
Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben

Transitions de l’Ecole à l’Emploi

Transitions from Education to Employment

spécialistes de l’éducation – ont déjà travaillé 

sur les données du projet (sous forme 

anonymisée, bien entendu!). Dans le domaine 

de sciences sociales, TREE figure ainsi 

parmi les cinq bases de données les plus fré-

quentées de Suisse. A ce jour, tous ces travaux 

ont débouché sur 150 publications environ. 

Vous pouvez en télécharger une bonne partie 

sur le site du projet www.tree.unibas.ch, 

où vous trouverez également des comptes-ren-

dus dans les médias et d’autres documents.

RESTEZ EN CONTACT 
AVEC NOUS!
Il est important pour nous de savoir ce que 

vous pensez, indépendamment de la prochaine 

enquête. Outre les possibilités mentionnées 

ci-dessus, vous pouvez nous contacter par 

courrier à l’adresse suivante:

TREE

Seminar für Soziologie

Universität Basel

Petersgraben 27

4051 Bâle
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«COMBIEN DE TEMPS 
CELA VA-T-IL ENCORE 
DURER?»
La question nous est régulièrement posée 

avec son corollaire: «Pourquoi continuer? – 

La transition de l’école à l’emploi est achevée 

depuis un bon moment maintenant!» Il se 

trouve que grâce à votre patience et à votre 

fidélité, TREE est devenue l’une des bases 

de données scientifiques les plus fascinantes 

qui existent pour étudier la jeunesse et les 

débuts dans l’âge adulte. Il n’y avait encore 

jamais rien eu de pareil en Suisse et les 

questions qui se posent restent passionnantes: 

comment se déroule votre carrière profes-

sionnelle à long terme? Qu’en est-il de la fa-

mille et des enfants? Avez-vous assez de 

temps à consacrer à vos loisirs et à vos amis? 

Comment évoluent avec le temps votre 

santé, votre état d’esprit, votre niveau de satis-

faction par rapport à la vie? Il n’est pas 

exclu que nous vous recontactions – par exem-

ple vers 2020 pour vous poser à nouveau 

quelques questions. D’ici là, une bonne partie 

d’entre vous aura déjà franchi le cap des 

35 ans…

VOUS AVEZ CHANGE 
D’ADRESSE? DE NU-
MERO DE TELEPHONE?
Vous avez déménagé récemment ou vous 

avez un nouveau numéro de téléphone? Merci 

de nous le signaler. Vous pouvez pour cela 

nous contacter de différentes manières:

Coupon-réponse ci-joint: indiquez vos 

coordonnées actuelles, glissez le coupon dans 

l’enveloppe déjà affranchie et déposez-la 

dans une boîte aux lettres!

SMS ou whatsapp: envoyez-nous un SMS 

ou un message whatsapp au 079 133 97 80 

(en précisant bien votre nom et votre 

prénom!).

Mail: tree@unibas.ch

Site Internet TREE: vous trouverez sur notre 

site www.tree.unibas.ch un formulaire 

auquel vous pouvez également accéder à 

l’aide du code QR ci-contre.

LES QUATRE 
DERNIERES ANNEES
Quatre années se sont écoulées depuis 

la dernière enquête TREE. La plupart d’entre 

vous avoisinent aujourd’hui la 

trentaine et votre adolescence est 

déjà loin, vous avez pour la 

plupart les deux pieds dans la vie 

active et peut-être même fondé 

une famille – nous allons bientôt 

le savoir plus précisément (voir 

la section «Pour la neuvième 

fois…» de cette newsletter).

Le projet TREE est encore bien 

vivant et nous ne nous sommes 

certainement pas tourné les 

pouces durant ces quatre années. 

Nous nous sommes plongés dans 

le traitement des informations 

que vous nous avez fournies jusqu’

en 2010, nous nous sommes 

livrés à des analyses statistiques, 

nous avons organisé des con-

grès, publié des livres, répondu aux 

questions des médias et tenu des conférences 

dans de nombreux endroits en 

Suisse et à l’étranger pour présenter les 

résultats du projet TREE.

Comme le montre la photo, l’équipe de TREE 

compte aujourd’hui une douzaine de 

membres. Cette photo révèle aussi le 

caractère transgénérationnel du projet au 

bout de quinze années: si les plus jeunes 

membres sont à peu près de votre âge, les 

anciens sont plutôt de la génération de vos 

parents…

Les personnes que vous voyez sur la photo 

sont loin d’être les seules à tirer des 

conclusions passionnantes des informations 

que vous nous avez fournies. L’intérêt 

manifesté pour les données de TREE en 

Suisse et à l’étranger a augmenté en 

flèche depuis 2010. Plus de cent chercheurs – 

économistes, psychologues, sociologues, 

L’équipe TREE de g. à d.: Sandra Hupka-Brunner, Maarten Koomen, Katja Scharenberg, Thomas Meyer, 

Max Bergman, Barbara Wilhelmi, Filip Malesevic, Christina von Rotz, Christian Imdorf, Barbara Müller, 

Alfred Ruppert. Ne figure pas sur la photo: Stefan Sacchi.



