France
ISSP 2002 – Family and Changing Gender Roles III
Questionnaire

1
____

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.

Pour commencer, nous souhaitons vous poser quelques questions à propos des femmes.
1. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes ?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Tout à
Plutôt Ni d’accord, Plutôt Pas du Ne peut
fait
d’accord
ni pas
pas
tout
choisir
d’accord
d’accord d’accord d’accord
a. Une mère qui travaille peut avoir avec ses
enfants des relations aussi chaleureuses
et sécurisantes qu’une mère qui ne
travaille pas

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

e. Etre femme au foyer donne autant de
satisfactions qu’avoir un emploi rémunéré

1

2

3

4

5

8

f. Avoir un emploi, c’est le meilleur moyen
pour une femme d’avoir son indépendance

1

2

3

4

5

8

b. Un enfant qui n’a pas encore l’âge d’aller à
l’école a des chances de souffrir si sa
mère travaille
c. Tout bien pesé, quand la femme travaille à
plein temps, la vie de la famille en souffre
d. Avoir un travail c’est bien, mais ce que la
plupart des femmes veulent vraiment c’est
un foyer et un enfant

2. Et dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord… ?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Tout à fait Plutôt Ni d’accord, Plutôt pas
Pas Ne peut
d’accord d’accord
ni pas
d’accord d’accord choisir
d’accord
du tout
a. Le mari et la femme doivent contribuer
l’un et l’autre aux ressources du ménage
b. Le rôle d’un homme, c’est de gagner
l’argent du ménage ; le rôle d’une femme,
c’est de s’occuper de la maison et de la
famille
c. Les hommes devraient accomplir une plus
grande part du travail ménager qu’ils ne
le font actuellement
d.

Les hommes devraient s’occuper
davantage des soins aux enfants qu’ils
ne le font actuellement

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

2

3. Pensez-vous qu’une femme devrait travailler à l’extérieur à temps plein, à temps partiel ou pas du
tout, dans les circonstances suivantes :
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Une femme devrait…

…travailler à … travailler à
temps plein temps partiel

… rester à la
maison

Ne peut choisir

a. après s’être mariée mais avant
d’avoir des enfants

1

2

3

8

b. lorsqu’elle a un enfant qui n’est pas
encore d’âge scolaire

1

2

3

8

c. après que le plus jeune des enfants
ait commencé l’école

1

2

3

8

d. après que les enfants aient quitté le
foyer

1

2

3

8

4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord….?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Tout à
Plutôt Ni d’accord, Plutôt Pas du Ne peut
fait
d’accord
ni pas
pas
tout
choisir
d’accord
d’accord d’accord d’accord
a. Les personnes mariées sont en général
plus heureuses que les personnes non
mariées

1

2

3

4

5

8

b. Il vaut encore mieux un mauvais mariage
que pas de mariage du tout

1

2

3

4

5

8

c. Les gens qui veulent des enfants devraient
se marier

1

2

3

4

5

8

d. Un seul parent peut tout aussi bien élever
un enfant que les deux parents ensemble

1

2

3

4

5

8

e. Il n’y a pas de problème pour un couple à
vivre ensemble sans être marié

1

2

3

4

5

8

f. Pour un couple qui veut se marier, c’est
une bonne idée de vivre d’abord ensemble

1

2

3

4

5

8

g. Le divorce est en général la meilleure
solution quand un couple n’arrive pas à
résoudre ses problèmes

1

2

3

4

5

8

5. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord….?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Tout à fait Plutôt Ni d’accord, Plutôt pas
Pas Ne peut
d’accord d’accord
ni pas
d’accord d’accord choisir
d’accord
du tout
a. Regarder ses enfants grandir constitue
la plus grande joie de l’existence

