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Q1 – D’une manière générale pour vos loisirs, préférez-vous plutôt…
– des activités qui vous amènent à sortir de chez vous
– des activités qui peuvent être pratiquées à la maison
– Ne sait pas/SR

Q2 – Préférez-vous en général des activités qui se font… (1 seule réponse)
– seul
– en couple
– avec des amis ou des copains
– en famille ou avec certains membres de votre famille
– Ne sait pas/SR

Q3 – D’une manière générale, diriez-vous que pendant votre temps libre…
(1 seule réponse)

– vous manquez de temps pour faire tout ce dont vous avez envie
– vous ne manquez pas de temps, mais vous avez toujours quelque chose à faire
– il arrive que vous ne trouviez rien de précis à faire
– souvent vous ne faites rien de précis
– NSP ou sans objet (pas ou peu de loisirs)

Q4 – Si vous disposiez de plus de temps, vous choisiriez plutôt en premier…
– de vous reposer, de ne rien faire de précis
– de suivre des cours, de chercher à améliorer votre situation professionnelle
– de découvrir ou de pratiquer davantage des activités physiques ou sportives
– de découvrir ou de pratiquer davantage des activités artistiques (musique,
peinture…)
– de vous cultiver, de développer vos connaissances générales
– de vous occuper davantage de vos enfants ou de votre famille
– de vous occuper de votre domicile (bricolage, jardinage…)
– Ne se prononce pas

Q5 – Et en second ?
Q6 – Considérez-vous que l’endroit où vous habitez est bien situé/assez bien
situé/pas très bien situé/pas bien situé du tout en matière…
– d’espaces verts (parcs, lieux de verdure et de promenade…)
– d’équipements sportifs (piscine, stade…)
– d’équipements culturels (salles de cinéma, salles de spectacle, bibliothèque…)
– de lieux de rencontre et de vie associative (MJC, centre socioculturel, salles des fêtes…)
– de commerces
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Q7a – Combien de temps vous faut-il au minimum pour vous rendre de votre domicile…
– à la bibliothèque (ou bibliobus) la plus proche
– à la salle de cinéma la plus proche
– à la salle de spectacle la plus proche (théâtre, salle de concert…)
– au stade le plus proche
– au centre socioculturel, la MJC ou la salle des fêtes la plus proche

Q7b – Pour vous rendre à chacun de ces équipements, quel moyen de transport utilisez-vous ou pourriez-vous utiliser ?
– À pied
– En voiture
– En transport en commun
– En deux roues

Q8a – Au cours des douze derniers mois, êtes-vous parti en vacances, c’est-à-dire en
dehors de votre domicile habituel pour au moins quatre jours de suite ?
– Oui
– Non –> QUESTION 9a

Q8b – À ceux qui sont partis en vacances au cours des douze derniers mois.
Combien de fois êtes-vous parti au cours des douze derniers mois ?
Q8c – À ceux qui sont partis en vacances au cours des douze derniers mois. Quelle a
été, en nombre de jours, la durée de votre plus long séjour de vacances hors
de votre domicile depuis un an ?
Q9a – En dehors des vacances proprement dites et de vos déplacements professionnels vous est-il arrivé au cours des douze derniers mois de partir en week-end
en passant 1, 2 ou 3 nuits hors de votre domicile habituel ?
– Oui
– Non, jamais –> QUESTION 10a

Q9b – À ceux qui sont partis en week-end au cours des douze derniers mois. Au
total, combien de fois au cours des douze derniers mois êtes-vous parti hors
de votre domicile habituel 1, 2 ou 3 nuits ?
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Q10a – Je vais vous montrer une liste d’activités. Vous me direz celles que vous avez
pratiquées au cours des douze derniers mois
– Faire du tricot
– Faire de la broderie, crochet, tapisserie
– Faire des mots croisés
– Faire de « bons plats » ou essayer de nouvelles recettes
– Faire vous-même des travaux de bricolage
– Vous occuper de votre voiture ou de votre moto (la laver, réparer…).
– Vous occuper d’un jardin potager
– Vous occuper d’un jardin d’agrément (fleurs, pelouse)
– Jouer aux cartes ou à des jeux de société (Scrabble…)
– Jouer au PMU
– Jouer au Loto, Tac-o-Tac, Morpion, Keno, Banco…
– Jouer à des jeux électroniques sur une mini-console (Gameboy, Gamegear…)
– Jouer aux boules
– Aller à la pêche
– Aller à la chasse
– Aller se promener dans un espace vert ou en forêt
– Faire une randonnée d’au moins une demi-journée à pied ou à vélo
– Faire du yoga ou de la relaxation
– Faire du footing, du jogging
– Faire de la gymnastique ou de l’éducation physique
– Pratiquer une autre activité physique ou sportive –> QUESTION 10b
– Aucune de ces activités –> QUESTION 11a

Q10b – À ceux qui ont « pratiqué une autre activité physique ou sportive ». Quelle(s)
activité(s) pratiquez-vous ?
Q10c – Pour chaque activité pratiquée. Au cours des douze derniers mois, vous
l’avez pratiquée…
– régulièrement tout au long de l’année
– de temps en temps tout au long de l’année
– seulement pendant les vacances

Q11a – Possédez-vous une licence sportive ?
– Oui
– Non –> QUESTION 12a

Q11b – À ceux qui ont une licence. Pour quel sport ?
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Q12a – Nous allons maintenant parler de vos sorties. Je vais vous montrer une liste,
dites celles qu’il vous arrive de faire le soir, que ce soit le soir en semaine ou
le soir le week-end
– Aller au cinéma
– Aller au spectacle
– Aller chez des parents
– Aller chez des amis
– Aller à une réunion autre que familiale ou amicale (réunion de parents d’élèves, locataires,
associations…)
– Aller au restaurant (en excluant la restauration rapide)
– Aller vous promener, retrouver des amis dans la rue, au café…
– Aucune sortie le soir –> QUESTION 16

