
ENQUÊTE AUPRÈS  
D’UNE JEUNE GÉNÉRATION  
AYANT GRANDI EN SUISSE
L’enquête sur une jeune génération ayant grandi en Suisse 
(LIVES Cohort) va bientôt entrer dans sa cinquième vague. 
A nouveau, nous allons vous solliciter prochainement pour 
répondre à une interview téléphonique. Pourquoi continuer, 
année après année, à recueillir des informations sur votre 
vie et celle d’autres jeunes de votre âge ? Parce que les 
données que vous nous permettez de réunir sont uniques 
en leur genre. Elles permettront à la recherche scientifique  
de mieux comprendre les grands enjeux auxquels fait face 
votre génération dans ce pays. De plus, le suivi dans le 
temps est indispensable pour avoir une perspective dyna-
mique des changements qui touchent les jeunes adultes.

Lors de la dernière vague, vous avez été environ un millier à 
répondre à notre questionnaire, ce qui représente une perte 
de presque deux cents personnes par rapport à la vague 
précédente. L’échantillon reste représentatif de l’ensemble 
de votre groupe d’âge, si l’on regarde les différents niveaux 

de formation, les pays d’origine, les lieux de résidence et 
autres caractéristiques sociodémographiques. Mais pour 
que cette recherche produise des résultats significatifs, il est 
très important qu’un maximum de participant·e·s poursuivent 
leur effort de répondre à nos questions.

Dans cette nouvelle newsletter, nous vous présentons quelques 
résultats tirés des premières vagues de données. Ce ne sont 
que quelques aperçus des nombreux travaux en cours effec-
tués par plusieurs chercheurs et chercheuses sur la base de 
cette enquête. Plusieurs articles scientifiques sont en cours de 
publication, et les résultats sont régulièrement discutés dans 
des conférences internationales et au sein de l’administration 
publique. Tout cela est possible grâce à vous. Nous vous en 
remercions !

L’équipe de recherche: Felix Bühlmann, Nora Dasoki,  
Davide Morselli, Dario Spini, Robin Tillmann
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A la question « Dans quelle mesure 
les aspects suivants constituent une 
partie importante de votre identité ?», 
les origines familiales et nationales ont 
peu de poids : la grande majorité des 
jeunes trouvent qu’être suisse ou être 
étranger est bien moins important que 
le fait de vivre dans ce pays, la Suisse, 
où ils ont grandi. Ainsi, 70% des jeunes 
Suisses interrogés trouvent que le fait 
de vivre ici est constitutif de leur identi-
té, alors qu’ils ne sont que 46% à pen-
ser que la nationalité suisse est une 
partie importante de leur identité. Pour 
les étrangers, la différence est encore 
plus marquante : 65% des jeunes 
étrangers interrogés pensent que leur 
identité repose grandement sur le fait 
de vivre en Suisse, alors qu’ils ne sont 
que 25% à trouver que le fait d’être 
étranger est fortement constitutif de 
leur identité. 

Parmi les autres marqueurs d’identité, 
seul le genre (être un homme ou une 
femme) apparaît comme presque aus-
si important : 67% des jeunes femmes 
et 60% des jeunes hommes affirment 
que leur sexe est un élément fonda-
mental de leur identité. Seules 4% 
des femmes ne voient pas leur genre 
comme quelque chose d’important, un 
taux qui est de 8,5% chez les hommes. 
L’activité (formation ou profession) vient 
ensuite : elle est très importante pour 
la moitié des répondant·e·s, moyenne-
ment importante pour 41% d’entre vous 
et pas importante pour les 9% restants.

