PROGRAMME INTERNATIONAL D’ENQUÊTES SOCIALES
International Social Survey Programme

ISSP France

Qui doit répondre à ce questionnaire ?
La personne majeure de votre foyer, dont
l’anniversaire est le plus tôt dans l’année,
à partir du 1er janvier 2016.
Exemple :

Si vous êtes né-e en août, votre conjoint en mars, votre fille en
février, c’est bien votre fille, si elle est majeure, qui doit répondre
(même si elle ne réside pas en permanence à votre domicile).
Si elle est mineure, c’est votre conjoint qui doit répondre.



Merci de transmettre au plus vite le questionnaire
à la personne qui doit répondre.

Dans le cadre de cette enquête, un traitement des informations nominatives vous concernant va être mis en œuvre pour permettre
de relancer ceux qui n’ont pas encore répondu. Un numéro figure donc sur le questionnaire. Celui-ci sera détruit dans les trois mois
suivant la réception du questionnaire afin de traiter vos réponses de façon complètement anonyme.
Ces informations et les données récoltées relatives à vos habitudes de vie, ainsi que, dans la mesure où ces données sont
nécessaires à la recherche, vos opinions politiques et religieuses, permettront une analyse fine des résultats par l’équipe de
recherche PACTE-CNRS.

Veuillez cocher cette case pour donner votre accord au traitement de ces données

Vous êtes invité-e à répondre à chaque question en entourant le
numéro correspondant à votre réponse.

1. Selon vous, faut-il absolument toujours obéir aux lois ou existe-t-il des
circonstances exceptionnelles où il faut suivre sa conscience, même si cela
conduit à enfreindre la loi ?
- Il faut toujours obéir aux lois, sans exception ........................ 1
- Dans certains cas, il faut suivre sa conscience ...................... 2
- Ne peut choisir .......................................................................... 8
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2. Il y a plusieurs façons de s’opposer à une décision gouvernementale que l’on
désapprouve fortement. Pouvez-vous indiquer si de votre point de vue, les
actions suivantes doivent être autorisées ou non autorisées ?
(Entourer un seul chiffre par ligne)
Probablement Certainement
Ne
Certainement Probablement
pas
pas
peut
autorisées
autorisées
autorisées
autorisées choisir
- Organiser des réunions
publiques de protestation
contre le gouvernement
- Organiser des manifesta-tions de rue

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

3. Certaines personnes paraissent extrémistes aux yeux de la majorité. Imaginez
des gens qui souhaitent renverser le gouvernement par la révolution. Selon vous,
devrait-on permettre à ces personnes...
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Probablement Probablement Absolument Ne peut
oui
non
non
choisir

Oui sans
problème
...d’organiser des réunions
publiques pour exprimer
leurs idées ?
...de publier des livres
exprimant leurs opinions ?

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

4. Tous les systèmes judiciaires font des erreurs, mais selon vous, laquelle est la
pire ?
- Condamner un innocent ........................................................... 1
OU
- Laisser une personne coupable en liberté .............................. 2
- Ne peut choisir .......................................................................... 8

5. Voici un certain nombre d’actions économiques que les gouvernements
peuvent faire. Pour chacune d’elles, pouvez-vous indiquer si vous y êtes
favorable ou défavorable ?

- Réduire les dépenses de l’Etat
- Soutenir financièrement les
programmes de création d’emplois
- Assouplir la réglementation du
commerce et des affaires
- Soutenir l’industrie pour
développer des produits et des
technologies nouvelles
- Soutenir les industries en difficulté
pour protéger les emplois
- Réduire la durée du travail pour
créer des emplois

(Entourez un seul chiffre par ligne)
Assez
Très
Très
Assez
Ni pour,
Ne peut
défavo- défavofavorable favorable ni contre
choisir
-rable
-rable
1
2
3
4
5
8
1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8
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6. Pour chacun des secteurs suivants, pouvez-vous dire si vous souhaiteriez que le
gouvernement dépense plus ou moins ?
N’oubliez pas que dépenser « beaucoup plus » peut entraîner une augmentation
des impôts, taxes ou cotisations sociales.
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Dépenser
Maintenir les
Dépenser
Ne
Dépenser
Dépenser
beaucoup
dépenses
beaucoup peut
plus
moins
plus
actuelles
moins choisir
- L’environnement