Q12b – Pour chaque activité pratiquée. Cela vous arrive…
– souvent
– de temps en temps
– rarement

Q13 – À ceux qui sortent le soir. Cela vous est-il déjà arrivé d’aller au cinéma
seul(e) ?
– Oui, souvent
– Oui, de temps en temps
– Oui, rarement
– Non, jamais

Q14 – À ceux qui sortent le soir. Au total, en moyenne, tous les combien sortez-vous
le soir, quelle qu’en soit la raison ?
– Plusieurs fois par semaine
– Environ une fois par semaine
– Environ 2 ou 3 fois par mois
– Environ une fois par mois
– Plus rarement
– NSP

Q15a – À ceux qui sortent le soir. Lorsque vous sortez le soir, êtes-vous en général…
– seul
– en couple avec la personne avec laquelle vous vivez
– en famille, avec vos enfants, vos parents…
– avec des amis ou des copains –> QUESTION 15b
– en groupe (comité d’entreprise, association…) –> QUESTION 15b
– autres

Q15b – À ceux qui sortent avec des amis ou en groupe. Lorsque vous sortez le soir
avec des amis ou en groupe, il s’agit…
– toujours plus ou moins des mêmes amis ou du même groupe
– d’amis ou de groupes différents selon les genres de sorties
– d’amis ou de groupes différents selon les circonstances
– Autres
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Q16 – D’une manière plus générale, avez-vous un groupe d’amis ou de copains avec
lesquels vous aimez partir en week-end ou en vacances, ou partager vos
moments de loisirs ?
– Oui
– Non

Q17 – Vous personnellement vous arrive-t-il de recevoir à déjeuner ou à dîner à
votre domicile…
(ENQUÊTEUR : Il s’agit d’activités que l’interviewé fait actuellement)

– des parents, des membres de votre famille ou celle de votre conjoint
– des amis, des copains
– des collègues, des relations d’affaire ou de travail
– Aucun des trois –> QUESTION 19

Q18 – À ceux qui reçoivent. En moyenne, tous les combien recevez-vous à déjeuner
ou à dîner à votre domicile que ce soit des parents, des amis, etc. ?
– Plusieurs fois par semaine
– Environ une fois par semaine
– Environ 2 ou 3 fois par mois
– Environ une fois par mois
– Plus rarement
– NSP

Q19 – Parlons maintenant de télévision. Ici dans votre foyer, combien y a-t-il de
postes de télévision en état de marche ?
– Un
– Deux
– Trois
– Quatre et plus
– Aucun –> QUESTION 27

Q20 – Êtes-vous abonné…
– à Canal +
– au câble
– aux chaînes satellite

Q21 – Utilisez-vous personnellement une télécommande pour la télévision ?
– Oui, je l’utilise presque à chaque fois que je regarde la télévision
– Oui, je l’utilise de temps en temps
– Non, je ne l’utilise pas mais une autre personne du foyer l’utilise –> QUESTION 23
– Non, la télécommande n’est jamais utilisée –> QUESTION 23
– Pas de télécommande ou en panne –> QUESTION 23
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Q22 – À ceux qui utilisent une télécommande. Quand vous utilisez la télécommande,
vous vous en servez pour…
– couper le son pour faire autre chose
– changer de chaîne dès que le programme ne vous plaît pas
– suivre plusieurs émissions en même temps
– chercher une émission particulière
– éviter la publicité
– rechercher la publicité

Q23 – Vous arrive-t-il d’allumer la télévision en rentrant chez vous, sans connaître
le programme ?
– Oui, tous les jours ou presque
– Oui, de temps en temps
– Oui, rarement
– Non, jamais

Q24 – Chez vous, dans la soirée, la télévision…
– est généralement allumée durant toute une partie de la soirée que quelqu’un la regarde ou
non
– est généralement éteinte quand personne ne la regarde
– NSP

Q25 – Pour choisir vos émissions, comment faites-vous le plus souvent ?
– Vous choisissez à l’avance, en début de semaine par exemple, en consultant les programmes
– Vous choisissez le jour même à partir d’un programme ou des annonces faites à la télévision
– Vous choisissez sur l’instant, en regardant les premières images, sans connaître d’avance le
programme
– Le plus souvent c’est une autre personne de votre foyer qui choisit
– Vous avez l’habitude de regarder toujours les mêmes émissions
– Ne regarde jamais la télévision
– NSP

Q26a – Vous personnellement, consultez-vous régulièrement les programmes de
télévision dans un journal ou un magazine ?
– Oui
– Non –> QUESTION 27

Q26b – À ceux qui lisent un programme de télévision. Lequel (ou lesquels) ?
Q27 – Regardez-vous la télévision, que ce soit chez vous ou ailleurs, chez des
parents, des amis, au café, etc.
– tous les jours ou presque
– environ 3 ou 4 jours par semaine
– environ 1 ou 2 jours par semaine
– plus rarement
– jamais ou pratiquement jamais –> QUESTION 35a
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Q28a – Quelle est la chaîne de télévision que vous regardez le plus souvent ?
– TF1
– France 2
– France 3
– Canal +
– La Cinquième
– Arte
– M6
– NSP
– Autres (câble, divers…)

