
ESS Round 4 
Main questionnaire, France. 
 
 
• Q36 

A1- En dehors des week-ends, combien de temps passez- vous par jour, en moyenne, à regarder 
la télévision ? 
Je vous prie d'utiliser cette carte pour me répondre. 
 1 Pas du tout 
 2 Moins d'une demi-heure 
 3 De une demi-heure à une heure 
 4 De plus d'une heure à une heure et demie 
 5 De plus d'une heure et demie à 2 heures 
 6 De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 7 De plus de 2 heures et demie à 3 heures 
 8 Plus de 3 heures 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q37 
A2- En dehors des week-ends, combien de temps par jour, en moyenne, passez-vous à regarder à 
la télévision les informations ou les émissions sur la politique et l'actualité ? 
Utilisez de nouveau cette carte. 
 1 Pas du tout 
 2 Moins d'une demi-heure 
 3 De une demi-heure à une heure 
 4 De plus d'une heure à une heure et demie 
 5 De plus d'une heure et demie à 2 heures 
 6 De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 7 De plus de 2 heures et demie à 3 heures 
 8 Plus de 3 heures 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q38 
A3- En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à écouter la 
radio ? 
Utilisez cette même carte pour me répondre. 
 1 Pas du tout 
 2 Moins d'une demi-heure 
 3 De une demi-heure à une heure 
 4 De plus d'une heure à une heure et demie 
 5 De plus d'une heure et demie à 2 heures 
 6 De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 7 De plus de 2 heures et demie à 3 heures 
 8 Plus de 3 heures 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
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• Q39 

A4- En dehors des week-ends, combien de temps, en moyenne, passez-vous par jour à écouter à 
la radio les informations ou les émissions sur la politique et l'actualité ? 
Utilisez de nouveau cette carte. 
 1 Pas du tout 
 2 Moins d'une demi-heure 
 3 De une demi-heure à une heure 
 4 De plus d'une heure à une heure et demie 
 5 De plus d'une heure et demie à 2 heures 
 6 De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 7 De plus de 2 heures et demie à 3 heures 
 8 Plus de 3 heures 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q40 
A5- En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à lire les 
journaux ? 
Utilisez de nouveau cette carte. 
 1 Pas du tout 
 2 Moins d'une demi-heure 
 3 De une demi-heure à une heure 
 4 De plus d'une heure à une heure et demie 
 5 De plus d'une heure et demie à 2 heures 
 6 De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 7 De plus de 2 heures et demie à 3 heures 
 8 Plus de 3 heures 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q41 
A6- En dehors des week-ends, combien de temps par jour, en moyenne, passez-vous à lire dans 
les journaux les informations sur la politique et l'actualité ? 
Utilisez de nouveau cette carte. 
 1 Pas du tout 
 2 Moins d'une demi-heure 
 3 De une demi-heure à une heure 
 4 De plus d'une heure à une heure et demie 
 5 De plus d'une heure et demie à 2 heures 
 6 De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 7 De plus de 2 heures et demie à 3 heures 
 8 Plus de 3 heures 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q42 
A7- Maintenant, à l'aide de cette carte, dites-moi combien de fois vous utilisez Internet, le World 
Wide Web ou l'e-mail (courrier électronique) pour votre usage personnel, que ce soit à la maison ou 
au travail ? 
 1 Pas d'accès à la maison ou au travail 
 2 Ne l'utilise jamais 
 3 Moins d'une fois par mois 
 4 Une fois par mois 
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 5 Plusieurs fois par mois 
 6 Une fois par semaine 
 7 Plusieurs fois par semaine 
 8 Tous les jours 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q43 
A8- D'une manière générale, sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous que l'on peut faire confiance à 
la plupart des gens ou que l'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ? 
0 signifie que l'on n'est jamais assez prudent, 10 signifie que l'on peut faire confiance aux gens, et 
les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

• Q44 
A9- En utilisant cette carte, diriez-vous que la plupart des gens cherchent à profiter de vous quand 
ils le peuvent ou qu'ils font leur possible pour se conduire correctement ? 
- 0 signifie que la plupart des gens cherchent à profiter de moi,  
- 10 signifie que la plupart des gens font leur possible pour se conduire correctement 
 

• Q45 
A10- Diriez-vous que la plupart du temps les gens essaient de rendre service ou qu'ils se 
préoccupent surtout d'eux mêmes ? 
- 0 signifie que les gens se préoccupent surtout d'eux mêmes, 
- 10 signifie que les gens essaient de rendre service 
Veuillez utiliser cette carte pour me répondre 
 

• Q47 
Et maintenant, quelques questions concernant la politique et le gouvernement. 
 

• Q48 
B1- Vous intéressez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout à la politique ? 
 1 Beaucoup 
 2 Assez 
 3 Peu 
 4 Pas du tout 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q49 
B2- Est-ce qu'il vous arrive de penser que la politique est si compliquée que vous ne pouvez 
vraiment pas comprendre ce qui se passe ? 
Veuillez utiliser cette carte pour me répondre. 
 1 JAMAIS  
 2 RAREMENT 
 3 DE TEMPS EN TEMPS 
 4 SOUVENT 
 5 TRES SOUVENT 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q50 
B3- Trouvez-vous difficile ou facile de vous faire une opinion sur les problèmes politiques ? 
Je vous prie d'utiliser cette carte pour me répondre. 
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 1 Très difficile 
 2 Difficile 
 3 Ni difficile, ni facile 
 4 Facile 
 5 Très facile 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q51 
B4-B10- En utilisant cette carte, dites-moi sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance vous faites, 
personnellement, à chacune de ces institutions. 
0 signifie pas du tout confiance, 10 signifie complètement confiance. 
1 l'Assemblée nationale ? 
2 La justice ? 
3 La police ?  
4 Les hommes politiques ? 
5 Les partis politiques ? 
6 Le parlement européen ? 
7 L'ONU (les Nations Unies) ? 
 

• Q52 
B11- Aujourd'hui un certain nombre de gens ne votent pas aux élections pour une raison ou pour 
une autre. 
Vous-même avez-vous voté lors du premier tour de l'élection présidentielle le 22 avril 2007 ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 N'était pas majeur ou n'avait pas la nationalité française au moment de l'élection 
 4 Non inscrit sur les listes électorales 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q53 
B11a- Pour quel candidat avez-vous voté lors de la présidentielle de 2007 ? 
 1 A BAYROU 
 2 B BESANCENOT 
 3 C BOVE 
 4 D BUFFET 
 5 E LAGUILLER 
 6 F LE PEN 
 7 G NIHOUS 
 8 H ROYAL 
 9 I SARKOZY 
 10 J SCHIVARDI 
 11 K DE VILLIERS 
 12 L VOYNET 
 13 [blanc] 
 14 [nul] 
 15 [Refus] 
 16 [Ne sait pas] 
 

• Q54 
B12- Vous-même, avez-vous voté lors du premier tour des élections législatives de Juin 2007 ? 
 1 Oui 
 2 Non 
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 3 N'était pas majeur ou n'avait pas la nationalité française au moment de l'élection 
 4 Non inscrit sur les listes électorales 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q55 
B12a- Pour quel parti avez-vous voté lors des législatives de juin 2007 ? 
 1 A CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 
 2 B FN (Front National) 
 3 C LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) 
 4 D LO (Lutte Ouvrière) 
 5 E MPF (Mouvement pour la France) 
 6 F Nouveau Centre 
 7 G PC (Parti communiste) 
 8 H PS (Parti socialiste) 
 9 I PRG (Parti radical de gauche) 
 10 J UDF-MoDem (Mouvement démocrate) 
 11 K UMP (Union pour la majorité présidentielle) 
 12 L Les Verts 
 13 M Autres mouvements écologistes 
 14 N Divers gauche 
 15 O Divers droite 
 16 Autre (précisez) 
 17 [Blanc] 
 18 [Nul] 
 19 [Refus de répondre] 
 20 [Ne sait pas] 
 

• Q56 
B12a PRECISER AUTRE 
 

• Q57 
B13-B19- Il existe différents moyens pour essayer d'améliorer les choses en France ou pour 
empêcher que les choses n'aillent mal. 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait l'une des choses suivantes ? 
Avez-vous : 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
1 contacté un homme ou une femme politique, un élu ou une élue au niveau national ou local 
2 milité dans un parti politique ou un groupe engagé politiquement 
3 milité au sein d'une autre organisation ou association 
4 porté un badge ou affiché un auto-collant pour faire campagne pour une cause 
5 signé une pétition 
6 pris part à une manifestation autorisée 
7 boycotté, c'est-à-dire refusé d'acheter certains produits 
 

• Q58 
B20a- Y a-t-il un parti politique dont vous vous sentez plus proche que de tous les autres ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
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• Q59 

B20b- Lequel ? 
 1 A CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 
 2 B FN (Front National) 
 3 C LCR (Ligue communiste révolutionnaire) 
 4 D LO (Lutte ouvrière) 
 5 E MRC (Mouvement républicain et citoyen) 
 6 F MPF (Mouvement pour la France) 
 7 G Nouveau centre 
 8 H PC (Parti communiste) 
 9 I PRG (Parti radical de gauche) 
 10 J PS (Parti socialiste) 
 11 K UMP (Union pour la majorité présidentielle) 
 12 L UDF-MoDem (Mouvement démocrate) 
 13 M Les Verts 
 14 N Autres mouvements écologistes 
 15 Autre (précisez) 
 16 [Refus de répondre] 
 17 [Ne sait pas] 
 

• Q60 
B20b- PRECISER AUTRE 
 

• Q61 
B20c-  Diriez-vous que vous êtes très proche, assez proche, peu proche ou pas proche du tout de 
ce parti ? 
 1 Très proche 
 2 Assez proche 
 3 Peu proche 
 4 Pas proche du tout 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q62 
B21-  Etes vous membre d'un parti politique? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q63 
B22- Lequel ? 
 1 A CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 
 2 B FN (Front National) 
 3 C LCR (Ligue communiste révolutionnaire) 
 4 D LO (Lutte ouvrière) 
 5 E MRC (Mouvement républicain et citoyen) 
 6 F MPF (Mouvement pour la France) 
 7 G Nouveau centre 
 8 H PC (Parti communiste) 
 9 I PRG (Parti radical de gauche) 
 10 J PS (Parti socialiste) 
 11 K UMP (Union pour la majorité présidentielle) 
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 12 L UDF-MoDem (Mouvement démocrate) 
 13 M Les Verts 
 14 N Autres mouvements écologistes 
 15 Autre (précisez) 
 16 [Refus de répondre] 
 17 [Ne sait pas] 
 

• Q64 
B22- PRECISER AUTRE 
 

• Q65 
B23- On classe habituellement les Français sur une échelle de ce genre qui va de la gauche à la 
droite. 
Vous personnellement, où vous classeriez-vous sur cette échelle ? 
0 signifie que vous êtes à gauche, 10 signifie que vous êtes à droite, et les notes intermédiaires 
permettent de nuancer votre jugement. 
 