LA POLITIQUE AU SECOND PLAN

Les éléments les moins fondamentaux 
de l’identité des jeunes sont la religion 
et la politique. Concernant la religion, 
près de la moitié (47%) des personnes 

interrogées estiment qu’elle ne compte 
pas dans leur identité, contre 28,5% 
qui affirment qu’elle est très importante 
et 24,2% qu’elle l’est moyennement. 
Parmi ceux pour qui la religion compte 
beaucoup, on trouve davantage de 
musulmans que d’autres religions. 
Mais si on analyse cette réponse plus 
en détail, on constate que la pratique 
prend beaucoup moins de place que la 
croyance générale en l’existence d’un 
être supérieur.

Enfin la politique semble ne concerner 
de manière très importante que 13% 
des jeunes. 48,4% d’entre vous n’y at-
tachent aucune importance pour défi-
nir leur identité. Cependant on constate 
que cette attitude évolue avec le temps. 
Plus les répondant·e·s sont âgés, plus 
les opinions politiques sont citées 
comme constitutives de l’identité.

VIVRE EN SUISSE EST UN ÉLÉMENT  
FONDAMENTAL DE L’IDENTITÉ DES 20-30 ANS
Pour la plupart des jeunes interrogés, le fait de vivre en Suisse compte beaucoup plus que la nationalité, la 
profession, la religion ou les opinions politiques. En prenant de l’âge, les jeunes s’intéressent davantage à la 
politique. Quant à la religion, il s’agit moins de pratique régulière que de croyance générale en un dieu.



« Avec qui avez-vous eu des contacts 
réguliers au cours des trois derniers 
mois en dehors des personnes qui 
vivent avec vous ? » Lors de la pre-
mière vague de questionnaires, les 
participant·e·s à l’Enquête auprès 
d’une jeune génération ayant grandi en 
Suisse (LIVES Cohort) étaient invités à 
dresser la liste des personnes de leur 
entourage le plus proche, à l’exception 
des membres de leur foyer. Dans le 
cadre d’un travail de thèse, toujours en 
cours, Andrés Guarin et Guy Elcheroth 
ont analysé ces réseaux sociaux en 
comparant les répondants suisses et 
secondos de diverses origines.

Il en ressort que les répondant·e·s 
suisses et les secondos d’origine d’Eu-
rope de l’ouest ont des réseaux simi-
laires en taille, qui partagent également 
la caractéristique d’avoir été constitués 

principalement à l’école ou au travail. 
Pouvant aller jusqu’à 15 personnes, ces 
réseaux tournent le plus souvent autour 
de 6 personnes proches. Les réseaux 
des jeunes originaires d’Europe du sud 
sont eux aussi assez similaires en taille, 
mais proviennent davantage de cadres 
associatifs ou sportifs.

LIENS FAIBLES ET LIENS FORTS

La grande différence concerne les 
jeunes issus de familles turques ou 
des Balkans. Dans leur cas, les ré-
seaux sont plus petits (maximum 10 
ou 11 personnes, plus généralement 
tournant autour de 5 personnes), 
et surtout ils ont davantage que les 
autres été constitués dans le cadre 
familial ou communautaire, ce qui a 
des conséquences pour l’intégra-
tion.

En effet, la recherche a montré que 
les liens les plus utiles pour trouver du 
travail proviennent du troisième cercle, 
celui constitué par les relations dites  
« institutionnelles », c’est à dire créées 
dans le cadre de la formation ou de 
l’emploi. Ce sont des liens plus faibles 
sur le plan affectif, mais ils permettent 
mieux de fournir des informations plus 
utiles pour l’intégration professionnelle. 

Les liens forts, au contraire, comme 
ceux construits au sein de la famille ou 
de la communauté d’appartenance, 
sont jugés moins efficaces pour trans-
mettre des informations pertinentes sur 
un poste disponible, par exemple. Si 
l’on suit cette théorie, il se pourrait donc 
que le capital social des secondos ori-
ginaires des Balkans et de Turquie soit 
moins bénéfique. D’où une plus grande 
difficulté à obtenir un emploi.