EVOLUTIONS/TRANSITIONS CHOISIES 2001 – 2010

Attitude positive par rapport à la vie 
(% oui/plutôt oui)

Activité lucrative

Importance de la vie de couple/famille 
(% plutôt/très important)

Vie commune avec son/sa partenaire (% oui)

Consommation de cannabis au cours du mois 
passé (% oui)

En formation de niveau tertiaire, degré A 
(université, haute école pédagogique ou 
spécialisée)

En formation de niveau secondaire II
(apprentissage, lycée, etc.)

jamais sous la barre des 90 %. Elle aussi 

affiche une petite baisse durant la période de 

formation et d’entrée dans le monde du 

travail et l’âge adulte, lorsque vous devez 

donner le meilleur de vous-mêmes. Mais 

elle remonte au-dessus de 95 % entre 2004 

et 2007.

Enfin, une autre courbe a retenu l’attention 

des spécialistes de santé publique et de 

médecine préventive: l’évolution de votre 

consommation de cannabis au fil des ans. 

RESULTATS
Le graphique ci-contre reprend quelques-unes 

des nombreuses transitions que vous avez 

vécues depuis l’an 2000. Les deux courbes les 

plus à pic correspondent à la transition 

inscrite dans le titre de notre projet de recher-

che: de l’école à l’emploi. Entre 2002 et 

2005, la part de ceux qui suivent un appren-

tissage, vont au lycée, etc. passe de 90 % 

à 25 %. Durant la même période, la part des 

actifs grimpe de 10 % à près de 60 %. Le 

pourcentage de ceux qui font des études dans 

une une haute école universitaire, pédago-

gique ou spécialisée atteint son niveau 

maximum en 2006/2007 avec un peu plus de 

20 %, avant de redescendre en dessous 

de 10 % en 2010. À cette date, plus de 80 % 

d’entre vous sont dans la vie active.

Autre courbe affichant une progression très 

nette: celle des personnes qui vivent en 

couple. De 2003 à 2010, ce chiffre passe de 

20 % environ à près de 60 %. Cela marque 

une autre transition importante durant la 

période étudiée: le départ du foyer parental, 

l’installation dans son propre logement, le 

début de la vie commune.

La vie de couple et la famille sont très 

importantes pour une grande majorité d’entre 

vous, comme l’indique la courbe correspon-

dante dans la partie supérieure du graphique. 

Entre 2002 et 2004, cette courbe descend 

passagèrement sous la barre des 70 %. 

D’autres choses semblent prendre le dessus 

durant cette phase, par exemple la recherche 

d'une place de formation, la dureté des 

premières années d’apprentissage, l’appréhen-

sion de la maturité ou de l’examen de fin 

d’apprentissage, peut-être. À partir de 2005, 

vous êtes à nouveau trois quarts à considé-

rer la vie de couple et la famille comme des 

éléments importants.

La plupart d’entre vous paraissent avoir une 

approche de la vie (plutôt) positive et 

optimiste. C’est ce que révèle la courbe située 

tout en haut du graphique, qui ne descend 

«ET OU SUIS-JE DANS 
TOUT CELA?»
Certains d’entre vous nous demandent s’ils 

peuvent consulter les réponses qu’ils ont 

données au fil des ans dans le cadre du projet 

TREE. C’est tout à fait possible et votre 

droit le plus strict. Toutefois, nous avons accu-

mulé durant toutes ces années tant de 

données vous concernant qu’il serait sans 

doute difficile de les déchiffrer pour en 

extraire votre évolution personnelle.

Sur votre demande, nous pouvons vous faire 

parvenir une sélection d’informations que 

vous nous avez fournies entre 2001 et 2010. 

Ainsi, vous pourrez par exemple comparer 

votre évolution avec celle de la moyenne. Le 

graphique ci-contre vous donne une idée 

de la présentation possible des données.

Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de nous 

le faire savoir (vous trouverez nos coordonnées 

au dos).

POUR LA NEUVIEME 
FOIS: PROCHAINE 
ENQUETE TREE AU 
PRINTEMPS 2014
Lorsque nous avons lancé le projet il y a près 

de quinze ans, nous n’étions pas du tout 
certains qu’il se poursuivrait si longtemps. 

Deux choses en particulier nous faisaient 

douter: alliez-vous être suffisamment nom-

breux à jouer le jeu au fil des ans? Et 

allions-nous trouver des sources de finance-

ment pour les enquêtes suivantes? Nous 

pouvons aujourd’hui répondre par l’affirma-

tive à ces deux questions: sur les 6000 

jeunes qui ont participé à la première enquête 

TREE, une grande majorité nous est 

restée fidèle jusqu’à aujourd’hui. Et le Fonds 

national suisse de la recherche scientifique 

(FNRS) s’est déclaré prêt à financer une pro-

chaine enquête en 2014.

Celle-ci aura lieu au printemps et nos 

enquêtrices et enquêteurs vont donc vous 

contacter pour mener un nouvel entre-

tien téléphonique.

Nous serions heureux de vous compter une 

fois encore parmi les participants à l’enquête. 

Si vous avez déménagé depuis 2010 ou bien 

si vous avez changé de numéro de téléphone, 

merci de bien vouloir nous en prévenir 

(voir au dos de cette newsletter).

Si les données que vous avez fournies sont 

exactes, la consommation de joints semble 

beaucoup moins répandue que ne pourrait le 

laisser croire le traitement quelque peu 

hystérique du sujet dans les médias. Sur ces 

dix années, la part des consommateurs 

occasionnels ou réguliers reste inférieure à 

25 % et chute même de 22 % à 13 % 

entre 2002 et 2007. Le chiffre remonte toute-

fois sensiblement entre 2007 et 2010 pour 

atteindre 18 %.
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