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FILTRER 
si q204s1<=1964 alors q351=1 
si q204s1>1964 alors q351=2 

 
 

• Q352  Quantité  
G87- À quel âge aimeriez-vous/auriez-vous aimé prendre votre retraite ?  
 
ENQUETEUR : Si NSP coder 999 
Si refus coder 888 ans  
 
 ### 
 

Scénario Avant 
si q351=1 alors poser 

 
Scénario Après 
si q352>99 et q352<>888e999 alors 
 afficherok "Age trop élevé" 
 aller q352 
finsi 

 
 

• Q353  Exclusive  
G88. Avez-vous l'intention d'avoir un enfant dans les trois prochaines années ? 
 
ENQUETEUR MONTRER LISTE 93  
 
 1  Non, certainement pas. 
 2  Non, probablement pas. 
 3  Oui, probablement. 
 4  Oui, certainement. 
 5  [Ne sait pas] 
 6  [Refus) 
 

Scénario Avant 
si q351=2 alors poser 

 
 

• Q354  Quantité  
TOP DEBUT PARTIE H  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 

 
 

• Q355  Exclusive  
H1- Je vais maintenant rapidement vous décrire quelques personnes. 
 
Ecoutez s'il vous plaît chaque description et dites-moi dans quelle mesure cette personne vous ressemble ou pas. 
%S 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE A  
 
 1  Tout à fait comme moi 
 2  Comme moi 
 3  Plutôt comme moi 
 4  Un peu comme moi 
 5  Pas comme moi 
 6  Pas du tout comme moi 
 7  [Ne sait pas] 
 8  [refus] 
 
1  Réfléchir à de nouvelles idées et être créatif c'est important pour lui. Il aime faire les choses à sa manière. 
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2  C'est important pour lui d'être riche. Il veut avoir beaucoup d'argent et des choses chères. 
3  Il pense que c'est important que tout être humain soit traité de manière égale. Il pense que tout le monde 
devrait avoir des chances égales dans la vie. 
4  C'est important pour lui de montrer de quoi il est capable. Il veut que les gens admirent ce qu'il fait.  
5  Vivre dans un environnement sécurisant est important pour lui. Il évite tout ce qui peut mettre en danger sa 
sécurité. 
6  Il aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. Il pense que c'est important de faire 
beaucoup de choses différentes dans la vie. 
7  Il pense que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. Il pense que les gens devraient toujours suivre les règles 
établies, même si personne ne les surveille. 
8  C'est important pour lui d'écouter les gens qui sont différents de lui. Même quand il n'est pas d'accord avec 
eux, il tient quand même à les comprendre 
9  Être humble et modeste est important pour lui. Il essaie de ne pas attirer l'attention sur lui 
10  Avoir du bon temps est important pour lui. Il aime bien se faire plaisir. 
11  C'est important pour lui de décider tout seul de ce qu'il va faire. Il aime être libre et ne pas dépendre des autres. 
12  C'est très important pour lui d'aider les gens qui l'entourent. Il désire se préoccuper de leur bien-être 
13  Avoir beaucoup de succès est important pour lui. Il espère que les gens reconnaîtront ce qu'il a fait. 
14  C'est important pour lui que le gouvernement garantisse sa sécurité. Il veut un Etat fort qui défende les 
citoyens. 
15  Il recherche l'aventure et aime prendre des risques. Il désire une vie excitante. 
16  Se comporter toujours comme il faut est important pour lui. Il ne veut rien faire que les gens puissent lui 
reprocher. 
17  C'est important pour lui d'être respecté par les autres. Il veut que les autres fassent ce qu'il leur dit. 
18  Etre fidèle à ses amis est important pour lui. Il veut se dévouer pour les personnes qui lui sont  proches. 
19  Il pense que les gens doivent se soucier de la nature.  S'occuper de l'environnement est important pour lui. 
20  Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie de suivre les coutumes transmises par la religion et la famille. 
21  Il recherche toutes les occasions de s'amuser. C'est important pour lui de faire des choses qui lui procurent du 
plaisir 
 

Scénario Avant 
SI Q34=1 ALORS POSER 
 

 
 

• Q356  Exclusive  
H2- Je vais maintenant rapidement vous décrire quelques personnes. 
 
