
Formation dans un pays 
autre que la Suède 
Statistique Suède (SCB) est une autorité responsable de 
certaines des statistiques officielles en Suède. Parmi ces 
statistiques figurent celles concernant la formation de la 
population. Cette enquête est réalisée dans le but d'améliorer 
les statistiques concernant la formation des immigrés. C’est 
pourquoi votre réponse est tout aussi importante, que vous 
ayez fait des études ou pas. Vous n'avez qu'à répondre à 5 
questions. 

Qui peut participer ? 
Cette enquête est envoyée à toutes les personnes âgées de 
20 à 59 ans qui ont immigré en Suède l’année dernière et 
pour lesquelles SCB ne dispose d'aucune information 
concernant leur formation. 

Vos réponses sont importantes 
Vous n’êtes pas obligé(e) de répondre à cette enquête, mais 
votre participation est souhaitable. Les résultats de cette 
enquête nous permettront de mieux comprendre les 
compétences disponibles en Suède grâce à l'immigration. 

Vos réponses sont protégées 
Votre nom n’apparaitra pas lors de la présentation des 
résultats. Vos réponses sont protégées par la confidentialité 
et toute personne travaillant sur l’enquête doit suivre les 
règles de confidentialité et garder le secret professionnel. 
Vous trouverez toutes les informations juridiques nécessaires 
dans les lettres en suédois et en anglais. 

Veuillez procéder comme ceci 
Sur cette page, vous trouverez une traduction du 
questionnaire que vous pouvez utiliser comme modèle. 
Veuillez répondre aux questions sur internet une fois que 
vous êtes connecté sur le site. 
 

Résultat 
Vous trouverez les résultats de l’enquête sur 
www.scb.se/uf0506. 

Vous avez besoin d’aide ? 
Vous trouverez les coordonnées de contact dans les lettres 
en suédois et en anglais. 
 
Merci de votre participation ! 
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