Qui doit répondre à ce questionnaire ?
La personne majeure de votre foyer, dont l’anniversaire est le plus
tôt dans l’année, à partir du 1er janvier.
exemple : Si vous êtes né-e en mars, votre conjoint en août, votre fille (majeure) en

février, c’est bien votre fille qui doit répondre (même si elle ne réside pas en
permanence à votre domicile).
Merci de transmettre au plus vite le questionnaire à la personne qui doit répondre.

Merci de répondre à chaque question en entourant le numéro correspondant à votre
réponse. Pour commencer, nous allons vous poser quelques questions à propos des
femmes.

1.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions
suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Tout à
Ni d’accord, Plutôt
Pas du
Plutôt
Ne peut
pas
fait
tout
ni pas
d’accord
choisir
d’accord
d’accord d’accord d’accord

- 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

- Un enfant qui n’a pas encore
l’âge d’aller à l’école a des
chances de souffrir si sa mère
travaille

1

2

3

4

5

8

- Tout bien pesé, quand la
femme travaille à plein temps,
la vie de la famille en souffre

1

2

3

4

5

8

- Avoir un travail c’est bien,
mais ce que la plupart des
femmes veulent vraiment c’est
un foyer et un enfant

1

2

3

4

5

8

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

1

2

3

4

5

8

2

2.

Et dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Tout à fait Plutôt
d’accord d’accord

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

- Le mari et la femme doivent
contribuer l’un et l’autre aux
revenus du ménage

1

2

3

4

5

8

- 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

1

2

3

4

5

8

3.

Pensez-vous qu’une femme devrait travailler à l’extérieur du ménage à temps plein,
à temps partiel ou pas du tout, dans les circonstances suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
…travailler à
…travailler à
…rester à la
temps plein… temps partiel…
maison…

Une femme devrait…

Ne peut
choisir

… lorsqu’elle a un enfant qui n’a
pas encore l’âge scolaire

1

2

3

8

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

1

2

3

8

4.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Tout à fait Plutôt
d’accord d’accord

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

- Les personnes mariées sont
en général plus heureuses que
les personnes non mariées

1

2

3

4

5

8

- Les gens qui veulent des
enfants devraient se marier

1

2

3

4

5

8

- Il n’y a pas de problème pour
un couple à vivre ensemble
sans avoir l’intention de se
marier

1

2

3

4

5

8

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

1

2

3

4

5

8

3

5.

Les enfants grandissent dans différents types de familles. Dans quelle mesure
êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Tout à
Ni d’accord, Plutôt
Pas du
Ne
Plutôt
fait
tout
peut
ni pas
pas
d’accord
d’accord
d’accord d’accord d’accord choisir

- Un seul parent peut élever un
enfant aussi bien que les deux
parents ensemble

1

2

3

4

5

8

- Un couple homosexuel féminin
peut élever un enfant aussi bien
qu’un couple hétérosexuel

1

2

3

4

5

8

- Un couple homosexuel masculin
peut élever un enfant aussi bien
qu’un couple hétérosexuel

1

2

3

4

5

8

6.

Tout bien considéré, quel est selon vous le nombre idéal d’enfants pour une famille ?
(Inscrire le nombre dans les cases)

|___|___| enfants

7.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Tout à
Ni d’accord, Plutôt
Pas
Ne
Plutôt
fait
d’accord peut
ni pas
pas
d’accord
d’accord
d’accord d’accord du tout choisir

- Regarder ses enfants grandir
constitue la plus grande joie de
l’existence

1

2

3

4

5

8

- Avoir des enfants empiète sur la
liberté des parents

1

2

3

4

5

8

- Les enfants représentent une
charge financière pour leurs
parents

1

2

3

4

5

8

- Avoir des enfants limite les
possibilités d’emploi et de carrière
pour l’un des parents ou les deux

1

2

3

4

5

8

- Avoir des enfants améliore le
statut social des gens

1

2

3

4

5

8

- Devenus adultes, les enfants sont
une aide importante pour leurs
parents âgés

1

2

3

4

5

8

4

8.

