+

+

Membres de l’exécutif dans les communes suisses
Code:



Code Q

(ne pas remplir, s.v.p.):

1)

Depuis quelle année êtes-vous membre de l’exécutif de votre commune?

2)

Etes-vous président-e de l’exécutif?



Oui

Non








Si oui: depuis quelle année?



3)

Combien de membres comporte l’exécutif communal?

4)

De quel dicastère/domaine de compétence êtes-vous responsable? (plusieurs réponses possibles)








Domaine de la présidence
Affaires sociales
Finances
Formation
Bâtiments
Sécurité

membres







Santé
Services industriels
Environnement
Sport / loisirs
Culture



Autre(s) dicastère(s):
5)

Exercez-vous une activité principale en marge de votre mandat ou êtes-vous employé-e par la commune ?




Autre activité principale
Employé-e par la commune
Si vous êtes employé-e par la commune:
A quel pourcentage êtes-vous employé-e?
6)



A combien (environ) se montaient les dédommagements que vous avez reçus en 2007 pour votre travail au
sein de l’exécutif?
Revenu annuel
Forfait annuel
Jetons de présence
Défraiements
Autres dédommagements (ex. conseil d’administration)
Total des dédommagements

7)








CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Considérez-vous la rémunération pour votre poste dans l’exécutif comme convenable ou inadaptée?
Convenable

+

%



Inadaptée

1


+

+

+






8)

Combien de mandats communaux avez-vous
exercés avant votre poste d’exécutif, que ce soit dans
votre commune actuelle ou dans une autre commune?

9)

A quel parti politique ou groupement politique indépendant de partis (ex. forum communal)
apparteniez-vous lorsque vous avez accédez à votre mandat actuel?
PRD



UDC



Aucun mandat
Un mandat
Deux mandats
Trois mandats ou plus

PDC



PS

Autre parti ou groupement politique indépendant de partis, à savoir:
Aucun parti ou groupement politique indépendant de partis
10)





En quelle année avez-vous entamé votre premier mandat communal, que ce soit dans votre commune
actuelle ou dans une autre commune?
En:



Activité en tant qu’exécutif
On prétend souvent que les activités communales ont en règle
générale trait à des problèmes de nature apolitique, où
il s’agit avant tout de trouver des solutions pratiques appropriées.
Partagez-vous cette opinion?

12)

A votre avis, quels sont selon vous les trois facteurs qui influencent le plus et les trois qui influencent le
moins (selon la liste ci-dessous) les décisions importantes auxquelles vous êtes confronté-e en tant que
membre de l’exécutif?
Les 3 plus
les 3 moins
importants
importants


Opinion présumée majoritaire de la population de la commune
Conviction et marge de manoeuvre personnelle


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


Opinion de personnes que vous connaissez personnellement


Réflexion sur les décisions que prendraient d’autres exécutifs communaux
dans la même situation



13)

Au cours de votre activité professionnelle en dehors de votre mandat, avez-vous acquis des compétences
professionnelles qui vous sont particulièrement utiles pour mener votre mandat actuel? (plusieurs réponses
possibles)








Compétences organisationnelles
Compétences de leadership
Connaissances en finances et en comptabilité
Connaissances juridiques
Connaissances techniques
Gestion de projet

+

Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non






11)

2

+

+

+
14)

Y a-t-il d’autres membres de l’exécutif avec lesquels vous discutez régulièrement de décisions politiques ?
Non
Oui




Si oui: combien?

membres

15)

Comment évaluez-vous vos possibilités
d’influencer l’exécutif en comparaison
avec celles des autres membres?

Supérieures à la moyenne
Dans la moyenne
Inférieures à la moyenne





16)

A quelle fréquence parvenez-vous à faire adopter
avec succès vos idées, initiatives et souhaits au sein de
l'exécutif ?

Très souvent
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais







17)

A quelle fréquence vous heurtez-vous à de la
résistance au sein de l’exécutif quand vous tentez
d’introduire vos demandes ?

Très souvent
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais







18)

A quelle fréquence les décisions au sein de
l’exécutif sont-elles prises à une majorité
serrée (ex. 3:2 ou 4:3)?