1

2

3

4

5

8

- La santé

1

2

3

4

5

8

- La police et l’ordre public

1

2

3

4

5

8

- L’éducation

1

2

3

4

5

8

- L’armée et la défense

1

2

3

4

5

8

- Les retraites

1

2

3

4

5

8

- Les allocations de chômage

1

2

3

4

5

8

- L’art et la culture

1

2

3

4

5

8

7. Globalement, les responsabilités suivantes doivent-elles ou non incomber au
gouvernement ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Tout à fait Probablement

Probable-ment pas

Pas du
tout

Ne peut
choisir

- Garantir un emploi à chacun

1

2

3

4

8

- Contrôler les prix

1

2

3

4

8

- Assurer les soins de santé

1

2

3

4

8

- Donner un niveau de vie décent aux
personnes âgées

1

2

3

4

8

- Aider le développement industriel

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

- Donner un niveau de vie décent aux
chômeurs
- Réduire les écarts de revenu entre
riches et pauvres
- Donner des bourses aux étudiants
de familles défavorisées
- Assurer un logement décent aux
démunis
- Imposer des lois strictes pour que
l’industrie détériore moins
l’environnement
- Promouvoir l’égalité entre hommes
et femmes
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8. Les gens ont des avis différents sur qui doit fournir certains services en France.
Selon vous, qui devrait en priorité assurer…
(Entourez un seul chiffre par question)

a. …les soins de santé
- L’Etat ................................................................................................... 1
- Les entreprises privées ..................................................................... 2
- Les organisations d’entraide, à but non lucratif .............................. 3
- Les organisations religieuses ........................................................... 4
- Les familles, parents ou amis ........................................................... 5
- Ne peut choisir ................................................................................... 8

b. …la prise en charge des personnes âgées
- L’Etat ................................................................................................... 1
- Les entreprises privées ..................................................................... 2
- Les organisations d’entraide, à but non lucratif .............................. 3
- Les organisations religieuses ........................................................... 4
- Les familles, parents ou amis ........................................................... 5
- Ne peut choisir ................................................................................... 8

c. …l’enseignement scolaire
- L’Etat ................................................................................................... 1
- Les entreprises privées ..................................................................... 2
- Les organisations d’entraide, à but non lucratif .............................. 3
- Les organisations religieuses ........................................................... 4
- Les familles, parents ou amis ........................................................... 5
- Ne peut choisir ................................................................................... 8

9. Voici une liste de personnes ou d’organisations qui peuvent influencer les actions
des gouvernements.
Lisez-la en entier et notez dans les cases ci-dessous les lettres correspondant
selon vous aux personnes ou aux organisations qui influencent le plus en France
les actions du gouvernement, en premier et en second ?
- Les médias ................................................................................................................ A
- Les syndicats ............................................................................................................ B
- Les milieux économiques, les banques et l’industrie ............................................ C
- Les organisations et les autorités religieuses ........................................................ D
- Les militaires et l’armée ............................................................................................E
- Les organisations criminelles ................................................................................... F
- Les personnes qui votent pour les partis au pouvoir ............................................ G
- Les citoyens en général ........................................................................................... H
- Les organisations civiques et les associations de bénévoles ................................ I
- Les organisations internationales (par exemple, les Nations unies, le Fonds
monétaire international) ............................................................................................ J
- Ne peut choisir .......................................................................................................... K
(Notez ci-dessous les lettres correspondant à votre choix)
- Le plus d’influence, en premier
- Le plus d’influence, en second
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10. Voici deux opinions sur ce qui détermine les politiques menées en France.
De laquelle de ces opinions êtes-vous le plus proche ?
- Les politiques menées en France dépendent plus de l’économie
mondiale que des dirigeants au pouvoir............................................................... 1
OU
- Les politiques menées en France dépendent plus des dirigeants au
pouvoir que de l’économie mondiale .................................................................... 2

