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Qui doit répondre à ce questionnaire ?
La personne habitant votre foyer, âgée de 18 ans et plus,
dont l’anniversaire est le plus tôt dans l’année, à partir du 1er janvier 2009.

Merci de répondre à chaque question en entourant le numéro correspondant à votre
réponse.
1-

Pour commencer, nous allons vous poser quelques questions sur ce qui vous
paraît important pour réussir dans la vie. D’abord, à votre avis, quelle est
l’importance :
a. d’appartenir à une famille riche ?
- C’est essentiel........................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important ....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir .......................................8
b. d’avoir des parents ayant un bon niveau d’éducation?
- C’est essentiel........................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important ....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir .......................................8
c. d’avoir soi-même un bon niveau d’éducation ?
- C’est essentiel........................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important ....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir .......................................8
d. d’avoir de l’ambition ?
- C’est essentiel........................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important ....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir .......................................8
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e. de travailler dur ?
- C’est essentiel .......................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir.......................................8
f. de connaître des personnes bien placées ?
- C’est essentiel .......................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir.......................................8
g. d’avoir des relations dans la politique ?
- C’est essentiel .......................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir.......................................8
h. de donner des pots de vin ?
- C’est essentiel .......................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir.......................................8
i. de l’origine ethnique d’un individu ?
- C’est essentiel .......................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir.......................................8
j. de la religion d’un individu ?
- C’est essentiel .......................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir.......................................8
k. d’être un homme ou une femme ?
- C’est essentiel .......................................1
- C’est très important................................2
- C’est assez important ............................3
- Ce n’est pas très important....................4
- Cela n’a aucune importance ..................5
- Ne peut choisir.......................................8
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2 - Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes :
a. De nos jours, on ne peut arriver au sommet en France sans être corrompu
- Tout à fait d’accord ................................1
- Plutôt d’accord .......................................2
- Ni d’accord, ni pas d’accord...................3
- Plutôt pas d’accord ................................4
- Tout à fait en désaccord ........................5
- Ne peut choisir.......................................8
b. En France, seuls les élèves des meilleurs lycées ont de bonnes chances d’obtenir
des diplômes universitaires
- Tout à fait d’accord ................................1
- Plutôt d’accord .......................................2
- Ni d’accord, ni pas d’accord...................3
- Plutôt pas d’accord ................................4
- Tout à fait en désaccord ........................5
- Ne peut choisir.......................................8
c. En France, seuls les riches peuvent payer ce que coûtent les études universitaire.
- Tout à fait d’accord ................................1
- Plutôt d’accord .......................................2
- Ni d’accord, ni pas d’accord...................3
- Plutôt pas d’accord ................................4
- Tout à fait en désaccord ........................5
- Ne peut choisir.......................................8
d. En France, tout le monde a la même chance d’entrer à l’université, quel que soit
son sexe, son origine ethnique ou son milieu social
- Tout à fait d’accord ................................1
- Plutôt d’accord .......................................2
- Ni d’accord, ni pas d’accord...................3
- Plutôt pas d’accord ................................4
- Tout à fait en désaccord ........................5
- Ne peut choisir.......................................8
3-

Diriez-vous que vous gagnez :
Si vous ne travaillez pas actuellement, répondez pour votre dernier emploi
- Beaucoup moins que ce que vous méritez .... 1
- Moins que ce que vous méritez ..................... 2
- Ce que vous méritez...................................... 3
- Plus que ce que vous méritez........................ 4
- Beaucoup plus que ce que vous méritez ....... 5
- Vous n’avez jamais travaillé........................... 6
- Ne peut choisir............................................... 8
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4-

Nous aimerions savoir ce que gagne, à votre avis, quelqu’un qui exerce les
professions suivantes. Indiquez le salaire net MENSUEL de la personne.
Beaucoup de gens ne savent pas très bien ce qu’il en est, mais votre estimation
conviendra tout à fait. Ce sera peut-être difficile mais il est très important pour nous
de connaître votre opinion.
S’il vous plaît, notez bien le salaire (ou la rémunération) net(te) mensuel(le)
- a. Un médecin généraliste ? ..................................... _________ euros
- b. Le PDG d’une grande société française ? ............ _________ euros
- c. Un vendeur dans une boutique ?.......................... _________ euros
- d. Un ouvrier non qualifié en usine ? ........................ _________ euros
- e. Un ministre ? ........................................................ _________ euros