• Q66 
B24- Dans l'ensemble, à quel point, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de la vie que vous menez en 
ce moment ? 
Utilisez cette carte s'il vous plaît où 0 signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait, 10 signifie que 
vous êtes tout à fait satisfait. 
 

• Q67 
B25- Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait ou insatisfait de l'état actuel de l'économie française ? 
Continuez à utiliser cette carte. 
 

• Q68 
B26- Maintenant, en pensant au gouvernement français, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 
son travail ? 
Continuez à utiliser cette carte. 
 

• Q69 
B27- Et dans l'ensemble, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de la manière dont la démocratie 
fonctionne en France ? 
Utilisez encore cette carte s'il vous plaît. 
 

• Q70 
B28- A l'aide de cette carte, dites-moi ce que vous pensez en général de l'état du système éducatif 
en France de nos jours ? 
0 signifie très mauvais, 10 signifie très bon. 
 

• Q71 
B29- Toujours à l'aide de cette carte, dites-moi ce que vous pensez en général de l'état du système 
de santé en France de nos jours ? 
 

• Q72 
B30-B33- Voici maintenant une liste de phrases. 
Pour chacune d'elles, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. 
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Ni d'accord, ni pas d'accord 
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 4 Plutôt pas d'accord 
 5 Pas du tout d'accord 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
1 Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu. 
2 Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le 
souhaitent. 
3 Il faudrait interdire les partis politiques qui remettent en cause la démocratie.  
4 Aujourd'hui, on peut faire confiance à la science pour résoudre les problèmes 
d'environnement. 
 

• Q73 
B34- Nous allons parler maintenant de l'Union européenne. 
Pour certains, l'unification européenne devrait être renforcée. Pour d'autres, elle a déjà été poussée 
trop loin. 
Sur une échelle de 0 à 10, dites moi quelle est votre opinion ? 
0 signifie que l'unification a déjà été poussée trop loin, 10 signifie que l'unification devrait être 
renforcée. 
 

• Q74 
Et maintenant, quelques questions concernant les gens d'autres pays qui viennent vivre en France. 
 

• Q75 
B35- A votre avis, combien de personnes de MEME origine ethnique ou raciale que la plupart des 
français devrait-on laisser s'installer en France ? 
 1 Un grand nombre 
 2 Un certain nombre 
 3 Quelques-uns 
 4 Aucun 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q76 
B36- A votre avis, combien de personnes d'une AUTRE origine ethnique ou raciale que la plupart 
des français devrait-on laisser s'installer en France ? 
Utilisez de nouveau cette carte. 
 1 Un grand nombre 
 2 Un certain nombre 
 3 Quelques-uns 
 4 Aucun 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q77 
B37- En ce qui concerne les gens venant des pays pauvres non européens, combien devrait-on en 
laisser s'installer en France ? 
Utilisez de nouveau cette carte. 
 1 Un grand nombre 
 2 Un certain nombre 
 3 Quelques-uns 
 4 Aucun 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
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• Q78 
B38- Dans l'ensemble, diriez-vous que c'est mauvais ou bon pour l'économie française que des 
étrangers viennent vivre en France ? 
0 signifie que c'est mauvais pour l'économie, 10 signifie que c'est bon pour l'économie. 
 

• Q79 
B39- Diriez-vous que, dans l'ensemble, la culture française est menacée ou enrichie par la 
présence d'immigrés ? 
0 signifie que la culture est menacée, 10 signifie que la culture est enrichie. 
 

• Q80 
B40- Diriez-vous que la présence d'immigrés en France rend la vie plus agréable ou moins 
agréable ? 
0 signifie que c'est moins agréable, 10 signifie que c'est plus agréable. 
 

• Q82 
Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos de vous et de votre vie. 
 

• Q83 
C1- Tout bien considéré, dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes heureux ? 
Veuillez utiliser cette carte pour répondre. 
0 signifie extrêmement malheureux, 10 signifie extrêmement heureux. 
 

• Q84 
C2- Dites-moi s'il vous arrive, en dehors du travail, de fréquenter des amis, des membres de votre 
famille ou des collègues ? 
Veuillez utiliser cette carte pour répondre. 
 1 Jamais 
 2 Moins d'une fois par mois 
 3 Une fois par mois 
 4 Plusieurs fois par mois 
 5 Une fois par semaine 
 6 Plusieurs fois par semaine 
 7 Tous les jours 
 8 [Ne sait pas] 
 9 [refus] 
 

• Q85 
C3- Y a-t-il quelqu'un avec qui vous pouvez parler de choses intimes et personnelles ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q86 
C4- Par rapport aux personnes de votre âge, diriez-vous que vous avez une vie sociale… 
Veuillez utiliser cette carte pour répondre. 
 1 Beaucoup plus réduite que la plupart d'entre elles. 
 2 Plus réduite. 
 3 A peu près la même. 
 4 Plus importante. 
 5 Beaucoup plus importante que la plupart d'entre elles. 
 6 [Ne sait pas] 
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 7 [refus] 
 

• Q87 
C5- Vous-même ou un membre de votre foyer, avez-vous été victime d'un cambriolage ou d'une 
agression au cours des cinq dernières années ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q88 
C6- Vous sentez-vous en sécurité quand vous marchez seul(e) la nuit dans votre quartier ? 
Diriez-vous que vous vous sentez... 
 1 ...tout à fait en sécurité 
 2 ...en sécurité 
 3 ...pas en sécurité 
 4 ...ou pas du tout en sécurité 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q89 
C7- Vous arrive-t-il d'être inquiet à l'idée que votre logement soit cambriolé ? 
Veuillez choisir votre réponse sur cette carte. 
 1 Tout le temps ou presque 
 2 De temps en temps 
 3 Rarement 
 4 Jamais 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q90 
C8- Est-ce que cette inquiétude d'être cambriolé(e) a... 
 1 ...des conséquences importantes sur votre qualité de vie ? 
 2 ...des conséquences limitées ? 
 3 ...ou bien pas vraiment de conséquences sur votre qualité de vie ? 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q91 
C9- Vous arrive-t-il d'être inquiet à l'idée d'être victime d'une agression ? 
Veuillez choisir votre réponse sur cette carte. 
 1 Tout le temps ou presque 
 2 De temps en temps 
 3 Rarement 
 4 Jamais 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q92 
C10- Est-ce que cette inquiétude d'être agressé a... 
 1 ...des conséquences importantes sur votre qualité de vie ? 
 2 ...des conséquences limitées ? 
 3 ...ou bien pas vraiment de conséquences sur votre qualité de vie ? 
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 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q93 
C11- Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le terrorisme. 
Pour vous, un attentat terroriste en Europe au cours de ces douze prochains mois est... 
 1 ...très probable 
 2 ...plutôt probable 
 3 ...peu probable 
 4 ...ou pas probable du tout  
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q94 
C12- Pour vous, un attentat terroriste en France au cours de ces douze prochains mois est... 
 1 ...très probable 
 2 ...plutôt probable 
 3 ...peu probable 
 4 ...ou pas probable du tout  
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q95 
C13- C14- Veuillez m'indiquer à l'aide de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non 
avec les propositions suivantes. 
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Ni d'accord, ni pas d'accord 
 4 Plutôt pas d'accord 
 5 Pas du tout d'accord 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
1 Si un homme est soupçonné de préparer un attentat terroriste en France, la police devrait 
avoir le droit de le garder en prison jusqu'à être sûre que cette personne n'est pas impliquée. 
2 Torturer un détenu en France N'EST JAMAIS justifié même si c'est pour obtenir des 
informations qui permettraient d'empêcher un attentat terroriste. 
 

• Q96 
C15- Avec les prochaines questions, nous allons parler de vous plus directement. 
D'une manière générale, diriez-vous que votre santé est... 
 1 ...très bonne 
 2 ...bonne 
 3 ...assez bonne 
 4 ...mauvaise 
 5 ...très mauvaise 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q97 
C16- Etes-vous gêné d'une manière ou d'une autre dans vos activités quotidiennes par une maladie 
de longue durée, un handicap, une infirmité ou un problème de santé mentale ? 
Si oui, ce problème vous gêne-t-il fortement ou dans une certaine mesure seulement ? 
 1 Oui fortement 
 2 Oui dans une certaine mesure 
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 3 Non 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q98 
C17- Considérez-vous que vous appartenez à une religion ou à une confession religieuse ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q99 
C18- Laquelle ? 
 1 Catholique (romain) 
 2 Protestante 
 3 Orthodoxe (église russe, grecque) 
 4 Autre religion chrétienne 
 5 Juive 
 6 Musulmane 
 7 Religions asiatiques 
 8 Autre religion non chrétienne 
 9 [non réponse] 
 10 [refus] 
 

• Q100 
C18- PRECISER AUTRE 
 

• Q101 
C19- Avez-vous déjà eu le sentiment d'appartenir à une religion ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q102 
C20- Laquelle ? 
 1 Catholique (romain) 
 2 Protestante 
 3 Orthodoxe (église russe, grecque) 
 4 Autre religion chrétienne 
 5 Juive 
 6 Musulmane 
 7 Religions asiatiques 
 8 Autre religion non chrétienne 
 9 [non réponse] 
 10 [refus] 
 

• Q103 
C20- PRECISER AUTRE  
 

• Q104 
C21- Indépendamment du fait que vous appartenez ou non à une religion, diriez-vous que vous 
êtes quelqu'un de religieux ou de non religieux ? 
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Veuillez utiliser cette carte pour répondre. 
0 signifie pas du tout religieux, 
10 signifie très religieux. 
 