Considérons un couple de parents travaillant tous les deux à plein temps et qui
vient d’avoir un nouveau-né. L’un des parents arrête de travailler quelque temps
pour s’occuper de leur enfant. Pensez-vous qu’il devrait exister un congé parental
rémunéré, et si oui, pour combien de temps ?
- Oui............................................................................... |___|___| mois
(Inscrivez ci-dessus le nombre de mois)
- Non, il ne devrait pas exister de congé parental rémunéré……
Si vous cochez cette case, allez directement à la question 11.a

Si vous pensez qu’il devrait exister un congé parental rémunéré…
9. Qui devrait payer ce congé parental ?
(Entourez un seul chiffre)
- L’Etat ......................................................................................... 1
- Les employeurs ........................................................................ 2
- A la fois l’Etat et les employeurs............................................. 3
- D’autres sources ...................................................................... 4
- Ne peut choisir ......................................................................... 8

10. Toujours en considérant ce même couple, si les deux parents sont dans la même
situation professionnelle et peuvent bénéficier de ce congé parental rémunéré,
comment cette période de congé devrait-elle être partagée entre la mère et le père ?
- La mère devrait prendre tout le temps de congé et le père ne devrait
pas du tout en prendre ...............................................................................................
- La mère devrait prendre la plus grande partie du temps de congé
et le père seulement une petite partie .......................................................................
- La mère et le père devraient prendre chacun la moitié du temps de congé ...........
- Le père devrait prendre la plus grande partie du temps de congé
et la mère seulement une petite partie ......................................................................
- Le père devrait prendre tout le temps de congé et la mère ne devrait
pas du tout en prendre................................................................................................
- Ne peut choisir ............................................................................................................

1
2
3
4
5
8

A TOUS
11. a. Considérons une famille avec un enfant n’ayant pas l’âge scolaire. Quelle est,
selon vous, la meilleure façon pour cette famille d’organiser sa vie familiale et
professionnelle ?
- La mère reste à la maison et le père travaille à temps plein ....................................
- La mère travaille à temps partiel et le père à temps plein ........................................
- La mère et le père travaillent tous les deux à temps plein .......................................
- La mère et le père travaillent tous les deux à temps partiel ....................................
- Le père travaille à temps partiel et la mère à temps plein ........................................
- Le père reste à la maison et la mère travaille à temps plein ....................................
- Ne peut choisir ............................................................................................................

1
2
3
4
5
6
8

5

b. Et, selon vous, laquelle de ces options serait la moins souhaitable ?
- La mère reste à la maison et le père travaille à temps plein ....................................
- La mère travaille à temps partiel et le père à temps plein ........................................
- La mère et le père travaillent tous les deux à temps plein .......................................
- La mère et le père travaillent tous les deux à temps partiel ....................................
- Le père travaille à temps partiel et la mère à temps plein ........................................
- Le père reste à la maison et la mère travaille à temps plein ....................................
- Ne peut choisir ............................................................................................................

1
2
3
4
5
6
8

12. Les gens ont différents points de vue sur la garde des enfants n’ayant pas l’âge
scolaire. Pour vous, qui devrait principalement assurer la garde des enfants ?
- Les membres de la famille ..........................................................................................
- Les services publics ...................................................................................................
- Les organismes sans but lucratif (associations caritatives, religieuses) ...............
- Les organismes privés de garde d’enfants (crèche privée, nounou,
baby-sitter) ...................................................................................................................
- Les employeurs ...........................................................................................................
- Ne peut choisir ............................................................................................................

1
2
3
4
5
8

13. Pour vous, qui devrait principalement assurer le financement de la garde des
enfants n’ayant pas l’âge scolaire ?
- La famille...................................................................................
- L’Etat .........................................................................................
- Les employeurs ........................................................................
- Ne peut choisir .........................................................................