1

2

3

4

5

8

b. Les gens qui n’ont jamais eu d’enfants
mènent une vie dénuée d’intérêt

1

2

3

4

5

8

3
6. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord….?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Tout à Plutôt Ni d’accord, Plutôt
Pas
Ne peut
fait
d’accord
ni pas
pas
d’accord choisir
d’accord
d’accord d’accord du tout
a. Les femmes qui travaillent devraient
bénéficier de congés de maternité rémunérés
lorsqu’elles ont des enfants

1

2

3

4

5

8

b. Lorsque les deux parents travaillent, les
familles devraient recevoir des aides
financières pour s’occuper de leurs enfants

1

2

3

4

5

8

Si vous vivez actuellement en couple, merci de répondre aux questions qui suivent, sinon passer à la
question 15.
7. Comment vous organisez-vous avec votre conjoint ou partenaire pour gérer l’argent que vous
gagnez. Choisissez la réponse la plus proche de votre situation :
- Je gère tout l’argent et je donne à mon conjoint/partenaire sa part..................1
- Mon conjoint/partenaire gère tout l’argent et me donne ma part ......................2
- Nous mettons tout l’argent en commun et chacun prend ce dont il a besoin ...3
- Nous mettons une partie de l’argent en commun et gardons le reste séparé...4
- Chacun garde son propre argent .....................................................................5
8. Dans votre foyer, qui s’occupe des tâches suivantes ?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne

a. Laver le linge

Toujours Souvent Tantôt l’un, Souvent Toujours C’est fait par Ne peut
moi
moi
tantôt
mon
mon
une autre
choisir
l’autre,
conjoint conjoint
personne
ou les deux
ou
ou
ensemble partenaire partenaire
1
2
3
4
5
6
8

b. Faire les petites
réparations dans la maison

1

2

3

4

5

6

8

c. S’occuper des personnes
malades dans la famille

1

2

3

4

5

6

8

d. Faire les courses d’épicerie

1

2

3

4

5

6

8

e. Faire le ménage

1

2

3

4

5

6

8

f. Préparer les repas

1

2

3

4

5

6

8

9. a. En moyenne, combien de temps par semaine passez-vous personnellement aux travaux
ménagers, sans compter les soins aux enfants et le temps de loisirs ?
|___|___| heures
a. Et votre conjoint ou partenaire ? En moyenne, combien de temps passe-t-il chaque semaine aux
travaux ménagers, sans compter les soins aux enfants et le temps de loisirs ?
|___|___| heures
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10. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui s’applique le mieux au partage des tâches
ménagères entre vous et votre conjoint ?
- Je fais bien plus que ma part normale..................1
- Je fais un peu plus que ma part normale..............2
- Je fais à peu près ma part normale ......................3
- Je fais un peu moins que ma part normale...........4
- Je fais nettement moins que ma part normale......5
11. Vous arrive-t-il d’être en désaccord, vous et votre conjoint, sur le partage des tâches ménagères ?
- Plusieurs fois par semaine ..................1
- Plusieurs fois par mois........................2
- Plusieurs fois par an ...........................3
- Moins souvent, rarement.....................4
- Jamais ................................................5
- Ne peut choisir....................................8

12. Qui prend ou prenait habituellement les décisions concernant l’éducation de vos enfants ?
- Principalement moi .......................................................1
- Principalement mon conjoint ou partenaire ...................2
- Parfois moi, parfois mon conjoint/partenaire .................3
- Nous décidons (ou décidions) ensemble.......................4
- Quelqu’un d’autre .........................................................5
- Nous n’avons pas eu d’enfant ......................................8

13. Quand vous discutez avec votre conjoint ou partenaire sur les points suivants, qui a le dernier
mot ?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Principalement Principalement
Parfois moi,
Nous
Quelqu’un
moi
mon conjoint
parfois mon
décidons d’autre
ou partenaire conjoint/partenaire ensemble
a. Pour choisir les activités
communes du week-end