LE RÉSEAU SOCIAL: ATOUT OU OBSTACLE 
POUR L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE?  
La recherche a déjà abondamment démontré l’importance des liens sociaux pour trouver du travail. Mais 
toutes les relations se valent-elles ? L’analyse de l’entourage proche des jeunes de différentes origines 
montre que les répondant·e·s «secondos» ayant grandi en Suisse mais dont les parents étaient immigrants 
de Turquie ou des Balkans ont des réseaux moins profitables que les autres.
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Le Pôle de Recherche National LIVES - Surmonter la vulnérabilité: Perspective  
du parcours de vie (PRN LIVES) a mandaté l’institut de sondage M.I.S. Trend pour 
mener les interviews. 
Les enquêteurs sont soumis au secret de fonction. Pour préserver la confidentialité 
des données, vos réponses sont anonymisées. Les chercheurs analysent donc les 
données sans nom, sans adresse, sans date exacte de naissance et sans code 
postal.
En cas de question concernant l’interview, vous pouvez composer le numéro gra-
tuit: 0800 800 246.
Pour en savoir plus sur nos études et ceux qui les mènent, vous pouvez consulter 
notre site web ou nous envoyer un e‐mail.

Quand elle est arrivée dans l’équipe du 
Pôle de recherche national LIVES en 
2013, Florence Rossignon venait de 
terminer son Master en socio-écono-
mie à l’Université de Genève, pendant 
lequel elle a réalisé un mémoire sur les 
migrations internes en Inde, séjournant 
plusieurs mois à Mumbai. Elle souhai-
tait continuer à se spécialiser dans les 
méthodes statistiques longitudinales, 
qui permettent d’analyser l’évolution 
de groupes de population dans le 
temps. L’enquête auprès d’une jeune 
génération ayant grandi en Suisse  
(LIVES Cohort) lui en a fourni l’occa-
sion, et c’est sur les trois premières  
vagues de résultats (2013-2015) qu’elle 
a pu travailler. 

Une recherche doctorale est un très 
long cheminement. La première an-
née, il faut absorber toute la littérature 

connue sur le sujet et déposer un pro-
jet prometteur. Les trois ans suivants, 
en dehors des moments obligatoires 
de formation continue, sont consa-
crés au travail sur les données, aux 
analyses, à l’écriture et à la présenta-
tion des premiers résultats dans des 
conférences scientifiques, y compris à 
l’étranger. 

GROS TRAVAIL SUR LES DONNÉES

Selon Florence, « le plus dur a été de 
travailler de A à Z avec une base de 
données brutes au départ. Il a fallu 
faire un énorme travail de nettoyage 
et de codage avant de pouvoir passer 
aux analyses. Ce n’était pas évident 
non plus de devoir s’accommoder de 
décisions prises avant mon arrivée, 
par exemple sur les types de ques-
tions posées. »

Avec ses directeurs de thèse, la doc-
torante a décidé de consacrer ses 
analyses à deux événements cruciaux 
du passage à l’âge adulte, ceux du dé-
part du domicile parental et du premier 
emploi obtenu. Elle a notamment réus-
si à démontrer que les jeunes issus de 
familles monoparentales partent vivre 
seuls plus tôt en moyenne que ceux 
dont les parents sont toujours en-
semble.

« On sait qu’un événement passé peut 
avoir un impact sur la suite du parcours 
de vie, mais ma thèse démontre que 
l’ordre des événements et le moment où 
ils se passent sont encore plus détermi-
nants », explique la jeune diplômée. A 
28 ans, elle a immédiatement trouvé un 
poste à l’Office fédéral de la statistique, 
où elle travaillera sur des questions d’im-
migration et d’intégration.

UNE JEUNE CHERCHEUSE TERMINE  
SA THÈSE SUR LES DONNÉES RÉCOLTÉES
Florence Rossignon a obtenu le 22 août dernier le titre de docteure en sciences sociales de l’Université de 
Lausanne. Elle a consacré son travail doctoral à une recherche sur la transition à l’âge adulte qui utilise les 
résultats de l’enquête « LIVES Cohort ». 
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