France
ISSP 2001 – Social Networks II
Questionnaire

____

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.
Tout d’abord, nous voudrions vous poser quelques questions à propos de votre famille et
de vos amis. Par exemple, à quelle fréquence vous les recevez ou leur rendez visite, ou
vers qui vous vous tournez lorsque vous avez besoin d’une aide ou d’un conseil.
1. Nous voudrions commencer par vos frères et sœurs. Combien avez-vous de frères ou
de sœurs adultes, c’est-à-dire âgés de 18 ans et plus ?
(Nous voulons parler de vos frères et sœurs vivants, y compris vos
demi-frères et demi-sœurs, ainsi que vos frères et sœurs adoptifs)
- J’ai |___|___| frères et sœurs adultes
- Je n’ai aucun frère ou sœur ADULTE
|___| → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 5
2. Parmi tous vos frères et sœurs adultes, avec qui avez-vous le plus de contacts ?
-

Avec un frère ..........................1 →
Avec une sœur ........................2 →
Je n'ai aucun contact avec
un frère ou une sœur adulte ..3 →

DANS CE CAS, RÉPONDEZ A LA QUESTION 3
DANS CE CAS, RÉPONDEZ A LA QUESTION 3
DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 5

3. Tous les combien voyez-vous ce frère ou cette sœur ?
- Il ou elle vit avec moi............................ 1 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 5
- Tous les jours ...................................... 2
- Au moins plusieurs fois par semaine .. 3
- Au moins une fois par semaine ........... 4
- Au moins une fois par mois ................. 5
- Plusieurs fois par an ........................... 6
- Moins souvent ..................................... 7
4. Et en dehors des rencontres en face à face, tous les combien avez-vous un contact
avec ce frère ou cette sœur, que ce soit par téléphone, par lettre, par fax ou par courrier
électronique ?
- Tous les jours ........................................ 1
- Au moins plusieurs fois par semaine .... 2
- Au moins une fois par semaine ............. 3
- Au moins une fois par mois ................... 4
- Plusieurs fois par an ............................. 5
- Moins souvent ...................................... 6
5. Les questions suivantes concernent tous les enfants de 18 ans ou plus que vous
pouvez avoir. Nous voulons parler ici des enfants adultes encore vivants. Veuillez inclure
vos propres enfants, les fils et les filles de votre conjoint, les fils et filles adoptés.
Combien d'enfants âgés de 18 ans et plus avez-vous ?
- J'ai |___|___| enfants âgés de 18 ans et plus
- Je n'ai pas d'enfant âgé de 18 ans et plus |___|
SI VOUS N'AVEZ AUCUN ENFANT ADULTE, ALLEZ A LA QUESTION 9
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6. Parmi vos enfants âgés de 18 ans et plus, avec lequel avez-vous le plus de contacts ?
-

→ DANS CE CAS, RÉPONDEZ A LA QUESTION 7
→ DANS CE CAS, RÉPONDEZ A LA QUESTION 7

Avec un fils .............................1
Avec une fille ..........................2
Je n'ai aucun contact avec
un de mes enfants adultes .....3

→ DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 9

7. A quelle fréquence voyez-vous ce fils ou cette fille ?
-

Il ou elle vit avec moi .............................1 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 9
Tous les jours ........................................2
Au moins plusieurs fois par semaine ....3
Au moins une fois par semaine .............4
Au moins une fois par mois ...................5
Plusieurs fois par an .............................6
Moins souvent .......................................7

8. En dehors des rencontres en face à face, tous les combien avez-vous un contact avec
ce fils ou cette fille, que ce soit par téléphone, par lettre, par fax ou par courrier
électronique?
Tous les jours ...................................... 1
Au moins plusieurs fois par semaine .. 2
Au moins une fois par semaine ........... 3
Au moins une fois par mois................. 4
Plusieurs fois par an ........................... 5
Moins souvent .................................... 6
9. A présent, voici quelques questions à propos de votre père. Tous les combien voyezvous votre père ?
-

