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Le nccr – on the move

Le nccr – on the move est le Pôle de recherche national (PRN)  
chargé des études sur la migration et la mobilité. Il est opérationnel 
depuis juin 2014. Le PRN a pour objectif d’améliorer la compré- 
hension des phénomènes migratoires et de mobilité contemporains. 
Chargé d’élaborer de nouvelles perspectives sur l’évolution des  
réalités migratoires, le nccr – on the move rassemble des projets de 
recherche dans les domaines des sciences sociales, de l’économie  
et du droit. 

Géré par l’Université de Neuchâtel, le réseau se compose d’une 
soixantaine de chercheurs qui collaborent à 19 projets logés  
dans les universités de Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève,  
Lausanne, Lucerne et Zurich.

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

National Center of Competence in Research – 
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

nccrotm Migration-Mobility Survey Flyer 148x210 FR Final.indd   2 26.09.16   15:14

http://nccr-onthemove.ch/home/


Migration-Mobility Survey
Enquête vivre en tant que migrant-e en Suisse

L’immigration vers la Suisse au cours des dernières années a façonné 
la population et la société suisses et a fortement contribué au 
développement économique du pays. Aujourd’hui, près de 2 millions 
d’habitants sont des étrangers (Graphique).

Afin de mieux connaître et comprendre les flux migratoires et de mobilité 
spécifiques ainsi que les conditions de vie des migrant-e-s en Suisse,  
le nccr – on the move organise le Migration-Mobility Survey. Entre les mois  
de septembre et décembre 2016, les migrants vivant en Suisse ont 
l’opportunité de participer à l’enquête.

L’enquête pose des questions sur les sujets suivants :

–  Histoire migratoire
–  Citoyenneté
–  Niveau d’instruction
–  Parcours professionnel
–  Configuration familiale
–  Utilisation des langues
–  Réseaux personnels
–  Engagement civique
–  Vie en Suisse
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Portugal
France

Espagne
Royaume-Uni

Autriche

Asie du Sud
Amérique du Sud

Amérique du Nord
Afrique de l’Ouest
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Population résidente permanente étrangère par nationalités et régions d’origine,  
au 31.12.2014

Note : En 2014, 8,2 millions de personnes résidaient en Suisse. Source : OFS, STATPOP
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Votre participation est importante

Bien que l’enquête soit basée sur un processus strictement aléatoire 
ainsi que sur le registre de la population suisse, l’Office fédéral de  
la statistique a tiré au sort un échantillon représentatif de la population 
migrante en Suisse. Vous faites aussi partie de ce groupe. 

Même si l’enquête est effectuée sur une base volontaire, votre 
participation est d’une grande importance pour le succès et la qualité  
de l’enquête parce que vous êtes irremplaçable.

Comment participer ?

Les modalités de participation sont décrites dans la lettre jointe.  
Vous pouvez participer en ligne ou par téléphone. La lettre contient  
les informations d’accès ainsi que votre code personnel pour  
l’enquête en ligne. 

Si vous n’avez pas accès à Internet ou préférez participer par téléphone, 
vous pouvez appeler l’institut LINK, qui a été chargé par le nccr –  
on the move de réaliser l’enquête, en composant la hotline gratuite 
accessible au 0800 546 500. Vous avez alors l’option de participer 
immédiatement ou de convenir d’une date ultérieure pour l’entretien.

Si vous avez des difficultés à accéder au questionnaire, veuillez envoyer 
un message électronique – en incluant votre code de sécurité personnel 
(imprimé dans la lettre sous votre adresse) – à nccr-study@link.ch. 
L’institut LINK vous enverra ensuite un lien direct vers l’enquête. 

Il vous faudra environ 25 minutes pour répondre au questionnaire,  
qui est disponible en six langues : anglais, allemand, français, italien, 
espagnol et portugais.
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Qu’en est-il de la protection des données ?

Nous garantissons le respect de la protection des données et du  
devoir de confidentialité, conformément à la loi sur la statistique fédérale 
(FStatA), à l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique 
fédérale et à la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Pour  
des informations plus détaillées, veuillez consulter la page :  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/news/02/06.html.

Toutes les réponses resteront strictement confidentielles et seront 
utilisées exclusivement par des chercheurs à des fins scientifiques.  
Elles ne seront jamais analysées ni présentées individuellement. 
Aucun lien ne sera fait entre vos données personnelles et les réponses 
soumises. Les noms et adresses des participants à l’enquête sont 
conservés dans un autre endroit que les données de l’enquête. Les 
premiers nommés seront détruits une fois l’enquête terminée. De  
ce fait, il est impossible d’identifier les participants.

Nos partenaires dans ce projet sont soumis aux mêmes obligations  
en matière de confidentialité. 
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L’équipe de recherche

L’étude est réalisée par le nccr – on the move sous la supervision de  
son Directeur, le Prof. Gianni D’Amato, et de son Vice-Directeur,  
le Prof. Philippe Wanner. Ilka Steiner remplit la fonction de coordinatrice 
de l’étude.

L’institut d’enquêtes d’opinion LINK a été chargé par le nccr – on the move  
de réaliser l’enquête.

Informations complémentaires

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter Ilka Steiner par 
e-mail, à l’adresse survey@nccr-onthemove.ch.

Si vous désirez obtenir des informations complémentaires sur le projet 
ou consulter les règles en matière de protection des données, veuillez 
visiter le site Internet nccr-onthemove.ch/survey. Si vous souhaitez être 
informé des résultats de cette enquête, vous pouvez vous inscrire à 
notre bulletin d’information sur le même site Web.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à l’enquête ainsi 
que pour votre participation !

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

National Center of Competence in Research – 
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

nccr-onthemove.ch/survey
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Migration-Mobility Survey

Enquête vivre en tant que migrant-e en Suisse

Participez et gagnez une tablette

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

National Center of Competence in Research – 
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Votre participation ne sera pas 
rémunérée. Toutefois, vous avez 
la possibilité de participer à notre 
tirage au sort, qui vous permettra 
peut-être de remporter l’une des 
trois tablettes Samsung Galaxy 
Tab S2. Aimeriez-vous prendre 
part au concours ? Pour ce faire, 
il suffit de nous communiquer 
vos coordonnées après avoir 
répondu à l’enquête. Nous vous 
garantissons que ces informations 
seront utilisées exclusivement 
pour le concours.

Les gagnants seront informés 
par écrit ou par téléphone au 
moyen des coordonnées fournies. 
Aucune autre correspondance 
ne sera échangée à propos du 
tirage au sort. Le prix est non 
transmissible, non négociable et 
non échangeable. Tout recours 
juridique est exclu.
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