EUROPEAN SOCIAL SURVEY
ENQUÊTE SOCIALE EUROPEENNE

FRANCAIS
CARTES

CARTE 1

Pas de temps du tout ...................................................................0
Moins d'une ½ heure...................................................................1
Entre une ½ heure et 1 heure ......................................................2
Entre 1 heure et 1 heure ½ ..........................................................3
Entre 1 heure ½ et 2 heures........................................................4
Entre 2 heures et 2 heures ½ .......................................................5
Entre 2 heures ½ et 3 heures .......................................................6
Plus de trois heures .....................................................................7

CARTE 2

Aucun accès ni à la maison, ni au travail....................................0
Je ne l'utilise jamais ....................................................................1
Moins d'une fois par mois...........................................................2
Une fois par mois........................................................................3
Plusieurs fois par mois................................................................4
Une fois par semaine...................................................................5
Plusieurs fois par semaine...........................................................6
Tous les jours ..............................................................................7

CARTE 6

Jamais ……................................................................................ 1
Rarement .................................................................................... 2
Occasionnellement ..................................................................... 3
Régulièrement ............................................................................ 4
Souvent....................................................................................... 5

CARTE 7

Très difficile ............................................................................... 1
Difficile ...................................................................................... 2
Ni difficile ni facile .................................................................... 3
Facile. ........................................................................................ 4
Très facile................................................................................... 5

CARTE 12

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 14

Permettre à beaucoup de s’installer ici .......................................................... 1
Permettre à certains........................................................................................ 2
Permettre à quelques-uns ............................................................................... 3
Ne permettre à aucun ..................................................................................... 4

CARTE 19

Jamais......................................................................................... 1
Moins d’une fois par mois ......................................................... 2
Une fois par mois ....................................................................... 3
Plusieurs fois par mois ............................................................... 4
Une fois par semaine.................................................................. 5
Plusieurs fois par semaine.......................................................... 6
Tous les jours ............................................................................. 7

CARTE 20

Beaucoup moins que la majorité.................................................1
Moins que la majorité .................................................................2
Plus ou moins comme la moyenne .............................................3
Plus que la majorité.....................................................................4
Beaucoup plus que la majorité....................................................5

CARTE 22

Tous les jours ............................................................................. 1
Plus d’une fois par semaine ....................................................... 2
Une fois par semaine.................................................................. 3
Au moins une fois par mois ....................................................... 4
Seulement lors des fêtes religieuses........................................... 5
Moins souvent ............................................................................ 6
Jamais......................................................................................... 7

CARTE 23

Durant l’année passée ..................................................................1
Cela fait 1 à 5 ans.........................................................................2
Cela fait 6 à 10 ans.......................................................................3
Cela fait 11 à 20 ans.....................................................................4
Il y a plus de 20 ans......................................................................5

CARTE 24

Approuve
tout à fait

Approuve

Ni approuve
ni
désapprouve

Désapprouve

Désapprouve
totalement

1


2


3


4


5


CARTE 25

Jamais ou presque jamais...................................................................... 1
Parfois .................................................................................................. 2
Environ la moitié du temps................................................................... 3
La plupart du temps ............................................................................. 4
Toujours ou presque toujours ............................................................... 5

CARTE 26
Je ne suis pas allé chercher le médicament à la pharmacie ................................ 1
Je suis allé chercher le médicament mais je ne l’ai pas pris............................... 2
J’ai pris le médicament, en partie ou en totalité, mais pas exactement comme
prescrit ................................................................................................................ 3
J’ai pris le médicament exactement comme prescrit.......................................... 4

CARTE 27

Quatre fois ou plus ................................................................................... 1
Deux ou trois fois ..................................................................................... 2
Une fois .................................................................................................... 3
Pas au cours des cinq dernières années .................................................... 4

CARTE 28

Personne ……………………………………………………….1
Amis ou famille.......................................................................... 2
Pharmacien................................................................................. 3
Docteur.........................................................................................4
Infirmière.................................................................................... 5
Internet ....................................................................................... 6
Une ligne téléphonique d’assistance médicale........................... 7
Un autre praticien....................................................................... 8