Il vit avec moi ....................................... 1 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 11
Tous les jours ...................................... 2
Au moins plusieurs fois par semaine .. 3
Au moins une fois par semaine ........... 4
Au moins une fois par mois ................. 5
Plusieurs fois par an ........................... 6
Moins souvent ..................................... 7
Jamais ................................................. 8
Mon père n'est plus en vie ................... 9 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 11
Je ne sais pas où vit mon père ............ 10 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 11

10. En dehors des rencontres en face à face, tous les combien avez-vous un contact avec
votre père, que ce soit par téléphone, par lettre, par fax ou par courrier électronique?
-

Tous les jours........................................ 1
Au moins plusieurs fois par semaine ... 2
Au moins une fois par semaine............. 3
Au moins une fois par mois................... 4
Plusieurs fois par an ............................ 5
Moins souvent ...................................... 6
Jamais .................................................. 7

11. Et qu'en est-il de votre mère ? Tous les combien voyez-vous votre mère ?
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-

Elle vit avec moi ................................... 1 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 14
Tous les jours ...................................... 2
Au moins plusieurs fois par semaine .. 3
Au moins une fois par semaine ........... 4
Au moins une fois par mois ................. 5
Plusieurs fois par an ........................... 6
Moins souvent ..................................... 7
Jamais ................................................. 8
Ma mère n'est plus en vie .................... 9 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 14
Je ne sais pas où vit ma mère ............. 10 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 14

12. En dehors des rencontres en face à face, tous les combien avez-vous un contact avec
votre mère, que ce soit par téléphone, par lettre, par fax ou par courrier électronique?
-

Tous les jours .......................................... 1
Au moins plusieurs fois par semaine ...... 2
Au moins une fois par semaine ............... 3
Au moins une fois par mois ..................... 4
Plusieurs fois par an ............................... 5
Moins souvent ........................................ 6
Jamais ..................................................... 7

13. Combien de temps environ vous faut-il pour vous rendre chez votre mère ? Pensez au
temps que cela prend habituellement porte à porte.
- Moins de 2 minutes ...................1
- Moins de 15 minutes .................2
- Entre 15 et 30 minutes .............3
- Entre 30 minutes et 1 heure......4
- Entre 1 et 2 heures ..................5
- Entre 2 et 3 heures ..................6
- Entre 3 et 5 heures ...................7
- Entre 5 heures et 12 heures .....8
- Plus de 12 heures. ...................9

14. Cette question concerne vos contacts avec vos autres parents. Veuillez indiquer, s'il
vous plaît, à quelle fréquence vous avez eu un contact avec chacun de ces types de
parents au cours des quatre dernières semaines.
Ne cerclez qu’un seul chiffre par ligne
Plus de 2 fois Une fois ou deux Jamais au
au cours des 4 fois au cours des cours des 4
dernières
4 dernières
dernières
semaines
semaines
semaines
a) Oncles ou tantes
1
2
3
b) Cousins
1
2
3
c) Beaux-parents
1
2
3
d) Beaux-frères ou belles-sœurs
1
2
3
e) Nièces ou neveux
1
2
3

Je n'ai
aucun
parent de
ce type
4
4
4
4
4

15. Nous voudrions maintenant vous poser quelques questions à propos de gens que
vous connaissez en dehors de votre famille. La première question concerne des
personnes sur votre lieu de travail.
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SI VOUS N'AVEZ AUCUNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE, PASSEZ A LA QUESTION 16
En pensant à des gens sur votre lieu de travail, combien sont des ami(e)s proches ?
- Nombre d'ami(e)s proches sur mon lieu de travail : ________
- Je n'en ai aucun |___|
16. En pensant aux gens qui habitent dans votre voisinage ou dans votre quartier,
combien sont des ami(e)s proches ?
- Nombre d'ami(e)s proches qui vivent près de chez vous : _______
- Je n'en ai aucun |___|
17. Combien d'autres ami(e)s proches avez-vous, en dehors de vos collègues de travail,
de vos voisins ou de membres de votre famille ? Pensez par exemple à des amis que vous
rencontrez dans des associations, à l'église ou dans d'autres endroits.
- Nombre d'autres ami(e)s proches : ________
- Je n'en ai aucun
|___|
18. Pensez maintenant à votre meilleur(e) ami(e) ou à l'ami(e) dont vous vous sentez le
plus proche (en dehors de votre conjoint). Cet ami(e) est-il …
-