5-

Et maintenant, que devrait gagner, à votre avis, quelqu’un qui exercerait les
professions suivantes. Indiquez bien ce que vous pensez qu’elle devrait gagner,
sans vous occuper de ce qu’elle gagne réellement.
S’il vous plaît, notez le salaire (ou la rémunération)
net(te) MENSUEL(le) que devrait gagner la personne
- a. Un médecin généraliste ? ....................................... ________
- b. Le PDG d’une grande société française ? .............. ________
- c. Un vendeur dans une boutique ?............................ ________
- d. Un ouvrier non qualifié dans une usine ?................ ________
- e. Un ministre ? .......................................................... ________

6-

euros
euros
euros
euros
euros

Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes ?
a. Les différences de revenu en France sont trop grandes
- Tout à fait d’accord .................................... 1
- Plutôt d’accord........................................... 2
- Ni d’accord, ni pas d’accord ...................... 3
- Plutôt pas d’accord .................................... 4
- Très fort désaccord.................................... 5
- Ne peut choisir........................................... 8
b. C’est la responsabilité du gouvernement de réduire les différences entre les
revenus importants et les revenus faibles
- Tout à fait d’accord .................................... 1
- Plutôt d’accord........................................... 2
- Ni d’accord, ni pas d’accord ...................... 3
- Plutôt pas d’accord .................................... 4
- Très fort désaccord.................................... 5
- Ne peut choisir........................................... 8
c. Le gouvernement devrait assurer aux chômeurs un niveau de vie décent
- Tout à fait d’accord .................................... 1
- Plutôt d’accord........................................... 2
- Ni d’accord, ni pas d’accord ...................... 3
- Plutôt pas d’accord .................................... 4
- Très fort désaccord.................................... 5
- Ne peut choisir........................................... 8
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d. Le gouvernement devrait moins dépenser pour aider les pauvres
- Tout à fait d’accord .................................... 1
- Plutôt d’accord........................................... 2
- Ni d’accord, ni pas d’accord ...................... 3
- Plutôt pas d’accord .................................... 4
- Très fort désaccord.................................... 5
- Ne peut choisir........................................... 8
7-

a. Pensez-vous que les personnes ayant des hauts revenus devraient payer en
impôts une part de leurs ressources plus importante, égale ou plus faible que celle
des personnes à revenus modestes ?
- une part beaucoup plus importante ........... 1
- une part plus importante............................ 2
- une part égale ........................................... 3
- une part plus faible .................................... 4
- une part beaucoup plus faible ................... 5
- Ne peut choisir........................................... 8

7-

b. De manière générale, comment décririez-vous de nos jours en France, les impôts
que paient les personnes les plus riches ?
- Ils sont beaucoup trop élevés .................... 1
- Ils sont trop élevés..................................... 2
- Ils sont corrects ......................................... 3
- ils sont trop bas ......................................... 4
- Ils sont beaucoup trop bas ........................ 5
- Ne peut choisir........................................... 8

8-

Est-il juste ou injuste, bien ou mal, que les personnes disposant de revenus plus
élevés puissent :
a. Obtenir de meilleurs soins de santé que les personnes dont les revenus sont
plus faibles
- Tout à fait juste et bien .............................. 1
- Plutôt juste et bien ..................................... 2
- Ni juste ou injuste, c’est selon ................... 3
- Plutôt injuste et mauvais............................ 4
- Tout à fait injuste et mauvais..................... 5
- Ne peut choisir........................................... 8
b. Obtenir une meilleure éducation pour leurs enfants
- Tout à fait juste et bien .............................. 1
- Plutôt juste et bien ..................................... 2
- Ni juste ou injuste, c’est selon ................... 3
- Plutôt injuste et mauvais............................ 4
- Tout à fait injuste et mauvais..................... 5
- Ne peut choisir........................................... 8