Très souvent
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais







19)

Lorsque vos plans ou initiatives échouent, à quelle fréquence échouent-ils à cause de la résistance des
groupes suivants?
très souvent souvent
parfois
rarement
jamais
Groupements politiques










Groupes de la population
Personnes individuelles










Conseil général / législatif communal
Administration communale





Membres de l’exécutif






20)

Pour quelles activités prenez-vous particulièrement beaucoup de temps? Indiquer les trois activités qui
vous prennent le plus de temps et les trois qui vous prennent le moins de temps.
Les 3 activités qui
prennent le plus de temps










Direction de l’administration
Séances du collège
Activités en commission
Relations publiques
Etude des dossiers, préparation des séances
Discussions
Contact avec des groupements politiques
Contact avec des groupes d’intérêt

+



3

les 3 activités qui
prennent le moins de temps










+

+

+
21)

A quel rythme l’exécutif tient-il des séances ordinaires?
hebdomadaire

tous les 15 jours

moins souvent que tous les 15 jours







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



minutes

A combien de séances ordinaires n’avez-vous pas pu participer cette année?


22)

séances

Combien de séances extraordinaires l’exécutif a-t-il mené en 2008?



séances extraordinaires en 2008

En moyenne, combien de temps ont duré ces séances extraordinaires?



minutes

A combien de séances extraordinaires n’avez-vous pas pu participer cette année?


23)

séances

En moyenne, combien d’heures allouez-vous à …
Votre activité au sein de l’exécutif
Des activités liées au parti
Des activités au sein d’associations, clubs ou sociétés locales

24)

temps

heures/semaine
heures/semaine

contenu















Dans quelle mesure jugez-vous importants les instruments suivants pour la direction de la commune?
important

plutôt
important

peu
important

pas important/
ne connaît pas
































Objectifs de législature
Mandats de prestation pour l’administration
Lignes directrices générales du développement
de la commune / programme de législature
Lignes directrices pour des domaines spécifiques
Sondage auprès de la population
Benchmarking
Plan de financement, d’investissement
Système du salaire au mérite

+

heures/semaine

Est-ce que la charge de travail (en terme de temps et de contenu) liée à votre mandat d’exécutif a
globalement augmenté ou diminué au cours de votre mandat?

Augmenté
Plutôt augmenté
Inchangée
Plutôt diminué
Diminué
Ne sait pas
25)
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+

+

+
26)

A quelle fréquence discutez-vous de problématiques politiques ou décisions importantes avec les personnes
suivantes en dehors de vos devoirs formels?
Très souvent souvent















Président de la commune/ la municipalité
Membres de l’exécutif
Secrétaire communal/municipal
Membres de l’administration communale
Membres de commission
Représentants du législatif communal / délibérants
Représentants de votre propre groupe politique
Représentants d’autres groupes politiques
Entrepreneurs
Représentants d’associations
Syndicalistes
Représentants de la presse, des médias
Citoyens ordinaires















parfois

rarement





























jamai/
n’existe pas















Elections
27)

En général, il faut un soutien important pour être élu.
Dans votre cas, dans quelle mesure avez-vous concrètement été soutenu par des…
soutien
fort












Partis locaux
Groupes indépendants de partis
Industrie locale
Associations locales
Associations de quartier
Personnalités individuelles
Membres de la famille, du cercle d'amis
Conseiller politique
Médias
Syndicats
28)

soutien
modéré

aucun soutien/
n'existe pas























A votre avis, dans quelle mesure les conditions suivantes sont-elles importantes pour être élu-e à l'exécutif
de cette commune?
plutôt
peu
pas
important important important important
Appartenances aux bons groupements politiques
Activités dans les sociétés locales, clubs, unions, associations
Activités pour d'autres mandats communaux
Qualification professionnelle élevée
Formation élevée
Compétences et connaissances professionnelles spécifiques
Résidence depuis longtemps dans la commune
Célébrité
Relation avec les sphères influentes
Avoir une vie familiale sans histoire

+
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+

+

+
29)

30)

Avez-vous dû faire face à de la concurrence

Oui

lors de votre première élection à l'exécutif?