Un homme, membre de votre famille..........1
Une femme, membre de votre famille ........2
Un homme, non membre de votre famille...3
Une femme, non membre de votre famille .4
Je n'ai pas de meilleur ami .........................5 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 21

19. Tous les combien voyez-vous votre meilleur(e) ami(e) ?
-

Il ou elle vit avec moi............................ 1 → DANS CE CAS, PASSEZ A LA QUESTION 21
Tous les jours ..................................... 2
Au moins plusieurs fois par semaine .. 3
Au moins une fois par semaine .......... 4
Au moins une fois par mois ................ 5
Plusieurs fois par an ........................... 6
Moins souvent ..................................... 7
Jamais ................................................. 8

20. En dehors des rencontres en face à face, tous les combien avez-vous un contact avec
cet(te) ami(e), que ce soit par téléphone, par lettre, par fax ou par courrier électronique?
- Tous les jours ........................................1
- Au moins plusieurs fois par semaine .....2
- Au moins une fois par semaine .............3
- Au moins une fois par mois ...................4
- Plusieurs fois par an .............................5
- Moins souvent .......................................6
- Jamais ...................................................7

21. Les gens appartiennent parfois à différentes sortes d'associations ou de
groupements. Pour chacun des types d'associations ci-dessous, cerclez seulement un
chiffre pour dire si vous avez participé à leurs activités au cours des 12 derniers mois.
J'ai participé J'ai participé J'appartiens à une Je n'appartiens à

5
plus de
deux fois
a) Un parti politique, un club ou
une association politique
b) Un
syndicat
ou
une
association professionnelle
c) Une association religieuse
ou paroissiale
d) Un club de sport ou une
association de loisir
e) Une association de charité
ou un groupe humanitaire
f) Une association de quartier
ou de voisinage
g) Une autre association ou un
autre groupement

une fois ou de ces associations
deux
mais ne participe
jamais

aucune
association de
ce genre

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

22. Maintenant, nous voudrions vous demander auprès de qui vous recherchez une aide
dans des situations quotidiennes dans lesquelles nous pouvons tous nous trouver.
Tout d'abord, supposez que vous ayez eu la grippe. Vous avez dû rester au lit pendant
quelques jours et avez eu besoin d’aide pour entretenir la maison ou faire des courses.
A qui auriez-vous demandé de l'aide en premier ?
-

Votre mari, votre femme, votre compagnon ...........1
Votre mère ..............................................................2
Votre père ...............................................................3
Une fille...................................................................4
Une belle-fille ..........................................................5
Un fils......................................................................6
Un beau-fils ............................................................7
Une sœur................................................................8
Un frère...................................................................9
Un autre parent.......................................................10
Un autre parent par alliance ...................................11
Un ami proche ........................................................12
Un voisin .................................................................13
Un collègue de travail .............................................14
Quelqu'un des services sociaux .............................15
Quelqu’un que vous rémunérez pour vous aider ....16
Quelqu'un d'autre....................................................17
Personne ................................................................18

23. Et à qui auriez-vous demandé de l'aide en second, si vous aviez eu la grippe et aviez
eu besoin d'une aide pour la maison ?
- Mari, femme, compagnon...................................1
- Mère ...................................................................2
- Père....................................................................3
- Fille .....................................................................4
- Belle-fille .............................................................5
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-