Q28b – Et en deuxième ?
Q28c – Et en troisième ?
Q29 – Regardez-vous des chaînes étrangères non francophones ?
– Oui, tous les jours ou presque
– Oui, de temps en temps
– Oui, rarement
– Non, jamais

Q30a – Au cours des douze derniers mois, avez-vous regardé au moins une fois une
émission sur la Cinquième ?
– Oui
– Non –> QUESTION 31a

Q30b – À ceux qui ont déjà regardé la Cinquième. Vous personnellement, avec
quelle fréquence regardez-vous la Cinquième ?
– Tous les jours ou presque
– Une ou plusieurs fois par semaine
– Une ou plusieurs fois par mois
– Plus rarement

Q31a – Et au cours des douze derniers mois, avez-vous regardé au moins une fois
une émission sur Arte ?
– Oui
– Non –> QUESTION 32a

Q31b – À ceux qui ont déjà regardé Arte. Vous personnellement, avec quelle fréquence regardez-vous Arte ?
– Tous les jours ou presque
– Une ou plusieurs fois par semaine
– Une ou plusieurs fois par mois
– Plus rarement
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Q32a – En moyenne combien de temps regardez-vous les programmes télévisés au
cours de la semaine c’est-à-dire du lundi au vendredi (sans compter la diffusion à partir du magnétoscope) ?
(Laissez le choix de répondre par jour, par semaine, par mois)

Q32b – Et le week-end c’est-à-dire le samedi et le dimanche (toujours sans compter
la diffusion à partir de magnétoscope) ?
Q33 – Si vous ne pouviez plus regarder la télévision pendant deux mois, pensez-vous
que cela vous manquerait…
– beaucoup
– assez
– peu
– pas du tout
– NSP

Q34a – Voici une liste d’émissions télévisées actuelles ou récentes. Quelles sont celles
que vous avez déjà regardées plusieurs fois ?
– « Tout est possible » de Jean-Marc Morandini sur TF1.
– « La marche du siècle » de Jean-Marie Cavada sur France 3
– « Thalassa » sur France 3
– « L’école des fans » de Jacques Martin
– « Nulle part ailleurs » sur Canal +
– « Des chiffres et des lettres » sur France 2
– Le feuilleton « Côte Ouest » sur TF1
– « Le juste prix » sur TF1
– « Le cercle de minuit » de Laure Adler sur France 2
– « Bouillon de culture » de Bernard Pivot sur France 2
– « Les grosses têtes » de Philippe Bouvard sur TF1
– « Faut pas rêver » de Sylvain Augier sur France 3
– « Perdu de vue » de Jacques Pradel sur TF1
– « L’appel de la couette » de Nagui sur TF1
– « Capital » d’Emmanuel Chain sur M6
– « Les mercredis de l’histoire » sur Arte
– « Arrêt sur images » de Daniel Schneidermann sur la Cinquième
– La série « X-Files » sur M6
– Le téléfilm « L’instit » avec Gérard Klein sur France 2
– Le téléfilm « Julie Lescaut » avec Véronique Genest sur TF1
– « Télé Shopping » sur TF1
– « Stade 2 » sur France 2
– Aucune de celles-ci –> QUESTION 35a

Q34b – Quelles sont vos trois préférées ?
Q34c – Dans cette même liste, quelles sont celles que vous ne regardez jamais parce
que vous ne les aimez pas ou qu’elles ne vous intéressent pas ? (3 réponses
maximum)
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Q35a – Dans votre foyer, possédez-vous…
– un lecteur de CDI qui se branche sur la télévision
– une console de jeux qui se branche sur la télévision (Mégadrive, Sega Saturn, Super
Nintendo, Playstation…)
– un magnétoscope

Q35b – À ceux qui possèdent l’équipement. Au cours des douze derniers mois, vous
est-il arrivé, vous personnellement, d’utiliser… ?
– Oui
– Non

Q36a – À ceux qui utilisent le magnétoscope. Dans quelle circonstance, utilisez-vous,
vous personnellement, le magnétoscope le plus souvent…
– quand il y a deux programmes qui vous plaisent en même temps
– quand une autre personne de votre foyer veut regarder un autre programme
– quand vous êtes absent de chez vous
– quand vous préférez ne pas regarder un programme en direct
– Autre raison

Q36b – À ceux qui utilisent le magnétoscope. Au cours des douze derniers mois, il
vous est arrivé à vous-même ou à quelqu’un d’autre de votre foyer…
– de louer des cassettes vidéo
– d’acheter des cassettes vidéo enregistrées
– d’en emprunter ou d’en prêter à des amis ou des proches
– d’inviter des amis ou des proches à regarder des vidéos chez vous

Q36c – À ceux qui utilisent le magnétoscope. Au total, sans compter les cassettes
vidéo vierges non enregistrées, combien de cassettes vidéo enregistrées possédez-vous dans votre foyer ?
Q36d – À ceux qui utilisent le magnétoscope. Au cours des douze derniers mois, tous
les combien en moyenne avez-vous regardé des cassettes vidéo que vous les
ayez achetées, louées ou enregistrées vous-même ?
– Plusieurs fois par semaine
– Environ 1 fois par semaine
– Environ 2 à 3 fois par mois
– Environ 1 fois par mois
– Plus rarement
– Jamais ou presque

Q37a – À ceux qui utilisent le magnétoscope ou la console de jeux. En moyenne,
combien de temps utilisez-vous personnellement la télévision pour regarder
des cassettes vidéo ou jouer à des jeux vidéo en semaine, c’est-à-dire du
lundi au vendredi ?
(Laisser l’interviewé choisir son unité de temps : jour, semaine ou mois)

