Membres de l’exécutif dans les communes suisses 2017
Etat: 31.12.2017

1. Depuis quelle année êtes-vous membre de l’exécutif de votre
commune ? (entrer l’année)

______________

2. Êtes-vous président-e de l’exécutif ?

oui .......................................
non ......................................

Si oui : depuis quelle année ? (entrer l’année)

______________

3. Combien de membres comporte l’exécutif communal ?

____________ membres

4. De quel dicastère/domaine de compétences êtes-vous responsable ?
Domaine de la présidence ........................
Affaires sociales ........................................
Finances ....................................................
Formation .................................................
Bâtiments..................................................
Sécurité .....................................................
Énergie ......................................................

Santé ......................................................
Services industriels .................................
Environnement .......................................
Sport / loisirs ..........................................
Culture....................................................
autre, (nommer): _______________
Aucun système de dicastère

5a. Exercez-vous votre mandat à titre honorifique ou
êtes-vous employé-e par la commune ?

A titre honorifique ..............
Employé-e par la commune

5b. Si vous êtes employé-e par la commune: à quel
pourcentage ?

_______________ Pourcent

6a. Exercez-vous en parallèle une autre activité
professionnelle ?

oui .......................................
non ......................................

6b. Si oui : à quel pourcentage ?

_______________ Pourcent
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7. A combien (environ) se montaient les
dédommagements que vous avez reçus en 2017
pour votre travail au sein de l’exécutif ?

Revenu annuel ....................
Forfait annuel .....................
Jetons de présence .............
Défraiements ......................

____________CHF
____________CHF
____________CHF
____________CHF

Autres dédommagements
____________CHF
(ex.conseil d’administration)
Total des dédommagements ____________CHF

8. Comment jugez-vous la compensation financière de l’exécutif ?
trop basse

un peu trop basse

correcte

un peu trop haute trop haute

pas de réponse

Activité en tant qu’exécutif
9 Comment jugez-vous l’importance des qualités suivantes pour votre pratique en tant qu’exécutif ?
Pas
peu
plutôt
important
important important important
Compétences organisationnelles ..................................
Compétences de leadership .........................................
Connaissances en finance et en comptabilité .............
Connaissances juridiques ..............................................
Connaissances techniques ............................................
Gestion de projet ..........................................................
Compétences sociales...................................................
Capacité à trouver des compromis ...............................
Capacité de communication .........................................
Langues étrangères.......................................................
10a. A quel rythme l’exécutif tient-il ses séances
ordinaires ?

hebdomadairement .............................
tous les 15 jours ...................................
moins que tous les 15 jours .................

10b. En règle générale, combien de temps durent les
séances ordinaires ?

2

______________ minutes

11. En moyenne, combien d’heures
consacrez-vous à …

Votre activité au sein de l’exécutif ?
Des activités liées au parti ?
Des activités au sein d’associations,
clubs ou sociétés locales

______ heures/semaine
______ heures/semaine
______ heures/semaine

12. A quel point votre mandat d’exécutif surcharge-t-il votre vie professionnelle et votre vie privée ?
fortement
plutôt
plutôt
faiblement Pas du Ne sait pas/ pas d’
fortement faiblement
tout
autre activité
professionnelle
vie professionnelle
vie privée

13. Est-ce que la charge de travail (en termes de temps et de contenu) liée à votre mandat d’exécutif a
globalement augmenté ou diminué au cours de votre mandat ?
Fortement Augmenté Inchangé
Diminué
Fortemen Ne sait pas
augmenté
t diminué
temps
contenu

14. A votre avis, comment la charge de travail de l’ensemble de l’exécutif communal a-t-elle évolué
ces dernières années dans les domaines suivants ?
Fortement
Pas de
Fortement
Pas de
Diminué
Diminué changem Augmenté
Augmenté
réponse
ent
Affaires sociales ...............
Finances ...........................
Formation ........................
Bâtiments .........................
Sécurité ............................
Santé ................................
Services industriels ..........
Environnement ................
Sport/Loisirs .....................
Culture .............................
Travail administratif .........
Direction de
l‘administration ................
Collaboration avec les
autorités cantonales ........
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15. Comment jugez-vous le climat dans lequel vous pratiquez votre activité politique ? Veuillez l’indiquer
sur une échelle de 1 (mauvais) à 5 (bon).
mauvais
1

bon
2

3

4

5

Climat entre les membres de l’exécutif en
général .............................................................
Climat de travail entre les membres de
l’exécutif qui appartiennent à votre groupe
politique ...........................................................
Collaboration avec des membres de l’exécutif
qui ne font pas typiquement partie de votre
bloc politique (gauche, centre, droit)...............
Collaboration avec des employés de
l’administration communale ............................