• Q105 
C22- En dehors des occasions comme les mariages ou les enterrements, tous les combien 
assistez-vous à un service religieux ? 
 1 Chaque jour 
 2 Plusieurs fois par semaine 
 3 Une fois par semaine 
 4 Au moins une fois par mois 
 5 Seulement à l'occasion des fêtes religieuses 
 6 Moins souvent 
 7 Jamais 
 8 [Ne sait pas] 
 9 [refus] 
 

• Q106 
C23- En dehors des services religieux, vous arrive-t-il de prier ? Cela vous arrive… 
 1 ... Chaque jour 
 2 ... Plusieurs fois par semaine 
 3 ... Une fois par semaine 
 4 ... Au moins une fois par mois 
 5 ... Seulement à l'occasion des fêtes religieuses 
 6 ... Moins souvent 
 7 ... Jamais 
 8 [Ne sait pas] 
 9 [refus] 
 

• Q107 
C24- Diriez-vous que vous faites partie d'une catégorie de gens qui subit des discriminations dans 
ce pays ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q108 
C25- Sur quels critères se fait cette discrimination ? 
 1 La couleur de la peau, la race 
 2 La nationalité 
 3 La religion 
 4 La langue 
 5 Le groupe ethnique 
 6 L'âge 
 7 Le fait d'être un homme ou une femme 
 8 Le comportement sexuel 
 9 Le handicap 
 10 D'autres formes de discrimination (préciser) 
 11 [Ne sait pas] 
 12 [refus] 
 

• Q109 
C25bis - Quelle(s) autre(s) forme(s) de discrimination ? 
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• Q110 

C26- Etes-vous de nationalité française ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q111 
C27- De quelle nationalité êtes-vous ? 
 

• Q112 
C28- Etes-vous né(e) en France ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q113 
C29- Dans quel pays êtes-vous né(e) ? 
 

• Q114 
C30- Depuis combien de temps êtes-vous arrivé(e) en France ? 
 1 Moins d'un an 
 2 Entre 1 et 5 ans 
 3 Entre 6 et 10 ans 
 4 Entre 11 et 20 ans 
 5 Il y a plus de 20 ans 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q115 
C31- Quelle(s) langue(s) parlez-vous généralement à la maison (y compris le français) ? 
 1 Français 
 2 [refus] 
 3 [nsp] 
 4 Item semi-ouvert 
 5 Item semi-ouvert 
 

• Q116 
C31 - REPORT LANGUES 
 

• Q117 
C32- Faites-vous partie d'une minorité ethnique en France ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q118 
C33- Votre père est-il né en France ? 
 1 Oui 
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 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q119 
C34- Dans quel pays est né votre père ? 
 

• Q120 
C35- Votre mère est-elle née en France ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q121 
C36- Dans quel pays est née votre mère ? 
 

• Q123 
Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur le fonctionnement de la société.  
 

• Q124 
D1-D6- Veuillez m'indiquer à l'aide de cette carte, dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non 
avec les propositions suivantes. 
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Ni d'accord, ni pas d'accord 
 4 Plutôt pas d'accord 
 5 Pas du tout d'accord 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
1 De grandes différences de revenus entre les gens sont acceptables pour récompenser 
convenablement les différences de talents et d'efforts de chacun. 
2 L'école doit apprendre aux enfants à obéir à l'autorité. 
3 Une femme devrait être prête à réduire son activité rémunérée pour le bien de sa famille. 
4 Pour qu'une société soit juste, les différences de niveau de vie entre les gens devraient être 
faibles. 
5 Les gens qui enfreignent la loi devraient être condamnés BEAUCOUP plus sévèrement 
qu'aujourd'hui. 
6 Quand les emplois sont rares, la priorité devrait être donnée aux hommes plutôt qu'aux 
femmes pour avoir un emploi. 
 

• Q125 
D7 - En France, sur 100 personnes en âge de travailler, combien y a t-il d'après vous de chômeurs 
à la recherche d'un emploi ? 
Veuillez choisir votre réponse sur cette carte. 
Si vous hésitez, donnez le chiffre qui vous semble le plus vraisemblable. 
 1 0-4 
 2 5-9 
 3 10-14 
 4 15-19 
 5 20-24 
 6 25-29 
 7 30-34 

- 15 



 8 35-39 
 9 40-44 
 10 45-49 
 11 50 ou plus 
 12 [Ne sait pas] 
 13 [refus] 
 

• Q126 
D8 - En France, sur 100 personnes en âge de travailler, combien y a t-il d'après vous de malades 
de longue durée ou d'handicapés ? 
 1 0-4 
 2 5-9 
 3 10-14 
 4 15-19 
 5 20-24 
 6 25-29 
 7 30-34 
 8 35-39 
 9 40-44 
 10 45-49 
 11 50 ou plus 
 12 [Ne sait pas] 
 13 [refus] 
 

• Q127 
D9 - En France, sur 100 personnes en âge de travailler, combien y a t-il d'individus qui n'ont pas 
assez d'argent pour subvenir à leurs besoins essentiels ? 
Si vous hésitez, donnez le chiffre qui vous semble le plus vraisemblable. 
 1 0-4 
 2 5-9 
 3 10-14 
 4 15-19 
 5 20-24 
 6 25-29 
 7 30-34 
 8 35-39 
 9 40-44 
 10 45-49 
 11 50 ou plus 
 12 [Ne sait pas] 
 13 [refus] 
 

• Q128 
D10 - En France, sur 100 personnes en âge de travailler, combien y en a t-il environ qui sont nées 
à l'étranger ? 
 1 0-4 
 2 5-9 
 3 10-14 
 4 15-19 
 5 20-24 
 6 25-29 
 7 30-34 
 8 35-39 
 9 40-44 
 10 45-49 
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 11 50 ou plus 
 12 [Ne sait pas] 
 13 [refus] 
 

• Q129 
Dans les questions suivantes, je vais vous demander dans quelle mesure, certaines choses sont 
bonnes ou mauvaises pour différents groupes de personnes en France. 
 

• Q130 
D11 - En général, que pensez-vous du niveau de vie des retraités ? 
Veuillez répondre en utilisant l'échelle figurant sur cette carte, où 
0 signifie "Extrêmement mauvais" et 10 "Extrêmement bon". 
 

• Q131 
D12 - Que pensez-vous en général du niveau de vie des chômeurs ? 
Utilisez cette même carte pour me répondre. 
 

• Q132 
D13 - Et en général, que pensez-vous de l'accès à des services de garde d'enfant à un prix 
abordable pour les parents qui travaillent ? 
Utilisez de nouveau cette carte pour me répondre. 
 

• Q133 
D14 - Et que pensez-vous en général de la possibilité pour les jeunes de trouver un premier emploi 
à plein temps en France ? 
Utilisez toujours cette carte pour me répondre. 
 

• Q134 
D15-D17- Les gens ont des opinions différentes sur ce que devraient être les responsabilités de 
l'Etat. Veuillez m'indiquer, en utilisant une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure chacune des 
tâches que je vais vous dire devrait relever de la responsabilité de l'Etat. 
0 signifie que la tâche ne devrait pas du tout relever de la responsabilité de l'Etat, et 10 qu'elle 
devrait en relever entièrement. 
1 garantir un emploi à toute personne qui en veut un ? 
2 garantir les soins médicaux adaptés aux malades ? 
3 garantir un niveau de vie convenable aux personnes âgées ? 
 

• Q135 
D18-D20- Et quelle part de responsabilité pensez-vous que l'Etat devrait avoir pour : 
1 garantir un niveau de vie convenable aux chômeurs ? 
2 garantir des services de garde d'enfants suffisants pour les parents qui travaillent ? 
3 garantir un congé payé pour les gens qui doivent temporairement s'occuper de malades dans 
leur famille ? 
 

• Q136 
Je vais maintenant vous poser des questions sur les divers effets des services et prestations 
sociales en France. 
Par services et prestations sociales, j'entends des choses comme les soins médicaux, les pensions 
de retraite et la protection sociale en général. 
 

• Q137 
D21-D26- Veuillez m'indiquer en utilisant cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord avec 
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les propositions suivantes. 
Les services et prestations sociales en France : 
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Ni d'accord, ni pas d'accord 
 4 Plutôt pas d'accord 
 5 Pas du tout d'accord 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
1 font peser une trop lourde charge sur l'économie ? 
2 empêchent que la pauvreté ne soit trop répandue ? 
3 conduisent à une société plus égale ? 
4 encouragent des ressortissants d'autres pays à venir vivre ici ? 
5 coûtent trop cher aux entreprises en impôts et en charges ? 
6 permettent de concilier plus facilement vie professionnelle et vie familiale ? 
 

• Q138 
D27-D29- Dites-moi maintenant dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les propositions 
suivantes. 
Les services et prestations sociales en France : 
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Ni d'accord, ni pas d'accord 
 4 Plutôt pas d'accord 
 5 Pas du tout d'accord 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
1 rendent les gens paresseux ? 
2 incitent les gens à moins prendre soin les uns des autres ? 
3 incitent les gens à moins se prendre en charge eux-mêmes et leur famille ? 
 

• Q139 
D30- Toujours à propos des services et prestations sociales, veuillez m'indiquer dans quelle 
mesure vous trouvez efficace le système de santé en France. 
Choisissez votre réponse à partir de cette carte, où 0 signifie "Extrêmement inefficace", et 10 
signifie "Extrêmement efficace". 
 

• Q140 
D31- Dans quelle mesure trouvez-vous l'administration fiscale efficace, pour ce qui est par exemple 
de tenir les délais, d'éviter les erreurs et de prévenir la fraude ? 
Choisissez votre réponse à partir de cette carte, où 0 signifie "Extrêmement inefficace, et 10 signifie 
"Extrêmement efficace". 
 

• Q141 
D32- Veuillez m'indiquer en utilisant cette carte si vous pensez que les médecins et les infirmières 
en France réservent un traitement de faveur à certaines personnes ou, au contraire, traitent tout le 
monde de la même manière ? 
Veuillez utiliser cette carte, où 0 signifie que certains reçoivent un traitement de faveur, et 10 que 
tout le monde est traité de la même manière. 
 

• Q142 
D33- Veuillez m'indiquer aussi, toujours avec la même carte, si vous pensez que l'administration 
fiscale en France réserve un traitement de faveur à certaines personnes ou au contraire qu'elle 
traite tout le monde de la même manière ? 
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• Q143 

D34- Beaucoup de services et prestations sociales sont financés par les impôts. Si le 
gouvernement devait choisir entre : 
- augmenter les impôts et consacrer plus d'argent aux services et prestations sociales ou, 
- au contraire, diminuer les impôts et consacrer moins d'argent aux services et prestations sociales, 
que devrait-il choisir ? 
Choisissez votre réponse à partir de cette carte. 
 