Q37b – Et le week-end, c’est-à-dire le samedi et le dimanche ?
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Q38a – Ici, dans votre foyer, possédez-vous un micro-ordinateur en état de marche
(y compris portable) ?
– Oui
– Non –> QUESTION 46

Q38b – À ceux qui possèdent un micro-ordinateur. Combien ?
– Un
– Deux
– Trois ou plus

Q38c – À ceux qui possèdent un micro-ordinateur. Dans votre foyer disposez-vous
des éléments suivants ?
– Une imprimante
– Un modem ou une carte modem
– Un lecteur de cédéroms intégré ou non

Q39a – À ceux qui possèdent un lecteur de cédéroms. Au total, dans votre foyer,
combien de disques cédéroms avez-vous ?
Q39b – Sur ce total, combien en avez-vous eu gratuitement ?
Q39c – Et combien en avez-vous acheté ?
Q40 – À ceux qui possèdent un micro-ordinateur. Votre foyer est abonné…
– à un service en ligne (AOL, Compuserve, Infonie, Wanadoo…)
– à internet

Q41 – Quelle est la personne qui, au sein du foyer, utilise le plus le microordinateur à des fins non professionnelles ?
– Vous-même –> QUESTION 44
– Une autre personne du foyer –> QUESTION 42a
– Personne ne l’utilise dans le foyer –> QUESTION 46
– Usage exclusivement professionnel –> QUESTION 46

Q42a – Si l’utilisateur principal est une autre personne. Quelle est cette autre personne ?
– Le chef de ménage
– Le conjoint du chef de ménage
– L’enfant du chef de ménage
– Autre membre de la famille
– Autre

Q42b – Sexe de la personne qui utilise le plus le micro-ordinateur
Q42c – Âge de la personne qui utilise le plus le micro-ordinateur
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Q43a – À ceux qui ne sont pas utilisateur principal. Avec quelle fréquence cette personne utilise-t-elle cet ordinateur à des fins non professionnelles ?
– Tous les jours ou presque
– Environ 3 ou 4 jours par semaine
– Environ 1 ou 2 jours par semaine
– Environ 2 ou 3 fois par mois
– Plus rarement
– Jamais

Q43b – À ceux qui ne sont pas utilisateur principal. Et vous personnellement, avec
quelle fréquence utilisez-vous le micro-ordinateur à des fins non professionnelles ?
Q44 – À ceux qui sont utilisateur principal. Avec quelle fréquence utilisez-vous ce
micro-ordinateur, toujours à des fins non professionnelles ?
– Tous les jours ou presque
– Environ 3 ou 4 jours par semaine
– Environ 1 ou 2 jours par semaine
– Plus rarement
– Jamais

Q45a – Quels genres de logiciels ou de cédéroms possédez-vous dans votre foyer ?
– Bureautique (traitement de texte, tableur…)
– Jeux et divertissement
– Encyclopédie, dictionnaire
– Éveil et éducatif (enfants, apprentissage des langues…)
– Culture et découverte (arts, histoire, nature…)
– Vie pratique (loisirs, cuisine, tourisme…)
– NSP
– Autres

Q45b – Et parmi ceux-ci quels sont ceux que vous utilisez vous personnellement ?
Q45c – À ceux qui ont donné plusieurs réponses. Et quel est celui que vous utilisez le
plus souvent ?
Q46 – Écoutez-vous la radio, que ce soit chez vous, en voiture ou ailleurs ?
– Tous les jours ou presque
– Environ 3 ou 4 jours par semaine
– Environ 1 ou 2 jours par semaine
– Plus rarement
– Jamais ou pratiquement jamais –> QUESTION 49

Q47 – À ceux qui écoutent la radio. En moyenne, combien de temps au total écoutezvous personnellement la radio ?
(Laissez le choix par jour, par semaine, par mois)
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Q48 – À ceux qui écoutent la radio. Diriez-vous que vous écoutez la radio…
– essentiellement pour les informations
– essentiellement pour les chansons, les variétés ou le rock
– essentiellement pour la musique classique
– essentiellement pour autre chose
– un peu pour tout

Q49 – En dehors de la radio, avez-vous écouté au cours des douze derniers mois de
la musique sur disque (CD ou vinyls) ou sur cassette ?
– Oui, tous les jours ou presque
– Oui, environ 3 ou 4 jours par semaine
– Oui, environ 1 ou 2 jours par semaine
– Oui, 1 à 3 jours par mois –> QUESTION 51
– Oui, plus rarement –> QUESTION 51
– Non, jamais –> QUESTION 51

Q50a – À ceux qui écoutent des disques ou cassettes au moins un jour par semaine.
En dehors de la radio, en moyenne combien de temps écoutez-vous de la
musique, sur des cassettes audio ou des disques, que ce soit dans votre voiture, chez vous ou à l’extérieur avec un baladeur (walkman ou discman) ?
(Laissez le choix par jour, par semaine)

Q50b – Si écoute au moins hebdomadaire de disques ou cassettes. Vous arrive-t-il
d’écouter chez vous de la musique pour elle-même, sans rien faire d’autre ?
– Oui, tous les jours ou presque
– Oui, assez souvent
– Oui, rarement
– Non, jamais

Q51 – Dans votre foyer, avez-vous…
– un lecteur de disques compact
– une chaîne hi-fi (ou un poste stéréo transportable)
– un électrophone ou un tourne-disque ne faisant pas partie d’une chaîne hi-fi
– un baladeur (walkman ou discman)
– Aucun de ces équipements