9-

Dans tous les pays, il y a des différences, ou même des conflits entre les différents
groupes. A votre avis, en France, est-ce qu’il y a beaucoup de conflits :
a. entre les riches et les pauvres ?
- Des conflits très importants ....................... 1
- Des conflits importants .............................. 2
- Des conflits, mais pas très importants ....... 3
- Pas de conflits du tout ............................... 4
- Ne peut choisir........................................... 8
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b. entre la classe ouvrière et la classe moyenne ?
- Des conflits très importants ....................... 1
- Des conflits importants .............................. 2
- Des conflits, mais pas très importants ....... 3
- Pas de conflits du tout ............................... 4
- Ne peut choisir........................................... 8
c. entre les dirigeants et les travailleurs ?
- Des conflits très importants ....................... 1
- Des conflits importants .............................. 2
- Des conflits, mais pas très importants ....... 3
- Pas de conflits du tout ............................... 4
- Ne peut choisir........................................... 8
d. entre le sommet de la société et les personnes en bas ?
- Des conflits très importants ....................... 1
- Des conflits importants .............................. 2
- Des conflits, mais pas très importants ....... 3
- Pas de conflits du tout ............................... 4
- Ne peut choisir........................................... 8
10 - a. Dans notre société, il y a des groupes qui sont plutôt au sommet de la société et
d’autres qui sont plutôt en bas. Voici une échelle qui va du sommet au bas. Où vous
classeriez-vous sur cette échelle ?
Sommet........... 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entourez un seul
chiffre

Bas ................. 10
10 - b. Et lorsque vous pensez à la famille où vous avez grandi, où l’auriez-vous située
sur cette échelle ?
Sommet........... 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bas ................. 10

Entourez un seul
chiffre
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11 - Pensez maintenant, s’il vous plaît, à votre emploi actuel ou au dernier que vous avez
exercé. Si vous comparez cet emploi à celui qu’avait votre père lorsque vous aviez 15
ans, diriez-vous que le niveau ou le statut de votre emploi est ou était :
- Bien plus élevé que celui de votre père ................................................................ 1
- Plus élevé ............................................................................................................. 2
- A peu près le même.............................................................................................. 3
- Plus bas ................................................................................................................ 4
- Beaucoup plus bas que celui de votre père .......................................................... 5
- Je n’ai jamais eu d’emploi..................................................................................... 6
- Je ne peux pas comparer (père décédé, père n’ayant jamais travaillé, etc..) ....... 7
12 - À votre avis, pour décider de ce que quelqu’un doit gagner, quelle importance
chacun des éléments suivants devrait avoir ?
C’est
C’est très
essentiel important

C’est
Ce n’est
Cela n’a
Ne peut
plutôt
pas très
aucune
choisir
important important importance

Les responsabilités dans
le travail

1

2

3

4

5

8

Le nombre d’années
passées à étudier et se
former

1

2

3

4

5

8

Ce qui est nécessaire
pour faire vivre une
famille

1

2

3

4

5

8

La présence d’enfants à
charge

1

2

3

4

5

8

Le degré auquel le travail
est bien fait

1

2

3

4

5

8

Le fait de travailler dur

1

2

3

4

5

8

13 - Est-ce que votre paye est équitable ? Il ne s’agit pas de ce que vous gagnez ou de ce
que vous voudriez gagner, mais de ce que vous considérez, vous, comme juste,
compte tenu de vos compétences et de vos efforts. De ce point de vue là, le montant
de votre paye est-il :
Si vous n’avez pas d’emploi actuellement, donnez
votre opinion sur le dernier que vous ayez occupé
- Beaucoup moins que ce qui serait juste ........ 1
- Un peu moins que ce qui serait juste............. 2
- Ce qui est juste .............................................. 3
- Un peu plus que ce qui serait juste................ 4
- Beaucoup plus que ce qui serait juste ........... 5
- Je n’ai jamais travaillé.................................... 6
- Ne peut choisir............................................... 8
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14 - Les cinq dessins ci-dessous représentent différents types de sociétés. Pouvez-vous
lire les descriptions et regarder les dessins, puis choisir celui qui vous paraît le
mieux convenir pour caractériser la France d’aujourd’hui ?
1 Sommet
2
3
4
5
6
7 Bas
Type A
Une petite élite au
sommet, très peu
de gens au milieu
et la grande masse
en bas

Type B.
Une société en
forme de pyramide
avec une petite élite
en haut, beaucoup
de gens au milieu et
encore plus en bas.