1

2

3

4

5

b. Pour acheter les principaux
équipements de la maison

1

2

3

4

5

14. Si on considère toutes les sources de revenus, entre vous et votre conjoint ou partenaire, qui a le
revenu le plus élevé ?
- Mon conjoint/partenaire n’a pas de revenu........................................1
- J’ai un revenu bien plus élevé ...........................................................2
- J’ai un revenu un peu plus élevé .......................................................3
- Nous avons à peu près le même revenu ...........................................4
- Mon conjoint/partenaire a un revenu un peu plus élevé ....................5
- Mon conjoint/partenaire a un revenu bien plus élevé ........................6
- Je n’ai pas de revenu ........................................................................7
- Ne sait pas........................................................................................8

5
15. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord ?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne

a. Il y a tant de choses à faire à la
maison que souvent, je n’arrive
pas à tout faire, je suis souvent à
court de temps avant d’avoir fini
b. Ma vie à la maison est
rarement stressante
c. Il y a tant de choses à faire au
travail que souvent, je n’arrive pas
à tout faire, je suis souvent à
court de temps avant d’avoir fini
d. Mon emploi est rarement
stressant

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Ni
Plutôt pas
Pas Ne peut
Non
d’accord, d’accord d’accord choisir concerné
ni pas
du tout
d’accord

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

8

0

16. Au cours des trois derniers mois, combien de fois les situations suivantes vous sont-elles
arrivées ?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Plusieurs
fois par
semaine

Plusieurs
fois par
mois

Une fois
ou deux

Jamais

Non
concerné,
sans travail

a. Je suis rentré(e) du travail trop
fatigué(e) pour faire les choses qui
devaient être faites

1

2

3

4

0

b. C’était difficile pour moi de remplir mes
obligations familiales en raison de tout le
temps que je dois passer à mon travail

1

2

3

4

0

c. Je suis arrivé(e) au travail trop fatigué(e)
pour travailler correctement, compte tenu
de tout le travail que j’avais eu à la maison

1

2

3

4

0

d. C’était difficile de me concentrer au
travail,
compte
tenu
de
mes
responsabilités familiales

1

2

3

4

0

17. Quand vous considérez votre vie en général, diriez-vous que vous êtes, tout compte fait, heureux
(se) ou malheureux (se) ?
- Absolument heureux (se) ..............1
- Très heureux (se)..........................2
- Plutôt heureux (se)........................3
- Ni l’un, ni l’autre ............................4
- Plutôt malheureux (se) ..................5
- Très malheureux (se) ....................6
- Absolument malheureux (se) ........7
- Ne peut choisir ..............................8
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18. Tout bien considéré, êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) de votre travail professionnel ?
- Absolument 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
- Absolument insatisfait (e).......................7
- Ne peut choisir.......................................8
19. Tout bien considéré, êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) de votre vie familiale ?
- Absolument 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
- Absolument insatisfait (e).......................7
- Ne peut choisir.......................................8
20. Est-ce que votre mère a eu une activité rémunérée pendant au moins une année, entre votre
naissance et vos 14 ans ?
- Oui, elle a travaillé .................................1
- Non........................................................2
- Ne sait pas.............................................3
Répondez à cette question si vous avez eu des enfants. Sinon, passez à la question 23.
21. Avez-vous travaillé hors de votre domicile, à temps plein, à temps partiel ou pas du tout…
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
J’ai travaillé J’ai travaillé
Je suis
Non
à plein
à temps
resté(e) à la concerné(e)
temps
partiel
maison
… après vous être marié (e) mais
avant d’avoir eu des enfants ?

1

2

3

0

... et pendant que l’un de vos enfants
n’avait pas encore l’âge scolaire ?

1

2

3

0

... après que le plus jeune de vos
enfants ait commencé l’école ?

1

2

3

0

... et après que tous vos enfants aient
quitté la maison ?

1

2

3

0

7
22. Votre conjoint ou votre partenaire travaillait-il à plein temps, à temps partiel ou pas du tout….
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne
Il (elle) travaillait Il (elle) travaillait Il (elle) restait
Non
à plein temps à temps partiel à la maison concerné (e)
… après vous être marié mais avant
d’avoir eu des enfants ?