Voici maintenant quelques questions à propos des libertés et de la sécurité publiques.
11. Selon vous, les pouvoirs publics en France devraient-ils ou non, avoir le droit…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Absolument Probablement Probablement Absolument Ne peut
le droit
le droit
pas le droit pas le droit choisir
…d’observer les gens par
vidéo-surveillance dans les
lieux publics

1

2

3

4

8

…de contrôler les courriels et
toute autre information
échangée sur internet

1

2

3

4

8

12. Voici une échelle allant de 0 à 10, où 0 veut dire que « toutes les informations dont
disposent les autorités devraient être rendues publiques, même si cela comporte
un risque pour la sécurité publique » et 10 « la sécurité publique devrait être
prioritaire, même si cela limite l’accès aux informations dont disposent les
autorités ». Où vous placeriez-vous sur cette échelle ?
(Entourez un seul chiffre)
Toutes les informations
dont disposent les autorités
devraient être rendues
publiques, même si cela
comporte un risque pour la
sécurité publique

0

1

2

La sécurité publique
devrait être prioritaire,
même si cela limite l’accès
aux informations dont
disposent les autorités

3

4

5

6

7

8

9

10

- Ne peut choisir .................................... 88
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13. Certaines personnes pensent que les autorités publiques devraient avoir le droit
de prendre certaines mesures au nom de la sécurité nationale. D’autres ne sont
pas d’accord. Pensez-vous qu’en France, le gouvernement devrait ou ne devrait
pas avoir le droit de…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Absolument Probablement Probablement Absolument Ne peut
le droit
le droit
pas le droit pas le droit choisir
...recueillir des informations
sur toutes les personnes qui
vivent en France, sans
qu’elles le sachent
...recueillir des informations
sur toutes les personnes qui
vivent dans les autres pays,
sans qu’elles le sachent

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

14. Imaginez que le gouvernement s’attende à un attentat terroriste. Selon vous, les
autorités devraient-elles ou non avoir le droit de…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Absolument Probablement Probablement Absolument Ne peut
le droit
le droit
pas le droit pas le droit choisir
...détenir des personnes, aussi
longtemps qu’elles le
souhaitent, sans les traduire
en justice

1

2

3

4

8

...mettre sur écoute les
conversations téléphoniques
des individus

1

2

3

4

8

...arrêter les gens au hasard
dans la rue

1

2

3

4

8

Voici maintenant quelques questions à propos de la politique.
15. Vous intéressez-vous personnellement à la politique ?
- Beaucoup ............................................................. 1
- Assez .................................................................... 2
- Un peu .................................................................. 3
- Pas beaucoup ...................................................... 4
- Pas du tout ........................................................... 5
- Ne peut choisir .................................................... 8
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16. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous les déclarations suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Approuve Approuve Ni pour, ni Désapprouve Désapprouve Ne peut
fortement
plutôt
contre
plutôt
fortement choisir
- Les gens comme moi
n’ont pas leur mot à
dire sur l’action
gouvernementale
- Je comprends assez
bien les grandes
questions du débat
politique national

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

- Les députés essaient
de tenir leurs
promesses électorales

1

2

3

4

5

8

- On peut faire confiance
à la plupart des hauts
fonctionnaires pour
défendre l’intérêt du
pays

1

2

3

4

5

8

17. Globalement, comment évaluez-vous le régime fiscal français actuel, en tenant
compte de tous les impôts, taxes ou prélèvements ?
a. D’abord, diriez-vous que, pour les revenus élevés, ces impôts sont :
- beaucoup trop élevés ..................................... 1
- trop élevés ....................................................... 2
- comme il faut ................................................... 3
- trop faibles....................................................... 4
- beaucoup trop faibles ..................................... 5
- Ne peut choisir ................................................ 8

b. Ensuite, diriez-vous que, pour les revenus moyens, ces impôts sont :
- beaucoup trop élevés ..................................... 1
- trop élevés ....................................................... 2
- comme il faut ................................................... 3
- trop faibles....................................................... 4
- beaucoup trop faibles ..................................... 5
- Ne peut choisir ................................................ 8

c. Enfin, diriez-vous que, pour les bas revenus, ces impôts sont :
- beaucoup trop élevés ..................................... 1
- trop élevés ....................................................... 2
- comme il faut ................................................... 3
- trop faibles....................................................... 4
- beaucoup trop faibles ..................................... 5
- Ne peut choisir ................................................ 8
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18. Dans l’ensemble, estimez-vous que les autorités fiscales françaises…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Toujours
ou
presque