CARTE 28a

Acupuncture ou acupressure (shiatsu)...................................................... 1
Médecine chinoise.................................................................................... 2
Chiropractie ou ostéopathie...................................................................... 3
Phytothérapie ou homéopathie ................................................................. 4
Hypno thérapie ......................................................................................... 5
Massage.................................................................................................... 6
Physiothérapie ......................................................................................... 7
Réflexologie ............................................................................................. 8
Autre praticien.......................................................................................... 9

CARTE 29

Jamais .......................................................................................................1
Une ou deux fois.......................................................................................2
3 à 5 fois ...................................................................................................3
6 à 10 fois .................................................................................................4
Plus de 10 fois ..........................................................................................5

CARTE 30

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 31

Jamais ou
presque
jamais

Parfois

Environ la
moitié des
fois

La plupart
des fois

Jamais
ou
presque
jamais

1


2


3


4


5


CARTE 32

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 33

Très
méfiant

Méfiant

Ni méfiant ni
confiant

Confiant

Très
confiant

1


2


3


4


5


CARTE 34

Jamais

Une fois

1


2


Deux fois 3 ou 4 fois

3


4


5 fois ou
plus
5


CARTE 35

Pas du tout inquiet ....................................................................................1
Légèrement inquiet ...................................................................................2
Inquiet.......................................................................................................3
Très inquiet...............................................................................................4

CARTE 36

Pas mal du
tout

Légèrement
mal

Mal

Très mal

1


2


3


4


CARTE 37

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 38
Aucun .......................................................................................................1
Quelques-uns ............................................................................................2
Plusieurs ...................................................................................................3
La majorité d’entre eux ou tous................................................................4

CARTE 39

Jamais .......................................................................................................1
Une fois ....................................................................................................2
Deux fois ..................................................................................................3
3 ou 4 fois .................................................................................................4
5 fois ou plus ............................................................................................5

CARTE 40

Répondant
01

02

Ordre d'âge décroissant
03
04
05
06

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

Facultatif:
Prénoms ou initiales
F2 Sexe
Masculin
Féminin
F3 Année de naissance
(Ne sait pas)
F4 Relation avec le répondant
Mari/femme/partenaire
Fils/fille (Y compris les
enfants adoptés, les enfants du
partenaire, les enfants placés)
Parent, beau-parent, parent du
partenaire, parent d'adoption
Frère/sœur etc (y compris
beaux-frères, belles-sœurs,
frères et sœurs par adoption)
Autre relation familiale
Autre relation non familiale

CARTE 40 bis

07

Ordre d'âge décroissant
08
09
10
11

12

Facultatif:
Prénoms ou initiales
F2 Sexe
Masculin
Féminin
F3 Année de naissance
(Ne sait pas)
F4 Relation avec le répondant
Mari/femme/partenaire
Fils/fille (Y compris les enfants
adoptés, les enfants du partenaire,
les enfants placés)
Parent, beau-parent, parent du
partenaire, parent d'adoption
Frère/sœur etc (y compris beauxfrères, belles-sœurs, frères et
sœurs par adoption)
Autre relation familiale
Autre relation non familiale

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

CARTE 41

Luxembourg-Ville....……………………………………………1
Une banlieue ou périphérie de la ville de Luxembourg.........… 2
Une autre ville ………………………………………………. 3
Un village …. ………………………………………………… 4
Une ferme ou une résidence dans la campagne . …………….. 5