Ecoutez s'il vous plaît chaque description et dites-moi dans quelle mesure cette personne vous ressemble ou pas. 
%S 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE A  
 
 1  Tout à fait comme moi 
 2  Comme moi 
 3  Plutôt comme moi 
 4  Un peu comme moi 
 5  Pas comme moi 
 6  Pas du tout comme moi 
 7  [Ne sait pas] 
 8  [refus] 
 
1  Réfléchir à de nouvelles idées et être créatif c'est important pour elle. Elle aime faire les choses à sa manière. 
2  C'est important pour elle d'être riche. Elle veut avoir beaucoup d'argent et des choses chères. 
3  Elle pense que c'est important que tout être humain soit traité de manière égale. Elle pense que tout le monde 
devrait avoir des chances égales dans la vie. 
4  C'est important pour elle de montrer de quoi elle est capable. EIle veut que les gens admirent ce qu'elle fait.  
5  Vivre dans un environnement sécurisant est important pour elle. Elle évite tout ce qui peut mettre en danger sa 
sécurité. 
6  Elle aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. EIle pense que c'est important de 
faire beaucoup de choses différentes dans la vie. 
7  EIle pense que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. EIle pense que les gens devraient toujours suivre les 
règles établies, même si personne ne les surveille. 
8  C'est important pour elle d'écouter les gens qui sont différents d'elle. Même quand elle n'est pas d'accord avec 
eux, elle tient quand même à les comprendre. 
9  Être humble et modeste est important pour elle. Elle essaie de ne pas attirer l'attention sur elle. 
10  Avoir du bon temps est important pour elle. EIle aime bien se faire plaisir. 
11  C'est important pour elle de décider toute seule de ce qu'elle va faire. EIle aime être libre et ne pas dépendre 
des autres. 
12  C'est très important pour elle d'aider les gens qui l'entourent. EIle désire se préoccuper de leur bien-être 
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13  Avoir beaucoup de succès est important pour elle. EIle espère que les gens reconnaîtront ce qu'elle a fait. 
14  C'est important pour elle que le gouvernement garantisse sa sécurité. EIle veut un Etat fort qui défende les 
citoyens. 
15  EIle recherche l'aventure et aime prendre des risques. EIle désire une vie excitante. 
16  Se comporter toujours comme il faut est important pour elle. EIle ne veut rien faire que les gens puissent lui 
reprocher. 
17  C'est important pour elle d'être respectée par les autres. EIle veut que les autres fassent ce qu'elle leur dit. 
18  Etre fidèle à ses amis est important pour elle. EIle veut se dévouer pour les personnes qui lui sont proches. 
19  EIle pense que les gens doivent se soucier de la nature.  S'occuper de l'environnement est important pour 
elle. 
20  Les traditions sont importantes pour elle. EIle essaie de suivre les coutumes transmises par la religion et la 
famille. 
21  EIle recherche toutes les occasions de s'amuser. C'est important pour elle de faire des choses qui lui 
procurent du plaisir. 
 

Scénario Avant 
SI Q34=2 ALORS POSER 
 

 
 

• Q357  Quantité  
TOP DEBUT PARTIE I  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 
 

 
 

• Q358  Exclusive  
I - ALEA questio A/B/C  
 
 1  1=A 
 2  2=B 
 3  3=C 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Inconditionnel 
ALEA I1->3 
SAISIR 1 
 

 
 

• Q359  Quantité  
TOP DEBUT PARTIE I = Version A  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Après 
SI Q358<>1 ALORS ALLER Q373 
 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 
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• Q360  Exclusive  
Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques questions que nous avons déjà 
traitées. 
 
N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait 
de questions complètement nouvelles. 
 
Les premières questions portent sur le temps que vous consacrez à regarder la télévision, écouter la radio et lire les journaux.  
 
 1  ENTREE 
 
 

• Q361  Exclusive  
IF1. En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à regarder la télévision ? 
 