Souvent

De temps
en temps

Jamais

Ne peut
choisir

...s’assurent que les gens paient leurs
impôts

1

2

3

4

8

...traitent chaque contribuable selon la
loi, sans tenir compte de ses relations
ou de sa place dans la société

1

2

3

4

8

19. Et dans l’ensemble, pensez-vous qu’en France les grandes entreprises
privées…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Toujours
ou
presque

Souvent

De temps
en temps

Jamais

Ne peut
choisir

...respectent les lois et les règlements

1

2

3

4

8

...essaient d’éviter de payer leurs impôts

1

2

3

4

8

20. Selon vous, environ combien de responsables politiques sont en France
impliqués dans de la corruption ?
- Presque aucun ......................................................... 1
- Seulement quelques-uns ........................................ 2
- Un certain nombre ................................................... 3
- Beaucoup ................................................................. 4
- Presque tous ............................................................ 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

21. Et environ combien de fonctionnaires sont en France impliqués dans de la
corruption ?
- Presque aucun ......................................................... 1
- Seulement quelques-uns ........................................ 2
- Un certain nombre ................................................... 3
- Beaucoup ................................................................. 4
- Presque tous ............................................................ 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8
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22. Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé, à vous ou à un membre de votre
proche famille, de rencontrer un fonctionnaire qui suggérait de lui verser un
pot-de-vin ou demandait une faveur en échange de ses services ?
- Jamais ...................................................................... 1
- Rarement .................................................................. 2
- De temps en temps .................................................. 3
- Assez souvent .......................................................... 4
- Très souvent ............................................................ 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

23. Pour chacun des objectifs suivants, le gouvernement français vous paraît-il
actuellement réussir ou échouer à…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Ni réussir,
Plutôt
Tout à fait Ne peut
ni échouer échouer
échouer choisir

Tout à fait
réussir

Plutôt
réussir

…assurer les soins de
santé

1

2

3

4

5

8

…donner un niveau de vie
décent aux personnes
âgées

1

2

3

4

5

8

…faire face aux menaces
pesant sur la sécurité
de la France

1

2

3

4

5

8

Nous devons encore vous poser quelques questions qui aideront à interpréter les
réponses.
24. Êtes-vous ?
- Un homme ................................. 1
- Une femme ................................. 2

25. Quelle est votre année de naissance ? .............................................|__|__|__|__|
26. Quel niveau d'études le plus élevé avez-vous atteint ?
- Aucun ..................................................................................................................................... 1
- Ecole primaire, certificat d’études primaires ...................................................................... 2
- Collège (de la 6ème à la 3ème) ................................................................................................. 3
- Enseignement professionnel (CAP, CAPA, BEP, BEPA, formations sociales
ou médicales) sans Bac ....................................................................................................... 4
- Enseignement général des lycées (de la 2nde à la terminale) sans Bac ............................ 5
- Baccalauréat professionnel, Brevet Professionnel (BEI, BEC,…)
ou équivalent de niveau Bac ................................................................................................ 6
- Baccalauréat technologique, Baccalauréat général ........................................................... 7
- Enseignement technique ou technologique après le Bac (BTS, DUT,
formations sociales ou médicales) ...................................................................................... 8
- Premier cycle universitaire (DEUG, DEUST, L1, L2 ou L3) ................................................ 9
- Deuxième ou troisième cycle universitaire (équivalent à Bac+4 et au-delà) .................. 10
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27. À quel âge avez-vous arrêté vos études ? ...........................................|__|__| ans
(Veuillez inscrire le chiffre 0 ci-dessus si vous n’avez jamais été à l’école)