Q52a – Possède-t-on dans votre foyer…
– des disques 45 T
– des disques 33 T
– des compact disques
– des cassettes audio enregistrées par vous-même, par un ami ou un membre de votre famille
– des cassettes audio achetées préenregistrées
– Ni disques ni cassettes –> QUESTION 55

Q52b – À ceux qui en possèdent. Combien ?
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Q53a – Parmi les disques et les cassettes possédés dans votre foyer, quels sont les
genres de musique que vous avez ? (Présentez carton 12)
– Des chansons ou des variétés françaises –> QUESTION 54a
– Des musiques du monde (reggae, salsa, musique africaine…)
– Des variétés internationales (disco, dance, techno, funk…)
– Du rap
– Du hard rock, punk, trash, heavy metal
– Du rock –> QUESTION 54b
– Du jazz
– De la musique d’opérette
– De la musique d’opéra
– De la musique classique (dont baroque)
– De la musique de films, de comédies musicales
– De la musique d’ambiance ou de la musique pour danser (tango, valse)
– Des chansons pour enfants
– De la musique militaire
– De la musique folklorique ou traditionnelle
– De la musique contemporaine
– D’autres genres de musique
– Aucun
– NSP

Q53b – Quels genres de musique parmi ceux-ci écoutez-vous le plus souvent, vous
personnellement ?
Q53c – Quel est votre genre de musique préféré ?
Q54a – À ceux qui écoutent le plus souvent des chansons ou des variétés françaises.
Vous m’avez dit que vous écoutiez souvent des disques et des cassettes de
chansons ou de variétés françaises. S’agit-il plutôt ?
– De chansons d’avant-guerre
– De chansons dites « à texte » (Brel, Brassens, Ferré…)
– De chansons ou tubes des années 1960
– De chansons ou tubes des années 1970 ou 1980
– De chansons ou tubes d’aujourd’hui
– D’aucun genre en particulier (vous aimez tout)
– NSP
– Autres

Q54b – À ceux qui écoutent le plus souvent du rock. Vous m’avez dit que vous écoutiez souvent des disques et des cassettes de rock. S’agit-il plutôt…
– de rock n’roll des origines (E. Presley, C. Berry…)
– de rock des années 1960
– de rock des années 1970 ou 1980
– de rock d’aujourd’hui
– d’aucun genre en particulier (vous aimez tout)
– NSP
– Autres
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Q55 – Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé d’emprunter ou de prêter
des disques ou des cassettes audio à des amis ou des parents n’habitant pas
avec vous ?
– Oui, souvent
– Oui, de temps ou temps
– Oui, rarement
– Non, jamais

Q56 – Vous personnellement, savez-vous jouer d’un instrument de musique ne
serait-ce qu’un peu ?
– Oui
– Non –> QUESTION 61a

Q57 – À ceux qui savent jouer d’un instrument. Parmi la liste suivante d’instruments de musique, duquel ou desquels savez-vous jouer ?
– Piano
– Guitare
– Autre instrument à corde (violon, violoncelle…)
– Flûte
– Autre instrument à vent
– Orgue
– Synthétiseur
– Harmonica
– Accordéon
– Percussion (batterie…)
– Autre instrument

Q58 – À ceux qui savent jouer d’un instrument. Où avez-vous appris à jouer de cet
ou de ces instrument(s) ? (Plusieurs réponses possibles)
– À l’école
– Avec l’un de vos parents
– Seul(e) ou avec des amis
– Avec un professeur particulier
– Dans le cadre d’une école de musique ou d’un conservatoire
– Autres

Q59a – À ceux qui savent jouer d’un instrument. Vous personnellement au cours des
douze derniers mois, avez-vous joué d’un ou de plusieurs instruments de
musique, que ce soit chez vous ou ailleurs ?
– Oui
– Non –> QUESTION 60

Q59b – À ceux qui ont joué d’un instrument au cours des douze derniers mois. En
avez-vous joué ?
– Souvent
– De temps en temps
– Rarement
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Q60 – À ceux qui savent jouer d’un instrument. Parmi le(s) instrument(s) de
musique dont vous savez jouer, quel(s) sont ceux que vous possédez chez
vous ?
– Piano
– Guitare
– Autre instrument à corde (violon, violoncelle…)
– Flûte
– Autre instrument à vent
– Orgue
– Synthétiseur
– Harmonica
– Accordéon
– Percussion (batterie…)
– Autre instrument

Q61a – Au cours des douze derniers mois, avez-vous fait de la musique ou du chant
dans le cadre d’une organisation ou avec un groupe d’amis ?
– Oui
– Non –> QUESTION 62a

Q61b – À ceux qui ont fait de la musique avec une organisation ou des amis. Dans
quel genre de groupe ou d’organisation ?
– Fanfare, harmonie
– Groupe de rock
– Groupe de jazz
– Formation d’amateur de musique classique
– Groupe musical folklorique
– Chorale
– Autre organisation

Q62a – Nous allons maintenant parler des journaux paraissant tous les jours.
D’habitude, tous les combien lisez-vous personnellement un quotidien national ou régional que vous l’achetiez vous-même ou non ?
– Tous les jours ou presque
– Plusieurs fois pas semaine
– Environ 1 fois par semaine –> QUESTION 63
– Plus rarement –> QUESTION 63
– Jamais ou pratiquement jamais –> QUESTION 63