16. Au sujet de la collaboration entre l’exécutif et l’administration communale : à quel point estimezvous les déclarations suivantes applicables à votre commune ?
Ne correspond
correspond
pas du tout
tout à fait
1

2

3

4

5

La collaboration avec l’administration s’avère
difficile…………………………………………………………………..
L’exécutif a un contrôle suffisant sur
l’administration communale ....................................
L’exécutif a suffisamment d’influence sur
l’administration communale ....................................
L’administration communale décide de manière
autonome ................................................................
Les tâches stratégiques et les tâches
opérationnelles sont complètement séparées ........

17a. Dans quelle mesure estimez-vous que le système de milice est toujours actuel dans votre
commune ?
Système plus
Système
du tout
toujours
adapté
actuel
1

2

3

4

4

5

6

7

17b. A votre avis, quels sont les avantages du système de milice ?
oui

non

oui

non

Les prestations sont fournies à un prix plus avantageux ................................
La politique est plus proche de la population .................................................
Des connaissances utiles sont apportées dans l’administration ....................
Les décisions sont plus pragmatiques ...........................................................
Il y a moins de régulation ................................................................................
Il y a davantage d‘innovation ..........................................................................
Autre (nommer):_____________________________________ ...................
17c. A votre avis, quels sont les désavantages du système de milice?
La charge en temps est élevée........................................................................
La compensation financière est insuffisante...................................................
La population ne le valorise pas assez ............................................................
La sélection des candidat(e)s n’est pas bonne................................................
On est dépassé par la complexité des thèmes ................................................
Les exigences sont croissantes .......................................................................
Le contrôle de l’administration est insuffisant ...............................................
L’administration a trop d’influence.................................................................
autre (nommer):_____________________________________ ....................

18. Estimez-vous que les propositions suivantes sont susceptibles d’accroître l’attractivité du poste
d’exécutif dans votre commune ?
Oui
Non
Augmentation du nombre de membres au sein de l’exécutif
communal ........................................................................................
Diminution du nombre de membres au sein de l’exécutif
communal .......................................................................................
Professionnalisation de l‘exécutif ....................................................
Réduction de la charge de travail ....................................................
Emploi à temps partiel .....................................................................
Hausse des compétences de l’exécutif communal ..........................
Augmentation des indemnités des membres de l’exécutif……………..
Position à plein temps pour le/la Président(e) de
commune/Syndic(que)/Maire…………………………………………………………
Expansion de l’administration communale .....................................
Hausse des compétences de l’administration communale
Séparation plus claire des tâches stratégiques et des tâches
opérationnelles
Admission de candidat(e)s domicilié(e)s hors la commune par la
suppression de l’obligation de résidence pour déposer sa
candidature
Admission de candidat(e)s domicilié(e)s hors de la commune par la
suppression de l’obligation de résidence en cas de succès à
l’élection
5

TÂCHES DE DIRECTION
19. Quels postes/tâches de gestion/direction assumez-vous ?
Oui

Non

Supérieur(e) hiérarchique du secrétaire communal(e)……………………………
Supérieur(e) hiérarchique des autres cadres et/ou du personnel
administratif ...................................................................................................
Direction des activités thématiques d’un dicastère/département .................
Direction de projets déterminés hors dicastères/départements ....................