Non

S'il y avait de la concurrence:

Net

Le score de l'élection était-il net ou serré?

Serré






Quels groupements politiques locaux vous ont activement soutenu pendant la campagne?,
Et quels groupements vous ont activement combattu? (plusieurs réponses possibles)
soutenu par















Aucun groupement
UDC
PRD
PDC
PS
Verts
Verts libéraux
PEV
PLS
BDP
LEGA
Autre parti (préciser):
Groupement indépendant
31)

combattu par















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
important important important
Je m'intéresse beaucoup à la politique
Discuter de politique m'intéresse beaucoup
Prendre part activement au développement de la commune
Mettre en oeuvre mes propres idées et objectifs
Travailler au sein de l'exécutif signifie pour moi, une
activité exercée au service de la société
Aider mon propre groupement politique
Commencer / poursuivre une carrière politique
Utilité pour mon développement professionnel
Je trouve important de m'engager de manière
désintéressée pour le bien public
Concerné personnellement par un évènement local
ou le développement local

+

6

pas
important

























































+

+

+
32)

Comment la décision de votre candidature s'est-elle présentée? Avez-vous décidé seul-e de vous présenter
ou vous a-t-on demandé de vous présenter et si oui, de qui provenait cette demande (plusieurs réponses
possibles)












De ma propre initiative
Décidé de ma candidature en commun avec mon groupement politique
Demande du groupement politique auquel j'appartiens
Demande d'un groupement politique avec lequel j'ai des contacts
Demande d'un groupement politique qui m'était étranger
Demande d'un ou de plusieurs membres de l'exécutif
Demande d'une association
Demande d'une société locale, d'un club, d'une union
Demande d'une plateforme électorale
Demande d'une ou de plusieurs personnalités de la commune

33)

Allez-vous à nouveau vous présenter pour l'exécutif

oui, sans aucun doute

lors des prochaines élections?

probablement
probablement pas
non, en aucun cas






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

Rapport aux partis ou aux groupements indépendants de partis
34)

Représentez-vous un parti politique ou un groupement indépendant des partis au sein de l'exécutif, ou
êtes-vous indépendant-e de groupements politiques locaux?
Je représente un parti politique



Je représente un groupement politique local
indépendant des partis



Je suis indépendant-e et ne représente ni un parti politique, ni



un groupement indépendant de partis

+
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Î

aller à la question 48

+

+

+
Les questions suivantes s'adressent uniquement aux membres de l'exécutif qui représentent un parti politique
ou un groupement politique local indépendant des partis.

Î
35)

Les indépendant-e-s passent directement à la question 48.
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.)
Partis politiques:














PRD
PDC
UDC
PS
Verts
Verts libéraux
PEV
UDF
PLS
BDP
LEGA
Autre parti, préciser:
Groupements politiques indépendants de partis:
Association d'électeurs libres
(forum communal, électeurs libres, communauté d'intérêt politique, 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 groupement politique indépendant de quartier
36)






Si vous représentez un groupement politique indépendant des partis:
Pour quelles raisons ne représentez-vous pas un parti?
Je voudrais bien adhérer à un parti mais dans ma commune, il n’y en a
aucun qui me correspond
Je ne suis pas intéressé-e à adhérer à un parti

37)






En quelle année avez-vous pour la première fois adhéré
à un parti ou un groupement politique local?

En:



Et de quel parti ou groupement politique local s'agissait-il?
PRD



UDC



PDC



Autre parti ou groupement indépendant de partis, préciser:

38)




Depuis quelle année appartenez-vous à votre groupement politique?
Depuis

+

PS
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+
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39)

Avez-vous ou aviez-vous une fonction au sein de votre groupement politique (à part votre mandat
d'exécutif)?
au niveau local

au niveau supra-local
40)

oui, en ce moment

oui, à l'époque





oui, en ce moment

oui, à l'époque





non, jamais


non, jamais



La position politique est souvent représentée sur une échelle gauche-droite.
Où situeriez-vous votre groupement politique sur une échelle gauche - droite?
gauche

droite

[0]----- [1]----- [2]----- [3]----- [4]----- [5]----- [6] ----- [7]----- [8]----- [9]----- [10]
ne sait pas
41)

