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Invitation aux médias 
 
Embargo : 3 mars 2022, 10 heures 
 
Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x, une institution du DDPS 
 
YASS : Sondages effectués sur une longue période au sujet de la situation des 
jeunes citoyens suisses – tendances sur une période de 10 ans  
 
C’est uniquement en procédant à des sondages répétés sur une longue période que l’on peut 
constater si des changements se produisent et voir quelle est leur nature. L’objectif du projet  
« Young Adult Survey Switzerland » (YASS), lancé dans le cadre des enquêtes fédérales auprès de 
la jeunesse ch-x, est de « mesurer » et de comparer l’évolution des valeurs et des opinions des 
jeunes adultes suisses au sujet de la formation, des métiers et de la culture ; de connaître leur at-
titude à l’égard de la santé, du sport, de la politique et de la responsabilité civile et, enfin, de sa-
voir comment ils voient leurs perspectives d’avenir. Après la troisième vague d’enquêtes d’un pro-
jet démarré en 2010, il est maintenant possible d’observer des premières tendances sur une pé-
riode de dix ans. 
 
En plus des résultats de YASS, sera présentée et commentée à la conférence de presse l’expansion 
significative de l’échantillon féminin de ch-x. 
 
A cette occasion, la conseillère fédérale Viola Amherd rendra également hommage aux enquêtes.  
 
Événement : Conférence de presse 
 
Date : Jeudi 3 mars 2022, 10 – 11 heures 
 
Conférenciers : •  Conseillère fédérale Viola Amherd, Cheffe du DDPS 
 •  Dr. Luca Bertossa, responsable scientifique de ch-x 
 •  Prof. Dr. Stephan Huber, Haute école pédagogique de Zoug, chef de 

 l’équipe de projet 
 
Direction : Renato Kalbermatten, chef de la communication 
 

L’organisateur : Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse, ch-x 
 

Détails : Le volume 3 de YASS sera disponible en forme numérique à l’adresse 
www.chx.ch le 2 mars 2022, dès 14 heures (avec embargo jusqu'au début 
de la conférence de presse du 3 mars à 10h) 

 
Lieu : Berne, Centre de presse du Palais fédéral, salle de conférence UG 
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Organisation : Covid-19 : Il est recommandé de porter un masque dans le centre des 
médias. 

 Diffusion en direct et enregistrement :  
 https://youtu.be/Hs_jYvqrgcc 
 
Renseignements : au sujet des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x 

Dr. Luca Bertossa, 
Responsable scientifique des enquêtes ch-x, 
079 280 26 02, Luca.Bertossa@chx.ch 

 au sujet du projet YASS 
Prof. Dr. Stephan Huber, 
Responsable Team YASS 
078 639 33 25, Stephan.Huber@phzg.ch  
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