PROGRAMME INTERNATIONAL D’ENQUÊTES SOCIALES
International Social Survey Programme

ISSP France

Merci de transmettre au plus vite le questionnaire
à la personne qui doit répondre : c’est la personne majeure
de votre foyer, dont l’anniversaire est le plus tôt dans l’année,
à partir du 1er janvier 2017.
 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.
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 l’analyse 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. Voici une liste de professions. Elles peuvent être exercées par des personnes de
votre famille ou des parents, des amis proches ou de simples connaissances,
c’est-à-dire des gens que vous connaissez par leur nom et assez bien pour les
contacter.
Si vous connaissez plusieurs personnes qui exercent la même profession, répondez pour
celle dont vous vous sentez le plus proche. Chaque profession peut être exercée par une
femme ou un homme.
(Entourez un seul chiffre par ligne)
C’est de la
Je n’en
Connaissez-vous une femme
C’est un-e
C’est une
Ne peut
famille ou un
connais
ou un homme qui est…
ami-e proche connaissance
choisir
parent
pas
…chauffeur de bus ou de
1
2
3
4
8
camion
…cadre supérieur de grande
entreprise

1

2

3

4

8

…agent d’entretien de
bureaux ou de domiciles

1

2

3

4

8

…coiffeur

1

2

3

4

8

…responsable des
ressources humaines

1

2

3

4

8

…avocat

1

2

3

4

8

…mécanicien automobile

1

2

3

4

8

…infirmier

1

2

3

4

8

…policier

1

2

3

4

8

…enseignant

1

2

3

4

8

2

2. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Ni
Ne
Tout à fait Plutôt d’accord, Plutôt pas Pas du tout
peut
d’accord d’accord ni pas
d’accord
d’accord
choisir
d’accord
- Les différences de revenus en
France sont trop grandes
- Pour qu’une société soit juste,
les différences de niveaux de
vie des individus devraient
être petites
- C’est la responsabilité du
gouvernement de réduire les
différences entre les revenus
importants et les revenus
faibles
- En France, les aides sociales
rendent les gens paresseux

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

3. Les gens ont des avis différents sur qui doit fournir certains services en France.
Selon vous, qui devrait en priorité assurer 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

4. Et selon vous, qui devrait en priorité assurer 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
On peut faire certaines activités dans des groupes organisés, des clubs ou des
associations. Les questions suivantes portent sur votre participation éventuelle à de
telles activités.
5. Au cours des 12 derniers mois, si c’est le cas, combien de fois avez-vous participé à
des activités… ?
Une fois par
semaine ou
plus
…de groupes ou associations de
loisirs, sportives ou culturelles
…de partis, groupes ou
associations politiques
…d’organisations d’entraide ou
religieuses qui font du
bénévolat

De 1 à 3
fois par
mois

(Entourez un seul chiffre par ligne)
Plusieurs Une seule
Ne
fois l’an
fois l’an Jamais peut
passé
passé
choisir

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

3

6. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec la proposition
suivante ? Les gens comme moi n’ont pas leur mot à dire sur l’action
gouvernementale.
- Approuve fortement................................................. 1
- Approuve plutôt ....................................................... 2
- Ni pour, ni contre ..................................................... 3
- Désapprouve plutôt ................................................. 4
- Désapprouve fortement ........................................... 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

La partie suivante porte sur les personnes à qui vous pourriez demander de l’aide, si
vous en aviez besoin.

7. Pour chacune des situations suivantes, entourez un seul chiffre par ligne pour dire
vers qui vous vous tourneriez en premier. S’il y a plusieurs personnes à qui vous
pourriez vous adresser, répondez pour la personne dont vous vous sentez le plus
proche.
(Entourez un seul chiffre par ligne)
A qui vous
adresseriez-vous
en premier pour…

Un membre
Un parent
de votre
Un ami
plus
famille
proche
éloigné
proche

Un
Un
Quelqu’un
Ne peut
collègue
Personne
voisin
d’autre
choisir
de travail

…vous aider dans
une tâche
ménagère ou de
jardinage que
vous ne pouvez
pas faire

1

2

3

4

5

6

7

8

…vous aider à la
maison si vous
étiez malade ou
cloué au lit pour
quelques jours

1

2

3

4

5

6

7

8

…être à vos côtés
si vous vous
sentiez un peu
découragé ou
dépressif et que
vous vouliez en
parler