Type C.
Une sorte de
pyramide mais
avec peu de
gens en bas.

Type D.
Une
société
avec la plupart
des gens au
milieu.

Type E.
Beaucoup
de
gens proches du
sommet et très
peu à la base.

a. D’abord, à quel type correspond la France, quel est le dessin qui la représente le
mieux ?
- Type A ........................................................... 1
- Type B ........................................................... 2
- Type C ........................................................... 3
- Type D ........................................................... 4
- Type E ........................................................... 5
- Ne peut choisir............................................... 8
b. Et, à votre avis, à quoi devrait ressembler la France, qu’est-ce que vous
préfèreriez ?
- Type A ........................................................... 1
- Type B ........................................................... 2
- Type C ........................................................... 3
- Type D ........................................................... 4
- Type E ........................................................... 5
- Ne peut choisir............................................... 8
15 - Champ laissé en blanc

Nous devons encore vous poser des questions qui aideront à interpréter les réponses.
16 - Vous êtes :
- un homme ................................................. 1
- une femme ................................................ 2
17 - Quel est votre âge exact ? ...................................  ans
18 - Êtes-vous :
- marié(e) ..................................................... 1
- pacsé(e) .................................................... 2
- veuf ou veuve ............................................ 3
- divorcé(e) .................................................. 4
- séparé(e) ................................................... 5
- célibataire .................................................. 6
Si vous n'êtes pas marié(e) ou pacsé(e), vivez-vous aujourd'hui en couple?
- Oui
- Non

………………………………………1
…………………………………………2
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19 - Quel niveau d'études générales avez-vous atteint ?
- aucun .............................................................................................................................. 1
- école primaire sans le CEP ............................................................................................. 2
- école primaire avec le CEP ............................................................................................. 3
- collège (de la 6ème à la 3ème) ....................................................................................... 4
- enseignement professionnel après le collège sans baccalauréat ................................... 5
- enseignement professionnel après le collège avec baccalauréat ................................... 6
- enseignement général des lycées (de la seconde à la terminale) sans baccalauréat..... 7
- enseignement général des lycées (de la seconde à la terminale) avec baccalauréat..... 8
- premier cycle universitaire (ou équivalent à Bac + 2)...................................................... 9
- deuxième ou troisième cycle universitaire (ou équivalent à bac + 3 et au-delà)............ 10
20 - À quel âge avez-vous arrêté vos études ?................................................ ans
21 - Actuellement, êtes-vous :
- employé à temps plein (au moins 35 heures par semaine) ............... …...1
- employé à temps partiel (entre 15 et 35 heures par semaine)..................2
- employé moins de 15 heures par semaine ...............................................3
- aide d’un membre de ma famille dans son travail.....................................4
- chômeur....................................................................................................5
- étudiant ou en formation professionnelle ..................................................6
- retraité ......................................................................................................7
- femme au foyer.........................................................................................8
- handicapé vivant de l’allocation adulte handicapé (AAH) .........................9
- autre non actif.........................................................................................10
22 - Si vous travaillez, combien d’heures faites-vous habituellement chaque semaine ?
heures

23 - Si vous travaillez, quelle est votre profession actuelle ?
Si vous ne travaillez pas, quelle était votre dernière profession ?
Décrivez ci-dessous le plus précisément possible votre activité et votre fonction
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ /__/__/__/__/
24 - Êtes-vous maintenant, ou étiez-vous dans votre dernier emploi :
- salarié de l’Etat ou des collectivités territoriales .................................................................... 1
- salarié d’une entreprise nationalisée ou dans laquelle l’Etat détient la majorité du capital.... 2
- salarié d’une entreprise privée .............................................................................................. 3
- à votre compte....................................................................................................................... 4
- je n’ai jamais travaillé ............................................................................................................ 0
25 - . Si vous êtes à votre compte, combien de salariés employez-vous?