28. Dans quelle situation vous trouvez-vous vis-à-vis du travail ?
- J’exerce actuellement un travail rémunéré .................................................................. 1
- Je n’ai pas actuellement de travail rémunéré mais j’en ai eu un dans le passé ........ 2
- Je n’ai jamais eu de travail rémunéré ........................................................................... 3
Si vous avez choisi la réponse 2, allez directement à la question 30
Si vous avez choisi la réponse 3, allez directement à la question 34

29. Si vous exercez un travail rémunéré, combien d’heures faites-vous
habituellement chaque semaine ?
|__|__| heures
30. Êtes-vous maintenant ou étiez-vous dans votre dernier emploi ?
- Salarié-e de la fonction publique (Etat, collectivités territoriales ou hôpitaux publics) ...1
- Salarié-e d’une entreprise nationalisée (ou dans laquelle l’Etat détient la
majorité du capital) ............................................................................................................... 2
- Salarié-e d’une association, d’une mutuelle ou d’une coopérative .................................. 3
- Salarié-e d’une entreprise privée ......................................................................................... 4
- A votre compte ...................................................................................................................... 5
- Aide familial-e (travaillant pour l’entreprise familiale) ....................................................... 6

31. Si vous êtes ou étiez à votre compte, combien de salariés employ(i)ez-vous ?
|__|__|__|__|

32. Dans votre travail actuel ou dans votre travail précédent, supervisez-vous ou
supervisiez-vous le travail d’autres personnes ?
- Oui .................................................. 1
- Non ................................................. 2

Si oui, de combien de personnes êtes-vous (étiez-vous) responsable ?
|__|__|__|

33. Si vous travaillez, quelle est votre profession actuelle ? Si vous ne travaillez
plus, répondez pour votre dernière profession.
(Faites une description aussi précise que possible)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ |__|__|__|__|

Dans votre travail (actuel ou passé), quel type d’activité effectu(i)ez-vous le
plus souvent ?
(Faites une description aussi précise que possible)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Quel est (était) le type d’activité principale de l’entreprise pour laquelle vous
travaill(i)ez ?
(Faites une description aussi précise que possible)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

34. Actuellement, laquelle de ces situations vous correspond le mieux ?
- J’ai un travail rémunéré (salarié-e, indépendant-e, aide familial-e) ................ …...1
- Je suis au chômage et à la recherche d’un emploi ................................................. 2
- Je suis en cours d’études ......................................................................................... 3
- Je suis en apprentissage ou en stage ou en formation professionnelle ............... 4
- Je suis handicapé-e ou en incapacité permanente de travailler ............................ 5
- Je suis retraité-e......................................................................................................... 6
- Je suis femme ou homme au foyer ........................................................................... 7
- J’effectue un service civique .................................................................................... 8
- Autre............................................................................................................................ 9

35. Avez-vous aujourd'hui un-e conjoint-e ou un-e partenaire et si oui, vivez-vous
dans le même logement ?
- Oui et nous vivons dans le même logement ........................................ 1
- Oui mais nous ne vivons pas dans le même logement ....................... 2
- Non, je n’ai pas de conjoint-e ou de partenaire ................................... 3
Si vous choisissez la réponse 3, allez directement à la question 45

Nous allons à présent parler de votre conjoint-e ou partenaire.
36. Depuis combien d’années vivez-vous avec votre conjoint-e ou votre
partenaire ? (Merci de donner au moins une estimation)
|__|__| années

 moins d’un an
37. Quelle est l’année de naissance de votre conjoint-e ou de votre partenaire ?
|__|__|__|__|