Veuillez tenir compte aussi du temps passé à regarder la télévision sur Internet. 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE B  
 
 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] 
 
 

• Q362  Exclusive  
IF2- En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à écouter la radio ? 
 
Veuillez tenir compte aussi du temps passé à écouter la radio sur Internet. 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE B  
 
 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] 
 
 

• Q363  Exclusive  
IF3- En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne à lire les journaux ? 
 
Veuillez tenir compte aussi du temps passé à lire les journaux sur Internet.   
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE B  
 
 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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• Q364  Exclusive  
Quelques questions maintenant sur la police en France.  
 
 1  ENTREE 
 
 

• Q365  Exclusive  
IF4. En fonction de votre expérience personnelle ou de ce que vous avez pu entendre, veuillez m'indiquer dans quelle mesure 
vous trouvez efficace l'action menée par la police pour prévenir les crimes ou les délits avec violence ou menace de violence 
en France. 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE C  
 
 1  Extrêmement inefficace 
 2  Très inefficace 
 3  Plutôt inefficace 
 4  Ni inefficace ni efficace 
 5  Plutôt efficace 
 6  Très efficace 
 7  Extrêmement efficace 
 8  [Ne sait pas] 
 9  [refus] 
 
 

• Q366  Exclusive  
IF5. Et dans quelle mesure trouvez-vous la police efficace pour arrêter les cambrioleurs ? 
 
Je vous prie d'utiliser liste pour répondre. 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE C  
 
 1  Extrêmement inefficace 
 2  Très inefficace 
 3  Plutôt inefficace 
 4  Ni inefficace ni efficace 
 5  Plutôt efficace 
 6  Très efficace 
 7  Extrêmement efficace 
 8  [Ne sait pas] 
 9  [refus] 
 
 

• Q367  Exclusive  
IF6. Si une agression se produisait près de chez vous et que quelqu'un appelait la police, pensez-vous que la police arriverait 
rapidement sur les lieux ? 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE D  
 
 1  Elle arriverait extrêmement tardivement sur les lieux. 
 2  très tardivement 
 3  plutôt tardivement 
 4  ni tardivement ni rapidement 
 5  plutôt rapidement 
 6  très rapidement 
 7  Elle arriverait extrêmement rapidement sur les lieux. 
 8  [Ne sait pas] 
 9  [Aucune agression dans le voisinage] 
 10  [refus] 
 
 

• Q368  Exclusive  
Quelques questions maintenant sur la façon dont la police s'occupe des cambriolages et des agressions.  
 
 1  ENTREE 
 
 

• Q369  Exclusive  
IF7. En vous basant sur votre propre expérience, ou sur ce que vous avez entendu, diriez-vous que la police traite les gens 
avec respect en France ?  
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Vous diriez que c'est le cas… 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE E  
 
 1  ... jamais 
 2  ... presque jamais 
 3  ... rarement 
 4  ... occasionnellement 
 5  ... parfois 
 6  ... une fois sur deux 
 7  ... assez souvent 
 8  ... souvent 
 9  ... très souvent 
 10  ... presque toujours 
 11  ... toujours 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 
 

• Q370  Exclusive  
IF8. La police prend-elle des décisions justes et impartiales dans ses enquêtes ? 
 
Vous diriez que c'est le cas… 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE E  
 
 1  ... jamais 
 2  ... presque jamais 
 3  ... rarement 
 4  ... occasionnellement 
 5  ... parfois 
 6  ... une fois sur deux 
 7  ... assez souvent 
 8  ... souvent 
 9  ... très souvent 
 10  ... presque toujours 
 11  ... toujours 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 
 

• Q371  Exclusive  
IF9. Diriez-vous que la police donne des explications à propos de ses décisions et de ses actes lorsqu'on le lui demande ? 
 
Vous diriez que c'est le cas… 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE E  
 
 1  ... jamais 
 2  ... presque jamais 
 3  ... rarement 
 4  ... occasionnellement 
 5  ... parfois 
 6  ... une fois sur deux 
 7  ... assez souvent 
 8  ... souvent 
 9  ... très souvent 
 10  ... presque toujours 
 11  ... toujours 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 
 

• Q372  Quantité  
IF10-IF12- Maintenant une question sur la probabilité que vous soyez pris et condamné si vous faisiez les choses suivantes en 
France. 
 