26 - Supervisez-vous ou êtes-vous responsable du travail d’autres personnes ?
- oui .............................................1
- non ............................................2
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27 - Êtes-vous ou avez-vous été syndiqué ?
- oui...................................1
- non..................................2
28 - Comment vous décririez-vous en tant que personne ?
Tout à
fait
d’accord

(Entourez un seul chiffre par ligne)
Plutôt
Pas
Plutôt
Ne peut
pas
d’accord
d’accord
choisir
d’accord
du tout

a. Je travaille dur pour accomplir mes tâches

quotidiennes, même quand je suis
légèrement malade ou que je pourrais trouver
une autre raison légitime de souffler
b.J’essaye de donner le meilleur de moi-même,

même pour une tâche que je n’aime pas
c. Je travaiIle dur pour maintenir mes efforts sur

une tâche, même s’il faut beaucoup de temps
avant que cela produise des résultats

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

29 - Si vous êtes marié ou si vous vivez avec un partenaire, quel est son statut actuel ?
- employé à plein temps (au moins 35 heures par semaine) ......................1
- employé à temps partiel (entre 15 et 35 heures par semaine)..................2
- employé moins de 15 heures par semaine ..............................................3
- aide d’un membre de ma famille dans son travail.....................................4
- chômeur....................................................................................................5
- étudiant ou en formation professionnelle ..................................................6
- retraité ......................................................................................................7
- femme au foyer.........................................................................................8
- handicapé vivant de l’allocation adulte handicapé (AAH) .........................9
- autre non actif.........................................................................................10
30 - Et quelle est sa profession ou sa dernière profession ?
Décrivez ci-dessous le plus précisément possible son activité et sa fonction
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ /__/__/__/__/
31 - Est-il (ou était-il) ?
- salarié de l’Etat ou des collectivités territoriales .................................................................. 1
- salarié d’une entreprise nationalisée ou dans laquelle l’Etat détient la majorité du capital.. 2
- salarié d’une entreprise privée ............................................................................................ 3
- à son compte....................................................................................................................... 4
- sans conjoint ou n’ayant jamais travaillé ............................................................................. 0
32 - Lorsque vous aviez 15 ans, que faisait votre père, quel était son métier (ou son
dernier métier) ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ /__/__/__/__/
Donnez le maximum d’informations. Décrivez ses principales fonctions.
N’utilisez pas d’abréviations.
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33 - Est-ce que votre père avait à superviser le travail de personnes qui dépendaient
directement de lui ?
- Non, aucune personne .....................................1
- Oui, de 1 à 9 personnes ...................................2
- Oui, 10 personnes ou plus................................3
- Ne sait pas .......................................................8
34 - Votre père était-il :
- salarié de l’Etat ou des collectivités territoriales .................................................................. 1
- salarié d’une entreprise nationalisée ou dans laquelle l’Etat détient la majorité du capital.. 2
- salarié d’une entreprise privée ............................................................................................ 3
- à son compte....................................................................................................................... 4
- ne sait pas ........................................................................................................................... 8
35 - Qu’est-ce que votre père avait fait comme études ?
- Aucune ...............................................................1
- Quelques années d’école primaire .....................2
- Il avait fait toute l’école primaire .........................3
- Il était allé un peu au delà du primaire................4
- Il avait son baccalauréat.....................................5
- Il était allé un peu au-delà du Bac ......................6
- Il avait des diplômes universitaires .....................7
36 - Qu’est-ce que votre mère avait fait comme études ?
- Aucune ...............................................................1
- Quelques années d’école primaire .....................2
- Elle avait fait toute l’école primaire .....................3
- Elle était allée un peu au delà du primaire..........4
- Elle avait son baccalauréat.................................5
- Elle était allée un peu au-delà du Bac ................6
- Elle avait des diplômes universitaires.................7
37 - Lorsque vous aviez 15 ans, votre mère travaillait-elle à l’extérieur du foyer ? Si votre
mère ne travaillait pas à cette époque, avait-elle travaillé avant ? Et si elle travaillait
avant, quand s’est-elle arrêtée ?
N’entourez qu’un seul chiffre
- Oui, ma mère travaillait lorsque j’avais 15 ans ...................................................................... 1
- Non : Ma mère n’a jamais travaillé en dehors du foyer......................................................... 2
Ma mère s’est arrêtée de travailler avant de se marier ............................................... 3
Ma mère s’est arrêtée de travailler après son mariage, mais avant la naissance
de son premier enfant ................................................................................................. 4
Ma mère s’est arrêtée de travailler après la naissance de son premier enfant ........... 5
- Ne peut choisir ...................................................................................................................... 8