Avant votre mandat d'exécutif, étiez-vous plus actif/ve ou moins actif/ve au sein de votre groupement
politique?
Plus actif/ve
Plutôt plus actif/ve
Inchangé
Plutôt moins actif/ve
Moins actif/ve
Je ne suis au sein du groupement que depuis mon mandat

42)







Quelle est l'influence de votre groupement politique sur vos activités et décisions en tant que membre de
l'exécutif?






Forte
Plutôt forte
Plutôt faible
Faible / aucune influence
44)

A quelle fréquence prenez-vous des décisions dans le cadre de votre mandat qui sont en contradiction avec
l'opinion majoritaire de votre groupement politique?






Souvent
Parfois
Rarement
Jamais

+








A quelle fréquence êtes-vous en accord avec les points de vue et convictions de votre groupement
politique?
Toujours
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais

43)
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45)

Est-ce qu'un groupement politique local devrait selon vous s'orienter par rapport à l'opinion de ses membres
ou plutôt des électeurs?
opinion des membres

opinion des électeurs

[1]---------- [2]---------- [3]---------- [4]---------- [5]---------- [6] ---------- [7]
46)

Selon vous, les groupements politiques locaux devraient-ils inclure une pluralité d'opinions, éventuellement
contradictoires, ou au contraire, devraient-ils avoir une unité d'opinion?
diversité d'opinions

unité d'opinion

[1]---------- [2]---------- [3]---------- [4]---------- [5]---------- [6] ---------- [7]
47)

Selon vous, les groupements politiques locaux devraient-ils chercher avec pragmatisme des solutions
communes ou au contraire devraient-ils essayer d'imposer leur propre position, dans le conflit si
nécessaire?
solutions communes

imposer leur position

[1]---------- [2]---------- [3]---------- [4]---------- [5]---------- [6] ---------- [7]

Î

aller à la question 52

Les questions suivantes de 48 à 51 s'adressent uniquement aux membres de l'exécutif qui ne font pas partie
d'un groupement politique local.
48)

Avant d'être indépendant-e, étiez-vous membre d'un parti politique ou d'un groupement politique
indépendant des partis?






Oui, membre d'un parti
Oui, membre d'un groupement politique indépendant des partis
Oui, membre d'un parti et d'un groupement politique indépendant des partis
Non, j'ai toujours été indépendant-e politiquement
49)

Pourquoi êtes-vous actif/ve dans la politique communale sans appartenir à un parti? Veuillez indiquer
dans quelle mesure les énoncés suivants vous correspondent.

Le parti qui me correspond n'existe pas dans la commune
Les partis ont en général une vision du monde trop limitée
Un parti ne pourrait que me gêner 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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tout
à fait

en partie























plutôt
pas

pas
du tout























+

+

+
50)

Ces dernières années, beaucoup de communes ont vu naître des groupements politiques locaux
indépendants des partis (forums communaux, etc.) qui s’engagent à la place des partis ou en concurrence
avec eux dans la politique communale. Quelle est votre position face à ces groupements politiques?
J’adhérerais volontiers à un de ces groupements politiques mais il n’y en a
malheureusement aucun qui me corresponde dans ma commune
Je ne suis pas intéressé-e à adhérer à un de ces groupements politiques

51)




Dans la palette des partis politiques suisses, quel est celui qui est le plus proche de vos convictions
politiques et quel est celui qui est le plus éloigné?
Le plus proche














PRD
PDC
UDC
PS
Verts (PES)
Verts libéraux
PEV
PLS
BDP
LEGA
autre parti
aucun parti

le plus éloigné














Position politique personnelle
52)

Où vous situeriez-vous sur cette échelle gauche-droite?
gauche

droite

[0]----- [1]----- [2]----- [3]----- [4]----- [5]----- [6] ----- [7]----- [8]----- [9]----- [10]
53)

Dans une perspective professionnelle et sociale, est-ce que votre mandat d’exécutif vous apparaît comme
présentant plutôt des avantages ou des inconvénients?
professionnellement







Clairement des avantages
Plutôt des avantages
Ni des avantages, ni des inconvénients
Plutôt des inconvénients
Clairement des inconvénients
54)







Dans combien d’associations locales ou supra locales êtes-vous membre du comité ou membre actif?
(merci d’inscrire le nombre dans la case correspondante)
membre actif

comité







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

+

socialement
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55)

Est-ce qu’il y a une
sorte de tradition politique
dans votre famille?