CARTE
liste
42

Luxembourg-Ville ………………………………………………… 1
Une
Pas de
banlieue
diplôme/qualifications.........…………………………………..
ou périphérie de la ville de Luxembourg …………… 20
Une
Ecoleautre
primaire
ville ……………………………………………………. 31
Un
Primaire
villagesupérieur
…………………………………………………………
………………………………………………. 42
Une
Enseignement
ferme ou une
complémentaire
résidence dans……………………………………
la campagne ………………….. 53
Ne
Certificat
sait pasd’enseignement
…………………………………………………………
secondaire technique inférieur ………. 84
Certificat d’apprentissage ………………………………………. 5
Certificat de Capacité Manuelle : CCM ………………………… 6
Certificat d’Initiation Technique et Professionnelle : CITP
…… 7
Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle : CATP ……… 8
Diplôme de technicien (jusque 13e dans le régime technicien) …… 9
Bac technique (jusque 13e ou 14e du régime technique) …………. 10
Enseignement secondaire général inférieur ………………………. 11
Diplôme de fin d’études secondaires …………………………….. 12
Brevet de maîtrise artisanale ……………………………………. 13
Enseignement supérieur - BAC +2 ……………………………… 14
Enseignement supérieur - BAC +3 ………………………………. 15
Enseignement supérieur - BAC +4 ……………………………… 16
Enseignement supérieur - BAC +5 ou plus
(mais sans l’obtention d’un doctorat) …………………………….. 17
Enseignement supérieur - Doctorat ………………………………. 18
Autre: Précisez ….………………………………………………….. 19

CARTE 42a

Qualifications générales ou pas de domaine particulier................................. 1
Arts, Arts appliqués........................................................................................ 2
Langues et littératures, lettres classiques, histoire, théologie etc................... 3
Technologie et Ingénierie, y inclus Architecture, Urbanisme, Industrie,
Artisanat, Bâtiment, etc.................................................................................. 4
Agriculture, Sylviculture................................................................................ 5
Enseignement, éducation................................................................................ 6
Sciences, mathématiques, informatique etc. .................................................. 7
Médecine, Sanitaires et sociales, etc .............................................................. 8
Economie, Commerce, Management, Comptabilité, etc................................ 9
Sciences humaines et sociales, administration publique, Media, Culture,
Sport et Loisirs, etc....................................................................................... 10
Droit ............................................................................................................. 11
Services aux particuliers – restauration, travaux ménagers, coiffure, etc. ... 12
Sécurité et ordre public – Police, Armée, pompiers, etc.. ............................ 13
Transports et Télécommunication................................................................ 14

CARTE 43
Exerçant un travail rémunéré (ou interruption temporaire)
(salarié, indépendant, travaillant pour l’entreprise familiale)
En formation, même si en vacances (pas payé par
l’employeur)
Au chômage et à la recherche active d’un travail
Au chômage, désirant un travail, mais pas à la recherche
active
Handicapé ou malade permanent
Retraité
Dans un service collectif ou militaire
Faisant du travail ménager, s’occupant des enfants ou autres
personnes

1
2
3
4
5
6
7
8

CARTE 45

Salaires ou revenus...................................................................................... 1
Revenus provenant d’un travail indépendant (excluant l’agriculture) ........ 2
Revenus agricoles........................................................................................ 3
Retraites....................................................................................................... 4
Allocations de chômage .............................................................................. 5
Autres allocations sociales ou bourses ........................................................ 6
Revenus provenant des investissements, de l’épargne, d’une assurance
ou de la propriété immobilière .................................................................... 7
Revenus d’autres sources ............................................................................ 8

CARTE 46

J
R
C
M
F
S
K
P
D
H
U
N

mensuel
(approximativement)
moins de 149 €
entre 150 € et 299 €
entre 300 € et 499 €
entre 500 € et 999 €
entre 1000 € et 1499 €
entre 1500 € et 1999 €
entre 2000 € et 2499 €
entre 2500 € et 2999 €
entre 3000 € et 4999 €
entre 5000 € et 7499 €
entre 7500 € et 9999 €
10000 € ou plus

annuel
(approximativement)
moins de 1799 €
entre 1800 € et 3599 €
entre 3600 € et 5999 €
entre 6000 € et 11999 €
Entre 12000 € et 17999 €
Entre 18000 € et 23999 €
Entre 24000 € et 29999 €
Entre 30000 € et 35999 €
Entre 36000 € et 59999 €
Entre 60000 € et 89999 €
entre 90000 € et 119999 €
120000 € ou plus

J
R
C
M
F
S
K
P
D
H
U
N

CARTE 47

Aucune .......................................................................................................1
Très faible ..................................................................................................2
Moins de la moitié......................................................................................3
Environ la moitié........................................................................................4
Plus de la moitié.........................................................................................5
Une grande part..........................................................................................6
Tout ............................................................................................................7