1

2

3

4

5

6

7

8

…vous donner un
conseil sur des
problèmes
familiaux

1

2

3

4

5

6

7

8

…partager un
moment
convivial

1

2

3

4

5

6

7

8

4

8. Pour chacune des situations suivantes, entourez un seul chiffre par ligne pour dire
auprès de qui vous chercheriez de l’aide en premier.
Si vous hésitez entre plusieurs choix, répondez pour ce que vous tenteriez en
premier.
(Entourez un seul chiffre par ligne)
A qui
demanderiezvous en premier
de l’aide…

Des
Des organiPersonne
membres
Des
Des
-sations D’autres
Ne
D’autres
ni aucune
de la
entreprises services d’entraide organipeut
personnes
organifamille ou
privées
publics
ou
-sations
choisir
-sation
des amis
religieuses

…pour emprun-ter une grosse
somme d’argent

1

2

3

4

5

6

7

8

…pour trouver un
travail

1

2

3

4

5

6

7

8

…pour des
problèmes
administratifs
ou des docu-ments officiels

1

2

3

4

5

6

7

8

…pour trouver un
endroit où loger

1

2

3

4

5

6

7

8

…s’occuper de
vous si vous
étiez gravement
malade

1

2

3

4

5

6

7

8

9. Les questions suivantes portent sur ce que vous ressentez à propos de différents
aspects de votre vie. Pour chaque question, indiquez combien de fois, au cours des
4 dernières semaines, vous avez ressenti que…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Quelques
Très
Ne peut
Jamais Rarement
Souvent
fois
souvent choisir
… vous manquiez de compagnie

1

2

3

4

5

8

… vous étiez isolé-e des autres

1

2

3

4

5

8

… vous étiez laissé-e de côté

1

2

3

4

5

8

10. Lorsqu’ils en ont l’occasion, pensez-vous que les gens essayent de profiter de vous
ou d’être corrects ?
- Ils essayent presque tout le temps d’en profiter............................................... 1
- Ils essayent le plus souvent d’en profiter .......................................................... 2
- Ils essayent le plus souvent d’être corrects ...................................................... 3
- Ils essayent presque tout le temps d’être corrects ........................................... 4
- Ne peut choisir..................................................................................................... 8

5

11. D’une manière générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance aux gens
ou qu’on n’est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ?
- On peut presque toujours faire confiance aux gens ................................................. 1
- On peut généralement faire confiance aux gens ....................................................... 2
- On n’est généralement pas assez prudent quand on a affaire aux autres .............. 3
- On n’est presque jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ................... 4
- Ne peut choisir ............................................................................................................. 8

12. Sur une échelle de 0 à 10, le chiffre 0 signifiant « pas confiance du tout » et 10
« totalement confiance », pouvez-vous indiquer dans quelle mesure, vous
personnellement, vous avez confiance dans…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Ne
Totalement
peut
confiance
choisir

Pas du tout
confiance
…les tribunaux français ?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

…les grandes entreprises
privées en France ?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

13. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions
suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Ni d’accord,
Ne
Tout à fait Plutôt
Plutôt pas Pas du tout
ni pas
peut
d’accord d’accord
d’accord d’accord
d’accord
choisir
- Les enfants adultes ont le
devoir de s’occuper de leurs
parents âgés
- Il faut d’abord prendre soin
de soi et de sa famille, avant
d’aider les autres
- Les gens qui sont les plus
riches devraient aider leurs
amis qui le sont moins

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

14. En général, est-ce que les membres de votre famille font pression sur vous
concernant la façon dont vous vivez ou organisez votre vie ?
- Non, jamais............................................................... 1
- Oui, mais rarement .................................................. 2
- Oui, parfois ............................................................... 3
- Oui, souvent ............................................................. 4
- Oui, très souvent ..................................................... 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8
15. Pensez-vous que votre famille, des parents ou des amis vous en demandent trop ?
- Non, jamais............................................................... 1
- Oui, mais rarement .................................................. 2
- Oui, parfois ............................................................... 3
- Oui, souvent ............................................................. 4
- Oui, très souvent ..................................................... 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