20. Selon vous, à quel point les instruments suivants sont-ils importants pour la direction de votre
commune ?
Ne
Pas
Importan Plutôt
Peu
connaît
d’importa
t
important Important
pas
nce
bekannt
Séparation plus claire des tâches stratégiques et
des tâches opérationnelles ……………………………….
Enveloppes budgétaires………………………………………..
Planification intégrée des tâches et des finances….
Définition de produits ..............................................
Mandats de prestation à l’administration................
Controlling ...............................................................
Evaluations...............................................................
Système du salaire au mérite ...................................
Délégation de tâches à des tiers (outsourcing) .......
Partenariat public-privé (PPP) ..................................
Lignes directrices générales du développement de
la commune .............................................................
Lignes directrices pour des domaines spécifiques ...
Enquêtes auprès des citoyens/clients…………………..
Benchmarking ..........................................................
Plan de financement, d’investissement .................. .
Programme de législature……………………………………..
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21. Si vous réfléchissez aux projets les plus importants de votre commune qui ont été menés avec
succès (ex. un grand projet de construction, une réforme de l‘administration, etc.), à quelle fréquence
les facteurs suivants ont-ils été décisifs pour leur réussite ?
souvent
Clarifications préliminaires précises ...............
Planning avec des échéances détaillées .........
Procédure peu conventionnelle......................
Respect des règles précises ............................
Bonne situation financière ..............................
Confiance en ses propres institutions .............
Utilisation d’un concept qui a fait ses preuves
dans d’autres communes................................
Changement de membres dans l’exécutif ......
Continuité dans la composition de l’exécutif ..
Compétences étendues du parlement/conseil
communal ou assemblée communale ............
Une commission de vérification des comptes
(commission de gestion ou commission des
finances) ........................................................
Concurrence entre les partis locaux / groupes
d’intérêts ........................................................
Trouver un consensus entre différents partis
locaux/groupes d’intérêt ................................
Collaboration avec les autres communes .......
Concurrence avec les autres communes ........
Soutien de consultants ...................................
Soutien de l’exécutif .......................................
Soutien de l’administration.............................
Position du canton ..........................................
Position de la population ................................
Position des médias ........................................
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par
fois

jamais

Pas de réponse

déjà
accomplie

inutile

Peu
nécessaire

Plutôt
nécessaire

nécessaire

22. Comment évaluez-vous la nécessité des mesures suivantes pour votre commune pour les 10
prochaines années ?

Fusion avec une ou plusieurs communes voisines........
Renforcement de la collaboration intercommunale .....
Renforcement de la collaboration avec le canton ........
Délégation de tâches à une entité de droit public ........
Délégation de tâches à une entité de droit privé..........
Renforcement de la collaboration avec le privé ...........
Réduction de prestations…………………………………………….
Augmentation de prestations………………………………………
Digitalisation de l’administration ..................................

EXECUTION DES SERVICES
23. Comment estimez-vous l’offre de prestations de votre commune en comparaison de l’offre de
communes de taille comparable ?
très
insatisfaisante
1

2

3

4

5

6

7

8

9

très
satisfaisante
10

24. Comment estimez-vous l’infrastructure de votre commune en comparaison de l’infrastructure de
communes de taille comparable ?
très
insatisfaisante
1

très
satisfaisante
2

3

4

5

6

8

7

8

9

10

25. A votre avis, quels sont les effets de la coopération avec des acteurs privés ?

pas du tout

plutôt non

pas
d’effet

plutôt oui

tout à fait

Les services peuvent être
fournis à moindre prix ................
Les coûts des services sont plus
transparents ...............................
L’exécution des services peut
être mieux contrôlée ..................
Les services sont plus à même
de répondre aux besoins des
citoyen-ne-s ................................
La charge de travail de
l’administration diminue ............
Les citoyen-ne-s participent
davantage à l’exécution des
services .......................................

ELECTIONS
26. Des raisons très diverses peuvent conduire à briguer un mandat dans un exécutif communal. Dans
quelle mesure les motifs suivants ont-ils été importants dans la décision de votre candidature ?
plutôt
peu
pas
important
important important important
Par intérêt pour la politique.....................................................
Discussion avec d’autres personnes sur la politique................
Prendre part activement au développement de la commune .
Mettre en œuvre mes propres idées et objectifs ....................
Accomplir une activité pour le bien de la société ....................
Soutien à mon groupement politique ......................................
Commencer/poursuivre une carrière politique .......................
Par utilité pour mon développement professionnel ................
Intérêt personnel pour un évènement local / développement
local ..............................................................................
Trouver un consensus entre différents partis locaux/groupes
d’intérêt
Collaborer avec d’autres communes .......................................

27a. Avez-vous dû faire face à de la concurrence lors de
votre première élection à l’exécutif ?

oui .......................................
non ......................................

27b. Si oui: Le score de l’élection était-il net ou serré ?

Net ......................................
Serré ...................................
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28a. Allez-vous à nouveau vous présenter pour l’exécutif
lors des prochaines élections ?

oui, sans aucun doute ......................
probablement ..................................
probablement pas............................
non, en aucun cas ............................