Fils......................................................................6
Beau-fils .............................................................7
Sœur ..................................................................8
Frère ...................................................................9
Autre parent........................................................10
Autre parent par alliance ....................................11
Ami proche .........................................................12
Voisin..................................................................13
Collègue de travail..............................................14
Quelqu'un des services sociaux .........................15
Quelqu’un que vous rémunérez pour vous aider16
Quelqu'un d'autre ...............................................17
Personne ............................................................18

24. A présent, supposez que vous ayez eu besoin d'emprunter une importante somme
d'argent.
A qui auriez-vous demandé de l'aide en premier ?
- Mari, femme, compagnon .........1
- Mère ..........................................2
- Père...........................................3
- Fille............................................4
- Fils.............................................5
- Sœur .........................................6
- Frère..........................................7
- Autre parent ..............................8
- Autre parent par alliance ...........9
- Parrain, marraine ......................10
- Ami proche ................................11
- Voisin ........................................12
- Collègue de travail ....................13
- Employeur .................................14
- État ou services sociaux............15
- Banque ou organisme de crédit 16
- Prêteur professionnel privé .......17
- Quelqu'un d'autre ......................18
- Personne...................................19

25. Et à qui auriez-vous demandé de l'aide en second, si vous aviez eu besoin d'emprunter
une importante somme d'agent?
- Mari, femme, compagnon..............1
- Mère ..............................................2
- Père...............................................3
- Fille................................................4
- Fils.................................................5
- Sœur .............................................6
- Frère..............................................7

7
-

Autre parent...................................8
Autre parent par alliance ...............9
Parrain, marraine...........................10
Ami proche ....................................11
Voisin.............................................12
Collègue de travail.........................13
Employeur .....................................14
État ou services sociaux................15
Banque ou organisme de crédit ....16
Prêteur professionnel privé ...........17
Quelqu'un d'autre ..........................18
Personne .......................................19

26. A présent, supposez que vous n'ayez pas été très bien, ou que vous vous soyez senti
dépressif et que vous ayez eu besoin d'en parler.
A qui vous seriez-vous adressé en premier ?
-

Mari, femme, compagnon .......................................1
Mère .......................................................................2
Père ........................................................................3
Fille .........................................................................4
Fils ..........................................................................5
Sœur.......................................................................6
Frère .......................................................................7
Autre parent ............................................................8
Autre parent par alliance.........................................9
Ami proche .............................................................10
Voisin ......................................................................11
Collègue de travail ..................................................12
Prêtre ou membre du clergé ...................................13
Médecin de famille..................................................14
Psychologue ou autre conseiller professionnel.......15
Groupe d'entraide ...................................................16
Quelqu'un d'autre....................................................17
Personne ................................................................18

27. Et à qui vous seriez-vous adressé en second, si vous n'aviez pas été très bien, ou que
vous vous soyez senti dépressif et que vous ayez eu besoin d'en parler.
-

Mari, femme, compagnon .......................................1
Mère .......................................................................2
Père ........................................................................3
Fille .........................................................................4
Fils ..........................................................................5
Sœur.......................................................................6
Frère .......................................................................7
Autre parent ............................................................8
Autre parent par alliance.........................................9
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-

Ami proche .............................................................10
Voisin ......................................................................11
Collègue de travail ..................................................12
Prêtre ou membre du clergé ...................................13
Médecin de famille..................................................14
Psychologue ou autre conseiller professionnel.......15
Groupe d'entraide ...................................................16
Quelqu'un d'autre....................................................17
Personne ................................................................18

28. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous fait une des choses
suivantes pour des personnes que vous connaissez personnellement, comme des
parents, des amis, des voisins ou d'autres connaissances ?
Ne cerclez qu’un seul chiffre par ligne
Plus
Une fois Une
Au moins deux Une fois
Jamais
d'une
par
fois par ou trois fois au au cours au cours
fois par semaine mois cours de l'année de l'année de l'année
semaine
écoulée
écoulée
écoulée

a) Aider quelqu'un avec qui je
ne vis pas pour des travaux
ménagers ou pour les
courses
b) Prêter une importante
somme d'argent à quelqu'un
c) Passer du temps à discuter
avec quelqu'un qui ne se
sentait pas très bien ou qui
était déprimé
d) Aider quelqu'un à trouver un
travail

