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ANNUEL DE L’ENQUÊTE

Pourquoi continuer, année après année, à 
recueillir des informations sur votre vie et 
celle d’autres ménages vaudois ? Parce que 

les données que vous nous permettez de réunir sont 
uniques en leur genre. Elles permettent de comprendre 
l’évolution des conditions de vie des ménages vaudois 
dans leurs multiples facettes et de les mettre en regard 
avec les évolutions observables à l’échelle nationale. Le 
suivi dans le temps est indispensable pour avoir une 
perspective dynamique de ces changements. Plus il est 
long, plus il livre des informations riches pour l’analyse. 

Cette Newsletter nous permet de vous informer sur 
l’utilisation passée et future des données recueillies. 
Elles ont d’abord servi à la rédaction d’une partie du 
Rapport social vaudois 2017 paru tout récemment et 
disponible en ligne1. Par votre participation, vous avez 
permis d’identifier les facteurs de risque de pauvreté 
dans le canton de Vaud. Vous avez aussi rendu 
possible la comparaison des conditions de logement 
et les situations de santé et d’emploi entre les ménages 
en situation de pauvreté et les ménages plus riches. 

D’autres recherches en appui au pilotage de la politique 
sociale cantonale sont d’ores et déjà prévues. En 2018 
paraîtra un rapport d’analyse sur les trois dernières 
années d’enquête. Il sera, comme les précédents, 
réalisé dans le cadre du partenariat scientifique qui lie 
le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) 
et le Pôle de recherche national LIVES à l’Université de 
Lausanne spécialisé dans l’étude de la vulnérabilité dans 
les parcours de vie (www.lives-nccr.ch). LIVES rassemble 
plus de 150 chercheur-e-s en Suisse avec le soutien 
du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique 
(FNS). Plusieurs de ses projets de recherche à venir 
utiliseront les données de « Vivre en Suisse, Spécial 
Vaud ». Nous consacrons cette Newsletter à vous 
les décrire.

Tout cela est possible grâce à vous. Nous vous en 
remercions !

« VIVRE EN
SUISSE,

SPÉCIAL
VAUD »

Chères participantes et chers participants,
L’enquête « Vivre en Suisse, Spécial Vaud » (PSM Vaud) va bientôt 
entrer dans sa cinquième année. C’est l’occasion pour nous de 
vous remercier chaleureusement de votre participation si fidèle et 
précieuse. C’est aussi le moment pour vous annoncer que l’institut 
M.I.S Trend va vous solliciter prochainement pour une nouvelle 
interview téléphonique.

L’équipe de « Vivre en Suisse, Spécial Vaud » 
Felix Bühlmann, Nora Dasoki, Judith Kühr, Dario Spini,  
Robin Tillmann
1 www.vd.ch/themes/social/informations-sociales/dossiers-actuels



Depuis 2012, l’enquête « Vivre en Suisse, Spécial Vaud » 
se penche sur les conditions et les styles de vie de la 
population vaudoise et sert à étudier particulièrement 
les situations de pauvreté et de précarité afin de venir 
en appui au pilotage de la politique sociale cantonale.  
Le Pôle de recherche national LIVES, qui 
accompagne scientifiquement l’enquête, utilisera les 
données recueillies dans quatre nouveaux projets 
de recherche consacrés au passage à l’âge adulte 
et aux jeunes adultes.

Cette période de la vie s’est fondamentalement 
transformée ces 50 dernières années : aujourd’hui, la 
transition à l’âge adulte se passe plus tard, elle dure 
plus longtemps et elle est aussi devenue plus complexe. 
De nos jours, rares sont les jeunes – vaudois-e-s ou 
non – qui quittent le foyer parental à 20 ans pour se 
marier et emménager avec leur futur époux ou leur 
future épouse. Le temps de formation prend souvent 
davantage de temps : on vit d’abord en colocation, 
on peine à trouver un emploi ou on revient même 
temporairement vivre chez ses parents après quelques 
années d’indépendance. En même temps, le passage 