38 - Dans son dernier travail avant ou au moment où vous aviez 15 ans, votre mère
était-elle ?
Si votre mère n’avait pas alors d’emploi rémunéré,
donnez l’information pour le dernier emploi exercé auparavant
- Employée dans le privé ........................................................................................................... 1
- Salariée de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une entreprise publique.......................... 2
- A son compte .......................................................................................................................... 3
- Autre (précisez s’il vous plait) ________________________________________________ 4
- Ma mère n’a jamais travaillé en dehors du foyer ..................................................................... 5
- Ne peut choisir ........................................................................................................................ 8
39 - Lorsque vous aviez 15 ans, que faisait votre mère, quel était son métier (ou son
dernier métier) ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ /__/__/__/__/
Donnez le maximum d’informations. N’utilisez pas d’abréviations SVP
40 - Combien y avait-il, approximativement, de livres dans votre maison lorsque vous
aviez 15 ans ?
- Aucun .................................................... 1
- Un ou deux............................................ 2
- Autour de 10.......................................... 3
- Autour de 20.......................................... 4
- Autour de 50.......................................... 5
- Autour de 100........................................ 6
- Autour de 200........................................ 7
- Autour de 500........................................ 8
- 1000 ou plus.......................................... 9
41 - Dans votre premier emploi après avoir terminé vos études, étiez-vous ?
- Employé dans le privé ............................................................................................................. 1
- Salarié de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une entreprise publique............................ 2
- A votre compte ........................................................................................................................ 3
- Autre (précisez s’il vous plait, précisez) ________________________________________ 4
- Je n’ai jamais eu d’emploi rémunéré ....................................................................................... 7
42 - . Dans ce premier emploi, quelle était votre profession ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ /__/__/__/__/
Donnez le maximum d’informations. N’utilisez pas d’abréviations SVP
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43 - Voici une liste de différents types d’emplois. Quel type d’emploi aviez-vous dans
votre premier travail, juste après avoir terminé vos études, et quel type d’emploi
avez-vous maintenant ? Si vous n’avez pas actuellement d’emploi, répondez en fonction
de votre dernier emploi.
(Merci d’entourer un chiffre dans chaque colonne)
Votre emploi
Votre premier
actuel ou votre
emploi
dernier emploi

Cadre à haute technicité (par exemple : docteur, enseignant,
ingénieur, artiste, comptable, infirmière)
Cadre dirigeant (par exemple : banquier, cadre de direction
dans l’entreprise, haut fonctionnaire, responsable syndical)
Employé (par exemple : secrétaire, chef de bureau, petit
fonctionnaire, comptable)
Vendeur (par exemple : manager des ventes, commerçant,
employé de commerce, agent d’assurances, acheteur)
Emploi de service (par exemple: propriétaire de restaurant,
policier, garçon dans un bar, coiffeur, aide-soignant)
Ouvrier très qualifié (par exemple : artisan, mécanicien,
imprimeur, couturière, outilleur-régleur, électricien)
Ouvrier semi-qualifié (par exemple : maçon, conducteur de
bus, ouvrier de conserverie, charpentier, tôlier, ouvrier
Ouvrier spécialisé (par exemple : terrassier, gardien, OS,
employé en nettoyage)
Salarié agricole