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

29. Il y a beaucoup de manières d'obtenir des informations sur des emplois disponibles,
par l'intermédiaire d'autres gens, par des petites annonces, par des agences pour
l'emploi, etc. Veuillez indiquer comment vous avez obtenu pour la première fois des
informations sur votre emploi actuel.
SI VOUS N'EXERCEZ AUCUNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE EN CE MOMENT, RÉPONDEZ
POUR LE DERNIER EMPLOI QUE VOUS OCCUPIEZ.
-

Je n'ai jamais exercé d'activité rémunérée ...................................................... 1
Par des parents proches (parents, frères, sœurs, etc.).................................. 2
Par d'autres parents moins proches (oncles, cousins, etc.) ............................ 3
Par un ami proche ........................................................................................... 4
Par des connaissances plus ou moins éloignées ........................................... 5
Par une agence nationale pour l'emploi (ANPE, APEC, PAIO, etc.) ............... 6
Par un service privé de placement (Intérim, cabinet de recrutement, etc.) ..... 7

9
-

Par le service de placement d'une école ou d'une université .......................... 8
Par une annonce ............................................................................................. 9
Mon employeur actuel m'a contacté................................................................ 10
Par une candidature spontanée ...................................................................... 11

30. Les gens attendent différentes choses de leurs proches amis. Ils ont des avis
différents sur ce qui est important chez un ami. Cerclez un chiffre par ligne ci-dessous
pour dire si vous trouvez important ou pas d’avoir des amis ayant les qualités suivantes :
Ne cerclez qu’un seul chiffre par ligne
Extrêmement Très
Assez Pas très Pas important
important important important important
du tout
a) Quelqu'un qui est intelligent et
me fait réfléchir
b) Quelqu'un qui m'aide à régler
des problèmes
c) Quelqu'un qui me comprend
d) Quelqu'un dont la compagnie
est agréable

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. Cerclez un chiffre par ligne ci-dessous pour dire dans quelle mesure vous approuvez
chacune des propositions suivantes :
Tout à fait Assez Ni d'accord ni Assez en Tout à fait en Je ne peux
d'accord d'accord pas d'accord désaccord désaccord
choisir

a) Il est du devoir des enfants
adultes de s'occuper de leurs
parents âgés
b) Il vaut mieux s'occuper de
soi-même et de sa famille
avant de s'occuper des autres
c) Les gens qui sont aisés
devraient s'occuper de leurs
amis qui sont moins riches
d) C’est très bien de se faire
des amis en pensant
simplement qu’ils pourront
nous être utiles

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

32. Globalement, les responsabilités suivantes incombent-elles ou non à l’Ètat…
Ne cerclez qu’un seul chiffre par ligne
Tout à Probablement Probablement Certainement Je ne peux
fait
pas
pas
choisir
a) fournir à tous ceux qui le
demandent une assistance et
des soins pour leurs jeunes
enfants
b) procurer un niveau de vie
décent aux personnes âgées

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

33. En pensant à votre vie d’aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes dans l'ensemble …
- Très heureux ...................... 1
- Assez heureux.................... 2
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-

Pas très heureux ................ 3
Pas heureux du tout ........... 4
Je ne peux choisir .............. 8

34. Pensez-vous que les membres de votre famille et/ou vos amis vous en demandent
trop ?
- Non jamais ......................... 1
- Oui mais rarement.............. 2
- Oui, parfois......................... 3
- Oui, souvent ....................... 4
- Oui, très souvent ................ 5

35. Dans quelle mesure approuvez-vous ou désapprouvez-vous chacune des propositions
suivantes ?
Ne cerclez qu’un seul chiffre par ligne
Tout à fait
Tout à
Assez Ni d'accord Assez
fait
d'accord
ni pas
en
en
d'accord désaccord désaccord
d'accord
a) Il n'y a que très peu de
gens à qui je puisse faire
totalement confiance
b) La plupart du temps, je
peux être sûr que les
autres me veulent du bien
c) Si je ne fais pas attention,
les gens chercheront à
profiter de moi