1
2
3
8

14. Concernant les personnes âgées qui ont besoin d’aide dans leur vie quotidienne,
par exemple pour faire leurs courses, le ménage, la lessive etc., qui, selon vous,
devrait principalement fournir cette aide ?
- Les membres de la famille ..........................................................................................
- Les services publics ...................................................................................................
- Les organismes sans but lucratif (associations caritatives, religieuses) ...............
- Les organismes privés fournissant ce type d’aide ...................................................
- Ne peut choisir ............................................................................................................

1
2
3
4
8

15. Et qui, selon vous, devrait principalement assurer le financement de cette aide aux
personnes âgées ?
- Les personnes âgées elles-mêmes ou leur famille................ 1
- L’Etat ......................................................................................... 2
- Ne peut choisir ......................................................................... 8

6

Parlons maintenant de votre situation personnelle.

16. 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

b. En moyenne, combien de temps par semaine passez-vous personnellement à
vous occuper des membres de votre famille (c’est-à-dire des enfants, des
personnes âgées, malades ou handicapées) ?
|___|___| heures

Merci de répondre aux questions suivantes si vous vivez actuellement avec votre
conjoint-e ou un partenaire. Sinon allez à la question 23.

17. a. Qu’en est-il pour votre conjoint ou partenaire ? En moyenne, combien de temps
passe-t-il/elle par semaine aux travaux ménagers, sans compter les soins
aux enfants et le temps de loisirs?
|___|___| heures

b. Et en moyenne, combien de temps par semaine passe-t-il/elle à s’occuper des

membres de votre famille (c’est-à-dire des enfants, des personnes âgées,
malades ou handicapées) ?
|___|___| heures

18. 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 ou partenaire sa part .................. 1
- Mon conjoint ou 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

7

19. Dans votre foyer, qui s’occupe des tâches suivantes ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Toujours Souvent
moi
moi

Tantôt l’un, Souvent Toujours
C’est fait
tantôt
mon
mon
par une
l’autre, ou
conjoint
conjoint
autre
les deux
ou
ou
personne
ensemble partenaire partenaire

Ne peut
choisir

- Laver le linge

1

2

3

4

5

6

8

- Faire les petites
réparations dans la
maison

1

2

3

4

5

6

8

- S’occuper des
personnes malades
dans la famille

1

2

3

4

5

6

8

- Faire les courses

1

2

3

4

5

6

8

- Faire le ménage

1

2

3

4

5

6

8

- Préparer les repas

1

2

3

4

5

6

8

20. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui s’applique le mieux au
partage des tâches ménagères entre vous et votre conjoint ou partenaire ?
- Je fais beaucoup plus que ma part normale ..........................
- Je fais un peu plus que ma part normale ..............................
- Je fais à peu près ma part normale ........................................
- Je fais un peu moins que ma part normale ...........................
- Je fais beaucoup moins que ma part normale .......................

1
2
3
4
5

21. Quand vous discutez avec votre conjoint ou partenaire sur les points suivants, qui
a le dernier mot pour choisir les activités communes du week-end ?
- Principalement moi ..................................................................
- Principalement mon conjoint ou partenaire ...........................
- Parfois moi, parfois mon conjoint ou partenaire ...................
- Nous décidons ensemble ........................................................
- Quelqu’un d’autre.....................................................................