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Agriculteur

10

10

Mon type de travail n’a pas changé

96

96

Je n’ai jamais eu d’emploi

97

97

Les deux questions suivantes traitent de ce que vous et votre foyer possédez.
44 - Si le logement dont vous êtes propriétaire et où vous vivez avec votre famille était
vendu, quelle somme en retireriez-vous, une fois déduites les dettes qui pourraient
rester, comme par exemple des prêts ou des hypothèques à rembourser ?
Merci de donner une estimation dans la liste ci-dessous (en entourant un seul chiffre)
- Uniquement des dettes ................................................................. ..1
- Nous ne sommes pas propriétaires de notre logement ................. ..2
- De 1 à 30.000 euros...................................................................... ..3
- De 30.000 à 60.000 euros ............................................................. ..4
- De 60.000 à 90.000 euros ............................................................. ..5
- De 90.000 à 120.000 euros ........................................................... ..6
- De 120.000 à 160.000 euros ......................................................... ..7
- De 160.000 à 200.000 euros ......................................................... ..8
- De 200.000 à 400.000 euros ......................................................... ..9
- De 400.000 à 700.000 euros ......................................................... 10
- De 700.000 à 1.000.000 euros ...................................................... 11
- Plus de 1.000.000 euros ............................................................... 12
- Ne peut choisir .............................................................................. 99
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45 - Si vous et votre famille convertissiez en argent liquide toutes vos économies,
actions, obligations, bons d’épargne dont vous êtes propriétaires, combien
resterait-il une fois déduit le remboursement de tous les prêts et dettes en cours (les
prêts pour l’acquisition du logement étant exclus) ?
Merci de donner une estimation dans la liste ci-dessous (en entourant un seul chiffre)
- Uniquement des dettes ................................................................. ..1
- Rien
....................................................................................... ..2
- De 1 à 15.000 euros...................................................................... ..3
- De 15.000 à 25.000 euros ............................................................. ..4
- De 25.000 à 50.000 euros ............................................................. ..5
- De 50.000 à 80.000 euros ............................................................. ..6
- De 80.000 à 120.000 euros ........................................................... ..7
- De 120.000 à 200.000 euros ......................................................... ..8
- De 200.000 à 300.000 euros ......................................................... ..9
- De 300.000 à 500.000 euros ......................................................... 10
- De 500.000 à 700.000 euros ......................................................... 11
- Plus de 700.000 euros .................................................................. 12
- Ne sait pas .................................................................................... 99
46 - À l’aide de la liste ci-dessous, pouvez-vous me dire quel est le montant de votre
revenu mensuel professionnel, c'est-à-dire ce que vous touchez effectivement
chaque mois du fait de votre activité professionnelle ?
- Pas de revenu professionnel......................................................... ..1
- Moins de 500 euros....................................................................... ..2
- De 500 à 800 euros....................................................................... ..3
- De 800 à 1200 euros..................................................................... ..4
- De 1200 à 1700 euros................................................................... ..5
- De 1700 à 2400 euros................................................................... ..6
- De 2400 à 3100 euros................................................................... ..7
- De 3100 à 3800 euros................................................................... ..8
- De 3800 à 4500 euros................................................................... ..9
- De 4500 à 6000 euros................................................................... 10
- De 6000 à 7500 euros................................................................... 11
- Plus de 7500 euros ....................................................................... 12
47 - À l’aide de la même liste, pouvez-vous me dire quel est le montant du revenu
mensuel de votre famille, en tenant compte de toutes les rentrées d’argent de votre
foyer : salaires et revenus professionnels, allocations familiales, produits éventuels
de propriétés ou placements financiers, etc.
- Moins de 500 euros....................................................................... ..1
- De 500 à 800 euros....................................................................... ..2
- De 800 à 1200 euros..................................................................... ..3
- De 1200 à 1700 euros................................................................... ..4
- De 1700 à 2400 euros................................................................... ..5
- De 2400 à 3100 euros................................................................... ..6
- De 3100 à 3800 euros................................................................... ..7
- De 3800 à 4500 euros................................................................... ..8
- De 4500 à 6000 euros ..................................................................... 9
- De 6000 à 7500 euros................................................................... 10
- Plus de 7500 euros ....................................................................... 11
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48 - Êtes-vous propriétaire d’aucun, d’un ou de plusieurs logements (résidence
principale, résidence secondaire, appartement mis en location... ) ?
- aucun ............................................ 1
- un seul logement........................... 2
- plusieurs logements ...................... 3
49 - Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, vous compris ? 
(inscrivez 9 pour plus de neuf personnes)