• Q144 
D35- Imaginez deux personnes, dont l'une gagne deux fois plus que l'autre. 
Laquelle des trois propositions de cette carte se rapproche le plus de votre opinion sur les impôts 
qu'elles devraient payer ? 
 1 Elles devraient toutes les deux payer LA MEME PROPORTION de leurs revenus de 
sorte que la personne qui gagne deux fois plus paye le double d'impôts. 
 2 La personne qui gagne deux fois plus devrait payer UNE PROPORTION PLUS 
GRANDE de ses revenus en impôts, de sorte qu'elle paye plus du double de l'autre. 
 3 Elles devraient toutes les deux payer EXACTEMENT LE MEME MONTANT d'impôts 
quels que soient leurs revenus. 
 4 [Aucune de ces réponses] 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
 

• Q145 
D36- Certains disent que les personnes qui gagnent plus devraient toucher des retraites plus 
importantes parce qu'elles auront plus cotisé. D'autres disent que les personnes qui gagnent moins 
devraient toucher des retraites plus importantes parce qu'elles en ont le plus besoin. 
Laquelle des trois propositions figurant sur cette carte se rapproche le plus de votre point de vue ? 
 1 Les personnes qui gagnent plus devraient toucher une pension de retraite plus 
importante que celles qui gagnent moins. 
 2 La pension de retraite devrait être la même indépendamment de ce qu'elles gagnent. 
 3 Les personnes qui gagnent moins devraient toucher une pension de retraite plus 
importante que celles qui gagnent plus. 
 4 [Aucune de ces réponses] 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
 

• Q146 
D37- Certains disent que les personnes qui gagnent plus devraient toucher une allocation chômage 
plus importante quand elles sont temporairement au chômage parce qu'elles ont plus cotisé. Pour 
d'autres, les personnes qui gagnent moins devraient toucher plus parce qu'elles en ont davantage 
besoin. 
A l'aide de cette carte, veuillez me dire avec laquelle de ces trois phrases vous êtes le plus 
d'accord ? 
 1 Les personnes qui gagnent plus et qui sont temporairement au chômage devraient 
toucher une allocation chômage plus importante. 
 2 Les allocations de chômage devraient être les mêmes indépendamment du revenu. 
 3 Les personnes qui gagnent moins et qui sont temporairement au chômage devraient 
toucher une allocation chômage plus importante. 
 4 [Aucune de ces réponses] 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
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• Q147 

D38- Nous allons maintenant nous intéresser aux personnes originaires d'autres pays qui viennent 
s'installer en France. Quand estimez-vous qu'elles devraient avoir les mêmes droits aux services et 
prestations sociales que les citoyens qui vivent déjà ici ? 
Veuillez choisir sur cette carte la proposition qui se rapproche le plus de votre opinion. 
 1 Dès leur arrivée. 
 2 Après avoir vécu un an en France, qu'ils aient travaillé ou non. 
 3 Seulement après avoir travaillé et payé des impôts pendant au moins un an. 
 4 Une fois qu'ils auront obtenu la nationalité française. 
 5 Ils ne devraient jamais obtenir les mêmes droits. 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q148 
D39- Beaucoup de personnes originaires d'autres pays qui viennent vivre en France paient des 
impôts et ont accès aux services et prestations sociales. 
Tout compte fait, diriez-vous que les personnes qui viennent s'installer en France reçoivent plus 
que ce qu'elles apportent, ou qu'elles apportent plus que ce qu'elles reçoivent ? 
Veuillez utiliser l'échelle figurant sur cette carte, où 0 signifie qu'elles reçoivent beaucoup plus que 
ce qu'elles apportent, et 10 qu'elles apportent beaucoup plus que ce qu'elles reçoivent. 
 

• Q149 
D40-D44- Veuillez m'indiquer en utilisant cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord avec 
les propositions suivantes, à propos des personnes vivant en France. 
 1 Tout à fait d'accord 
 2 Plutôt d'accord 
 3 Ni d'accord, ni pas d'accord 
 4 Plutôt pas d'accord 
 5 Pas du tout d'accord 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
1 La plupart des chômeurs n'essaient pas vraiment de trouver un emploi. 
2 Beaucoup de personnes aux très bas revenus reçoivent moins d'aides sociales que ce à quoi 
elles ont droit légalement. 
3 Beaucoup de personnes parviennent à obtenir des aides sociales auxquelles elles n'ont pas 
droit. 
4 Il n'y a pas assez d'aides sociales en France pour aider les personnes réellement dans le 
besoin. 
5 Les salariés font souvent semblant d'être malades pour pouvoir rester chez eux. 
 

• Q150 
D45- On discute beaucoup de nos jours du coût du système public de santé en France. En 
imaginant la France dans 10 ans, laquelle des propositions sur cette carte se rapproche le plus de 
votre opinion ? 
Dans 10 ans : 
 1 La France n'aura plus les moyens de maintenir le niveau actuel du système public de 
santé. 
 2 La France aura les moyens de maintenir le niveau actuel du système public de santé 
mais pas de l'améliorer. 
 3 La France aura les moyens d'améliorer le niveau actuel du système public de santé. 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [Refus] 
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• Q151 
D46- On discute aussi en France actuellement du coût des retraites. En imaginant la France dans 
10 ans, laquelle des propositions sur cette carte se rapproche le plus de votre opinion ? 
Dans 10 ans : 
 1 La France n'aura plus les moyens de maintenir le niveau actuel des retraites. 
 2 La France aura les moyens de maintenir le niveau actuel des retraites mais pas de 
l'améliorer. 
 3 La France aura les moyens d'améliorer le niveau actuel des retraites. 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [Refus] 
 

• Q152 
Dans les quelques questions qui suivent, nous vous invitons à réfléchir à ce qui pourrait arriver 
dans les 12 prochains mois. 
 

• Q153 
D47- Dans quelle mesure il pourrait vous arriver, au cours des 12 prochains mois, d'être sans 
emploi et de chercher du travail pendant au moins quatre semaines consécutives ? 
Diriez-vous que cette possibilité est ... 
 1 ... Pas probable du tout 
 2 ... Peu probable 
 3 ... Plutôt probable 
 4 ... Très probable 
 5 [N'a jamais travaillé OU Ne travaille plus et n'est pas à la recherche d'un emploi] 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
 

• Q154 
D48- Dans quelle mesure pourrait-il vous arriver, au cours des 12 prochains mois, de devoir réduire 
votre temps de travail rémunéré plus que souhaité parce que vous devez vous occuper d'un 
proche ? 
Diriez-vous que c'est ... 
Utilisez la même carte. 
 1 ... Pas probable du tout 
 2 ... Peu probable 
 3 ... Plutôt probable 
 4 ... Très probable 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
 

• Q155 
D49- Dans quelle mesure pourrait-il vous arriver, au cours des 12 prochains mois, de ne pas avoir 
assez d'argent pour subvenir aux besoins du ménage ? 
Diriez-vous que c'est ... 
Utilisez la même carte. 
 1 ... Pas probable du tout 
 2 ... Peu probable 
 3 ... Plutôt probable 
 4 ... Très probable 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
 

• Q156 
D50- Dans les 12 prochains mois, pourrait-il vous arriver de ne pas avoir accès à des soins 
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médicaux dont vous auriez pourtant vraiment besoin ? 
Diriez-vous que c'est ... 
Utilisez la même carte. 
 1 ... Pas probable du tout 
 2 ... Peu probable 
 3 ... Plutôt probable 
 4 ... Très probable 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
 

• Q158 
Je vais vous poser maintenant une série de questions sur les périodes de la vie. 
 

• Q159 
E1- Selon vous, à quel âge les gens cessent-ils d'être considérés comme jeunes ? 
 

• Q160 
E2- Selon vous, en général à quel âge les gens commencent-ils à être considérés comme âgés ? 
 

• Q161 
E3- A l'aide de cette carte, veuillez me dire quelle case décrit le mieux le groupe d'âge auquel vous 
pensez appartenir ? 
Si vous vous voyez comme jeune, choisissez la première case. 
Si vous vous voyez comme âgé, choisissez la dernière case. 
Autrement, choisissez une case intermédiaire. 
Indiquez-moi la lettre qui est sous la case. 
 1 A 
 2 B 
 3 C 
 4 D 
 5 E 
 6 F 
 7 G 
 8 H 
 9 J 
 10 [refus] 
 11 [Ne sait pas] 
 

• Q162 
E4- A l'aide de cette carte, dites-moi dans quelle mesure le sentiment d'appartenir à ce groupe 
d'âge est fort ou faible ? 
Veuillez choisir votre réponse à partir de cette carte où, 0 correspond à un très faible sentiment 
d'appartenir, et 10 à un très fort sentiment d'appartenir à votre groupe d'âge. 
 

• Q163 
Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos du statut social que les gens de 
différents groupes d'âge ont dans la société. 
Par statut social, on entend le prestige, le standing, ou la position dans la société; cela n'inclut pas 
la participation sociale dans des groupes ou activités sociales. 
 

• Q164 
E5-E7- J'aimerais savoir, selon vous, quel statut la plupart des gens en France attribuent aux 20-29 
ans, aux 40-49 ans et aux plus de 70 ans. 
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Dites-moi où, selon cette carte, la plupart des gens situeraient le statut : 
1 des 20-29 ans ? 
2 des 40-49 ans ? 
3 des plus de 70 ans ? 
 

• Q165 
Maintenant, quelques questions sur les 20-29 ans. 
 

• Q166 
E8-E9- Veuillez m'indiquer, en utilisant l'échelle de 0 à 10 figurant sur cette carte, dans quelle 
mesure vous êtes préoccupé par les choses suivantes. 
0 signifie "pas préoccupé du tout" et 10 "extrêmement préoccupé". 
Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé : 
1 par le niveau de criminalité des 20-29 ans, de nos jours ? 
2 par la possibilité que les employeurs favorisent à l'embauche les 20-29 ans par rapport aux 
plus de 40 ans ? 
 

• Q167 
E10- Que diriez-vous de l'influence qu'ont la plupart des 20 à 29 ans sur les habitudes et les modes 
de vie en France ? Diriez-vous qu'elle est positive ou négative ? 
Choisissez votre réponse à partir de cette carte où,0 veut dire qu'ils ont une influence extrêmement 
négative, et 10 une influence extrêmement positive. 
 