CARTE 48

On a une vie confortable avec le revenu actuel ........................................1
On s’en sort avec le revenu actuel .............................................................2
On trouve la vie difficile avec le revenu actuel .........................................3
On trouve la vie très difficile avec le revenu actuel...................................4

CARTE 49

Très difficile..............................................................................................1
Assez difficile ...........................................................................................2
Ni difficile ni facile...................................................................................3
Assez facile ...............................................................................................4
Très facile .................................................................................................5

CARTE 50

Pas de diplôme/qualifications …….………………………………….. 0
Ecole primaire ……………………………………………………. 1
Primaire supérieur ………………………………………………. 2
Enseignement complémentaire …………………………………… 3
Certificat d’enseignement secondaire technique inférieur ………. 4
Certificat d’apprentissage ………………………………………. 5
Certificat de Capacité Manuelle : CCM ………………………… 6
Certificat d’Initiation Technique et Professionnelle : CITP
…… 7
Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle : CATP ……… 8
Diplôme de technicien (jusque 13e dans le régime technicien) …… 9
Bac technique (jusque 13e ou 14e du régime technique) …………. 10
Enseignement secondaire général inférieur ………………………. 11
Diplôme de fin d’études secondaires …………………………….. 12
Brevet de maîtrise artisanale ……………………………………. 13
Enseignement supérieur - BAC +2 ……………………………… 14
Enseignement supérieur - BAC +3 ………………………………. 15
Enseignement supérieur - BAC +4 ……………………………… 16
Enseignement supérieur - BAC +5 ou plus
(mais sans l’obtention d’un doctorat) …………………………….. 17
Enseignement supérieur - Doctorat ………………………………. 18
Autre: Précisez :… ………………………………………………… 19

CARTE 51

Exerçant un travail rémunéré (ou interruption temporaire)
(salarié, indépendant, travaillant pour l’entreprise familiale)
En formation, même si en vacances (pas payé par
l’employeur)
Au chômage et à la recherche active d’un travail
Au chômage, désirant un travail, mais pas à la recherche
active
Handicapé ou malade permanent
Retraité
Dans un service collectif ou militaire
Faisant du travail ménager, s’occupant des enfants ou
autres personnes

1
2
3
4
5
6
7
8

CARTE 53

Pas de diplôme/qualifications ……………………………………….. 0
Ecole primaire ……………………………………………………. 1
Primaire supérieur ………………………………………………. 2
Enseignement complémentaire …………………………………… 3
Certificat d’enseignement secondaire technique inférieur ………. 4
Certificat d’apprentissage ………………………………………. 5
Certificat de Capacité Manuelle : CCM ………………………… 6
Certificat d’Initiation Technique et Professionnelle : CITP
…… 7
Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle : CATP ……… 8
Diplôme de technicien (jusque 13e dans le régime technicien) …… 9
Bac technique (jusque 13e ou 14e du régime technique) …………. 10
Enseignement secondaire général inférieur ………………………. 11
Diplôme de fin d’études secondaires …………………………….. 12
Brevet de maîtrise artisanale ……………………………………. 13
Enseignement supérieur - BAC +2 ……………………………… 14
Enseignement supérieur - BAC +3 ………………………………. 15
Enseignement supérieur - BAC +4 ……………………………… 16
Enseignement supérieur - BAC +5 ou plus
(mais sans l’obtention d’un doctorat) …………………………….. 17
Enseignement supérieur - Doctorat ………………………………. 18
Autre: Précisez : ………………………………………………… 19