1
2
3
4
5

22. Si on considère toutes les sources de revenus, entre vous et votre conjoint ou
partenaire, qui a le revenu le plus élevé ?
- Mon conjoint ou partenaire n’a pas de revenu ........................................
- J’ai un revenu beaucoup plus élevé .........................................................
- J’ai un revenu plus élevé ..........................................................................
- Nous avons à peu près le même revenu ..................................................
- Mon conjoint ou partenaire a un revenu plus élevé ................................
- Mon conjoint ou partenaire a un revenu beaucoup plus élevé ..............
- Je n’ai pas de revenu.................................................................................
- Ne sait pas ..................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

8

A TOUS

23. Au cours des trois derniers mois, combien de fois les situations suivantes vous
sont-elles arrivées ?
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Plusieurs Plusieurs
Non
Une fois
fois par fois par
Jamais concerné-e,
ou deux
mois
semaine
sans emploi
- Je suis rentré-e du travail trop fatigué-e
pour faire les tâches qui devaient être
faites

1

2

3

4

0

- Il a été difficile pour moi de remplir mes
obligations familiales en raison de tout le
temps que j’ai passé à mon travail

1

2

3

4

0

- Je suis arrivé-e au travail trop fatigué-e
pour travailler correctement, compte tenu
de tout le travail que j’avais fait à la maison

1

2

3

4

0

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

1

2

3

4

0

24. Quand vous considérez votre vie en général, diriez-vous que vous êtes, tout
compte fait, heureux-se ou malheureux-se ?
- Absolument heureux-se ..................................................
- Très heureux-se ...............................................................
- Plutôt heureux-se ............................................................
- Ni l’un, ni l’autre...............................................................
- Plutôt malheureux-se ......................................................
- Très malheureux-se .........................................................
- Absolument malheureux-se ............................................
- Ne peut choisir.................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

25. Tout bien considéré, êtes-vous satisfait-e ou insatisfait-e de votre activité
professionnelle (principale) ?
- Absolument satisfait-e ....................................................
- Très satisfait-e .................................................................
- Plutôt satisfait-e...............................................................
- Ni l’un, ni l’autre...............................................................
- Plutôt insatisfait-e ...........................................................
- Très insatisfait-e ..............................................................
- Absolument insatisfait-e .................................................
- Ne peut choisir.................................................................
- Non concerné-e, sans emploi .........................................

1
2
3
4
5
6
7
8
0

9

26. Tout bien considéré, êtes-vous satisfait-e ou insatisfait-e de votre vie familiale ?
- Absolument satisfait-e ....................................................
- Très satisfait-e .................................................................
- Plutôt satisfait-e...............................................................
- Ni l’un, ni l’autre...............................................................
- Plutôt insatisfait-e ...........................................................
- Très insatisfait-e ..............................................................
- Absolument insatisfait-e .................................................
- Ne peut choisir.................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

27. En général, diriez-vous que votre santé est ?
- Excellente.........................................................................
- Très bonne .......................................................................
- Bonne ...............................................................................
- Passable ...........................................................................
- Très mauvaise..................................................................
- Ne peut pas dire...............................................................

1
2
3
4
5
8

28. 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 ....................................................................... 8

Merci de répondre aux questions suivantes si vous avez eu un ou des enfants.
Sinon allez à la question 32.
29. Avez-vous travaillé hors de votre domicile, à temps plein, à temps partiel ou pas du
tout…
J’ai travaillé à
temps plein
... pendant que l’un de vos
enfants n’avait pas encore
l’âge scolaire ?
... après que le plus jeune de
vos enfants ait commencé
l’école ?

(Entourez un seul chiffre par ligne)
Je suis
J’ai travaillé à
Non
resté-e à la
temps partiel
concerné-e
maison

1

2

3

8

1

2

3

8

30. Et à ce moment là, votre conjoint ou votre partenaire travaillait-il/elle hors de votre
domicile à temps plein, à temps partiel ou pas du tout….
(Entourez un seul chiffre par ligne)
Il/elle travaillait Il/elle travaillait à Il/elle restait
Non
à temps plein
à la maison
concerné-e
temps partiel
... pendant que l’un de vos
enfants n’avait pas encore
l’âge scolaire ?
... après que le plus jeune de
vos enfants ait commencé
l’école ?

