
 

 
 
 
 
 

  
 

   

  

 Participez et influencez  
l'avenir de la Suède! 

 

Prendre rendez-vous pour un entretien 
Vous pouvez appeler SCB au 
010–479 62 00 pour prendre rendez-
vous et obtenir le créneau horaire 
d’entretien téléphonique qui vous 
convient. 
 
Vous pouvez également envoyer un 
SMS au 010–479 62 00. 
 
Vous avez une question ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
Merci d’indiquer le numéro qui se  
trouve sur l'enveloppe, au-dessus de 
votre nom, et de mentionner votre 
adresse. Si vous nous contactez,  
nous pourrons alors vous aider plus 
rapidement. 
 
Des questions sur la participation 
Service des participants aux enquêtes 
010–479 62 00 
ulf@scb.se 
 
Horaires d’appel, service des 
participants aux enquêtes 
Lundi–jeudi : 8h00–21h00 
Vendredi : 8h00–17h00 
Dimanche : 16h00-21h00 
 
Questions sur l’objectif 
et le contenu de l’enquête 
Unité de statistiques sur le bien-être  
et la protection sociale 
010–479 40 00 
ulfsilc@scb.se 
 
Adresse postale 
SCB, Box 24 300, 104 51 Stockholm 
 
Résultats & informations 
www.scb.se/ulf 
 
 
SCB décrit la Suède 
L'Office national de la statistique SCB 
fournit des statistiques pouvant servir 
pour la prise de décision, le débat et la 
recherche.  
Nous le faisons à la demande du 
gouvernement, des autorités, des 
chercheurs et des entreprises. Nos 
statistiques contribuent à un 
débat social basé sur des faits et des  
décisions éclairées. 

Salut! Vous avez été sélectionné(e) pour participer à l'enquête sur les 
conditions de vie, ULF. Les questions de l’enquête sont relatives à 
l'emploi, la santé, l'économie, vos activités pendant votre temps libre et 
la façon dont vous vivez. 
 

À quoi sert l’enquête ULF? 

SCB effectue des enquêtes ULF à la suite d’une décision du Riksdag. Les 
résultats font partie des statistiques officielles de la Suède. Ils 
contribuent, entre autres, au suivi des objectifs mondiaux de 
développement durable de l'ONU, au calcul de l'aide régionale que la 
Suède recevra de l'UE et à la comptabilisation des conditions de vie de 
différents groupes de la population, tels que les jeunes et les personnes 
âgées, les hommes, les femmes et les personnes en situation de 
handicap, par rapport au reste de la population. 

L'enquête est menée chaque année depuis le milieu des années 1970, et, 
depuis quelques années, celle-ci fait partie d'une enquête européenne. 
Cela signifie que nous pouvons d’un côté voir les différences au fil du 
temps et d’un autre côté effectuer des comparaisons entre les différents 
pays. 
 

Vos réponses sont importantes 

Vous faites partie des 20 000 personnes âgées de 16 ans et plus qui ont 
été sélectionnées au hasard dans le registre de la population. 

La participation est volontaire et vous n'avez pas besoin de répondre à 
toutes les questions. Votre participation est très importante : vos 
réponses ne peuvent pas être remplacées par celles de quelqu'un 
d'autre. Vous pouvez en savoir plus sur l’enquête ULF sur la page 
suivante, y compris la façon dont nous protégeons les réponses que vous 
nous donnez. 
 

Voici le déroulement 

 Un enquêteur de SCB vous appelle et prend rendez-vous avec 
vous pour un entretien téléphonique. L’entretien dure 25 
minutes en moyenne.  
Vous pouvez également prendre rendez-vous par vous-même. 

 Au cours des cinq prochaines années, nous vous contacterons 
une fois par an et vous demanderons pour vous interviewer à 
nouveau. A chaque occasion, vous choisissez si ou pas vous 
souhaitez participer. 

 

Merci d’avance de votre participation! 

Cordialement 

Joakim Stymne 

Directeur général de SCB 

Alexandra Kopf Axelman 

Chef de service 

  



 

   
 

Pourquoi devrais-je participer? 
Vous et les autres personnes qui ont été sélectionnées 
pour participer à l'enquête, vous constituez une Suède 
en miniature. Vous représentez un groupe de personnes 
qui ont par exemple le même âge que vous et qui vivent 
dans la même région. Chaque personne interrogée est 
extrêmement importante, parce que les réponses de 
toutes les personnes, quelle que soit leur situation de 
vie, sont nécessaires pour pouvoir décrire de manière 
équitable la façon dont nous vivons en Suède 
aujourd'hui. 

Dois-je répondre à toutes les questions? 
Vous pouvez sauter les questions auxquelles vous ne 
voulez pas répondre. Si nous posons des questions 
auxquelles vous ne pouvez pas répondre, mais auxquelles 
un membre de votre famille peut répondre, vous pouvez 
très bien lui demander son aide. 

