DÉFINITION DE VARIABLES
(pour la définition des termes média voir chapitre 5.)

Mondes des vies

Le jeu de données de MACH Basic propose une segmentation des interviewé(e)s fondée
sur le stade actuel de la vie de l’individu. La combinaison des variables «Age», «Degré de
l’activité professionnelle», «Nature de l’activité/la non-activité professionnelle» et «Composition du ménage» permet de déterminer six groupes de personnes cohérents qui peuvent
servir à définir des groupes cibles. Chaque personne interrogée est rattachée à un seul
«monde de vie».
«Learners»
Personnes (encore) en formation ou personnes âgées de 14 à 19 ans, vivant en outre dans
un foyer de plusieurs personnes.
«Young Nokids»
Personnes âgées de 14 à 39 ans, actives ou à la recherche d’une activité professionnelle
ou travaillant au foyer, vivant dans un ménage d’une personne ou dans un ménage de
plusieurs personnes ne comptant pas d’enfants de moins de 19 ans.
«Young Withkids»
Personnes âgées de 20 à 39 ans, actives ou à la recherche d’une activité professionnelle
ou travaillant au foyer, vivant dans un ménage comptant des enfants de moins de 19 ans.
«Nokids»
Personnes de plus de 39 ans, actives ou à la recherche d’une activité professionnelle ou
travaillant au foyer, vivant dans un ménage ne comptant pas d’enfants de moins de 19 ans.
«Withkids»
Personnes de plus de 39 ans, actives ou à la recherche d’une activité professionnelle ou
travaillant au foyer, vivant dans un ménage comptant des enfants de moins de 19 ans.
«Pensioners»
Personnes à la retraite, n’exerçant pas/plus d’activité professionnelle.

Strates sociales

La variable «strates sociales» combine les variables «niveau d’instruction, groupé» et
«activité professionnelle» définies comme suit:
Niveau d’instruction, groupé
Obligatoire:	aucune formation/jusqu’à 7 ans d’école obligatoire ou école obligatoire
ou 1 an de préapprentissage/10e année scolaire
Moyen:
école
	
de degré diplôme ou apprentissage/formation professionnelle
élémentaire ou maturité gymnasiale ou maturité professionnelle ou
spécialisée ou pas de réponse
Elevé:
formation
	
professionnelle supérieure ou école professionnelle supérieure
ou bachelor ou master/licence/examen d’Etat ou doctorat/habilitation

1

MACH BASIC

Activité professionnelle
Non actifs professionnellement:	en formation/apprentissage ou sans activité professionnelle ou pas de réponse
Employés:	employé(e)s ou ouvrier(ère)s ou autres
Cadres:	Cadre supérieur employé(e) ou cadre moyen employé(e)
ou professions libérales ou entrepreneur(euse)s, propriétaires ou agriculteurs indépendants

Revenu du ménage:
remplacement des
«pas de réponse»

18.3 % des personnes interrogées dans le cadre de MACH Basic 2019-1 n’ont pas pu ou
pas voulu répondre à la question sur le revenu brut de leur ménage.
Afin de pouvoir néanmoins proposer cette variable importante, les réponses manquantes
ont été rajoutées par le procédé dit d’«injection de données».
L’injection de données part du principe que des données connues pour certains groupes
de personnes peuvent être projetées sur d’autres groupes homogènes.
Pour cette opération, 36 groupes cibles ont été constitués sur la base des caractéristiques
suivantes: «Groupe linguistique» (avec trois distinctions), «Sexe» (avec deux distinctions),
«Membres du ménage disposant d’un revenu» (avec deux distinctions) et «Position
professionnelle» (avec trois distinctions). Dans une seconde étape, on a veillé à ce qu’au
sein de ces 36 groupes cibles – la répartition du revenu remplacé coïncide structurellement
au mieux avec la répartition connue du revenu dans les caractéristiques «Domicile - selon
régions», «Grandeur de la commune», «Groupe d’âge», «Niveau d’instruction», «Grandeur
du ménage», «Activité professionnelle» et «Nature de l’activité professionnelle».
Il est également possible de faire des évaluations avec la variable originale sans substitution
de la réponse «pas d’indication» en plus de la variable avec injection de données.

Type d’habitat: groupé

Le critère géographique «Espaces à caractère urbain» est subdivisé comme suit:
Centre principal d’agglomération: commune-centre d’agglomération (ville-centre),
commune-centre d’agglomération (centre principal)
Centre secondaire et couronne d’agglomération: commune-centre d’agglomération
(centre secondaire), commune de la couronne d’agglomération,
commune multi-orientée
Hors agglomérations: commune-centre hors agglomération, commune rurale sans
caractère urbain
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