1

2

3

8

1

2

3

8

10

31. Qui prend ou prenait habituellement les décisions concernant l’éducation de vos
enfants ?
- Principalement moi ...........................................................................
- Principalement mon conjoint ou partenaire....................................
- Parfois moi, parfois mon conjoint ou partenaire ............................
- Nous décidons ou décidions ensemble ..........................................
- Quelqu’un d’autre .............................................................................
- Nous n’avons pas eu d’enfant .........................................................

1
2
3
4
5
8

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

33. Quelle est votre année de naissance ? ...................................................|__|__|__|__|
34. Quel niveau d'études le plus élevé avez-vous atteint ?
- Aucun ................................................................................................................................. 1
- Ecole primaire sans le certificat d’études........................................................................ 2
- Ecole primaire avec le certificat d’études ........................................................................ 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 + 3) .................................................... 9
- Deuxième ou troisième cycle universitaire (ou équivalent à bac + 4 et au-delà)........ 10

35. 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)

36. 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 choisissez la réponse 3, allez directement à la question 42

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

1
2
3
4
5
6

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

40. 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 ?

|__|__|__|

41. 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 ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

42. Actuellement, laquelle de ces situations vous correspond le mieux ?
- J’ai un travail rémunéré (salarié-e, indépendant-e, aide familial-e) ....................... …... 1
- Je suis au chômage et à la recherche d’un emploi ...................................................... 2
- Je suis en cours d’études............................................................................................... 3
- Je suis en apprentissage ou en stage ou en formation professionnelle .................... 4
- Je suis handicapé-e ou en incapacité permanente de travailler ................................. 5
- Je suis retraité-e .............................................................................................................. 6
- Je suis femme ou homme au foyer ................................................................................ 7
- J’effectue un service civique.......................................................................................... 8
- Autre ................................................................................................................................. 9
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43. Avez-vous aujourd'hui un conjoint ou un 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 ou de partenaire ................................................................ 3
Si vous choisissez la réponse 3, allez directement à la question 53

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

|__|__| années
moins d’un an

45. Quelle est l’année de naissance de votre conjoint ou de votre partenaire ?
|__|__|__|__|

46. Quel niveau d’études le plus élevé votre conjoint ou partenaire a-t-il/elle atteint ?
- Aucun ................................................................................................................................. 1
- Ecole primaire sans le certificat d’études ........................................................................ 2
- Ecole primaire avec le certificat d’études ........................................................................ 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+3) ....................................................... 9
- Deuxième ou troisième cycle universitaire (équivalent à Bac+4 et au-delà) ............... 10

47. 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 choisissez la réponse 3, allez directement à la question 52

48. Actuellement combien d’heures travaille-t-il/elle habituellement chaque semaine ?
|__|__| heures

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

1
2
3
4
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50. Supervise-t-il/elle ou supervisait-il/elle le travail d’autres personnes ?
- Oui ................................................. 1
- Non ................................................ 2

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

______________________________________________________________________
____________________________________________________________ |__|__|__|__|
Dans ce travail, quel type d’activité effectue-t-il/elle (effectuait-il/elle) le plus
souvent ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quel est le type d’activité principale de l’entreprise pour laquelle il/elle travaille
(travaillait) ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
52. Actuellement, laquelle de ces situations lui correspond le mieux ?
- Il/elle a un travail rémunéré (salarié-e, indépendant-e, aide familial-e) ....... …... 1
- Il/elle est au chômage et à la recherche d’un emploi ........................................... 2
- Il/elle est en cours d’études ................................................................................... 3
- Il/elle est en apprentissage ou stage ou formation professionnelle ................... 4
- Il/elle est handicapé-e ou en incapacité permanente de travailler ...................... 5
- Il/elle est retraité-e .................................................................................................. 6
- Il/elle est homme/femme au foyer .......................................................................... 7
- Il/elle effectue un service civique .......................................................................... 8
- Autre ........................................................................................................................ 9

Revenons à votre situation personnelle.
53. 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