Avez-vous besoin d'un interprète ou d'un 
interprète en langue des signes ? 
Merci de nous contacter si vous avez besoin d'un 
interprète ou d’un interprète en langue des signes. Vous 
trouverez les coordonnées sur la première page. 

Qui utilise les réponses et de quelle façon? 
Une fois que nous avons recueilli les réponses, nous les 
compilons et réalisons des statistiques sous forme de 
tableaux et de graphiques. Nous utilisons à ce moment-là 
un fichier de données anonymisé. Cela signifie que nous 
ne pouvons pas savoir la personne concernée par les 
données - le nom, l'adresse et le numéro d’identité 
personnel sont supprimés. 

Dans certains cas, SCB peut transmettre les données et 
d'autres informations relatives à l'enquête à des 
chercheurs ou à d'autres personnes produisant des 
statistiques. Les activités de recherche et de statistiques 
dans lesquelles les statistiques de SCB sont utilisées sont 
soumises à la confidentialité statistique, que ce soit chez 
SCB ou au sein d’autres organismes. SCB a des règles très 
strictes quant à la transmission des données. 

Allez-vous obtenir des informations à l’avance 
qui me concernent? 
Afin que vous n'ayez pas à répondre à des questions dont 
nous avons déjà les réponses dans le registre de SCB, nous 
recueillerons des informations sur le numéro d’identité 
personnel, l’adresse, l’état civil, le niveau d'éducation, le 
revenu, les données de contrôle du lieu de travail, des 
informations sur la municipalité où vous résidez, votre 
pays de naissance, votre citoyenneté et les données 
éventuelles relatives à la migration. Les données 
équivalentes des autres membres éventuels du ménage 
sont également recueillies dans les registres de SCB. Vos 
réponses et les autres informations sont conservées chez 
SCB. 

Comment mes réponses sont-elles protégées? 
Lorsque les résultats seront présentés, il ne sera pas 
possible d’identifier les réponses que vous avez données. 

Les renseignements sur la situation personnelle et 
financière des personnes sont protégés par la 

confidentialité et toutes les personnes impliquées dans 
l'enquête sont soumises au secret professionnel. La 
confidentialité s’applique conformément au chapitre 24, 
article 8 de la Loi sur l'accès du public à l'information et 
sur le secret (2009:400). 

Comment les données personnelles sont-elles 
traitées? 
SCB est le responsable du traitement des données 
effectué par SCB. 

Les règles relatives au traitement des données 
personnelles sont stipulées dans le Règlement général de 
l’UE sur la protection des données (2001:99) ainsi que 
dans le règlement (2001:100) sur les statistiques 
officielles. En outre, la loi (2018:218) prévoit également 
des dispositions supplémentaires au règlement général 
sur la protection des données et aux dispositions publiées 
dans le cadre de cette loi. 

Vous trouverez plus d’informations sur la façon dont SCB 
traite vos données personnelles sur 
www.scb.se/personuppgifter  

Vous avez le droit de recevoir gratuitement une copie, 
sous la forme d'un extrait de registre, des données 
personnelles traitées par SCB en sa qualité de responsable 
du traitement des données. Vous trouverez plus 
d’informations sur www.scb.se/registerutdrag  

Si vous considérez que SCB a traité vos données 
personnelles d'une manière qui va à l’encontre du 
règlement général sur la protection des données, vous 
avez le droit d’exercer votre droit de suppression des 
données, sous certaines conditions. 

Les entretiens sont enregistrés et, dans certains cas, un 
collègue écoute l’entretien, mais seulement si vous êtes 
d'accord. L'objectif est d’améliorer nos méthodes en ce 
qui concerne la manière de formuler les questionnaires et 
de mener les entretiens. 

Tous les entretiens enregistrés seront effacés dans un 
délai de quatre semaines. Les enregistrements sont 
protégés par la loi sur l'accès du public à l'information et 
sur le secret ainsi que par le règlement général de l'UE sur 
la protection des données. 

Avez-vous des questions sur les données 
personnelles? 
Contactez l'agent chargé de la protection des données de 
SCB :010–479 40 00, dataskyddsombud@scb.se, 
SCB, 701 89 Örebro 

Où les résultats seront-ils publiés? 
Les résultats des entretiens sont publiés tous les ans au 
mois d’avril sur le site internet de SCB www.scb.se/ulf. 
Des descriptions plus détaillées sont publiées dans des 
rapports et des articles, qui sont également publiés sur le 
site. 

En savoir plus sur l'utilisation des résultats 
Les résultats sont importants pour le débat politique et 
pour la prise de décision et la planification, par exemple 
en termes de soins de santé, de logement, d'emploi, 
d'environnement de travail et d’éducation. 

Franska, ULF 2021 
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