à l’âge adulte peut être une période difficile : les jeunes 
n’ont pas encore acquis beaucoup d’expériences sur le 
marché du travail, leurs réseaux de relations sont encore 
faibles ; ils sont en train d’explorer les styles de vie qui 
leur conviennent et de vivre leur premières relations 
de couple sérieuses – d’autre part ils ont des rêves et 
des attentes importantes par rapport à la vie. Ce fossé 
entre des conditions difficiles et les attentes et besoins 
se montre dans un grand nombre d’études scientifiques : 
on sait que les jeunes adultes sont plus souvent soumis 
à des conditions de travail précaires (travail intérimaire, 
horaires irréguliers) et qu’ils courent un plus grand risque 
de se retrouver au chômage. En ce qui concerne la vie 
familiale, la mise en couple ou l’arrivée du premier enfant 
peuvent être des événements qui secouent et modifient 
les styles de vie. 

Une prochaine phase du Pôle de recherche national 
LIVES (2019 – 2022) étudiera spécifiquement des groupes 
de jeunes adultes vulnérables, tels que les migrants de 
deuxième génération, les jeunes faiblement qualifiés, les 
jeunes menacés par la pauvreté et la précarité et les 
jeunes sans réseaux de relations influentes.

FOCUS SUR LE PASSAGE À L’ÂGE 
ADULTE ET LES JEUNES ADULTES
Enquête sur les situations de pauvreté et de précarité  
chez les jeunes adultes



Quels rôles peuvent jouer leurs 
parents, leurs amis ou leurs conjoints 
pour surmonter ces événements 
biographiques critiques ? 

Quel type de réseau peut alors aider 
les jeunes à trouver un travail, à aller 
chercher un conseil ou un soutien 
émotionnel dans une situation 
difficile ?

Vivent-ils cette phase très différemment  
de leurs collègues dont les parents 
vivaient déjà en Suisse ?

Et voyons-nous des différences entre 
différents types de « secondos » : entre 
enfants de réfugiés ou de migrants qui 
sont venus en Suisse à la recherche  
d’un travail ?

Un premier sous-projet LIVES sur cette phase 
biographique se demande comment des ressources 
psychologiques, comme une bonne confiance en soi 
ou une identité affirmée, peuvent aider des jeunes à 
traverser des phases biographiques difficiles. 

Ce projet compare des groupes de jeunes dans 
différentes voies scolaires et étudie comment leurs 
motivations se développent dans des situations 

de précarité, par exemple quand ils manquent de 
modèles d’identification clairs ou se sentent discriminés. 
Mais le projet veut aussi montrer que les normes 
sociales – concernant le succès ou le genre – peuvent 
être trompeuses. Toutes les adaptations par rapport 
aux normes dominantes de la société ne s’avèrent pas 
avantageuses pour les jeunes sur le long terme. 

Un deuxième projet s’intéresse de plus près aux 
trajectoires familiales et professionnelles des jeunes 
menacés par la pauvreté et la précarité. 

Ce projet aborde la façon dont les jeunes vivent leur 
entrée dans la vie active et les premières étapes de leur 
vie familiale, ainsi que les stratégies qu’ils développent 
pour faire face aux difficultés qu’ils rencontrent.

Un troisième projet se penchera spécifiquement sur 
les réseaux de relations des jeunes et sur la manière 
dont ils peuvent les utiliser : on sait que les réseaux 
des jeunes peuvent beaucoup différer. Certains ont des 
grands réseaux de relations, d’autres s’appuient sur un 
petit nombre d’amis proches. Dans certains réseaux, 
tout le monde connaît tout le monde – les liens sont forts, 
les contacts fréquents. D’autres sont très segmentés 
et les gens connectés uniquement par des liens de 
connaissance relativement faibles. 

Le focus d’une quatrième recherche est dirigé 
vers les jeunes de la 2e génération d’immigration,  
les « secondos ». 

Cette génération, qui n’a pas migré elle-même mais reste 
néanmoins souvent encore marquée par la migration 
de leurs parents, rencontre souvent des difficultés 
spécifiques lors du passage à l’âge adulte.