38. Quel niveau d’études le plus élevé votre conjoint-e ou partenaire a-t-il / elle
atteint ?
- Aucun ..................................................................................................................................... 1
- Ecole primaire, certificat d’études primaires ...................................................................... 2
- Collège (de la 6ème à la 3ème) ................................................................................................. 3
- Enseignement professionnel (CAP, CAPA, BEP, BEPA, formations sociales
ou médicales) sans Bac ....................................................................................................... 4
- Enseignement général des lycées (de la 2nde à la terminale) sans bac............................. 5
- Baccalauréat professionnel, Brevet Professionnel (BEI, BEC,…)
ou équivalent de niveau Bac ................................................................................................ 6
- Baccalauréat technologique, Baccalauréat général ........................................................... 7
- Enseignement technique ou technologique après le Bac (BTS, DUT,
formations sociales ou médicales) ...................................................................................... 8
- Premier cycle universitaire (DEUG, DEUST, L1, L2 ou L3) ................................................ 9
- Deuxième ou troisième cycle universitaire (équivalent à Bac+4 et au-delà) .................. 10
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39. Dans quelle situation votre conjoint ou partenaire se trouve-t-il/elle vis-à-vis du
travail ?
- Il/elle exerce actuellement un travail rémunéré ................................................................ 1
- Il/elle n’a pas actuellement de travail rémunéré mais en a eu un dans le passé ........... 2
- Il/elle n’a jamais eu de travail rémunéré ............................................................................ 3
Si vous avez choisi la réponse 2, allez directement à la question 41
Si vous avez choisi la réponse 3, allez directement à la question 44

40. Actuellement
semaine ?

combien

d’heures

travaille-t-il/elle

habituellement

chaque

|__|__| heures

41. Est-il/elle (ou était-il/elle) dans son dernier emploi ?
- Salarié-e .................................................................................................. 1
- Employeur sans employé-e ................................................................... 2
- Employeur avec employé-e(s) ............................................................... 3
- Travaillant pour l’entreprise familiale ................................................... 4

42. Supervise-t-il/elle ou supervisait-il/elle le travail d’autres personnes ?
- Oui .................................................. 1
- Non ................................................. 2

43. Et quelle est sa profession ou sa dernière profession ?
(Veuillez faire une description aussi précise que possible)

___________________________________________________________________
_________________________________________________________ |__|__|__|__|

Dans ce travail, quel type d’activité effectue-t-il/elle (effectuait-il/elle) le plus
souvent ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quel est le type d’activité principale de l’entreprise pour laquelle il/elle travaille
(travaillait) ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

44. Actuellement, laquelle de ces situations lui correspond le mieux ?
- Il/elle a un travail rémunéré (salarié-e, indépendant-e, aide familial-e) ........ …...1
- Il/elle est au chômage et à la recherche d’un emploi ............................................ 2
- Il/elle est en cours d’études .................................................................................... 3
- Il/elle est en apprentissage ou stage ou formation professionnelle .................... 4
- Il/elle est handicapé-e ou en incapacité permanente de travailler ....................... 5
- Il/elle est retraité-e ................................................................................................... 6
- Il/elle est homme/femme au foyer ........................................................................... 7
- Il/elle effectue un service civique ........................................................................... 8
- Autre ......................................................................................................................... 9
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Revenons à votre situation personnelle.

45. Êtes-vous ou avez-vous été syndiqué-e ?
- Oui, je le suis en ce moment ................................................... 1
- Oui, mais je ne le suis plus en ce moment ............................. 2
- Non et je ne l’ai jamais été ....................................................... 3

46. Considérez-vous que vous appartenez à une religion ?
- Oui .............................................................................................. 1
- Non ............................................................................................. 2
Si vous avez répondu non, allez directement à la question 48

47. Si oui, laquelle ?
- Catholique .................................................................................. 1
- Protestante ................................................................................ 2
- Orthodoxe .................................................................................. 3
- Autre religion chrétienne .......................................................... 4
- Juive ........................................................................................... 5
- Musulmane ................................................................................ 6
- Bouddhiste ................................................................................ 7
- Hindoue ...................................................................................... 8
- Autre religion asiatique............................................................. 9
- Autre religion ........................................................................... 10

48. 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
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49. 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.................