Utilisez cette liste où 1 signifie "pas probable du tout" et 4 "très probable". 
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Dites moi s'il serait probable que vous soyez pris et condamné si vous… 
%S  
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE F. 
SI NSP, TAPER 6 
si refus, taper 5  
 
 ## 
 
1  faisiez une déclaration de sinistre fausse ou exagérée à l'assurance ? 
2  achetiez quelque chose provenant peut-être d'un vol ? 
3  commettiez une infraction aux code de la route comme un excès de vitesse ou brûler un feu rouge ? 
 
 

• Q373  Quantité  
TOP DEBUT PARTIE I = Version B  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Après 
SI Q358<>2 ALORS ALLER Q387 
 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 
 

 
 

• Q374  Exclusive  
Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques questions que nous avons déjà 
traitées. 
 
N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait 
de questions complètement nouvelles. 
 
Les premières questions portent sur la police en France.  
 
 1  ENTREE 
 
 

• Q375  Quantité  
IF13. En fonction de votre expérience personnelle ou de ce que vous avez pu entendre, veuillez m'indiquer dans quelle mesure 
vous trouvez efficace l'action menée par la police pour prévenir les crimes ou les délits avec violence ou menace de violence 
en France. 
 
Choississez une réponse sur cette carte, où  
0 signifie "très inefficace" et, 
4 "très efficace" 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE G 
SI NSP, TAPER 6 
si refus, taper 5  
 
 ## 
 
 

• Q376  Quantité  
IF14. Et dans quelle mesure trouvez-vous la police efficace pour arrêter les cambrioleurs ? 
 
Je vous prie d'utiliser la même liste pour me répondre. 
0 signifie "très inefficace" et, 
4 "très efficace" 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE G 
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SI NSP, TAPER 6 
si refus, taper 5  
 
 ## 
 
 

• Q377  Quantité  
IF15. Si une agression se produisait près de chez vous et que quelqu'un appelait la police, pensez-vous que la police arriverait 
rapidement sur les lieux ? 
 
Choisissez une réponse sur liste, où  
0 signifie qu'elle arriverait "très tardivement" sur les lieux et, 
4 "très rapidement". 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE H 
SI NSP, TAPER 6 
si refus, taper 5  
 
 ## 
 
 

• Q378  Exclusive  
Quelques questions maintenant sur la façon dont la police s'occupe des cambriolages et des agressions.  
 
 1  ENTREE 
 
 

• Q379  Quantité  
IF16. En vous basant sur votre propre expérience, ou sur ce que vous avez entendu, diriez-vous que la police traite les gens 
avec respect en France ? 
 
Vous diriez que c'est le cas… 
 
Choisissez une réponse sur liste, où  
0 signifie "presque jamais" et, 
10 "presque toujours". 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE I 
SI NSP, TAPER 11 
si refus, taper 12  
 
 ## 
 
 

• Q380  Quantité  
IF17. La police prend-elle des décisions justes et impartiales dans ses enquêtes ? 
 
Veuillez d'utiliser la même liste pour me répondre. 
0 signifie "presque jamais" et, 
10 "presque toujours" 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE I 
SI NSP, TAPER 11 
si refus, taper 12  
 
 ## 
 
 

• Q381  Quantité  
IF18. Diriez-vous que la police donne des explications à propos de ses décisions et de ses actes lorsqu'on le lui demande ? 
 
Je vous prie d'utiliser la même liste pour me répondre. 
0 signifie "presque jamais" et, 
10 "presque toujours" 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE I 
Si "Personne ne demande jamais d'explication à la police." taper 13 
SI NSP, TAPER 11 
si refus, taper 12  
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 ## 
 
 

• Q382  Quantité  
IF19-IF21- Maintenant une question sur la probabilité que vous soyez pris et condamné si vous faisiez les choses suivantes en 
France. 
 
Utilisez cette liste où  
1 signifie "très improbable" et 
4 "très probable". 
 