56)

Est-ce que votre père ou votre mère
étaient membres d’une autorité politique?





Oui, une tradition bourgeoise
Oui, une tradition de gauche
Aucune tradition politique




Oui
Non

Politique communale
57)

Comment décririez-vous la vie politique
de votre commune de manière
générale?

intéressante
plutôt intéressante
plutôt ennuyeuse
ennuyeuse






58)

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

augmenté
plutôt augmenté
inchangé
plutôt diminué
diminué
ne peut pas juger








59)

Comment évaluez-vous le potentiel de mobilisation que les acteurs politiques suivants peuvent déployer
sur des débats et des thèmes politiques locaux?
élevé
partis politiques
groupements politiques locaux indépendant des partis
personnes indépendantes

+





plutôt élevé plutôt faible









faible





60)

Les partis politiques perdent dans la politique communale de plus en plus de signification. On parle à ce titre
de crise des partis. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Est-ce que les partis sont eux-mêmes responsables de cette crise ou la cause provient-elle du fait que les
citoyens sont de moins en moins prêts à s’engager dans des partis locaux ?

Les partis sont eux-mêmes responsables
Les citoyens sont moins disposés à s’engager dans les partis

Les partis sont autant responsables que les citoyens sont moins enclins à s’engager


61)

Comment évaluez-vous de manière générale la surveillance des activités de l’exécutif par les instances
internes à la commune (législatif, conseil général) et par les commissions de contrôle supra
communales?
interne à la commune
supra communal


forte


plutôt forte
plutôt faible


faible
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62)

A votre avis, cela fait-il une différence si un membre du conseil est membre d’un parti ou s’il ne l’est
pas? Etes-vous d’accord avec les énoncés suivants?
d’accord

Chez ceux qui n’ont pas de parti, la personnalité est décisive pour les élections







Chez ceux qui n’ont pas de parti, ce sont les qualifications professionnelles qui
sont décisives pour les élections
Ceux qui n’ont pas de parti suivent plus fortement l’opinion de la population




























Ceux qui n’ont pas de parti ont moins d’influence dans l’exécutif
Ceux qui n’ont pas de parti ont moins d’influence sur la population
Ceux qui n’ont pas de parti ont un comportement et des positions imprévisibles
Ceux qui n’ont pas de parti doivent être davantage ancrés dans les associations

Ceux qui n’ont pas de parti sont plus fortement dépendants des cercles
économiques influents
Ceux qui n’ont pas de parti sont plus souvent les représentants d’intérêts
Particuliers (ex. associations)
Ceux qui n’ont pas de parti ont moins d’expérience politique
Ceux qui n’ont pas de parti peuvent prendre des décisions de façon plus autonome

63)

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
Mise en place d’un e-governement





































inutile











déjà
accomplie











Pour votre commune, quels sont les trois moyens les plus efficaces pour avoir une influence sur les
processus de décision fédéraux, cantonaux et régionaux? (trois coches par colonne)
Droit de préavis
Recours
Pétition
Participation à des commissions cantonales
Participation à des comités d’initiative
Intervention auprès d’associations faîtières de communes nationales
ou cantonales
Intervention auprès du Conseil d’Etat
Intervention auprès des députés cantonaux
Intervention auprès de l’administration cantonale
Intervention auprès de l’administration fédérale
Intervention auprès des députés fédéraux
Intervention auprès de groupes d’intérêt
Recherche d’appui auprès d’autres communes
Mobilisation de la population locale
Autre, à préciser:

+







Comment évaluez-vous la nécessité des mesures suivantes pour votre commune pour les 10 prochaines
années?
plutôt
plutôt pas
nécessaire nécessaire nécessaire

64)

pas
ne peut pas
d’accord
juger
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fédéral

cantonal

régional
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65)

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, mise en œuvre d’objectifs politiques), à
quelle fréquence les facteurs suivants ont été décisifs pour leur réussite?