Bas…………………

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

50. De nos jours, certaines personnes ne vont pas voter. Vous-même, avez-vous
voté lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
- Oui..................................................................................................... 1
- Non.................................................................................................... 2
- Je n’avais pas le droit de vote lors de cette élection .................... 0
- Je ne sais plus ................................................................................. 8

Si vous avez voté…
51. Pouvez-vous dire en faveur de quel candidat vous avez voté lors du premier
tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
- Lutte ouvrière (LO) / Nathalie Arthaud............................................................. 1
- Nouveau parti anticapitaliste (NPA) / Philippe Poutou ................................... 2
- Front de gauche (FG) / Jean-Luc Mélenchon .................................................. 3
- Parti socialiste (PS) / François Hollande ......................................................... 4
- Europe écologie les Verts (EELV) / Eva Joly .................................................. 5
- Mouvement démocrate (MoDem) / François Bayrou ...................................... 6
- Union pour un mouvement populaire (UMP) / Nicolas Sarkozy .................... 7
- Debout la République (DLR) / Nicolas Dupont-Aignan................................... 8
- Front national (FN) / Marine Le Pen ................................................................. 9
- Solidarité et progrès / Jacques Cheminade .................................................. 10
- J’ai voté blanc ................................................................................................. 11

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

Droite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Ne peut choisir ....................................................... 98
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53. Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, vous compris ?
(Inscrivez les chiffres dans les cases ci-dessous)
Nombre
Adultes de 18 ans et plus
Enfants entre 6 et 17 ans
Enfants jusqu’à 5 ans
Cela fait un total de

54. Quel est le montant de votre revenu mensuel personnel net ?
Pensez à compter toutes vos rentrées d’argent : salaire et revenu professionnel nets, pensions,
revenus financiers éventuels issus de propriétés ou de placements etc…

Ce revenu est en moyenne de….. |___|___|___|___|___| euros
Si vous vivez seul-e dans votre logement, allez directement à la question 56

55. Quel est le montant du revenu mensuel de votre ménage avant impôt ?
Pensez à compter toutes les rentrées d’argent des personnes de votre ménage : salaires et
revenus professionnels nets, allocations familiales, pensions, revenus financiers éventuels issus
de propriétés ou de placements etc…

Ce revenu est en moyenne de..…|___|___|___|___|___| euros

56. Êtes-vous ?
- Marié-e ............................................................................... 1
- Pacsé-e .............................................................................. 2
- Séparé-e ............................................................................ 3
- Divorcé-e ........................................................................... 4
- Veuf ou veuve ................................................................... 5
- Je n’ai jamais été marié-e ou pacsé-e ............................. 6

57. Diriez-vous que vous êtes originaire…
(Choisissez une ou deux réponses maximum)
…d’Afrique noire ......................................................................... 1

…d’Amérique Centrale ou du Sud.............................................. 2
…des Antilles ou des Caraïbes .................................................. 3
…d’Asie ........................................................................................ 4
…d’Europe ................................................................................... 5
…du Maghreb .............................................................................. 6
…du sous-continent indien ........................................................ 7
- Autre ........................................................................................... 8
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58. Dans quel pays votre père est-il né ?
(Ecrivez ci-dessous le nom du pays)
/_______________________________________/

|__|__|__|

59. Dans quel pays votre mère est-elle née ?
(Ecrivez ci-dessous le nom du pays)
/_______________________________________/

|__|__|__|

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

61. Dans quel département se situe votre résidence principale ? …………..|__|__|
(Inscrivez ci-dessus son numéro)

62. Concernant votre équipement téléphonique, êtes-vous équipé-e ?
- D’un téléphone fixe et d’un téléphone mobile ........................ 1
- D’un téléphone fixe seulement ................................................. 2
- D’un téléphone mobile seulement ........................................... 3
- Je ne dispose d’aucun téléphone ............................................ 8

Merci de votre collaboration

Mentions légales : Les informations recueillies sur le questionnaire d’enquête sont facultatives. Elles font
l’objet d’un traitement statistique à des fins de recherche dans le cadre du programme de recherche en
sciences sociales ISSP. Les destinataires des données anonymisées sont les chercheurs du réseau
international ISSP et GESIS Data Archive. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission de ces données. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à PACTE-CNRS, BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