Dites moi s'il serait probable que vous soyez pris et condamné si vous… 
%S 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE J 
SI NSP, TAPER 6 
si refus, taper 5  
 
 ## 
 
1  faisiez une déclaration de sinistre fausse ou exagérée à l'assurance ? 
2  achetiez quelque chose provenant peut-être d'un vol ? 
3  commettiez une infraction au code de la route comme un excès de vitesse ou brûler un feu rouge ? 
 
 

• Q383  Exclusive  
IF22.Et maintenant quelques questions concernant la politique et le gouvernement. 
 
Dans quelle mesure, selon vous, le système politique en France permet à des gens comme vous d'avoir votre mot à dire sur ce 
que fait le gouvernement ? 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE K  
 
 1  Pas du tout 
 2  très peu 
 3  un peu 
 4  beaucoup 
 5  vraiment beaucoup 
 6  [Ne sait pas] 
 7  [refus] 
 
 

• Q384  Exclusive  
IF23. Pensez-vous que vous pourriez prendre un rôle actif dans un groupe qui s'occupe de questions politiques ? 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE L  
 
 1  Absolument pas 
 2  Probablement pas 
 3  Je ne suis pas sûr/e 
 4  Probablement oui 
 5  Tout à fait. 
 6  [Ne sait pas] 
 7  [refus] 
 
 

• Q385  Exclusive  
IF24. Dans quelle mesure le système politique en France permet à des personnes comme vous d'avoir une influence directe 
sur la politique ? 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE M  
 
 1  pas du tout 
 2  très peu 
 3  pas beaucoup 
 4  beaucoup 
 5  vraiment beaucoup 
 6  [Ne sait pas] 
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 7  [refus] 
 
 

• Q386  Exclusive  
IF25. Dans quelle mesure vous sentez-vous capable de participer à des activités ou à des discussions politiques ? 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE N  
 
 1  Pas du tout capable 
 2  un peu capable 
 3  assez capable 
 4  très capable 
 5  totalement capable 
 6  [Ne sait pas] 
 7  [refus] 
 
 

• Q387  Quantité  
TOP DEBUT PARTIE I = Version C  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Après 
SI Q358<>3 ALORS ALLER Q404 
 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 
 

 
 

• Q388  Exclusive  
Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques questions que nous avons déjà 
traitées. 
 
N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait 
de questions complètement nouvelles. 
 
Les premières questions portent sur le temps que vous consacrez à regarder la télévision, écouter la radio et lire les journaux.  
 
 1  ENTREE 
 
 

• Q389  Exclusive  
IF26. En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à regarder la télévision ? 
 
Veuillez tenir compte aussi du temps passé à regarder la télévision sur Internet. 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE O  
 
 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  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
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• Q390  Exclusive  
IF27. 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 ? 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE O  
 
 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  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 

Scénario Avant 
! Ne pas poser si IF26=1 (ne regarde pas la TV) 
si q389=1 alors filtrer 
 

 
 

• Q391  Exclusive  
IF28. En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à écouter la radio ? 
 
Veuillez tenir compte aussi du temps passé à écouter la radio sur Internet. 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE O  
 
 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  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 
 

• Q392  Exclusive  
IF29. 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 ? 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE O  
 
 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  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 

Scénario Avant 
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! Ne pas poser si IF28=1 (n'écoute pas la radio) 
si q391=1 alors filtrer 
 

 
 

• Q393  Exclusive  
IF30. En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à lire les journaux ? 
 
Veuillez tenir compte aussi du temps passé à lire les journaux sur Internet. 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE P  
 
 1  Pas du tout 
 2  Moins de 15 minutes 
 3  De plus de 15 minutes à une demi heure 
 4  De plus d'une demi-heure à 45 minutes 
 5  De plus de 45 minutes à une heure 
 6  De plus d' une heure à une heure et demie 
 7  De plus d' une heure et demie à 2 heures 
 8  De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 9  De plus de 2 heures et demie à trois heures 
 10  Plus de 3 heures 
 11  [Ne sait pas] 
 12  [refus] 
 
 

• Q394  Exclusive  
IF31. 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 ? 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE P  
 