Je ne
peux
choisir

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

36. Depuis combien de temps habitez-vous dans la ville ou municipalité dans laquelle
vous vivez actuellement ?
- Depuis ma naissance .|___|
- Depuis l'année : _________

37. Faisons une supposition. Vous souhaitez que votre municipalité apporte certaines
améliorations à la vie communale. Pensez-vous que vous pourriez l’influencer en ce
sens ?
- C’est très probable ......................1
- C’est assez probable...................2
- C’est peu probable ......................3
- C’est tout à fait improbable .........4
- Je ne sais pas .............................9
38. champ laissé en blanc
39. A quelle fréquence discutez-vous de politique avec vos amis ?
-

Presque tout le temps ...........1
Souvent.................................2
Occasionnellement ...............3
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-

Pratiquement jamais .............4
Je ne peux choisir .................8

Nous devons encore vous poser quelques questions qui aideront à interpréter les
réponses.
40. Vous êtes :

- un homme ............................................. 1
- une femme ............................................ 2

41. Quel est votre âge exact ?...........................|___|___| ans

42. Êtes-vous :

- marié(e)..................................................... 1
- veuf ou veuve ............................................ 2
- divorcé(e) .................................................. 3
- séparé(e) ................................................... 4
- célibataire .................................................. 5

Si vous n'êtes pas marié(e), vivez-vous maritalement aujourd'hui ?

Oui ..... 1
Non .... 2

43. 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

44. A quel âge avez-vous arrêté vos études ? ........................ |___|___| ans
45. 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 un membre de ma famille dans son travail ........................4
- chômeur.....................................................................................5
- étudiant ou en formation professionnelle...................................6
- retraité........................................................................................7
- femme au foyer..........................................................................8
- handicapé ..................................................................................9
- autre non actif ..........................................................................10
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46. Si vous travaillez, combien d’heures faites-vous habituellement chaque semaine ?
|___|___| heures
47. Si vous travaillez, quelle est votre profession actuelle ?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ /__/__/__/__/
Décrivez ci-dessus le plus précisément possible votre activité et votre fonction

48. Si vous travaillez, êtes-vous :
- salarié de l’État ou des collectivités territoriales.......................................................................1
- salarié d’une entreprise nationalisée ou dans laquelle l’État détient la majorité du capital......2
- salarié d’une entreprise privée .................................................................................................3
- à votre compte .........................................................................................................................4

49. Si vous êtes à votre compte, combien de salariés employez-vous ?

|___|___|

50. Si vous ne travaillez pas mais si vous avez déjà travaillé, quelle était votre dernière
profession ?______________________________________________________________
______________________________________________________________ /__/__/__/__/
Décrivez ci-dessus le plus précisément possible votre activité et votre fonction

51. Étiez-vous :

- employeur ou travailleur indépendant............................... 1
- salarié d’une entreprise privée .......................................... 2
- salarié d’un service public ou d’une entreprise publique... 3

Revenons à votre travail actuel, si vous en avez un.
52. Supervisez-vous ou êtes-vous responsable du travail d’autres personnes ?
- oui .............1
- non ............2
53. Êtes-vous syndiqué ?

- oui .............1
- non ............2

54. 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 un membre de ma famille dans son travail..................................... 4
- chômeur ................................................................................................. 5
- étudiant ou en formation professionnelle ............................................... 6
- retraité .................................................................................................... 7
- femme au foyer ...................................................................................... 8
- handicapé .............................................................................................. 9
- autre non actif ...................................................................................... 10
55. Et quelle est sa profession ou sa dernière profession ?
_________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________/__/__/__/__/
Décrivez ci-dessus le plus précisément possible son activité et sa fonction
56. Est-il (ou était-il) ?
- employeur ou travailleur indépendant .................................................... 1
- salarié d’une entreprise privée ............................................................... 2
- salarié d’un service public ou d’une entreprise publique........................ 3
57. Lorsque vous aviez 15 ans, que faisait votre père, quel était son métier ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________/__/__/__/__/
Donnez le maximum d’informations. N’utilisez pas d’abréviations SVP
Pourriez-vous nous décrire ses principales fonctions ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