50 - Indépendamment de vous, pour chaque personne de votre foyer, pouvez-vous me
dire quel est leur âge et leur sexe, en commençant par les plus jeunes.
Age
Sexe
2ème personne
/__/__/
/___/
3ème personne
/__/__/
/___/
4ème personne
/__/__/
/___/
(inscrivez un 1 pour un homme
5ème personne
/__/__/
/___/
ou un 2 pour une femme)
6ème personne
/__/__/
/___/
7ème personne
/__/__/
/___/
8ème personne
/__/__/
/___/
9ème personne
/__/__/
/___/
51 - Pouvez-vous me dire de quel parti ou mouvement politique vous vous sentez le plus
proche ou en tout cas le moins éloigné ?
- Extrême gauche ..............................................................1
- Parti communiste ............................................................2
- Parti socialiste .................................................................3
- Écologistes......................................................................4
- Mouvement démocrate (MoDem)....................................5
- UMP, Nouveau Centre ....................................................6
- Extrême droite.................................................................7
- Autre parti, lequel ? ____________________________ 8
- Aucun parti......................................................................9
- Non réponse .......................................................................... 0

52 - À propos de politique, les gens parlent de gauche et de droite. Vous-même, où vous
situez-vous sur une échelle qui va de 1 à 10, dans laquelle 1 représente la position la
plus à gauche et 10 la plus à droite ?
Gauche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Droite

Ne sait pas, ne veut pas répondre
53 - Avez-vous voté lors des élections de 2007 ?

- Au premier tour de l’élection présidentielle, le 22 avril 2007
- Au second tour de l’élection présidentielle, le 6 mai 2007
- Au premier tour des élections législatives, le 10 juin 2007
- Au second tour des élections législatives, le 17 juin 2007

OUI
1
1
1
1

99
NON
2
2
2
2

54 - Considérez-vous que vous appartenez à une religion ?
- oui ...............................................1
- non ..............................................2
(si non, passez à la question 56)
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55 - (si oui), laquelle ?
- Catholique ..................................................... 1
- Juive .............................................................. 2
- Musulmane .................................................... 3
- Orthodoxe...................................................... 4
- Protestante .................................................... 5
- Autre, laquelle ? ______________________ 6
- Ne sait pas..................................................... 8
56 - En dehors des mariages, des enterrements et des baptêmes, tous les combien
assistez-vous à un culte religieux ?
- Plusieurs fois par semaine............................. 1
- Une fois par semaine..................................... 2
- Deux à trois fois par mois .............................. 3
- Une fois par mois........................................... 4
- Plusieurs fois par an ...................................... 5
- Une fois par an .............................................. 6
- Moins souvent ............................................... 7
- Jamais ........................................................... 8
- Ne sait pas..................................................... 9
57 - Certaines personnes se considèrent membres d’une classe sociale. Dans quelle
classe vous placez-vous ?
- la classe inférieure, les exclus ....................... 1
- la classe ouvrière........................................... 2
- le bas de la classe moyenne ......................... 3
- le milieu de la classe moyenne...................... 4
- le haut de la classe moyenne ........................ 5
- la classe supérieure....................................... 6
58 - Dans quel département se situe votre résidence principale ? ……………….
(Inscrire ci-dessus son numéro)
59 - Combien y a-t-il d’habitants dans votre commune ou agglomération de résidence ?
- agglomération parisienne....................................... 1
- plus de 500 000 habitants ...................................... 2
- entre 100 000 et 500 000 habitants ....................... 3
- de 50 000 à 100 000 habitants............................... 4
- de 20 000 à 50 000 habitants................................. 5
- de 10 000 à 20 000 habitants................................. 6
- de 2000 à 10 000 habitants.................................... 7
- moins de 2000 habitants ........................................ 8
60 - Vous diriez que vous vivez dans :
- une grande ville .................................................................................................... 1
- la banlieue ou les environs d’une grande ville ...................................................... 2
- une ville moyenne ou petite .................................................................................. 3
- un village .............................................................................................................. 4
- une ferme ou une maison dans la campagne ..................................................................5

Merci de votre collaboration