28b. Si vous ne souhaitez pas vous représenter pour un mandat à l’exécutif : Quelles en sont les
raisons? (plusieurs réponses possibles)
Limitation du nombre de mandats ........................................................................................
J’ai un autre mandat politique / je brigue un autre mandat ..................................................
Raisons professionnelles ........................................................................................................
Raisons privées ......................................................................................................................
Je suis déçu-e par la politique communale ............................................................................
Je veux laisser la place à de nouvelles forces .........................................................................
J’ai atteint mes objectifs politiques .......................................................................................
Je n’ai pas atteint mes objectifs politiques ............................................................................

29. Combien d'années supplémentaires espérez-vous rester actif/ve dans l'exécutif
communal (en tant que membre ou président-e) ?
_____ an(s)

30. Que diriez-vous d’une éventuelle future candidature politique en dehors de votre commune ?
oui
non
J’y ai certainement un intérêt .............................................................................
J’y aurai éventuellement un intérêt si une bonne opportunité se présente.......
Je ne l’exclus pas complètement, mais n’y ai pas d’intérêt pour l’instant ..........
J’exclus complètement cette possibilité .............................................................

POLITIQUE COMMUNALE
31. Représentez-vous un parti politique ou êtesvous hors-parti dans l’exécutif ?

Je représente un parti ...
hors-parti ......................

10

Vers la question 32
Vers la question 33

32. Vous trouverez ci-dessous une liste des différents partis politiques et groupements politiques
indépendants des partis. Quel parti ou quel groupement politique représentez-vous au sein de
l’exécutif ? (une seule réponse possible, s.v.p.)
PLR .........................................................................................................................................
PDC ........................................................................................................................................
PCS .........................................................................................................................................
UDC ........................................................................................................................................
PS ...........................................................................................................................................
PBD ........................................................................................................................................
PEV .........................................................................................................................................
UDF ........................................................................................................................................
Verts libéraux .........................................................................................................................
Les Verts ...............................................................................................................................
Lega .......................................................................................................................................
Associations d’électeurs libres (forum communal, électeurs libres, communauté d’intérêts
politiques, etc.) ......................................................................................................................
Groupement orienté sur un thème (environnement, fiscalité, circulation, etc.) ...................
Groupement d’un groupe spécifique de la population (jeunes, personnes âgées) ...............
Groupe de quartier ................................................................................................................
Autre (nommer): _____________________________ .........................................................

33. Si vous êtes hors-parti : pourquoi êtes-vous actif/ve dans la politique communale sans appartenir à
un parti ? Veuillez indiquer dans quelle mesure les énoncés suivants vous correspondent.
tout à
fait
Il n’y a pas de parti dans notre commune
Le parti qui me correspond n’existe pas dans la
commune......................................................................
Les partis ont en général une vision trop limitée du monde
Un parti me gênerait dans mes tâches d’exécutif ........
La politique communale fonctionne aussi très bien sans
parti ..............................................................................
Les partis sont trop orientés vers les conflits ................
Les partis ont une image négative ................................
Les partis sont trop peu efficients ................................
Les partis sont trop peu orientés vers la recherche de
solutions .......................................................................
Les partis se préoccupent trop peu des vrais problèmes de
la commune ..................................................................
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en partie plutôt pas pas du tout

34. De manière générale, à quel point êtes-vous satisfait du fonctionnement de la démocratie dans
votre commune ?
totalement
insatisfait
1

tout à fait
satisfait
2

3

4

5

6

7

8

9

10

35. Comment jugez-vous de manière générale l'intérêt de la population de votre commune pour la
politique communale ?
très faible
intérêt
1

2

3

4

36. La polarisation de la politique communale a-t-elle
plutôt augmenté ou diminué ces cinq dernières
années ?

12

5

6

très grand
intérêt
7

augmenté ..............................
plutôt augmenté....................
inchangé ................................
plutôt diminué .......................
diminué .................................
ne peut pas juger...................