6

16. En pensant aux personnes qui comptent dans votre vie, comme votre
époux/épouse ou partenaire, les membres de votre famille, ou les amis proches,
combien de fois, au cours des 4 dernières semaines, l’un ou l’autre s’est-il mis en
colère ou fâché avec vous?
- Jamais ...................................................................... 1
- Rarement .................................................................. 2
- Parfois ...................................................................... 3
- Souvent .................................................................... 4
- Très souvent ............................................................ 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

Les questions suivantes portent sur vos activités sociales.
17. Combien de fois sortez-vous pour manger ou boire un verre avec au moins trois
amis ou connaissances qui ne sont pas de votre famille ?
- Tous les jours ...........................................................1
- Plusieurs fois par semaine ......................................2
- Une fois par semaine ...............................................3
- Deux ou trois fois par mois .....................................4
- Une fois par mois .....................................................5
- Plusieurs fois par an ................................................6
- Moins souvent ..........................................................7
- Jamais .......................................................................8
- Ne peut choisir .........................................................9

Répondez à la Q18
Répondez à la Q18
Répondez à la Q18
Répondez à la Q18
Répondez à la Q18
Répondez à la Q18
Répondez à la Q18

Al lez à la Q19
Répondez à la Q18

18. Dans ces occasions, vous arrive-t-il de vous faire de nouveaux amis ou de
nouvelles connaissances ?
- Jamais ...................................................................... 1
- Rarement .................................................................. 2
- Parfois ...................................................................... 3
- Souvent .................................................................... 4
- Très souvent ............................................................ 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

19. En moyenne, avec combien de personnes, environ, êtes-vous en contact un jour de
semaine ordinaire, que vous les connaissiez ou non ?
Comptez tous ceux avec qui vous bavardez, parlez ou échangez par SMS, en face à
face, par téléphone, internet ou n’importe quel autre moyen de communication.

- De 0 à 4 personnes .................................................. 1
- De 5 à 9 personnes .................................................. 2
- De 10 à 19 personnes .............................................. 3
- De 20 à 49 personnes .............................................. 4
- De 50 à 99 personnes .............................................. 5
- 100 personnes ou plus ............................................ 6
- Ne peut choisir ......................................................... 8

7

20. Parmi ces personnes, combien d’entre elles, environ, rencontrez-vous en
face-à-face un jour de semaine ordinaire ?
- Toutes ou presque ................................................... 1
- La plupart d’entre elles ............................................ 2
- Environ la moitié ...................................................... 3
- Quelques-unes ......................................................... 4
- Aucune ou presque ................................................. 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

21. Si vous pensez au parent (mère ou père) avec lequel vous êtes le plus souvent en
contact, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec lui ou elle, soit en face à face,
soit par téléphone, internet ou tout autre moyen de communication ?
- Mes parents sont décédés ................................................................................ 95
- Le parent avec lequel je suis le plus en contact vit avec moi ............................. 96
- Tous les jours .................................................................................................... 1
- Plusieurs fois par semaine ............................................................................... 2
- Une fois par semaine ........................................................................................ 3
- Deux ou trois fois par mois .............................................................................. 4
- Une fois par mois .............................................................................................. 5
- Plusieurs fois par an ......................................................................................... 6
- Moins souvent ................................................................................................... 7
- Jamais ................................................................................................................ 8
22. Si vous pensez au frère ou à la sœur avec lequel vous êtes le plus souvent en
contact, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec lui ou elle, soit en face à face,
soit par téléphone, internet ou tout autre moyen de communication ?
- Je n’ai ni frère ni sœur ....................................................................................... 95
- Le frère ou la sœur avec lequel je suis le plus en contact vit avec moi.............. 96
- Tous les jours .................................................................................................... 1
- Plusieurs fois par semaine ............................................................................... 2
- Une fois par semaine ........................................................................................ 3
- Deux ou trois fois par mois .............................................................................. 4
- Une fois par mois .............................................................................................. 5
- Plusieurs fois par an ......................................................................................... 6
- Moins souvent ................................................................................................... 7
- Jamais ................................................................................................................ 8
23. Si vous pensez à votre enfant majeur (de plus de 18 ans) avec lequel vous êtes le
plus souvent en contact, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec lui, soit en
face à face, soit par téléphone, internet ou tout autre moyen de communication ?
- Je n’ai aucun enfant majeur .............................................................................. 95
- L’enfant majeur avec lequel je suis le plus en contact vit avec moi ................... 96
- Tous les jours .................................................................................................... 1
- Plusieurs fois par semaine ............................................................................... 2
- Une fois par semaine ........................................................................................ 3
- Deux ou trois fois par mois .............................................................................. 4
- Une fois par mois .............................................................................................. 5
- Plusieurs fois par an ......................................................................................... 6
- Moins souvent ................................................................................................... 7
- Jamais ................................................................................................................ 8