• Q168 
E11- Tout bien considéré, pensez-vous que, de nos jours, les 20-29 ans contribuent très peu ou 
énormément à l'économie française ? 
Veuillez utiliser cette carte où, 0 veut dire qu'ils contribuent très peu à l'économie française, et 10 
qu'ils y contribuent énormément. 
 

• Q169 
Maintenant, quelques questions similaires à propos des gens de plus de 70 ans. 
 

• Q170 
E12- A l'aide de cette carte, dites-moi dans quelle mesure les plus de 70 ans constituent selon vous 
une charge pour le système de santé français. 
0 signifie qu'ils ne constituent pas du tout une charge, et 10 qu'ils constituent une très lourde 
charge. 
 

• Q171 
E13- Dites-moi si vous pensez que la plupart des plus de 70 ans ont une bonne ou une mauvaise 
influence sur les habitudes et modes de vie français ? 
Choisissez votre réponse à partir de cette carte où, 0 veut dire qu'ils ont une influence extrêmement 
négative, et 10 une influence extrêmement positive. 
 

• Q172 
E14- Tout bien considéré, pensez-vous que, de nos jours, les plus de 70 ans contribuent très peu 
ou énormément à l'économie française ? 
Veuillez utiliser cette carte où 0 veut dire qu'ils contribuent très peu à l'économie française, et 10 
qu'ils y contribuent énormément. 
 

• Q173 
Je viens de vous interroger sur vos opinions personnelles. 
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Je vais maintenant vous demander comment, d'après vous, la plupart des gens en France 
considèrent les personnes de différents âges. 
 

• Q174 
E15-E18- A l'aide de cette carte, dites-moi dans quelle mesure il est probable que la plupart des 
gens en France considèrent les 20-29 ans : 
1 comme sympathiques ? 
2 comme compétents ? 
3 comme doués d'un sens moral élevé ? 
4 avec respect ? 
 

• Q175 
E19-E22- Maintenant, à propos des plus de 70 ans. Toujours à l'aide de cette carte, dites-moi dans 
quelle mesure il est probable que la plupart des gens en France considèrent les plus de 70 ans : 
1 comme sympathiques ? 
2 comme compétents ? 
3 comme doués d'un sens moral élevé ? 
4 avec respect ? 
 

• Q176 
E23 - A votre avis, comment réagiraient la plupart des gens en France s'ils étaient placés sous la 
direction d'un chef de 30 ans ayant les compétences requises ? 
Trouveraient-ils cela inacceptable ou acceptable ? 
Répondez à l'aide de cette carte où, 0 veut dire que la plupart des gens trouveraient cela tout à fait 
inacceptable, et 10 veut dire qu'ils trouveraient cela tout à fait acceptable. 
 

• Q177 
E24 - A votre avis, comment réagiraient la plupart des gens en France s'ils étaient placés sous la 
direction d'un chef de 70 ans ayant les compétences requises ? 
Trouveraient-ils cela inacceptable ou acceptable ? 
Répondez à l'aide de cette carte où, 0 veut dire que la plupart des gens trouveraient cela tout à fait 
inacceptable, et 10 veut dire qu'ils trouveraient cela tout à fait acceptable. 
 

• Q178 
E25-E28- A l'aide de cette carte, dites-moi dans quelle mesure il est probable que la plupart des 
gens en France considèrent les 20-29 ans : 
1 avec envie ? 
2 avec pitié ? 
3 avec admiration ? 
4 avec mépris ? 
 

• Q179 
E29-E32- Veuillez m'indiquer en utilisant cette carte, dans quelle mesure il est probable que la 
plupart des gens en France considère les personnes de plus de 70 ans : 
1 avec envie ? 
2 avec pitié ? 
3 avec admiration ? 
4 avec mépris ? 
 

• Q180 
Maintenant, quelques questions concernant votre propre opinion à propos des personnes de 
différents âges. 
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• Q181 
E33- Personnellement, avez-vous une impression générale positive ou négative des personnes 
âgées de 20 à 29 ans ? 
Pouvez-vous m'indiquer sur une échelle de 0 à 10, 0 voulant dire que votre impression générale est 
extrêmement négative, et 10, qu'elle est extrêmement positive. 
 

• Q182 
E34- Personnellement, avez-vous une impression générale positive ou négative des personnes 
âgées de plus de 70 ans ? 
Utilisez la même carte. 
 

• Q183 
E35-E37- A l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous est souvent arrivé au cours des 12 derniers 
mois d'être victime de préjugés ou d'un traitement injuste en raison de : 
1 votre âge ? 
2 votre sexe ? 
3 votre origine ethnique ? 
 

• Q184 
E38- Et vous est-il souvent arrivé ou non au cours des 12 derniers mois, que quelqu'un vous 
manque de respect en raison de votre âge, par exemple en faisant mine de vous ignorer ou en 
vous prenant de haut ? 
 

• Q185 
E39- En particulier, vous est-il arrivé au cours des 12 derniers mois, que l'on vous traite mal en 
raison de votre âge, par exemple en vous insultant, en vous malmenant ou en refusant de vous 
servir ? 
 

• Q186 
Maintenant, je vais vous poser quelques questions à propos de vos amis et ensuite à propos de 
votre famille. 
 

• Q187 
E40- Combien d'amis de moins de 30 ans avez-vous environ ? 
Veuillez ne pas tenir compte des membres de votre famille. 
Choisissez votre réponse sur cette carte. 
 1 Aucun 
 2 1 
 3 2-5 
 4 6-9 
 5 10 ou plus 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
 

• Q188 
E41- Quelle proposition sur cette carte décrit le mieux dans quelle mesure vous pouvez parler de 
questions personnelles avec l'un ou l'autre de ces amis, par exemple de vos sentiments, de vos 
convictions ou de vos expériences ? 
 1 Je peux discuter de TOUTES les questions personnelles. 
 2 Je peux discuter de PRESQUE TOUTES les questions personnelles. 
 3 Je peux discuter de la PLUPART des questions personnelles. 
 4 Je peux discuter d'un CERTAIN nombre de questions personnelles. 
 5 Je peux discuter de QUELQUES questions personnelles. 
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 6 Je ne peux discuter d'AUCUNE question personnelle. 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [Refus] 
 

• Q189 
E42- Et combien d'amis de plus de 70 ans avez-vous environ ? 
Veuillez ne pas tenir compte des membres de votre famille. 
Choisissez votre réponse sur cette carte. 
 1 Aucun 
 2 1 
 3 2-5 
 4 6-9 
 5 10 ou plus 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
 

• Q190 
E43- Pouvez-vous parler de questions personnelles avec l'un ou l'autre de ces amis, par exemple 
de vos sentiments, de vos convictions ou de vos expériences ? 
Veuillez choisir parmi les propositions de cette carte, celle qui correspond le mieux à votre situation. 
 1 Je peux discuter de TOUTES les questions personnelles. 
 2 Je peux discuter de PRESQUE TOUTES les questions personnelles. 
 3 Je peux discuter de la PLUPART des questions personnelles. 
 4 Je peux discuter d'un CERTAIN nombre de questions personnelles. 
 5 Je peux discuter de QUELQUES questions personnelles. 
 6 Je ne peux discuter d'AUCUNE question personnelle. 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [Refus] 
 

• Q191 
E44- Quel âge avez-vous ? 
 1 29 ans ou moins 
 2 30 ans ou plus 
 3 [Refus de répondre] 
 4 [Ne sait pas] 
 

• Q192 
E45- Avez-vous des enfants ou des petits-enfants âgés de 15 à 30 ans ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Refus de répondre] 
 4 [Ne sait pas] 
 

• Q193 
E46- Pouvez-vous parler de questions personnelles avec l'un ou l'autre de ces enfants ou petits-
enfants, par exemple de vos sentiments, de vos convictions ou de vos expériences ? 
Veuillez choisir parmi les propositions de cette carte, celle qui correspond le mieux à votre situation. 
 1 Je peux discuter de TOUTES les questions personnelles. 
 2 Je peux discuter de PRESQUE TOUTES les questions personnelles. 
 3 Je peux discuter de la PLUPART des questions personnelles. 
 4 Je peux discuter d'un CERTAIN nombre de questions personnelles. 
 5 Je peux discuter de QUELQUES questions personnelles. 
 6 Je ne peux discuter d'AUCUNE question personnelle. 
 7 [Ne sait pas] 
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 8 [Refus] 
 

• Q194 
E47- Un des membres de votre famille a-t-il plus de 70 ans ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Refus de répondre] 
 4 [Ne sait pas] 
 

• Q195 
E48- Pouvez-vous parler de questions personnelles avec l'un ou l'autre de ces membres de votre 
famille, par exemple de vos sentiments, de vos convictions ou de vos expériences ? 
Veuillez choisir parmi les propositions de cette carte, celle qui correspond le mieux à votre situation. 
 1 Je peux discuter de TOUTES les questions personnelles. 
 2 Je peux discuter de PRESQUE TOUTES les questions personnelles. 
 3 Je peux discuter de la PLUPART des questions personnelles. 
 4 Je peux discuter d'un CERTAIN nombre de questions personnelles. 
 5 Je peux discuter de QUELQUES questions personnelles. 
 6 Je ne peux discuter d'AUCUNE question personnelle. 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [Refus] 
 

• Q196 
E49- Lors de ces 30 derniers jours, avez-vous effectué du travail rémunéré ou bénévole ? 
SI OUI : Etait-ce du travail rémunéré seulement, du travail bénévole seulement ou les deux ? 
 1 Oui, du travail rémunéré seulement 
 2 Oui, du travail bénévole seulement 
 3 Oui, du travail rémunéré et bénévole 
 4 Non, ni l'un, ni l'autre 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
 

• Q197 
E50- Quelle part de ce temps avez-vous passé à travailler avec des collègues ou des bénévoles 
âgés de 20 à 29 ans ? 
Choisissez votre réponse selon cette carte. 
 1 Jamais 
 2 Parfois 
 3 La plupart du temps 
 4 Tout le temps ou presque 
 5 [N'a pas travaillé avec d'autres personnes ces 30 derniers jours] 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
 

• Q198 
E51- Quelle part de ce temps avez-vous passé à travailler avec des collègues ou des bénévoles 
âgés de plus de 70 ans ? 
Utilisez la même carte. 
 1 Jamais 
 2 Parfois 
 3 La plupart du temps 
 4 Tout le temps ou presque 
 5 [N'a pas travaillé avec d'autres personnes ces 30 derniers jours] 
 6 [Ne sait pas] 
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 7 [Refus] 
 

• Q199 
E52- Utilisez cette carte pour dire comment, tout bien considéré, vous voyez les gens âgés de 20 à 
29 ans et les gens de plus de 70 ans en France, aujourd'hui ? 
Je vois les personnes de 20 à 29 ans et celles de plus de 70 ans comme ... 
 1 A : un seul groupe 
 2 B : deux groupes distincts qui font partie du même ensemble 
 3 C : deux groupes distincts qui ne font pas partie du même ensemble 
 4 D : uniquement en tant qu'individus et non pas en tant que groupes 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [Refus] 
 

• Q200 
E53- Dites-moi dans quelle mesure il est important pour vous de ne pas avoir de préjugé à l'égard 
des personnes des autres groupes d'âge. 
Veuillez utiliser cette carte où, 0 signifie "pas important du tout pour vous" et 10 "extrêmement 
important pour vous". 
 