37. A votre avis, quelle est l’influence des organisations, groupes et comités mentionnés ci-dessous
sur la politique locale dans votre commune ?
aucune
influence
1
2

influence
moyenne
3
4
5

forte influence n’existe
pas
6
7

Associations locales……………………………….
Partis politiques ......................................
Entreprises privées locales......................
Comités d’action ad hoc .........................
Anciens habitants ...................................
Maire/syndic(que)/Président(e) .............
Exécutif communal .................................
Parlement communal .............................
Commission de contrôle .........................
Citoyens ..................................................
Commerces .............................................
Agriculteurs.............................................
Presse .....................................................
Eglise .......................................................
Quartiers .................................................
Associations économiques ......................
Syndicats .................................................

AUTONOMIE ET SURVEILLANCE
38. De manière générale, quel est selon vous le degré d’autonomie de votre commune ?
aucune autonomie
1

2

grande autonomie
3

4

5

6

13

7

8

9

10

39. Quel est selon vous le degré d’autonomie de votre commune par rapport aux échelons politiques
supérieurs dans les domaines suivants ?
aucune
autonomie
1

grande
autonomie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ecole primaire .....................................
Aménagement du territoire et
plans de zones ..................................
Octroi de permis de construire .........
Police/Sécurité ..................................
Assistance sociale .............................
Transports publics.............................
Santé .................................................
Questions relatives à la jeunesse ......
Crèches .............................................
Assistance aux personnes âgées .......
Construction de logements...............
Culture ..............................................
Sport .................................................
De manière générale ........................

40. Pensez-vous que les communes, par rapport à l’état actuel des choses, devraient accomplir
davantage de tâches par elles-mêmes ou devraient en confier davantage au canton ?
plutôt en
en confier
rester à l’état
plutôt en
confier
en accomplir
davantage au
actuel des
accomplir
pas de réponse
davantage au
davantage
canton
choses
davantage
canton

41. Dans de nombreux cantons, les communes financièrement plus faibles sont déchargées par les
communes financièrement plus fortes au moyen de la péréquation financière. Dans quel sens la
péréquation financière entre les communes de votre canton devrait-elle être ajustée ?
plutôt
intensifiée
ni l’un ni l’autre plutôt diminuée
diminuée
pas de réponse
intensifiée
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42. Dans l’ensemble, comment estimez-vous la surveillance de votre activité d’exécutif par les organes
de supervision internes à la commune (Parlement, Assemblée communale) et les organes supracommunaux ?
organe
plutôt
pas de
forte
plutôt faible faible
non
forte
réponse
existant
Assemblée communale ........
Parlement .............................
Commissions de contrôle de
la commune (commission de
gestion ou des finances) .......
Commission des finances du
parlement communal ...........
Commissions de surveillance
cantonales.............................

Position politique personnelle
43. Où vous situeriez-vous sur cette échelle gauche-droite ?
gauche
0

droite
1

2

3

4

5

15

6

7

8

9

10

44. Les membres de l'exécutif définissent les objectifs qu’ils poursuivent dans la politique communale en
fonction de leurs convictions politiques et de leur système de valeurs. Veuillez indiquer si vous êtes
d’accord ou en désaccord avec les objectifs suivants.
plutôt
tout à fait plutôt
pas
pas
d’accord d’accord
d’accord
d’accord
Maintenir le coefficient d'imposition communal aussi bas
que possible .............................................................................
Plus de soutien pour les manifestations et institutions
culturelles ................................................................................
Promotion des crèches ............................................................
Plus de soutien public pour les prestations sociales ................
Introduction des zones à 30km/h dans les zones d’habitation
Favoriser les transports publics ...............................................
S’engager plus fortement dans l’écologie ................................
Introduire le droit de vote pour les étrangers dans la
commune.................................................................................
Accueillir les nouveaux habitants .............................................
Accueillir les habitants financièrement aisés ...........................
Favoriser la croissance économique de la commune ..............
Organiser la commune selon des principes de management ..
Octroyer plus de liberté d’entreprendre pour les entreprises
municipales (industries, établissements, entreprises) .............
Plus de contrôle démocratique des entreprises municipales

45. Quelle importance accordez-vous aux facteurs suivants lors de vos décisions importantes?
sans
peu
plutôt
important
importance important important
Opinion de la population ..............................................
Programme, décisions et prises de position de votre
groupement politique ..................................................
Opinion prédominante de l’exécutif et de commissions
importantes ..................................................................
Opinion d’associations, de sociétés locales, de clubs, de
fédérations ou d’unions importants de la commune....
Besoins et préoccupations d’entreprises importantes
sises sur la commune ....................................................
Réflexion sur les décisions que prendraient d’autres
exécutifs communaux dans la même situation .............
Opinion de personnes que vous connaissez
personnellement ..........................................................
Convictions et valeurs personnelles .............................
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46. A quelle fréquence parvenez-vous à faire adopter très souvent .........................................
avec succès vos idées, initiatives et souhaits au sein de souvent ................................................
l’exécutif ?
parfois .................................................
rarement .............................................
jamais ..................................................