58. Votre père travaillait-il : - Dans une entreprise du privé ................................................. 1
- Comme fonctionnaire, employé du public ou para-public ....... 2
- A son compte......................................................................... 3
- Autre, préciser : ___________________________________ 4
Revenons à votre situation actuelle.
59. A 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 personnel ............................. 0
- moins de 3000 Francs ................................. 1
- de 3000 à 5000 Francs................................ 2
- de 5000 à 7000 Francs................................ 3
- de 7000 à 10000 Francs.............................. 4
- de 10000 à 15000 Francs............................ 5
- de 15000 à 20000 Francs............................ 6
- de 20000 à 25000 Francs............................ 7
- de 25000 à 30000 Francs............................ 8
- de 30000 à 40000 Francs............................ 9
- de 40000 à 50000 Francs.......................... 10
- plus de 50000 Francs ................................ 11
60. A 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 d’éventuels des
propriétés ou placements financiers, etc.
- moins de 3000 Francs ................................. 1
- de 3000 à 5000 Francs................................ 2
- de 5000 à 7000 Francs................................ 3
- de 7000 à 10000 Francs.............................. 4
- de 10000 à 15000 Francs............................ 5
- de 15000 à 20000 Francs............................ 6
- de 20000 à 25000 Francs............................ 7

14
-

de 25000 à 30000 Francs............................ 8
de 30000 à 40000 Francs............................ 9
de 40000 à 50000 Francs.......................... 10
plus de 50000 Francs ................................ 11

61. 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

62. Combien d'enfants de moins de 18 ans avez-vous ?
(Veuillez inclure les enfants de votre conjoint et les enfants adoptés)
J'ai ________ enfants

62. Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, vous compris ?

|___|

(inscrivez 9 pour plus de neuf personnes)

63. 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.

2ème personne
3ème personne
4ème personne
5ème personne
6ème personne
7ème personne
8ème personne
9ème personne

Age

Sexe

|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

(inscrivez un 1 pour un homme
ou un 2 pour une femme)

64. 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
UDF, Démocratie libérale ..............5
RPR, RPF......................................6
Extrême-droite ...............................7
Autre parti, lequel : .......................8
aucun.............................................9
non réponse ..................................0

65. A 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
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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

66. Considérez-vous que vous appartenez à une religion ?

99

- oui .........1
- non ........2

(si non, passez à la question 68)
67. (si oui), laquelle ?

-

Catholique.................................................... 1
Juive ............................................................ 2
Musulmane .................................................. 3
Orthodoxe .................................................... 4
Protestante .................................................. 5
Autre : laquelle ?_____________________ 6
Ne sait pas................................................... 8

68. En dehors des mariages, des enterrements et des baptêmes, tous les combien
assistez-vous à un culte religieux ?
-

Une fois par semaine ou plus......1
Deux à trois fois par mois............2
Une fois par mois ........................3
Plusieurs fois par an....................4
Moins souvent .............................5
Jamais .........................................6
Ne sait pas, ça dépend................8

69. 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 haut de la classe ouvrière ................3
la classe moyenne ...............................4
le haut de la classe moyenne ..............5
la classe supérieure.............................6
aucune appartenance de classe..........7

70. Dans quel département se situe votre résidence principale ?
|___|___|
(Inscrire ci-dessus son numéro)
71. 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
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- de 2000 à 10 000 habitants..........................7
- moins de 2000 habitants ..............................8
72. Vous diriez que vous vivez dans une zone :

- urbaine ....................................1
- semi-rurale, semi urbaine........2
- rurale.......................................3
Merci de votre collaboration