1

2

3

0

... et pendant que l’un de vos enfants
n’avait pas encore l’âge scolaire ?

1

2

3

0

... après que le plus jeune de vos
enfants ait commencé l’école ?

1

2

3

0

... et après que tous vos enfants
aient quitté la maison ?

1

2

3

0

23. Lorsqu’un couple n’a pas encore eu d’enfant, pensez-vous que la femme devrait :
- travailler à plein temps ................... 1
- travailler à temps partiel ................. 2
- rester à la maison........................... 3
- Ne peut choisir ............................... 8
24. Est-ce que vous avez (ou avez eu) un emploi ?
- ....Oui.... 1
- Non... 2

Si non, aller à la question 30

25. Vous est-il déjà arrivé de changer vos heures de travail ou votre organisation au travail pour vous
occuper de l’une des personnes suivantes ?
-

Non, cela ne m’est jamais arrivé

|___|

-

Oui, cela m’est déjà arrivé pour m’occuper de :
- mes enfants (ou beaux-enfants)..............................................1
- mon mari/femme/partenaire ....................................................2
- mon père, ma mère, mes grands-parents ...............................3
- mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux grands-parents ...4
- mon petit-fils/petite fille............................................................5
- un autre membre de la famille.................................................6
- une personne qui n’est pas de la famille .................................7

26. Vous est-il déjà arrivé de devoir vous arrêter de travailler pour vous occuper de l’une des
personnes suivantes .
- Non, cela ne m’est jamais arrivé

|___|

- Oui, cela m’est déjà arrivé pour m’occuper de :
- mes enfants (ou beaux-enfants) ................................................1
- mon mari/femme/partenaire .......................................................2
- mon père, ma mère, mes grands-parents ..................................3
- mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux grands-parents ......4
- mon petit-fils/petite fille ..............................................................5
- un autre membre de la famille....................................................6
- une personne qui n’est pas de la famille ....................................7
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27. Et, tout bien pesé, pensez-vous que votre réussite ou vos perspectives professionnelles ont été
gênées par vos responsabilités familiales ?
- beaucoup ...................1
- assez..........................2
- peu .............................3
- pas vraiment...............4
- pas du tout .................5
- Ne sait pas .................8
28. Champ laissé en blanc
29. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes ?
Ne cerclez qu’un chiffre par ligne

a. Il est important de grimper au
travail, même si cela se fait au
détriment de la vie de famille
b. Ce n’est pas satisfaisant que
l’homme reste au foyer et s’occupe
des enfants pendant que la femme
va travailler à l’extérieur

Tout à fait
d’accord

Assez
d’accord

Ni d’accord, ni
pas d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas d’accord
du tout

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

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

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

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

32. 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

33. 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

9
34. A quel âge avez-vous arrêté vos études ?................................. |___|___| ans

35. 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
36. Si vous travaillez, combien d’heures faites-vous habituellement chaque semaine ?
|___|___| heures
37. Si vous travaillez, quelle est votre profession actuelle ?
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ /__/__/__/__/
Décrivez ci-dessus le plus précisément possible votre activité et votre fonction

38. 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
39. Si vous êtes à votre compte, combien de salariés employez-vous ?

|___|___|

40. 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

41. 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.
42. Supervisez-vous ou êtes-vous responsable du travail d’autres personnes ?
-

oui .............1
non ............2
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43. Êtes-vous syndiqué ?