Q62b – À ceux qui lisent au moins plusieurs fois par semaine. De quel(s) quotidien(s) s’agit-il ?
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Q63 – Et parmi la liste suivante, quels sont tous les magazines et revues que vous
lisez régulièrement c’est-à-dire au moins un numéro sur 2 ou 3 (abonnements
compris) ?
– Un de ces 4 hebdomadaires d’information : l’Express, Le Point, Le Nouvel Obs.,
L’événement du Jeudi
– Un magazine de fin de semaine tel que : Figaro Magazine, Paris Match, France-Soir magazine, VSD, L’Humanité Dimanche…
– Un magazine de télévision tel que : Télé 7 Jours, Télérama, Télépoche…
– Un magazine féminin tel que : Elle, Marie-Claire, Femme Actuelle, Prima, Voici…
– Un magazine de décoration ou de la maison tel que : La Maison de Marie-Claire, Rustica,
Mon jardin et ma maison…
– Un magazine ou une revue culturelle, littéraire, musicale, de cinéma tel que : Lire, Le Monde
de la Musique, Première, Best…
– Un magazine ou une revue scientifique ou technique
– Une revue de loisirs (sport, bricolage, automobile, cuisine, voyages…)
– Un magazine sur la santé ou les enfants tels que : Vital, Top Santé, Enfant Magazine…
– Un magazine économique tel que : Enjeux-les Échos, Capital…
– Autres revues ou magazines
– Aucun

Q64 – Êtes-vous vous-même ou un autre membre de votre foyer abonné à un journal, une revue ou un magazine ?
– Oui, vous-même
– Oui, un autre membre du foyer
– Non, personne

Q65a – En dehors des journaux, revues, magazines et livres scolaires des enfants,
possède-t-on des livres dans votre foyer ?
– Oui
– Non –> QUESTION 65b puis QUESTION 70

Q65b – Êtes-vous certain de ne pas avoir oublié…
– un livre de cuisine ou autre livre pratique
– un album de bandes dessinées
– un dictionnaire
– un missel ou autre livre religieux

Q66 – Environ combien de livres possède-t-on dans votre foyer, sans compter les
livres scolaires des enfants ? (Tenir compte des livres professionnels)
Q67 – Parmi les livres de votre foyer, environ quelle proportion sont des livres de
poche ? Diriez-vous…
– moins de 10 %
– de 10 % à moins d’un quart
– d’un quart à moins de la moitié
– de la moitié à moins des trois quarts
– trois quarts ou plus
– NSP
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Q68a – Parmi cette liste, quel(s) genre(s) de livres possédez-vous dans votre foyer ?
– Des œuvres de la littérature classique
– Des romans autres que policiers ou d’espionnage –> QUESTION 69
– Des romans policiers ou d’espionnage
– Des livres de poésie
– Des livres sur l’histoire
– Des livres reportages d’actualité
– Des livres pour enfants
– Des albums de bandes dessinées
– Des livres d’art
– D’autres beaux livres illustrés de photographies
– Des essais politiques, philosophiques, religieux
– Des livres de cuisine
– Des livres de décoration et d’ameublement
– Des livres de bricolage ou de jardinage
– Des livres scientifiques, techniques
– Des livres professionnels
– Un ou plusieurs dictionnaire(s)
– Une ou plusieurs encyclopédie(s)
– Autres livres
– Aucun de ces livres
– NSP/SR –> QUESTION 70

Q68b – Vous personnellement, quelle(s) catégorie(s) de livres lisez-vous le plus souvent ?
Q68c – À ceux qui ont donné plusieurs réponses. Parmi celles-ci quelle est celle que
vous préférez ?
Q69 – À ceux qui ont lu le plus souvent des « romans autres que policiers ou d’espionnage ». Vous m’avez dit que vous lisiez le plus souvent des romans. De
quel type de roman s’agit-il plutôt ?
– Des romans de science-fiction, fantastique
– Des romans historiques
– Des romans de grands auteurs du XXe siècle comme Giono, Mauriac, Camus, Céline…
– Des romans sentimentaux du type Harlequin
– Des best-sellers comme Paul-Loup Sulitzer, Barbara Cartland…
– Des prix littéraires (Goncourt, Renaudot…)
– Des biographies romancées
– D’autres romans contemporains français
– D’autres romans contemporains étrangers
– Autres genres de romans

Q70 – Êtes-vous abonné à un club de lecture tel que France Loisirs, Le Grand Livre
du Mois… ?
– Oui, vous-même
– Oui, une autre personne de mon entourage est abonnée
– Non, personne de mon entourage n’est abonné
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Q71a – Êtes-vous personnellement inscrit dans une bibliothèque ou une médiathèque ?
– Oui
– Non –> QUESTION 72

Q71b – À ceux qui sont inscrits. Êtes-vous inscrit dans…
– une médiathèque municipale
– une bibliothèque municipale
– une bibliothèque d’entreprise ou de comité d’entreprise
– une bibliothèque privée ou paroissiale ou « bibliothèque pour tous »
– un bibliobus ou dépôt de bibliothèque centrale de prêt
– une bibliothèque scolaire
– une bibliothèque universitaire

Q72 – En moyenne tous les combien êtes-vous allé dans une bibliothèque ou une
médiathèque au cours des douze derniers mois ?
– Plusieurs fois par semaine
– Environ 1 fois par semaine
– Environ 1 ou 2 fois par mois
– Plus rarement
– Jamais ou pratiquement jamais –> QUESTION 74

Q73a – À ceux qui ont fréquenté une bibliothèque ou médiathèque. Avez-vous la
possibilité dans la bibliothèque ou la médiathèque que vous fréquentez,
d’emprunter ou de consulter…
– des magazines, quotidiens ou revues
– des disques ou des cassettes audio
– des cassettes vidéo
– des cédéroms
– d’autres choses (reproductions, tableaux…)