 1  Pas du tout 
 2  Moins de 15 minutes 
 3  De plus de 15 minutes à une demi heure 
 4  De plus d'une demi-heure à 45 minutes 
 5  De plus de 45 minutes à une heure 
 6  De plus d' une heure à une heure et demie 
 7  De plus d' une heure et demie à 2 heures 
 8  De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 9  De plus de 2 heures et demie à trois heures 
 10  Plus de 3 heures 
 11  [Ne sait pas] 
 12  [refus] 
 

Scénario Avant 
! Ne pas poser si IF30=1 (ne lit pas de journaux) 
si q393=1 alors filtrer 
 

 
 

• Q395  Exclusive  
Et maintenant pensez uniquement à Internet comme moyen de regarder la télévision, écouter la radio ou lire les journaux.  
 
 1  ENTREE 
 
 

• Q396  Exclusive  
IF32. En dehors des week-ends, combien de temps par jour en moyenne passez-vous à regarder la télévision sur Internet ? 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE Q  
 
 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 
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 8  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 
 

• Q397  Exclusive  
IF33. Et combien de temps par jour, en moyenne, passez-vous à regarder des programmes télévisés sur Internet à propos des 
informations ou des émissions sur la politique et l'actualité ? 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE Q  
 
 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  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 

Scénario Avant 
SI Q396=1 alors filtrer 
 

 
 

• Q398  Exclusive  
IF34. En dehors des week-ends, combien de temps par jour en moyenne passez-vous à écouter la radio sur Internet ? 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE Q  
 
 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  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 

Scénario Avant 
 
 

 
 

• Q399  Exclusive  
IF35. Et combien de temps par jour, en moyenne, passez-vous à écouter des programmes radio sur Internet à propos des 
informations ou des émissions sur la politique et l'actualité ? 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE Q  
 
 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 
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 7  De plus de 2 heures et demie à 3 heures 
 8  De plus de 3 heures à 4 heures 
 9  De plus de 4 heures à 5 heures 
 10  De plus de 5 heures à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 

Scénario Avant 
si q398=1 alors filtrer 

 
 

• Q400  Exclusive  
IF36. En dehors des week-ends, combien de temps par jour en moyenne passez-vous à lire les journaux sur Internet ? 
 
Je vous prie d'utiliser liste pour me répondre. 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE R  
 
 1  Pas du tout 
 2  Moins de 15 minutes 
 3  De plus de 15 minutes à une demi heure 
 4  De plus d'une demi-heure à 45 minutes 
 5  De plus de 45 minutes à une heure 
 6  De plus d' une heure à une heure et demie 
 7  De plus d' une heure et demie à 2 heures 
 8  De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 9  De plus de 2 heures et demie à trois heures 
 10  Plus de 3 heures 
 11  [Ne sait pas] 
 12  [refus] 
 
 

• Q401  Exclusive  
IF37. Et combien de temps par jour, en moyenne, passez-vous à lire des articles sur Internet à propos des informations ou des 
émissions sur la politique et l'actualité ? 
Utilisez de nouveau liste. 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE R  
 
 1  Pas du tout 
 2  Moins de 15 minutes 
 3  De plus de 15 minutes à une demi heure 
 4  De plus d'une demi-heure à 45 minutes 
 5  De plus de 45 minutes à une heure 
 6  De plus d' une heure à une heure et demie 
 7  De plus d' une heure et demie à 2 heures 
 8  De plus de 2 heures à 2 heures et demie 
 9  De plus de 2 heures et demie à trois heures 
 10  Plus de 3 heures 
 11  [Ne sait pas] 
 12  [refus] 
 

Scénario Avant 
si q400=1 alors filtrer 

 
 

• Q402  Exclusive  
IF38. Et combien de temps passez-vous en tout sur Internet, un jour de semaine ordinaire, pour d'autres utilisations que 
regarder la télévision, écouter la radio ou lire les journaux ? 
 