Bonne situation financière
Mauvaise situation financière
Clarifications préliminaires précises
Renoncement à des clarifications préliminaires précises
Planning avec des échéances détaillées
Procédure peu conventionnelle
Respect de règles précises
Confiance en ses propres institutions
Utilisation d’un concept qui a fait ses preuves dans d’autres
communes
Apprentissage des erreurs d’autres communes
Changement de membres dans l’exécutif
Continuité dans la composition de l’exécutif
Concurrence entre les partis locaux / groupes d’intérêts
Consensus entre les partis locaux / groupes d’intérêts
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

66)

souvent

parfois

rarement

jamais

































































































Les membres de l’exécutif définissent les objectifs qu’ils poursuivent dans la politique communale en
fonction de leur mentalité politique et de leur système de valeurs.
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou en désaccord avec les objectifs suivants:
tout à fait plutôt plutôt pas
pas
d’accord d’accord d’accord d’accord
Maintenir le coefficient d’imposition communal à un
faible niveau
Plus de soutien pour les manifestations et institutions
culturelles
Promotion de crèches
Plus de soutien publique 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 étrangers dans la commune
Accueillir les nouveaux habitants
Accueillir les habitants aisés
Favoriser la croissance économique de la commune
Organiser la commune selon des principes de management
Plus de liberté d’entreprendre pour les entreprises de la
commune (industrie, établissement, entreprises)
Plus de contrôles démocratiques pour les entreprises de la
commune

+

14








































































+

+

+
67)

Que pensez-vous des propositions suivantes pour accroître l’attractivité du mandat exécutif?
d’accord

pas d’accord

déjà accompli







Accroissement de la taille de l’exécutif
Réduction de la taille de l’exécutif
Professionnalisation de l’exécutif
Plus de compétences pour l’exécutif
Plus d’indemnisation pour les membres de l’exécutif
Mandat à plein temps pour le président de la commune
Renforcement de l’administration
Une meilleure séparation entre les tâches stratégiques
et opérationnelles

























Données personnelles
68)

Né-e en:

69)

Sexe:

19



Masculin




Féminin

70)

Etat civil:

Marié-e
Célibataire
Divorcé-e/séparé-e
Veuf/veuve






71)

Avez-vous des enfants?

Oui
Non




72)

Depuis quelle année êtes-vous domicilié-e dans la commune?

73)

Quel est le niveau de formation le plus élevé que vous avez atteint?










Pas de formation
École obligatoire
Formation professionnelle
Maturité / baccalauréat
Formation professionnelle supérieure
Ecole spécialisée supérieure
HES
EPF / université
74)

Quelle est votre activité professionnelle actuelle?







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

+
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75)

Exercez-vous en ce moment une activité en tant qu’indépendant-e, dans une fonction de cadre ou
n’exercez-vous pas de fonction dirigeante?







Indépendant-e
Cadre inférieur
Cadre moyen
Cadre supérieur
Aucune fonction dirigeante
76)

Etes-vous actif/ve dans le secteur public ou privé?




Secteur public
Secteur privé
77)

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













Politicien-ne professionnel-le
Enseignant-e
Juriste
Entrepreneur/se
Ouvrier-ère
Apprenti-e
Agriculteur-trice
Etudiant-e
Rentier-ère
Femme / homme au foyer
Autre, à préciser:
78)

Dans quel secteur économique êtes-vous actif?





Agriculture
Secteur industriel
Services
79)

Où êtes-vous né-e et où sont nés vos parents?
dans mon canton
actuel
Je suis né-e
Ma mère est née
Mon père est né





en
Suisse





dans un
autre pays





Nous vous remercions vivement de votre collaboration !
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