CARTE 54
Professions libérales traditionnelles et assimilées
Comme: comptable – notaire – médecin – scientifique –
ingénieur mécanicien/des travaux publics
Professions de services spécialisés
Comme : enseignant – infirmier –kinésithérapeute – travailleur
social – conseiller en matière d’assistance sociale – artiste –
musicien – officier de police ou gendarme (grade de sergent ou
supérieur) – concepteur/créateur de logiciels
Professions intermédiaires et employés de bureau
Comme: secrétaire - assistant personnel – employé de bureau –
agent d’un centre d’appels – aide infirmier – aide soignant puériculteur
Cadres supérieurs et administratifs
(Normalement responsables pour la planification, l’organisation et
le travail de coordination et pour les finances)
Comme : directeur de finances - directeur général
Professions techniques et artisanales
Comme: mécanicien d’automobile – monteur – inspecteur plombier – imprimeur – outilleur – électricien – jardinier –
conducteur de train
Professions manuelles et de services semi-qualifiés
Comme: employé de la poste – opérateur de machine – garde
de sécurité – concierge- travailleur agricole – employé
travaillant dans la restauration – réceptionniste – vendeur
Professions manuelles et de services non-qualifiés
Comme: camionneur – conducteur de
fourgonnette/camionnette – porteur – emballeur - messager –
ouvrier – serveur – employé de bar
Cadres inférieurs et moyens
Comme: cadre de bureau - manager de commerce – manager
de banque – manager de dépôt – patron de bar

1
2

3

4

5

6

7

8

CARTE 55

Pas de diplôme/qualifications ……………………………………….. 0
Ecole primaire ……………………………………………………. 1
Primaire supérieur ………………………………………………. 2
Enseignement complémentaire …………………………………… 3
Certificat d’enseignement secondaire technique inférieur ………. 4
Certificat d’apprentissage ………………………………………. 5
Certificat de Capacité Manuelle : CCM ………………………… 6
Certificat d’Initiation Technique et Professionnelle : CITP
…… 7
Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle : CATP ……… 8
Diplôme de technicien (jusque 13e dans le régime technicien) …… 9
Bac technique (jusque 13e ou 14e du régime technique) …………. 10
Enseignement secondaire général inférieur ………………………. 11
Diplôme de fin d’études secondaires …………………………….. 12
Brevet de maîtrise artisanale ……………………………………. 13
Enseignement supérieur - BAC +2 ……………………………… 14
Enseignement supérieur - BAC +3 ………………………………. 15
Enseignement supérieur - BAC +4 ……………………………… 16
Enseignement supérieur - BAC +5 ou plus
(mais sans l’obtention d’un doctorat) …………………………….. 17
Enseignement supérieur - Doctorat ………………………………. 18
Autre: Précisez : ………………………………………………… 19

CARTE 56
Professions libérales traditionnelles et assimilées
Comme: comptable – notaire – médecin – scientifique –
ingénieur mécanicien/des travaux publics
Professions de services spécialisés
Comme : enseignant – infirmier –kinésithérapeute – travailleur
social – conseiller en matière d’assistance sociale – artiste –
musicien – officier de police ou gendarme (grade de sergent ou
supérieur) – concepteur/créateur de logiciels
Professions intermédiaires et employés de bureau
Comme: secrétaire - assistant personnel – employé de bureau –
agent d’un centre d’appels – aide infirmier – aide soignant puériculteur
Cadres supérieurs et administratifs
(Normalement responsables pour la planification, l’organisation et
le travail de coordination et pour les finances)
Comme : directeur de finances - directeur général
Professions techniques et artisanales
Comme: mécanicien d’automobile – monteur – inspecteur plombier – imprimeur – outilleur – électricien – jardinier –
conducteur de train
Professions manuelles et de services semi-qualifiés
Comme: employé de la poste – opérateur de machine – garde
de sécurité – concierge- travailleur agricole – employé
travaillant dans la restauration – réceptionniste – vendeur
Professions manuelles et de services non-qualifiés
Comme: camionneur – conducteur de
fourgonnette/camionnette – porteur – emballeur - messager –
ouvrier – serveur – employé de bar
Cadres inférieurs et moyens
Comme: cadre de bureau - manager de commerce – manager
de banque – manager de dépôt – patron de bar

1
2

3

4

5

6

7

8

CARTE 57

Marié(e) ......................................................................................1
Séparé(e) (légalement toujours encore marié) ............................2
Divorcé(e) ...................................................................................3
Veuf/ve........................................................................................4
Jamais marié(e) ...........................................................................5