ENQUETEUR : MONTRER LISTE S  
 
 1  Pas du tout 
 2  Moins d' une demi-heure 
 3  D' une demi-heure à une heure 
 4  Plus d' une heure, jusqu'à une heure et demie 
 5  Plus d' une heure et demie, jusqu'à 2 heures 
 6  Plus de 2 heures, jusqu'à 2 heures et demie 



GFK ISL – Questionnaire ESS 5 – dernière version 2010 

107 / 110 

 

 7  Plus de 2 heures et demie, jusqu'à 3 heures 
 8  Plus de 3 heures, jusqu'à 4 heures 
 9  Plus de 4 heures, jusqu'à 5 heures 
 10  Plus de 5 heures, jusqu'à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 
 

• Q403  Exclusive  
IF39. Et combien de ce temps passez-vous sur des sujets de politique et d'actualité ? 
 
ENQUETEUR : LAISSER LISTE S  
 
 1  Pas du tout 
 2  Moins d' une demi-heure 
 3  D' une demi-heure à une heure 
 4  Plus d' une heure, jusqu'à une heure et demie 
 5  Plus d' une heure et demie, jusqu'à 2 heures 
 6  Plus de 2 heures, jusqu'à 2 heures et demie 
 7  Plus de 2 heures et demie, jusqu'à 3 heures 
 8  Plus de 3 heures, jusqu'à 4 heures 
 9  Plus de 4 heures, jusqu'à 5 heures 
 10  Plus de 5 heures, jusqu'à 6 heures 
 11  Plus de 6 heures 
 12  [Ne sait pas] 
 13  [refus] 
 

Scénario Avant 
SI Q402=1 alors filtrer 

 
 

• Q404  Quantité  
TOP FIN PARTIE I - VERSIONS A/B/C  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 
 

 
 

• Q405  Quantité  
DEPOT FICHE ADRESSE 
  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 
 

 
 

• Q406  Exclusive  
Pour finir cet entretien, afin que l'on contrôle mon travail, indiquez moi vos coordonnées sur ce document ? ENQUETEUR : 
TRES IMPORTANT 
 
Reporter sur la dernière page du dossier contact : votre nom, la date d'interview et le numéro d'interview : %T1 
 
Puis toujours sur le dossier contact, faites indiquer à l'interviewé ses coordonnées.  
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 1 A REMPLI LE QU A REMPLI  
 2 A REFUSE DE RE A REFUSE  
 

Scénario Avant 
T1=Q1 
 

 
 

• Q407  Ouverte  
Pour quelles raisons refusez-vous de transmettre vos coordonnées ? 
 
ENQUETEUR : NOTER MOT A MOT - INDIQUER UN MAXIMUM DE DETAILS -BIEN RELANCER  
 

Scénario Avant 
SI Q406=2 ALORS POSER  
 

 
 

• Q408  Exclusive  
ENQUETEUR : Incentive (chèque cadeau) proposée ...  
 
 1  ... au début du contact 
 2  ... à la fin de l'interview 
 3  Personne ayant répondu à l'interview ne souhaitant pas recevoir d'incentive 
 
 

• Q409  Exclusive  
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.  
 
 1  ENTREE 
 

Scénario Après 
si q36=1 et q409=1 alors aller run "stop.bat" 

 
 

• Q410  Quantité  
Top-Partie I  
 
 ##### 
 

Scénario Avant 
FILTRER 
 

 
Scénario Inconditionnel 
TOP 
 

 
 

• Q411  Exclusive  
I1- Est-ce que la personne interrogée a demandé des clarifications ou posé des questions ? ATTENTION : QUESTION 
RESERVEE - C'EST VOUS ENQUETEUR QUI REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 
 
QUESTION CONCERNANT L'INTERVIEW DANS SON ENSEMBLE  
 
 1  Jamais 
 2  Presque jamais 
 3  De temps en temps 
 4  Souvent 
 5  Très souvent 
 6  [Ne sait pas] 
 
 

• Q412  Exclusive  
I2- Est-ce que vous avez eu le sentiment que la personne interrogée était réticente à répondre à certaines questions ? 
 ATTENTION : QUESTION RESERVEE - C'EST VOUS ENQUETEUR QUI REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES  
 
 1  Jamais 
 2  Presque jamais 