Comment les « secondos » vivent-ils leur entrée sur 
le marché de travail ou la fondation de leur famille ? 

?

?

?

1 Les motivations vers la réussite

2 Les trajectoires familiales et professionnelles

3 Les réseaux de relations des jeunes

4 Les jeunes de la deuxième génération d’immigration



Pour pouvoir faire ces analyses et pour 
contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des jeunes, qu’ils soient du 
canton de Vaud ou d’ailleurs en Suisse, 
les recherches vont s’appuyer sur des 
enquêtes longitudinales telles que l’enquête 
« Vivre en Suisse, Spécial Vaud ». Ces 
enquêtes posent chaque année les mêmes 
questions – ou en tout cas en grande 
partie. Elles permettent par conséquent 
de comprendre l’évolution des situations 
biographiques et des styles de vie et 
d’étudier comment ils se modifient après 
des événements biographiques importants.

À PROPOS DE LA GARANTIE  
DE VOTRE ANONYMAT
Les employés de M.I.S Trend sont soumis au 
secret professionnel. De plus, pour préserver la 
confidentialité des données, vos réponses sont 
anonymisées. Ni le canton de Vaud ni les chercheurs 
n’ont accès à des données telles que votre nom, 
adresse et date de naissance. Il est donc impossible 
de vous identifier.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mistrend.ch pour des informations sur l’institut de 
sondages M.I.S Trend avec lequel nous collaborons 
depuis 2013. 

www.swisspanel.ch pour des renseignements 
détaillés sur l’enquête « Vivre en Suisse » conduite 
depuis plus de 15 ans au plan national.

0800 800 246 numéro gratuit pour tout renseignement 
concernant l’interview.

Felix Bühlmann
Professeur associé à l’Université 
de Lausanne et membre du PRN 
LIVES. Ses recherches actuelles 
portent sur les trajectoires de 
précarité et de pauvreté et sur le 
marché de l’emploi.

Judith Kühr
Responsable de recherches au 
Département de la santé et de 
l’action sociale au canton de Vaud. 
Elle dirige l’enquête « Vivre en 
Suisse, Spécial Vaud » et réalise 
des recherches en appui à la 
politique sociale cantonale.

Dario Spini
Professeur ordinaire à l’Université 
de Lausanne et directeur du PRN 
LIVES. Ses travaux de recherche 
portent sur la manière dont les 
individus et les groupes font face 
aux épreuves de la vie et à la 
vulnérabilité.

Robin Tillmann
Chef de groupe au Centre de 
compétences suisse en sciences 
sociales FORS. Il a plus de 20 ans 
d’expérience dans la recherche 
par enquêtes et dirige depuis 
2008 l’équipe de l’enquête « Vivre 
en Suisse ». Ses domaines de 
recherche sont les classes 
sociales, les inégalités sociales, 
les comportements et attitudes, la 
pauvreté, l’insécurité et le bien-être. 

Nora Dasoki
Chercheuse au Centre de 
compétences suisse en sciences 
sociales FORS au sein de l’équipe 
de « Vivre en Suisse ».  
Elle s’y occupe des enquêtes 
réalisées parallèlement à l’enquête 
nationale, dont « Vivre en Suisse, 
Spécial Vaud ». Son doctorat réalisé 
auprès du PRN LIVES, porte sur 
la mémoire autobiographique 
des personnes âgées et plus 
spécifiquement sur la représentation 
des périodes heureuses et 
vulnérables du parcours de vie.

L’équipe de  
« Vivre en Suisse, 

Spécial Vaud »

Est-ce que les écarts entre ces 
groupes se creusent avec le temps, au 
fur et à mesure de la succession des 
événements biographiques ? 

Ou est-ce que les différences s’installent 
déjà tout au début des biographies, 
pendant les premières années de 
l’enfance ?

?

Pour étudier ces questions, on se concentrera sur 
une série d’événements biographiques – comme ceux 
relevés dans « Vivre en Suisse » – et on comparera 
deux hypothèses :