-

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

44. 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
45. Et quelle est sa profession ou sa dernière profession ?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________/__/__/__/__/
Décrivez ci-dessus le plus précisément possible son activité et sa fonction
46. 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
47. Si votre conjoint ou partenaire exerce actuellement une profession, combien d’heures de travail
professionnel fait-il habituellement chaque semaine ?
|___|___|
48. A quel âge votre conjoint ou partenaire a-t-il arrêté ses études ?

|___|___|

49. 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 ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

50. 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
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Revenons à votre situation actuelle.
51. 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....... .......................................... 1
- moins de 3000 francs ........(457 euros) ........................... 2
- de 3000 à 5000 francs ......(de 457 à 762 euros)............. 3
- de 5000 à 7000 francs ......(de 762 à 1067 euros)........... 4
- de 7000 à 10000 francs ....(de 1067 à1524 euros).......... 5
- de 10000 à 15000 francs ...(de 1524 à 2287 euros)......... 6
- de 15000 à 20000 francs ...de 2287 à 3049 euros).......... 7
- de 20000 à 25000 francs ...(de 3049 à 3811 euros)......... 8
- de 25000 à 30000 francs ...(de 3811 à 4573 euros)......... 9
- de 30000 à 40000 francs ...(de 4573 à 6098 euros)......... 10
- de 40000 à 50000 francs ...(de 6098 à 7622 euros)......... 11
- plus de 50000 francs .........(plus de 7622 euros) ............. 12
52. 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 éventuels de propriétés ou placements financiers,
etc.
- .moins de 3000 francs
(457 euros) .............................. 1
- .de 3000 à 5000 francs
(de 457 à 762 euros) ............... 2
- .de 5000 à 7000 francs
(de 762 à 1067 euros) ............. 3
- .de 7000 à 10000 francs
(de 1067 à1524 euros) ............ 4
- .de 10000 à 15000 francs (de 1524 à 2287 euros) ........... 5
- .de 15000 à 20000 francs (de 2287 à 3049 euros) ........... 6
- .de 20000 à 25000 francs (de 3049 à 3811 euros) ........... 7
- .de 25000 à 30000 francs (de 3811 à 4573 euros) ........... 8
- .de 30000 à 40000 francs (de 4573 à 6098 euros) ........... 9
- .de 40000 à 50000 francs (de 6098 à 7622 euros) ........... 10
- .plus de 50000 francs
(plus de 7622 euros)................ 11
53. 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
54. Combien d'enfants de moins de 18 ans avez-vous ?
(Veuillez inclure les enfants de votre conjoint et les enfants adoptés)
J'ai |___|___| enfants
55. Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, vous compris ?
Nombre
Adultes de 18 ans et plus
Enfants entre 6 et 17 ans
Enfants jusqu’à 5 ans inclus
Total

12
56. 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)

57. 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.......................................................................... 5
UMP, RPR, RPF....................................................... 6
Extrême-droite.......................................................... 7
Autre parti, lequel ____________________________8
aucun ....................................................................... 9
non réponse ............................................................. 0

58. 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 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
59. Considérez-vous que vous appartenez à une religion ?

- oui............. 1
- non............ 2
(si non, passez à la question 61)

60. (si oui), laquelle ?
-

Catholique.................................................................. 1
Juive........................................................................... 2
Musulmane................................................................. 3
Orthodoxe .................................................................. 4
Protestante................................................................. 5
Autre : laquelle ?______________________________6
Ne sait pas ................................................................. 8

99

13

61. 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

62. 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

63. Dans quel département se situe votre résidence principale ? ..................... |___|___|
(Inscrire ci-dessus son numéro)

64. Combien y a-t-il d’habitants dans votre commune ou agglomération de résidence ?
-

agglomération parisienne ....................................... 1
plus de 500 000 habitants ...................................... 2
entre 100 000 et 500 000 habitants........................ 3
de 50 000 à 100 000 habitants............................... 4
de 20 000 à 50 000 habitants................................. 5
de 10 000 à 20 000 habitants................................. 6
de 2000 à 10 000 habitants.................................... 7
moins de 2000 habitants ........................................ 8

65. Vous diriez que vous vivez dans une zone :
- urbaine ...................................... 1
- semi-rurale, semi urbaine .......... 2
- rurale......................................... 3

Merci de votre collaboration