• Q201 
E54- Et maintenant, dites-moi dans quelle mesure il est important pour vous d'être perçu comme 
quelqu'un qui n'a pas de préjugés à l'égard des personnes d'autres groupes d'âge. 
 

• Q202 
E55- En France, quelle est l'importance, s'il y en a une, de la discrimination à l'égard des gens en 
raison de leur âge - qu'ils soient jeunes ou âgés ? 
Répondez à l'aide de cette carte. 
 1 Très importante 
 2 Assez importante 
 3 Pas très importante 
 4 Pas du tout importante 
 5 [Ca dépend] 
 6 [Il n'y a aucune discrimination en raison de l'âge en France] 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [Refus] 
 

• Q204 
Je voudrais à présent vous poser des questions sur vous-même et les autres personnes de votre 
foyer. 
 

• Q205 
F1- Combien de personnes vivent dans votre foyer, y compris vous même et les enfants ? 
 

• Q207 
F1a. Afin de faciliter les choses, nous avons besoin de connaître la composition de votre foyer. 
Quel est tout d'abord VOTRE PRENOM ? Prénom de l'interviewé(e). 
 

• Q208 
F1b. Et quels sont les prénoms des AUTRES PERSONNES vivant dans votre foyer ? 
 

• Q211 
F1c. Je vais vous relire les prénoms des différentes personnes vivant dans votre logement. Vous 

- 28 



allez me dire si je n'ai oublié personne. 
 

• Q212 
F2. Quel est le sexe de… 
 1 Homme 
 2 Femme 
 

• Q213 
F3. Quelle est l'année de naissance de… 
 

• Q214 
F4- Quelle relation de parenté avez-vous avec … ? 
%S est votre... 
 1 Conjointe/conjoint, compagne/compagnon 
 2 Fils, fille (y compris beau-fils/belle fille ou adoptés, enfant placé dans une famille 
d'accueil, enfant du conjoint ou compagnon) 
 3 Parents/beaux-parents/parents du conjoint/conjointe ou compagnon/compagne 
 4 Frère/soeur (y compris demi-frère et demi-soeur, adoptés) 
 5 Autres membres de la famille 
 6 Autre personne non membre de la famille 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [refus] 
 

• Q215 
F5- Vivez-vous... 
 1 ...dans une grande ville 
 2 ...à la périphérie d'une grande ville 
 3 ...dans une petite ville ou une ville moyenne 
 4 ...dans un village 
 5 ...dans une ferme ou une maison à la campagne 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q216 
F6- Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint ? 
 1 Non scolarisé 
 2 Ecole primaire uniquement 
 3 Certificat d'études primaires 
 4 Non diplômé jusqu'à la fin 3ème 
 5 Non diplômé du 2nd cycle (2nde, 1ère filière générale) 
 6 Non diplômé du CAP, BEP, filière professionnelle 
 7 Brevet élémentaire, Brevet d'étude du premier cycle, brevet des collèges 
 8 CAP, examen de fin d'apprentissage artisanal, BEP, BP 
 9 Diplôme d'aide soignante, auxiliaire de puériculture, aide médico-pédagogique, aide à 
domicile 
 10 Baccalauréat général, brevet supérieur 
 11 Brevet de technicien, baccalauréat de technicien, baccalauréat technologique, BEA, 
BEC, BEI, BES 
 12 Baccalauréat professionnel 
 13 Diplôme de moniteur-éducateur, éducateur technique spécialisé 
 14 Diplôme de la capacité en droit, diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) 
 15 Diplôme universitaire du premier cycle (DEUG), diplôme universitaire de technologie 
(DUT), Brevet de technicien supérieur (BTS), certificat d'aptitude pédagogique (instituteur), diplôme 
d'éducateur spécialisé, diplôme d'assistante sociale, diplôme paramédical (laborantin, infirmier, 
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etc...) 
 16 Diplôme universitaire du deuxième cycle (licence, maîtrise, master première année), 
CAPES, CRPE (professeur des écoles) 
 17 Diplômes professionels divers (notaire, architecte, vétérinaire, journaliste ...) 
 18 Diplôme universitaire du troisième cycle (DES, DESS, master deuxième année 
professionnel), agrégation, diplôme des grandes écoles 
 19 DEA, master deuxième année recherche 
 20 Autres doctorats (médecine, dentaire, pharmacie, vétérinaire) 
 21 Doctorat 
 22 [Ne sait pas] 
 23 [refus] 
 
 

• Q217 
F6a- Dans lequel de ces domaines avez-vous obtenu votre niveau d'études le plus élevé ? 
 1 Domaine général ou aucun domaine particulier 
 2 Arts ou Arts appliqués 
 3 Lettres et Sciences-humaines - Langues, Littérature, Histoire, Théologie, etc. 
 4 Technique ou Ingénierie, y compris Architecture et Urbanisme, Industrie et Bâtiment, 
Artisanat, etc. 
 5 Agriculture et Forêt 
 6 Enseignement, Pédagogie ou Sciences de l'Education 
 7 Sciences, Mathématiques, Informatique, etc. 
 8 Médecine, Soins Paramédicaux, Services de Santé, Soins, etc. 
 9 Sciences Economiques, Commerces, Comptabilité, Administration d'entreprise, Etudes 
commerciales, etc. 
 10 Sciences Sociales et Psychologie, Administration Publique, Média et Culture, Sports et 
Loisirs 
 11 Droit et Services Juridiques 
 12 Services aux personnes : Restauration, Travaux ménagers et Entretien, Coiffure, etc. 
 13 Ordres Publics et Sécurité - Police, Armée, Pompiers, etc. 
 14 Transports et Télécommunications 
 15 [Ne sait pas] 
 16 [refus] 
 

• Q218 
F7- Depuis l'entrée à l'école primaire, combien d'années d'études avez-vous faites, que ce soit à 
plein temps ou à temps partiel ? 
Indiquer ce nombre d'années en équivalent temps plein. 
 

• Q219 
F8a- Parmi ces situations, quelles sont celles qui s'appliquent à ce que vous avez fait au cours de 
ces 7 derniers jours ? 
 1 TRAVAIL REMUNERE même si absence ou congés temporaires (salarié, à son 
compte, travail dans l'entreprise familiale) 
 2 ETUDES ou EN FORMATION (non payée par l'employeur), même si vous êtes 
actuellement en vacances 
 3 SANS EMPLOI et recherchant activement un emploi 
 4 SANS EMPLOI et voulant trouver un emploi, MAIS SANS le chercher activement pour 
le moment 
 5 MALADE ou HANDICAPE de manière permanente 
 6 RETRAITE ou pré-retraité 
 7 AU FOYER, s'occupant des enfants ou d'une autre personne 
 8 [Autre] 
 9 [Ne sait pas] 
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 10 [refus] 
 

• Q220 
F8c- Toujours parmi ces situations, laquelle s'applique le mieux à ce que vous avez fait au cours de 
ces 7 derniers jours ? 
 1 TRAVAIL REMUNERE même si absence ou congés temporaires (salarié, à son 
compte, travail dans l'entreprise familiale) 
 2 ETUDES ou EN FORMATION (non payée par l'employeur), même si vous êtes 
actuellement en vacances 
 3 SANS EMPLOI et recherchant activement un emploi 
 4 SANS EMPLOI et voulant trouver un emploi, MAIS SANS le chercher activement pour 
le moment 
 5 MALADE ou HANDICAPE de manière permanente 
 6 RETRAITE ou pré-retraité 
 7 AU FOYER, s'occupant des enfants ou d'une autre personne 
 8 [Autre] 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q221 
F8d- ENQUETEUR, reportez-vous à la question F8a et codez : 
 1 Le répondant a un travail rémunéré 
 2 Le répondant n'a pas de travail rémunéré 
 

• Q222 
F9- Avez-vous effectué un quelconque travail rémunéré (une heure ou plus) ces 7 derniers jours ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q223 
F10- Avez-vous déjà eu un travail rémunéré? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q224 
F11- En quelle année avez-vous cessé d'exercer votre dernier travail rémunéré ? 
 

• Q225 
F12- Dans votre emploi principal êtes-vous (étiez-vous)... 
 1 ...un salarié 
 2 ...à votre compte, travailleur indépendant 
 3 ou collaborateur(trice) dans l'entreprise familiale 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q226  Exclusive  
F12b - Etes-vous (étiez-vous) ... 
 1 ... salarié du privé 
 2 ... salarié d'une entreprise publique 
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 3 ... salarié de l'Etat ou d'une collectivité locale (fonctionnaires et assimilés) 
 4 [Refus] 
 

• Q227 
F13- Combien de salariés av(i)ez-vous, si c'est le cas ? 
 

• Q228 
F14- Avez-vous (aviez vous) ... 
 1 ...un contrat à durée INDETERMINEE 
 2 ...un contrat à durée DETERMINEE 
 3 ou vous n'av(i)ez PAS DE CONTRAT 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q229 
F15- Y compris vous-même, combien de personnes sont (étaient) employées à l'endroit où vous 
travaill(i)ez habituellement ? 
 1 Moins de 10 
 2 10 à 24 
 3 25 à 99 
 4 100 à 499 
 5 500 et plus 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q230 
F16- Dans votre emploi principal, av(i)ez-vous la responsabilité d'encadrer d'autres personnes ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q231 
F17- Combien de personnes, en moyenne, sont (étaient) sous votre responsabilité ? 
 