8

24. En dehors de votre époux-se ou partenaire, de vos parents, frères et sœurs ou
enfants majeurs, pensez maintenant à un autre membre de la famille avec lequel
vous êtes le plus souvent en contact. A quelle fréquence êtes-vous en contact avec
lui, soit en face à face, soit par téléphone, internet ou tout autre moyen de
communication ?
- Je n’ai pas d’autres parents ............................................................................... 95
- Cet autre parent avec lequel je suis le plus en contact vit avec moi .................. 96
- Tous les jours .................................................................................................... 1
- Plusieurs fois par semaine ............................................................................... 2
- Une fois par semaine ........................................................................................ 3
- Deux ou trois fois par mois .............................................................................. 4
- Une fois par mois .............................................................................................. 5
- Plusieurs fois par an ......................................................................................... 6
- Moins souvent ................................................................................................... 7
- Jamais ................................................................................................................ 8
25. Et si vous pensez à l’ami-e proche avec lequel vous êtes le plus souvent en
contact : à quelle fréquence êtes-vous en contact avec lui ou elle, soit en face à
face, soit par téléphone, internet ou tout autre moyen de communication ?
- Je n’ai pas d’amis proches ............................................................................... 95
- L’ami proche avec lequel je suis le plus en contact vit avec moi ....................... 96
- Tous les jours .................................................................................................... 1
- Plusieurs fois par semaine ............................................................................... 2
- Une fois par semaine ........................................................................................ 3
- Deux ou trois fois par mois .............................................................................. 4
- Une fois par mois .............................................................................................. 5
- Plusieurs fois par an ......................................................................................... 6
- Moins souvent ................................................................................................... 7
- Jamais ................................................................................................................ 8
26. Si vous pensez maintenant aux contacts que vous avez avec tous les membres de
votre famille et ami-e-s proches, combien se font par messages ou SMS, téléphone
mobile, ou tout autre moyen de communication par internet ?
- Tous ou presque ...................................................... 1
- La plupart d’entre eux ............................................. 2
- Environ la moitié ...................................................... 3
- Quelques-uns ........................................................... 4
- Aucun ou presque aucun ........................................ 5
- Je n’utilise aucun de ces moyens .......................... 7
- Ne peut choisir ......................................................... 8

Nous voudrions maintenant vous poser quelques questions sur d’autres aspects de
votre vie.
27. En général, diriez-vous que votre santé est :
- excellente ................................................................. 1
- très bonne ................................................................ 2
- bonne ........................................................................ 3
- juste correcte ........................................................... 4
- très mauvaise ........................................................... 5
- Ne peut choisir ......................................................... 8

9

28. Au cours des quatre dernières semaines, combien de fois…
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Très
Ne peut
Jamais Rarement Parfois Souvent
souvent choisir

…vous êtes-vous senti(e)
malheureux(se) et déprimé(e) ?
…avez-vous ressenti des difficultés
si importantes que vous ne
pouviez pas les dépasser ?

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

29. Que pensez-vous de la proposition suivante ? Il est pour moi facile de réaliser mes
objectifs.
- C’est complètement vrai .................................................. 1
- C’est en grande partie vrai ............................................... 2
- C’est plutôt vrai ................................................................ 3
- Ce n’est ni vrai, ni faux..................................................... 4
- C’est plutôt faux ............................................................... 5
- C’est en grande partie faux .............................................. 6
- C’est complètement faux ................................................. 7
- Ne peut choisir.................................................................. 8
30. Tout bien considéré, êtes-vous satisfait-e ou insatisfait-e de la vie que vous menez
actuellement ?
- Totalement satisfait-e ...................................................... 1
- Très satisfait-e ................................................................. 2
- Plutôt satisfait-e............................................................... 3
- Ni l’un, ni l’autre............................................................... 4
- Plutôt insatisfait-e ........................................................... 5
- Très insatisfait-e .............................................................. 6
- Totalement insatisfait-e................................................... 7
- Ne peut choisir................................................................. 8
31. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des
propositions suivantes ?
Tout à fait
d’accord
- C’est très bien de se faire
des amis en pensant
simplement qu’ils
pourront nous être utiles
- Quand quelqu’un nous
rend service, on devrait
se sentir obligé de le lui
rendre