Q73b – À ceux qui ont fréquenté une bibliothèque ou médiathèque. Au cours des
douze derniers mois, avez-vous personnellement emprunté ou consulté…
– des livres
– des magazines, quotidiens ou revues
– des disques ou des cassettes audio
– des cassettes vidéo
– des cédéroms
– d’autres choses (reproductions, tableaux…)

Q74 – Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de prêter ou d’emprunter
en dehors de la bibliothèque un livre à une personne extérieure à votre foyer ?
– Oui, souvent
– Oui, de temps en temps
– Oui, rarement
– Non, jamais
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Q75 – Toujours au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé d’acheter des
livres pour vous-même ou quelqu’un d’autre (autres que des livres de
classe) ?
– Oui, souvent
– Oui, de temps en temps
– Oui, rarement
– Non, jamais
– NSP

Q76 – Au cours des douze derniers mois, avez-vous acheté, vous personnellement, un
ou plusieurs livres des collections à 10 francs (collection Librio par exemple) ?
– Oui, souvent
– Oui, de temps en temps
– Oui, rarement
– Non, jamais

Q77 – Au total, diriez-vous que vous êtes plutôt quelqu’un qui lit…
– beaucoup de livres
– moyennement
– peu
– pas –> QUESTION 83a
– NSP

Q78 – Au cours des douze derniers mois, combien de livres avez-vous lu environ, en
tenant compte de vos lectures de vacances ?
(On exclut les lectures professionnelles et les livres lus aux enfants)

Q79 – Avez-vous inclus dans ce total des albums de bandes dessinées ?
– Oui
– Non

Q80 – Combien avez-vous lu de bandes dessinées au cours des douze derniers mois ?
Q81 – Vous arrive-t-il de parler de vos lectures ou des livres en général ?
– Oui, avec des membres de votre famille
– Oui, avec des amis ou des collègues de travail
– Oui, avec d’autres personnes
– Non, jamais
– NSP
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Q82 – Au cours des douze derniers mois vous est-il arrivé de lire pendant vos heures
de loisirs des livres ayant un rapport avec votre travail, ou plus généralement
pouvant vous être utiles professionnellement ?
– Oui, souvent
– Oui, de temps en temps
– Oui, rarement
– Non, jamais
– Sans objet (ne travaille pas)

Q83a – Parmi la liste d’activités suivantes, quelles sont celles qu’il vous est arrivé de
faire au moins une fois au cours de votre vie ? (Toutes ces sorties concernent des
spectacles de professionnels et non d’amateurs sauf précisé)

– Aller dans un restaurant « gastronomique » (exclure la cantine, les fast-foods ou le restaurant
du midi pour les actifs)
– Aller voir un match ou autre spectacle sportif payant
– Aller à un spectacle de danses folkloriques
– Aller à un spectacle de danse classique, moderne ou contemporaine
– Aller au cirque
– Assister à un spectacle de rue (mime, théâtre de rue…)
– Aller à une rave-party
– Participer à une soirée karaoké
– Assister à l’enregistrement d’une émission de télévision
– Aller danser dans un bal public
– Aller danser dans une discothèque ou une boîte de nuit
– Aller à un spectacle d’amateurs
– Aller à un spectacle de music-hall, de variétés
– Aller à un spectacle d’opérette
– Aller à un spectacle d’opéra
– Aller à un concert de rock
– Aller à un concert de jazz
– Aller à un concert de musique classique
– Aller à un concert de musique d’un genre autre que rock, jazz ou musique classique
– Aller au théâtre voir une pièce jouée par des professionnels
– Aller au cinéma
– Aucune –> QUESTION 84

Q83b – À ceux qui ont pratiqué l’activité au cours de leur vie. Toujours parmi cette
liste, quelles sont celles qu’il vous est arrivé de faire au cours des douze derniers mois ?
– Oui
– Non

Q83c – À ceux qui ont pratiqué l’activité au cours des douze derniers mois.
Combien de fois par semaine, par mois ou dans l’année y êtes-vous allé ?
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Q84 – Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu, vous personnellement, un abonnement pour aller au théâtre, au concert, au spectacle… ?
– Oui, vous êtes actuellement abonné
– Oui, mais vous ne l’êtes plus en ce moment
– Non, vous ne l’avez jamais été

Q85a – Parmi cette liste, quel est le genre de films que vous préférez regarder, que ce
soit chez vous, à la télévision, sur cassettes vidéo ou au cinéma ?
– Films comiques
– Films d’action
– Films historiques
– Films policiers ou d’espionnage
– Films d’aventure
– Comédies dramatiques
– Dessins animés
– Films d’horreur et d’épouvante
– Films d’auteur
– Westerns
– Films érotiques
– Films de science-fiction
– Films d’amour ou sentimentaux
– Comédies musicales
– Aucun de cette liste –> QUESTION 86a
– Ne peut pas répondre (car estime qu’on ne peut pas comparer les films au cinéma et à la TV)
–> QUESTION 86a

Q85b – Et en second ?
Q86a – Parmi la liste d’activités suivantes quelles sont celles qu’il vous est arrivé de
faire au moins une fois au cours de votre vie ?
– Aller dans un parc d’attraction comme Disneyland ou Astérix
– Aller dans un parc comme le Futuroscope ou la Cité des Sciences de la Villette
– Aller dans une fête foraine
– Aller dans un zoo ou un parc avec des animaux en liberté
– Voir une exposition temporaire de peinture ou de sculpture
– Voir une exposition de photographies
– Aller dans une foire à la brocante ou chez un brocanteur
– Aller dans une galerie d’art
– Assister à un son et lumière
– Visiter un site archéologique ou un chantier de fouilles
– Visiter un musée –> QUESTION 87a, b, c
– Visiter un monument historique –> QUESTION 88
– Aucune de ces activités –> QUESTION 92a