Activités associatives
47. Dans combien d’associations locales ou supra-locales êtes-vous membre du comité ou membre
actif ?

Nombre d’associations de la commune
Nombre d’associations supra-communales

Membre actif

Comité

____________
____________

____________
____________

48. Êtes-vous engagé(e), en dehors de votre vie professionnelle et familiale, dans un club, une
organisation ou autre activité similaire ? Veuillez indiquer si vous avez été, au cours des 12 derniers mois,
membre des organisations suivantes, si vous y avez pris part / activement participé ou aucun des deux.
Plusieurs réponses possibles.
Vous êtes
Vous êtes
membre
actif/ve
aucun
Club/association de sport ...............................................
Eglise ou organisation liées à l’Eglise ..............................
Institution sociale / charité / caritative (Croix Rouge,
Solidarité Suisse) .............................................................
Association culturelle (troupe de théâtre, société de
carnaval) .........................................................................
Groupe d'intérêt (association professionnelle, syndicat,
protection des consommateurs, ACS, TCS, associations de
quartier, etc.) ..................................................................
Association des droits de l'homme / environnement
Service public (pompiers, Samaritains, etc.) ...................
Club de jeu / hobbies / loisirs..........................................
Mouvement de jeunesse ................................................
Association de migrants ..................................................

Informations personnelles

49. Quelle est votre année de naissance ?

Année de naissance ______
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50. Quel est votre sexe ?
masculin ...............

féminin..................

51. Quel est votre état civil ?

Marié(e).................................
célibataire ..............................
divorcé-e/séparé-e ................
veuf/veuve ............................

52. Avez-vous des enfants ?

oui .........................................
non ........................................

53. Quel est le revenu annuel brut de votre ménage?

_______________ CHF

54. Depuis quelle année êtes-vous domicilié-e dans la commune ? (entrer l’année)

________

55. Quel est le niveau de formation le plus élevé que vous ayez atteint ?
Pas de formation.......................................
École obligatoire .......................................
Formation professionnelle ........................
Maturité / Baccalauréat ...........................

Formation professionnelle supérieure ...
Ecole spécialisée supérieure ..................
HES .........................................................
Université, EPF .......................................
Autre ......................................................

56. Quelle est votre activité actuelle ?

Activité à plein temps ............
Activité à temps partiel .........
En formation..........................
Pas d’activité .........................
Retraité-e ..............................

57. Exercez-vous votre activité actuelle en tant
qu’indépendant-e, dans une fonction de cadre ou
n’exercez-vous pas de fonction dirigeante ?

Indépendant-e .......................
Cadre supérieur .....................
Cadre moyen .........................
Cadre inférieur ......................
Aucune fonction dirigeante ...
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58. Avez-vous fait le service militaire ?
Non ...............................................................
Comme soldat ...............................................
Comme sous-officier .....................................
Comme officier .............................................
Pas de réponse ..............................................

59. Êtes-vous actif/ve dans le secteur public ou
privé ?

Secteur public ........................
Secteur privé .........................

60. Quel est votre statut professionnel ? (une seule
réponse possible)

Politicien-ne professionnelle .
Enseignant-e..........................
Juriste ....................................
Entrepreneur/se ....................
Ouvrier-ère ............................
Apprenti-e .............................
Agriculteur-trice ....................
Etudiant-e ..............................
Rentier-ère ............................
Femme / homme au foyer.....
autre ......................................

61. Dans l’ensemble, à quel point êtes-vous satisfait-e de votre mandat d’exécutif ?
pas du tout satisfait-e
0

1

2

tout à fait satisfait-e
3

4

5

6

7

8

9

pas de
réponse
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62. L'année prochaine, une courte étude de suivi sur le scrutin population sera menée. Si vous
souhaitez participer à cette étude et être informé des résultats, veuillez entrer votre adresse e-mail ici:

Merci beaucoup d’avoir répondu à ce questionnaire !
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