CARTE 58

Toujours

La plupart
du temps

Plus de la
moitié du
temps

Moins de la
moitié du
temps

Parfois

Jamais

1


2


3


4


5


6


CARTE 59

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 60

Jamais ……................................................................................ 1
Moins d’une fois par mois.......................................................... 2
Une fois par mois ....................................................................... 3
Plusieurs fois par mois ............................................................... 4
Une fois par semaine.................................................................. 5
Plusieurs fois par semaine.......................................................... 6
Chaque jour ................................................................................ 7

CARTE 61

Toujours moi .........................................................................................1
Généralement moi .................................................................................2
Plus ou moins égal ou ensemble ...........................................................3
Généralement mon/ma conjoint(e)/partenaire.......................................4
Toujours mon /ma conjoint(e)/partenaire..............................................5
Toujours ou généralement une autre personne......................................6

CARTE 62

Jamais …….................................................................................1
Moins d’une fois par mois ..........................................................2
Une fois par mois........................................................................3
Plusieurs fois par mois................................................................4
Une fois par semaine...................................................................5
Plusieurs fois par semaine...........................................................6
Chaque jour.................................................................................7

CARTE 63

Jamais …….................................................................................1
Moins d’une fois par mois ..........................................................2
Une fois par mois........................................................................3
Plusieurs fois par mois................................................................4
Chaque semaine ..........................................................................5

CARTE 64

Les tâches ménagères incluent les choses que l’on fait pour la maison
telles que :
• la cuisine
• la lessive
• le ménage
• le linge
• les courses
• l’entretien de la propriété

Sont exclus des tâches ménagères :
• la garde des enfants
• les soins apportés à d’autres personnes, aux personnes âgées, ou
malades
• les activités de détente

CARTE 65

Aucune ou presque........................................................................... 1
Jusqu’à un quart du temps ............................................................... 2
Plus d’un quart, jusqu’à la moitié du temps .................................... 3
Plus de la moitié, jusqu’à trois-quarts du temps .............................. 4
Plus de trois-quarts, mais pas la totalité du temps ........................... 5
La totalité du temps ou presque ....................................................... 6

CARTE 66

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 68

Jamais …….................................................................................1
Moins d’une fois par mois ..........................................................2
Une fois par mois........................................................................3
Plusieurs fois par mois................................................................4
Une fois par semaine...................................................................5
Plusieurs fois par semaine...........................................................6
Chaque jour.................................................................................7

CARTE 69
Grands-parents(s) de l’enfant ................................................................... 1
Mon ex-mari/femme/partenaire................................................................ 2
Autre membre de la famille...................................................................... 3
Autres soins non rémunérés, prodigués dans votre propre maison ou dans
celle de l’aidant ................................................................ ………………4
Soins rémunérés, prodigués dans votre propre maison ou dans celle de
l’aidant...................................................................................................... 5
Crèche ou nursery gratuite, ailleurs que dans votre maison..................... 6
Crèche ou nursery payante, ailleurs que dans votre maison .................... 7
L’enfant s’occupe de lui-même à la maison............................................. 8
Pas de soins nécessaires (par ex : ne sors pas pour travailler/un parent
toujours à la maison/sondé ou partenaire actuel prend soin des enfants). 9
Autre....................................................................................................... 10

CARTE 70

Beaucoup d’aide....................................................................................1
Une certaine aide...................................................................................2
Pas d’aide ..............................................................................................3

CARTE 71

Absolument pas...........................................................................1
Probablement pas........................................................................2
Oui probablement .......................................................................3
Oui absolument ...........................................................................4

CARTE 72
1 jour ou moins...................................................................1
2-6 jours..............................................................................2
1-4 semaines .......................................................................3
1-3 mois..............................................................................4
Plus de 3 mois, jusqu’à 1 an ...............................................5
Plus d’1 an, jusqu’à 2 ans...................................................6
Plus de 2 ans, jusqu’à 5 ans................................................7
Plus de 5 ans .......................................................................8