• Q232 
F18-F19- Je vais vous lire maintenant une liste de choses concernant votre activité professionnelle. 
A l'aide de cette carte, dites moi dans quelle mesure votre employeur vous autorise (autorisait) à … 
0 signifie "je n'ai(avais) aucune influence", 10 signifie "c'est moi qui décide(ais)". 
1 décider de l'organisation de votre travail quotidien ? 
2 avoir une influence sur les décisions stratégiques relatives aux activités de 
l'entreprise/organisation ? 
 

• Q233 
F20- Sans compter les heures supplémentaires payées ou non, quelle est (ou était) la durée 
officielle de votre travail par semaine ? 
 

• Q234 
F21- Dans la pratique, combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine, y compris les 
heures supplémentaires payées ou non ? 
 

• Q235 
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F22- Quelle est(était) la principale activité de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle vous 
travaillez (travailliez) ? 
 

• Q236 
F23- Etes-vous (étiez-vous) ... 
 1 ... fonctionnaire dans l'administration centrale de l'Etat ou des collectivités territoriales 
 2 ... fonctionnaire dans un autre secteur de la fonction publique (comme l'éducation ou la 
santé) 
 3 ... salarié d'une entreprise publique 
 4 ... salarié du privé 
 5 ... indépendant 
 6 ... autre 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [Refus] 
 

• Q237 
F24- Quel est/était l'intitulé de votre emploi principal ? 
 

• Q238 
F25- Dans votre emploi principal, quel type de travail faites-vous (faisiez-vous) habituellement ? 
 

• Q239 
F25a- Quels types de formation ou de diplôme sont (étaient) nécessaires pour ce travail ? 
 

• Q240 
F26- Au cours des 10 dernières années, avez-vous eu un travail rémunéré dans un autre pays pour 
une période de 6 mois ou plus ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q241 
F27- Avez-vous déjà été sans emploi et à la recherche d'un emploi pendant une période de plus de 
trois mois ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q242 
F28- Est-ce que l'une de ces périodes a duré 12 mois ou plus ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q243 
F29- Est-ce que l'une de ces périodes a eu lieu au cours des 5 dernières années ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
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• Q244 

F30- Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre d'un syndicat ? 
Si oui, est-ce actuellement ou par le passé ? 
 1 Oui, actuellement 
 2 Oui, auparavant 
 3 Non, jamais 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q245 
F31- En prenant en compte tous les revenus de tous les membres de votre foyer et les prestations 
sociales, dites moi quelle est la source principale de revenu de votre foyer ? 
 1 Salaires 
 2 Revenu de travailleur indépendant, honoraires (à l'exception des revenus d'une 
exploitation agricole) 
 3 Revenu d'une exploitation agricole 
 4 Pensions et pensions de retraite 
 5 Allocation de chômage, indemnités de licenciement 
 6 Autres aides sociales ou bourses 
 7 Revenus immobiliers, de placement, d'épargne, d'assurances 
 8 Autres sources de revenus 
 9 [Refus] 
 10 [Ne sait pas] 
 

• Q246  Exclusive  
F32-  Si vous additionnez toutes les sources de revenus NETS de votre foyer, quelle lettre 
correspond le mieux au revenu de votre foyer. 
Si vous ne connaissez pas le chiffre exact, veuillez donner une approximation. 
Utilisez la partie de la carte que vous connaissez le mieux. 
 1 A : <950 € per month 
 2 B : 951 to 1200 € per month 
 3 C : 1201 to 1500 € per month 
 4 D : 1501 to 1750 € per month 
 5 E : 1751 to 2000 € per month 
 6 F : 2001 to 2400 € per month 
 7 G : 2401 to 2800 € per month 
 8 H : 2801 to 3300 € per month 
 9 I : 3301 to 4100 € per month 
 10 J : >4101 € per month 
 11 [refus] 
 12 [nsp] 
 

• Q247 
F33- Laquelle des phrases suivantes correspond le mieux à la manière dont vous percevez le 
revenu actuel de votre foyer ? 
 1 On vit confortablement 
 2 On arrive à s'en sortir 
 3 On a du mal à s'en sortir 
 4 On ne s'en sort vraiment pas 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
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• Q248 

F34- Si pour une raison ou pour une autre vous aviez de graves difficultés financières, dans quelle 
mesure cela vous serait-il facile ou difficile d'emprunter de l'argent pour boucler les fins de mois ? 
 1 Très difficile 
 2 Assez difficile 
 3 Ni facile, ni difficile 
 4 Assez facile 
 5 Très facile 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [refus] 
 

• Q249 
F35  
 1 le répondant vit avec un partenaire, son conjoint 
 2 ne vit pas avec 
 

• Q250 
F36- Quel est le niveau d'études le plus élevé que votre époux (épouse), compagnon (compagne) a 
atteint ? 
 1 Non scolarisé 
 2 Ecole primaire uniquement 
 3 Certificat d'études primaires 
 4 Non diplômé jusqu'à la fin 3ème 
 5 Non diplômé du 2nd cycle (2nde, 1ère filière générale) 
 6 Non diplômé du CAP, BEP, filière professionnelle 
 7 Brevet élémentaire, Brevet d'étude du premier cycle, brevet des collèges 
 8 CAP, examen de fin d'apprentissage artisanal, BEP, BP 
 9 Diplôme d'aide soignante, auxiliaire de puériculture, aide médico-pédagogique, aide à 
domicile 
 10 Baccalauréat général, brevet supérieur 
 11 Brevet de technicien, baccalauréat de technicien, baccalauréat technologique, BEA, 
BEC, BEI, BES 
 12 Baccalauréat professionnel 
 13 Diplôme de moniteur-éducateur, éducateur technique spécialisé 
 14 Diplôme de la capacité en droit, diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) 
 15 Diplôme universitaire du premier cycle (DEUG), diplôme universitaire de technologie 
(DUT), Brevet de technicien supérieur (BTS), certificat d'aptitude pédagogique (instituteur), diplôme 
d'éducateur spécialisé, diplôme d'assistante sociale, diplôme paramédical (laborantin, infirmier, 
etc...) 
 16 Diplôme universitaire du deuxième cycle (licence, maîtrise, master première année), 
CAPES, CRPE (professeur des écoles) 
 17 Diplômes professionels divers (notaire, architecte, vétérinaire, journaliste ...) 
 18 Diplôme universitaire du troisième cycle (DES, DESS, master deuxième année 
professionnel), agrégation, diplôme des grandes écoles 
 19 DEA, master deuxième année recherche 
 20 Autres doctorats (médecine, dentaire, pharmacie, vétérinaire) 
 21 Doctorat 
 22 [Ne sait pas] 
 23 [refus] 
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• Q251 

F37a- Parmi ces situations, quelles sont celles qui s'appliquent à ce qu'il/elle a fait au cours des 7 
derniers jours ? 
 1 TRAVAIL REMUNERE même si absence ou congés temporaires (salarié, à son 
compte, travail dans l'entreprise familiale) 
 2 ETUDES ou EN FORMATION (non payée par l'employeur), même s'il(elle) est 
actuellement en vacances 
 3 SANS EMPLOI et recherchant activement un emploi 
 4 SANS EMPLOI et voulant trouver un emploi, MAIS SANS le chercher activement pour 
le moment 
 5 MALADE ou HANDICAPE de manière permanente 
 6 RETRAITE ou pré-retraité 
 7 AU FOYER, s'occupant des enfants ou d'une autre personne 
 8 [Autre] 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q252 
F37c- Toujours parmi ces situations, laquelle s'applique le mieux à ce qu'il/elle a fait au cours de 
ces 7 derniers jours ? 
 1 TRAVAIL REMUNERE même si absence ou congés temporaires (salarié, à son 
compte, travail dans l'entreprise familiale) 
 2 ETUDES ou EN FORMATION (non payée par l'employeur), même s'il(elle) est 
actuellement en vacances 
 3 SANS EMPLOI et recherchant activement un emploi 
 4 SANS EMPLOI et voulant trouver un emploi, MAIS SANS le chercher activement pour 
le moment 
 5 MALADE ou HANDICAPE de manière permanente 
 6 RETRAITE ou pré-retraité 
 7 AU FOYER, s'occupant des enfants ou d'une autre personne 
 8 [Autre] 
 9 [Ne sait pas] 
 10 [refus] 
 

• Q253 
F38- A-t-il/elle effectué un quelconque travail rémunéré (une heure ou plus) ces 7 derniers jours? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q254 
F39- Quel est l'intitulé de son emploi principal ? 
 

• Q255 
F40- Dans son emploi principal, quel type de travail fait-il/elle habituellement ? 
 

• Q256 
F41- Quels types de formations ou de diplômes sont-ils nécessaires pour ce travail ? 
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• Q257 

F42- Est-il (est-elle) ... 
 1 ...salarié(e) 
 2 ...à son compte, travailleur indépendant 
 3 ou collaborateur(trice) dans l'entreprise familiale 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q258 
F42b - Est-il (est-elle) ... 
 1 ... salarié du privé 
 2 ... salarié d'une entreprise publique 
 3 ... salarié de l'Etat ou d'une collectivité locale (fonctionnaires et assimilés) 
 4 [Refus] 
 

• Q259 
F43- Combien de salariés a-t-il/elle, si c'est le cas ? 
 

• Q260 
F44- Dans son emploi principal, a-t-il/elle la responsabilité d'encadrer d'autres personnes ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q261 
F45- Combien de personnes, en moyenne, sont sous sa responsabilité ? 
 

• Q262 
F46-F47- Je vais maintenant vous lire une liste de propositions sur l'activité professionnelle de votre 
époux (épouse), compagnon (compagne). 
Veuillez m'indiquer, en utilisant cette carte, dans quelle mesure son employeur l'autorise à : 
0 signifie que il/elle n'a aucune influence, 10 signifie que c'est lui/elle qui décide. 
1 décider de l'organisation de son travail quotidien ? 
2 avoir une influence sur les décisions stratégiques relatives aux activités de 
l'entreprise/organisation ? 
 

• Q263 
F48- Dans la pratique, combien d'heures travaille-t-il/elle par semaine y compris les heures 
supplémentaires payées ou non ? 
 