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

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

32. Quand vous rendez service à quelqu'un, êtes-vous confiant-e dans le fait
quelqu’un d'autre vous le rendra un jour ?
- Tout à fait confiant ..........................................................
- Plutôt confiant .................................................................
- Ni confiant ni pas confiant ..............................................
- Plutôt pas confiant ..........................................................
- Pas du tout confiant ........................................................
- Ne peut choisir.................................................................

que
1
2
3
4
5
8

10

Revenons à vos activités sociales et aux contacts que vous pourriez avoir avec
certaines personnes.
33. Quand vous sortez manger ou boire avec au moins trois amis ou connaissances qui
ne sont pas de votre famille, vous arrive-t-il de vivre les situations suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Très
Non
Ne peut
Jamais Rarement Parfois Souvent souvent
choisir concerné
Une personne monopolise la
conversation
On fait attention à qui est assis
auprès de qui

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

8

0

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

35. Quelle est votre année de naissance ? ...................................................|__|__|__|__|
36. 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

37. 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)

38. Combien de langues parlez-vous suffisamment bien pour tenir une conversation,
y compris celle que vous utilisez à la maison ?
- Une langue ....................................................................... 1
- Deux langues ................................................................... 2
- Trois langues ................................................................... 3
- Quatre langues ou plus ................................................... 4

11

39. 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 41
Si vous avez choisi la réponse 3, allez directement à la question 45

40. Si vous exercez un travail rémunéré, combien d’heures faites-vous habituellement
chaque semaine ?
|__|__| heures
41. 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
42. Si vous êtes ou étiez à votre compte, combien de salariés employ(i)ez-vous ?
|__|__|__|__|

43. 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 ?
|__|__|__|

44. 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)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Quel est (était) le type d’activité principale de l’entreprise pour laquelle vous
travaill(i)ez ?
(Faites une description aussi précise que possible)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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45. 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, 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
46. 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 56

Nous allons à présent parler de votre conjoint-e ou partenaire.
47. Depuis combien d’années vivez-vous avec votre conjoint-e ou votre partenaire ?
|__|__|



années

(Merci de donner au moins une estimation)

moins d’un an

48. Quelle est l’année de naissance de votre conjoint-e ou de votre partenaire ?
|__|__|__|__|

49. 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
50. 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 52
Si vous avez choisi la réponse 3, allez directement à la question 55

51. Actuellement combien d’heures travaille-t-il/elle habituellement chaque semaine ?
|__|__| heures
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52. 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
53. Supervise-t-il/elle ou supervisait-il/elle le travail d’autres personnes ?
- Oui .................................................. 1
- Non ................................................. 2
54. Et quelle est sa profession ou sa dernière profession ?
(Faites 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) ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
55. 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, en stage ou en 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

Revenons à votre situation personnelle.
56. 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
57. Considérez-vous que vous appartenez à une religion ?
- Oui .............................................................................................. 1
- Non ............................................................................................. 2
Si vous avez répondu non, allez directement à la question 59
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58. 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

59. 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

60. 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

61. 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
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Si vous avez voté…
62. 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

63. 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

64. 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
65. En considérant l’ensemble des revenus de votre ménage, comprenant toutes les
ressources de chacun des membres qui y contribue, vous est-il actuellement
difficile ou facile de joindre les deux bouts ?
- Très difficile ..................................................................... 1
- Assez difficile................................................................... 2
- Ni facile ni difficile ........................................................... 3
- Assez facile ...................................................................... 4
- Très facile ......................................................................... 5
- Ne peut choisir................................................................. 8
66. 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 68

67. 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
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68. 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

69. 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

70. Dans quel pays votre père est-il né ? (Ecrivez ci-dessous le nom du pays)
/_______________________________________/

|__|__|__|

71. Dans quel pays votre mère est-elle née ? (Ecrivez ci-dessous le nom du pays)
/_______________________________________/
|__|__|__|
72. 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
73. Dans quel département se situe votre résidence principale ? …………..|__|__|
(Inscrivez ci-dessus son numéro)
74. 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. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 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.