54. Considérez-vous que vous appartenez à une religion ?
- Oui ............................................................................................. 1
- Non ............................................................................................ 2
Si réponse non, allez directement à la question 56
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55. 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

56. En dehors des mariages, des enterrements et des baptêmes, tous les combien
assistez-vous à un culte religieux ?
- Plusieurs fois par semaine ......................................................
- Une fois par semaine ...............................................................
- Deux à trois fois par mois........................................................
- Une fois par mois .....................................................................
- Plusieurs fois par an ................................................................
- Une fois par an .........................................................................
- Moins souvent ..........................................................................
- Jamais .......................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

57. 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................. 10
9
8
7
6
5
4
3
2
Bas…………………
1
58. Avez-vous voté ou avez-vous l’intention de voter ?

Oui

(Entourez un seul chiffre par ligne)
Je n’ai ou je n’avais
Non
pas le droit de vote
pour cette élection

- Lors du premier tour de l’élection
présidentielle de 2012

1

2

0

- Lors du premier tour de l’élection
présidentielle de 2007

1

2

0
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Si vous avez voté ou avez l’intention de voter…
59. a … pouvez-vous dire en faveur du candidat de quel parti vous avez voté ou avez
l’intention de voter 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 (ou je vais le faire) ................................................................. 11

b … pouvez-vous dire en faveur du candidat de quel parti vous avez voté lors
du premier tour de l’élection présidentielle de 2007 ?
- Parti des travailleurs (PT) / Gérard Schivardi ................................................. 1
- Lutte ouvrière (LO) / Arlette Laguiller .............................................................. 2
- Ligue communiste révolutionnaire (LCR) / Olivier Besancenot .................... 3
- Gauche anti-libérale / José Bové ..................................................................... 4
- Parti communiste français (PCF) / Marie-Georges Buffet .............................. 5
- Parti socialiste (PS) / Ségolène Royal ............................................................. 6
- Les Verts (LV) / Dominique Voynet .................................................................. 7
- Union pour la démocratie française (UDF) / François Bayrou ....................... 8
- Union pour un mouvement populaire (UMP) / Nicolas Sarkozy .................... 9
- Mouvement pour la France (MPF) / Philippe de Villiers ............................... 10
- Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) / Frédéric Nihous.................... 11
- Front national (FN) / Jean-Marie Le Pen ........................................................ 12
- J’ai voté blanc ................................................................................................. 13

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

Droite
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Ne sait pas, ne veut pas répondre ................ 99
61. Avez-vous la nationalité française ?
- Oui, et mes deux parents sont nés en France ................................... 1
- Oui, et un ou mes deux parents sont nés à l’étranger ...................... 2
- Non je n’ai pas la nationalité française .............................................. 3
62. 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
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63. Quel est le montant de votre revenu mensuel personnel net ?
Pensez à compter toutes vos rentrées d’argent : salaire et revenus professionnels nets, pensions,
revenus financiers éventuels issus de la propriété ou des placements etc…

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

64. Quel est le montant du revenu mensuel de votre ménage ?
Pensez à compter toutes vos rentrées d’argent : salaires et revenus professionnels nets,
allocations familiales, pensions, revenus financiers éventuels issus de la propriété ou des
placements etc…

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

65. Êtes-vous ?
- Marié-e.......................................................................................
- Pacsé-e......................................................................................
- Séparé-e ....................................................................................
- Divorcé-e ...................................................................................
- Veuf ou veuve ...........................................................................
- Je n’ai jamais été marié-e ou pacsé-e .....................................

1
2
3
4
5
6

66. Vous diriez que vous vivez dans :
- une grande ville ........................................................................
- la banlieue ou les environs d’une grande ville ......................
- une ville moyenne ou petite ....................................................
- un village...................................................................................
- une ferme ou une maison dans la campagne ........................

1
2
3
4
5

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

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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à PACTE-CNRS, BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