• Q264 
F49- Quel est le niveau d'études le plus élevé que votre père a atteint ? 
 1 Non scolarisé 
 2 Ecole primaire uniquement 
 3 Certificat d'études primaires 
 4 Non diplômé jusqu'à la fin 3ème 
 5 Non diplômé du 2nd cycle (2nde, 1ère filière générale) 
 6 Non diplômé du CAP, BEP, filière professionnelle 
 7 Brevet élémentaire, Brevet d'étude du premier cycle, brevet des collèges 
 8 CAP, examen de fin d'apprentissage artisanal, BEP, BP 
 9 Diplôme d'aide soignante, auxiliaire de puériculture, aide médico-pédagogique, aide à 
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domicile 
 10 Baccalauréat général, brevet supérieur 
 11 Brevet de technicien, baccalauréat de technicien, baccalauréat technologique, BEA, 
BEC, BEI, BES 
 12 Baccalauréat professionnel 
 13 Diplôme de moniteur-éducateur, éducateur technique spécialisé 
 14 Diplôme de la capacité en droit, diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) 
 15 Diplôme universitaire du premier cycle (DEUG), diplôme universitaire de technologie 
(DUT), Brevet de technicien supérieur (BTS), certificat d'aptitude pédagogique (instituteur), diplôme 
d'éducateur spécialisé, diplôme d'assistante sociale, diplôme paramédical (laborantin, infirmier, 
etc...) 
 16 Diplôme universitaire du deuxième cycle (licence, maîtrise, master première année), 
CAPES, CRPE (professeur des écoles) 
 17 Diplômes professionels divers (notaire, architecte, vétérinaire, journaliste ...) 
 18 Diplôme universitaire du troisième cycle (DES, DESS, master deuxième année 
professionnel), agrégation, diplôme des grandes écoles 
 19 DEA, master deuxième année recherche 
 20 Autres doctorats (médecine, dentaire, pharmacie, vétérinaire) 
 21 Doctorat 
 22 [Ne sait pas] 
 23 [N'a jamais connu son père] 
 24 [refus] 
 

• Q265 
F50- Lorsque vous aviez 14 ans, votre père travaillait-il en tant que salarié, à son compte ou ne 
travaillait-il pas ? 
 1 Salarié 
 2 A son compte, travailleur indépendant 
 3 Ne travaillait pas 
 4 [Père décédé/ absent lorsque le répondant avait 14 ans] 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q266 
F50b- Votre père était-il ... 
 1 ...salarié du privé 
 2 ...salarié d'une entreprise publique 
 3 ...salarié de l'Etat ou d'une collectivité locale (fonctionnaires et assimilés) 
 4 [refus] 
 

• Q267 
F51- Combien d'employés avait-il ? 
 1 Aucun 
 2 De 1 à 24 
 3 25 ou plus 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q268 
F52- Avait-il la responsabilité d'encadrer le travail d'autres personnes ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 

- 38 



 
• Q269 

F53- Quel était l'intitulé de son emploi principal ? 
 

• Q270 
F54- Parmi ces situations, quelle est celle qui s'applique le mieux à ce qu'il faisait quand vous aviez 
14 ans ? 
 1 Personnel des professions scientifiques, techniques, libérales et assimilées, comme 
médecin, enseignant, ingénieur, artiste ou comptable 
 2 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs de l'administration publique, 
comme banquier, directeur ou cadre dirigeant, haut fonctionnaire, responsable syndical 
 3 Employés de bureau, comme secrétaire, agent administratif, employés de comptabilité 
 4 Personnels commercial, comme directeur commercial, commerçant, vendeur, ou agent 
d'assurance 
 5 Personnels de service, comme propriétaire de restaurant, agent de police, serveur, 
gardien, coiffeur, forces armées 
 6 Agents de maîtrise et assimilés, comme contremaître, garagiste, imprimeur, électricien 
 7 Ouvriers spécialisés, comme maçon, conducteur de bus, charpentier, plombiers, 
boulanger 
 8 Ouvriers non qualifiés, comme main d'oeuvre, portier 
 9 Agriculteurs et ouvriers agricoles, pêcheurs 
 10 [Ne sait pas] 
 11 [refus] 
 

• Q271 
F54b- Pourriez-vous préciser ? 
 

• Q272 
F55- Quel est le niveau d'études le plus élevé que votre mère a atteint ? 
 1 Non scolarisé 
 2 Ecole primaire uniquement 
 3 Certificat d'études primaires 
 4 Non diplômé jusqu'à la fin 3ème 
 5 Non diplômé du 2nd cycle (2nde, 1ère filière générale) 
 6 Non diplômé du CAP, BEP, filière professionnelle 
 7 Brevet élémentaire, Brevet d'étude du premier cycle, brevet des collèges 
 8 CAP, examen de fin d'apprentissage artisanal, BEP, BP 
 9 Diplôme d'aide soignante, auxiliaire de puériculture, aide médico-pédagogique, aide à 
domicile 
 10 Baccalauréat général, brevet supérieur 
 11 Brevet de technicien, baccalauréat de technicien, baccalauréat technologique, BEA, 
BEC, BEI, BES 
 12 Baccalauréat professionnel 
 13 Diplôme de moniteur-éducateur, éducateur technique spécialisé 
 14 Diplôme de la capacité en droit, diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) 
 15 Diplôme universitaire du premier cycle (DEUG), diplôme universitaire de technologie 
(DUT), Brevet de technicien supérieur (BTS), certificat d'aptitude pédagogique (instituteur), diplôme 
d'éducateur spécialisé, diplôme d'assistante sociale, diplôme paramédical (laborantin, infirmier, 
etc...) 
 16 Diplôme universitaire du deuxième cycle (licence, maîtrise, master première année), 
CAPES, CRPE (professeur des écoles) 
 17 Diplômes professionels divers (notaire, architecte, vétérinaire, journaliste ...) 
 18 Diplôme universitaire du troisième cycle (DES, DESS, master deuxième année 
professionnel), Agrégation, diplôme des grandes écoles 
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 19 DEA, master deuxième année recherche 
 20 Autres doctorats (médecine, dentaire, pharmacie, vétérinaire) 
 21 Doctorat 
 22 [Ne sait pas] 
 23 [N'a jamais connu sa mère] 
 24 [refus] 
 

• Q273 
F56- Lorsque vous aviez 14 ans, votre mère travaillait-elle en tant que salariée, à son compte ou ne 
travaillait-elle pas ? 
 1 Salariée 
 2 A son compte, travailleur indépendant 
 3 Ne travaillait pas 
 4 [Mère décédée/ absente lorsque le répondant avait 14 ans] 
 5 [Ne sait pas] 
 6 [refus] 
 

• Q274 
F56b- Votre mère était-elle ... 
 1 ...salarié du privé 
 2 ...salarié d'une entreprise publique 
 3 ...salarié de l'Etat ou d'une collectivité locale (fonctionnaires et assimilés) 
 4 [refus] 
 

• Q275 
F57- Combien d'employés avait-elle? 
 1 Aucun 
 2 De 1 à 24 
 3 25 ou plus 
 4 [Ne sait pas] 
 5 [refus] 
 

• Q276 
F58- Avait-elle la responsabilité d'encadrer le travail d'autres personnes ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q277 
F59- Quel était l'intitulé de son emploi principal ? 
 

• Q278 
F60- Parmi ces situations, quelle est celle qui s'applique le mieux à ce qu'elle faisait quand vous 
aviez 14 ans ? 
 1 Personnel des professions scientifiques, techniques, libérales et assimilées, comme 
médecin, enseignant, ingénieur, artiste ou comptable 
 2 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs de l'administration publique, 
comme banquier, directeur ou cadre dirigeant, haut fonctionnaire, responsable syndical 
 3 Employés de bureau, comme secrétaire, agent administratif, employés de comptabilité 
 4 Personnels commercial, comme directeur commercial, commerçant, vendeur, ou agent 
d'assurance 
 5 Personnels de service, comme propriétaire de restaurant, agent de police, serveur, 
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gardien, coiffeur, forces armées 
 6 Agents de maîtrise et assimilés, comme contremaître, garagiste, imprimeur, électricien 
 7 Ouvriers spécialisés, comme maçon, conducteur de bus, charpentier, plombiers, 
boulanger 
 8 Ouvriers non qualifiés, comme main d'oeuvre, portier 
 9 Agriculteurs et ouvriers agricoles, pêcheurs 
 10 [Ne sait pas] 
 11 [refus] 
 

• Q279 
F60b- Pourriez-vous préciser ? 
 

• Q280 
F61- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours ou des formations afin d'améliorer 
vos connaissances et compétences pour votre travail ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q281 
F62- Quelle est actuellement votre situation familiale légale ? 
Laquelle des descriptions de cette carte vous correspond ? 
 1 Marié(e) 
 2 PACSé(e) 
 3 Séparé(e) mais encore marié(e) 
 4 Séparé(e) mais PACS encore en cours 
 5 Divorcé(e) 
 6 Veuf / veuve 
 7 A conclu un PACS mais celui-ci a été dissout 
 8 A conclu un PACS mais le partenaire est décédé 
 9 Célibataire, n'a jamais été ni marié(e) ni PACSé(e) 
 10 [Refus] 
 11 [Ne sait pas] 
 

• Q282 
F63- Actuellement, vivez-vous avec votre mari/ femme / partenaire de PACS ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Refus] 
 4 [Ne sait pas] 
 

• Q283 
F64- Actuellement, vivez-vous maritalement ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Refus] 
 4 [Ne sait pas] 
 

• Q284 
F65- Recode PACS 
 1 Pacsé et vit avec partenaire 
 2 Les autres 
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• Q285 

F66- Avez-vous déjà vécu en couple sans être marié(e) ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Refus]  
 4 [Ne sait pas] 
 

• Q286 
F67- Recode divorcé/ jamais marié/ jamais pacsé  
 1 Le répondant est divorcé / jamais marié / jamais pacsé 
 2 Les autres 
 

• Q287 
F68- Avez-vous déjà divorcé ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Refus] 
 4 [Ne sait pas] 
 

• Q288 
F69  
 1 Le répondant a des enfants vivant sous son toit 
 2 N'en a pas 
 

• Q289 
F70- Avez-vous déjà eu des enfants vivant dans votre foyer que ce soit les vôtres ou ceux de votre 
conjoint(e), y compris des enfants adoptés ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q290 
F71- Y a-t-il une ligne de téléphone fixe dans votre logement ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q291 
F72- Avez-vous personnellement un téléphone mobile ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [refus] 
 

• Q292 
F73- Vous arrive-t-il d'utiliser Internet pour passer vos coups de téléphone à la maison ? 
 1 Oui 
 2 Non 
 3 [Pas Internet dans le logement] 
 4 [Ne sait pas] 
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 5 [refus] 
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