
  
 

Premières expériences en rapport avec le partenariat enregistré 
 

 
Aperçu hommes 
Hommes total: 147 
Deutsch: 119 
Französisch: 26 
Italienisch 2 
 
 
 
Questions générales : 
Veuillez mettre les croix dans les cases qui conviennent. Questionnaire à remplir 
individuellement (pour un couple, veuillez utiliser un questionnaire par partenaire). 
Merci. 
 
1. Votre sexe :   
 147 masculin 
 
2. Votre orientation sexuelle : 
 143  gay / lesbienne 
 4 bisexuel/le 
 
3. Votre âge :   

17 entre 18 et 29 ans 
24 entre 30 et 39 ans 
66 entre 40 et 49 ans 
22 entre 50 et 59 ans 
18 60 ans et plus 

 
4. Votre nationalité : 
 126 Suisse 
 8 UE + AELE 
 5 Autre 
 
5. Votre état civil (actuel) : 
 57 célibataire 

78 lié/e par un partenariat enregistré 
 2 lié/e par un partenariat / mariage homosexuel conclu à l’étranger 

préciser la réponse (pays, type d’institution) : 
……………………………………………………………………………………… 
0 marié/e (mariage hétérosexuel; cocher aussi cette case si séparé/e) 

 0 partenariat dissous 
 9 divorcé/e (mariage dissous) 
 



6. Avez-vous été précédemment marié/e (mariage hétérosexuel) ? 
 19 oui 
 128 non 
 
7. Avez-vous un ou plusieurs enfants : 
 137 non  
 9 oui 
  veuillez indiquer le nombre d’enfant(s) :……………………………………. 
  votre / vos enfants vit / vivent auprès de vous ? 
  2 oui 
  7 non 
 
8. Vivez-vous actuellement en couple avec un partenaire du même sexe ? 
 16 non 

Prière de passer à la Question 9. 
 

 127 oui 
Prière de répondre aux questions suivantes 
75 Nous sommes lié/es par un partenariat enregistré fédéral 
4 Nous avons conclu un mariage/partenariat homosexuel à l’étranger 

  Préciser la réponse (pays, type d’institution) : 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
6 Nous avons conclu un partenariat cantonal (GE ; NE ; ZH) 
30 Nous vivons sous le même toit sans être enregistré/es (union libre) 
14 Nous avons chacun/e notre logement 
2 Autre   (préciser la réponse) 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Age de votre partenaire : 
14 entre 18 et 29 ans 
31 entre 30 et 39 ans 
55 entre 40 et 49 ans 
17 entre 50 et 59 ans 
12 60 ans et plus 
Nationalité de votre partenaire : 
78 Suisse 
23 UE + AELE 
23 Autre 

 
Informations sur le partenariat enregistré et les contacts avec les autorités 
d’enregistrement : 

 
9. Dans l’hypothèse où vous n’avez pas (encore) contracté un partenariat enregistré, 
envisagez-vous de le faire à l’avenir si vous trouvez l’élu/e de votre cœur ? 

18 Non  
Prière de passer à la Question 11. 
 

  44 Oui 
 



10. Questions à l’attention des personnes qui ont contracté un partenariat enregistré 
ou projettent de le faire : 
 

Quelles raisons vous poussent / vous ont poussé/e à contracter un partenariat 
enregistré ? (plusieurs réponses possibles) 

42  Effets en matière de droit de la police des étrangers 
101 Effets en matière de successions (y c. fiscalité) 
98 Reconnaissance sociale et juridique de l’enregistrement 
2 Autres (veuillez préciser votre réponse) 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Quels points devraient éventuellement être améliorés selon vous dans 
l’institution du partenariat enregistré ? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Etes-vous satisfait/e de l’accueil réservé par les autorités d’enregistrement 
(offices de l’état civil, autorités cantonales de surveillance, consulats de 
Suisse à l’étranger) et des prestations offertes ? 

 
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction général: 
 
39 très satisfait/e 
99 satisfait/e 
8 moyennement satisfait/e 
2  peu satisfait/e 
0 pas satisfait/e du tout 
 
Cas échéant, veuillez décrire la nature de vos réactions 
(remerciements, protestations) : 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous d’autres remarques ou observations ? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Quel type d’enregistrement avez-vous choisi ? 

40 enregistrement au guichet, sans invités 
51 cérémonie avec invités 

 
Lieu de l’enregistrement choisi ? 

76 arrondissement de l’état civil du domicile de l’un/e des partenaires 
11 autre arrondissement de l’état civil en Suisse 
5 à l’étranger (préciser votre réponse ; pays, type d’institution) 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Utilisation de la salle des mariages ? 



55 enregistrement du partenariat prévu dans la salle des mariages 
31 choix d’une autre salle pour l’enregistrement (par ex. au guichet) 
3 accès de la salle des mariages refusé par les autorités d’état civil 
Veuillez préciser votre réponse 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous des remarques et observations en rapport avec l’enregistrement 
(problèmes év. rencontrés, etc.) ? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
De manière générale, êtes-vous satisfait/e de l’application de la loi sur le 
partenariat enregistré ? 

 
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction général: 
25très satisfait/e 
102 satisfait/e 
10 moyennement satisfait/e 
3 peu satisfait/e 
2 pas satisfait/e du tout 
 
Quels points vous paraissent cas échéant devoir être améliorés ? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 

Avez-vous d’autres remarques ou observations ? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
11. Questions à l’attention des personnes qui ne souhaitent pas contracter un 
partenariat enregistré: 

 
Quelles raisons vous retiennent de contracter un partenariat enregistré 
(plusieurs réponses possibles) /  
Quels points devraient éventuellement être améliorés selon vous dans 
l’institution du partenariat enregistré ? 
 
6 Craintes d’être discriminé/e / stigmatisé/e du fait d’un enregistrement 
(« coming out » officiel) 
17 Désavantages fiscaux  
9 Désavantages en matière d’assurances sociales 
10 Effets limités ou exclus en droit de la filiation (pas de « coparentalité », 
pas d’adoption et procréation médicalement assistée) 
9 Autres (veuillez préciser votre réponse) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 
Autres remarques ou observations : 
 
Veuillez indiquer cas échéant vos autres remarques ou observations (p. ex. les 
expériences menées avec le fisc et d’autres autorités que les offices de l’état civil). 

 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Merci de votre précieuse collaboration ! 

 
LOS     PINKCROSS     OFFICE FEDERAL DE L’ETAT CIVIL 

 
 
 

Berne, le 2.4.2008 
 

 
 