CARTE 73

Pas du tout
vrai

Peu vrai

1


2


Assez vrai Tout à fait
vrai
3


4


CARTE 74
Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 75
Aucune............................................................................... 1
Très basse .......................................................................... 2
Moins de la moitié ............................................................. 3
Environ la moitié ............................................................... 4
Plus de la moitié ................................................................ 5
Très élevée......................................................................... 6
Toute.................................................................................. 7

CARTE 76
Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 78
Jamais …….................................................................................1
Moins d’une fois par mois ..........................................................2
Une fois par mois........................................................................3
Plusieurs fois par mois................................................................4
Une fois par semaine...................................................................5
Plusieurs fois par semaine...........................................................6
Chaque jour.................................................................................7

CARTE 79
Jamais …….................................................................................1
Moins d’une fois par mois ..........................................................2
Une fois par mois........................................................................3
Plusieurs fois par mois................................................................4
Chaque semaine ..........................................................................5

CARTE 80
Jamais .......................................................................................... 1
Presque jamais ............................................................................. 2
Parfois.......................................................................................... 3
Souvent ........................................................................................ 4
Toujours....................................................................................... 5

CARTE 81
Primaire .......................................................................1
Secondaire (technique et classique) ............................2
Secondaire supérieur (technique et classique) ............3
Etudes supérieures non universitaires .........................4
Universitaire, bac+2 ....................................................5
Universitaire, bac +4 ...................................................6
Formation pour adultes................................................7

CARTE 82

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE 83

Oui toujours................................................................................ 1
Oui souvent.. .............................................................................. 2
Pas souvent................................................................................. 3
Non jamais ................................................................................. 4

CARTE 84

Pas du tout
important

Pas
important

Ni
important
ni pas
important

Important

Très
important

1


2


3


4


5


CARTE 85

Pas de période à temps plein à la maison pour les enfants .....1
Jusqu’à six mois ......................................................................2
Plus de six mois, jusqu'à 12 mois............................................3
Plus d’un an, mais jusqu’à 2 ans .............................................4
Plus de 2 ans, mais jusqu’à 4 ans ............................................5
Plus de 4 ans, mais jusqu’à 10 ans ..........................................6
Plus de 10 ans..........................................................................7

CARTE 86
Pas de période à temps partiel plutôt qu’à temps plein
pour les enfants ................................................................................. 1
Jusqu’à six mois .................................................................................2
Plus de six mois, jusqu'à 12 mois .......................................................3
Plus d’un an, mais jusqu’à 2 ans ....................................................... 4
Plus de 2 ans, mais jusqu’à 4 ans ...................................................... 5
Plus de 4 ans, mais jusqu’à 10 ans .................................................... 6
Plus de 10 ans .................................................................................... 7

QUESTIONNAIRE
SUPPLEMENTAIRE

CARTE A

Tout
comme
moi

Comme
moi

Plutôt
comme
moi

Un peu
comme
moi

Pas
comme
moi

Pas du
tout
comme
moi

1


2


3


4


5


6


CARTE B

Les tâches ménagères incluent les choses que l’on fait pour la maison
telles que :
• la cuisine
• la lessive
• le ménage
• le linge
• les courses
• l’entretien de la propriété

Sont exclus des tâches ménagères :
• la garde des enfants
• les soins apportés à d’autres personnes, aux personnes âgées, ou
malades
• les activités de détente

CARTE C

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE D

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


CARTE F

Une femme devrait être
prête à réduire son
travail salarié pour le
bien-être de sa famille.

1


2


3


4


5


Une femme ne devrait pas
être obligée de réduire son
travail salarié pour le
bien-être de sa famille

CARTE G

Les hommes devraient
prendre autant de
responsabilités que les
femmes pour le foyer et
les enfants

1


2


3


4


5


Les femmes devraient
prendre plus de
responsabilités que les
hommes pour le foyer
et les enfants

CARTE H

Lorsque les emplois
sont rares, les
hommes ont plus de
droit à l’emploi que
les femmes

1


2


3


4


5


Lorsque les emplois
sont rares, les femmes
devraient avoir les
mêmes droits à
l’emploi que les
hommes

CARTE J

Tout à fait
d’accord

D’accord

Ni
d’accord
ni pas
d’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1


2


3


4


5