Q86b – À ceux qui ont pratiqué l’activité au cours de leur vie. Toujours parmi cette
liste quelles sont celles qu’il vous est arrivé de faire au cours des douze derniers mois ?
– Oui
– Non
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Q86c – À ceux qui ont pratiqué l’activité au cours des douze derniers mois.
Combien de fois par semaine, par mois ou dans l’année y êtes-vous allé au
cours des douze derniers mois ?
Q87a – À ceux qui ont visité un musée au cours des douze derniers mois. Quels
musées avez-vous visité ?
– Un musée de peinture, sculpture, de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle
– Un musée d’art moderne ou contemporain
– Un musée d’histoire
– Un musée de préhistoire
– Un musée des sciences et techniques, d’histoires naturelles…
– Un musée d’ethnographie (arts et traditions populaires, artisanat local, industrie,
écomusée…)
– Un musée spécialisé (de l’automobile, de la mode, du jouet…)
– Autre genre de musée
– NSP

Q87b – À ceux qui ont visité un musée au cours des douze derniers mois. Lorsque
vous avez visité ce musée, vous étiez…
– seul
– en couple
– en famille avec des enfants âgés de moins de 18 ans
– en famille sans enfant de moins de 18 ans
– avec un ou plusieurs amis
– en groupe (scolaire, 3e âge…)

Q87c – À ceux qui ont visité un musée au cours des douze derniers mois. Est-ce que
c’était…
– dans la commune ou la région où vous habitez
– au cours d’un séjour ou de vacances à Paris ou dans la région parisienne
– dans une autre région française
– à l’étranger
– Ne se rappelle plus

Q88 – À ceux qui ont visité un monument historique au cours des douze derniers
mois. Quels monuments historiques avez-vous visité ?
– Une cathédrale
– Une église, abbaye, monastère
– Un château, fort, remparts…
– Autres monuments anciens non religieux (palais, hôtel particulier, maison natale…)
– Un quartier ancien dans une ville touristique ou un village de caractère
– Un site industriel (ancienne usine, exploitation minière…)
– Un parc ou un jardin historique
– NSP
– Autres

344

QUESTIONNAIRE:QUESTIONNAIRE

14/09/09

11:29

Page 345

QUESTIONNAIRE

Q89 – À ceux qui ont pratiqué au moins une activité de la QUESTION 86a mais
n’ont pas visité un monument historique au cours des douze derniers mois.
Au cours des douze derniers mois, vous avez visité, ne serait-ce que de l’extérieur…
– une cathédrale
– une église, abbaye, monastère
– un château, fort, remparts…
– autres monuments anciens non religieux (palais, hôtel particulier, maison natale…)
– un quartier ancien dans une ville touristique ou un village de caractère
– un site industriel (ancienne usine, exploitation minière…)
– un parc ou un jardin historique

Q90a – À ceux qui ont visité un monument historique au cours des douze derniers
mois ou un lieu de la QUESTION 89. Lorsque vous avez visité ce(s) monument(s) historique(s), vous étiez…
– seul
– en couple
– en famille avec des enfants âgés de moins de 18 ans
– en famille sans enfant de moins de 18 ans
– avec un ou plusieurs amis
– en groupe (scolaire, 3e âge…)

Q90b – À ceux qui ont visité un monument historique ou un lieu de la QUESTION
89 au cours des douze derniers mois. Le(s) monument(s) historique(s) que
vous avez visité(s) était…
– dans la commune ou la région où vous habitez
– au cours d’un séjour ou de vacances à Paris ou dans la région parisienne
– dans une autre région française
– à l’étranger
– Ne se rappelle plus

Q91 – À ceux qui ont visité un musée, un monument historique ou un lieu de la
QUESTION 89 au cours des douze derniers mois. Vous est-il déjà arrivé au
moins une fois au cours des douze derniers mois de visiter un musée ou un
monument historique avec un guide ?
– Oui, à plusieurs reprises
– Oui, 1 ou 2 fois
– Non, jamais

Q92a – Possède-t-on dans votre foyer ?
– Un ou plusieurs appareils photos simples (type Instamatic ou Polaroïd mais hors appareils
jetables)
– Un ou plusieurs appareils photos plus perfectionnés
– Un ou plusieurs caméscopes
– Une ou plusieurs caméras
– Aucun de ces quatre appareils –> QUESTION 93
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Q92b – À ceux qui possèdent l’appareil. Vous personnellement, au cours des
douze derniers mois avec quelle fréquence l’avez-vous utilisé ?
– Souvent
– Pour des événements particuliers (vacances, fêtes…)
– De temps en temps
– Jamais ou presque jamais

Q93 – Au cours des douze derniers mois, avez-vous pratiqué pour votre plaisir, une
ou plusieurs des activités suivantes ?
– Tenir un journal intime, noter vos impressions ou réflexions
– Écrire des poèmes, des nouvelles ou un roman
– Faire de la peinture, de la sculpture ou de la gravure
– Faire de la poterie, de la céramique, de la reliure ou un autre artisanat d’art
– Faire du théâtre amateur
– Faire du dessin
– Faire de la danse
– Aucune de ces activités

Q94a – Faites-vous personnellement une collection ?
– Oui
– Non –> QUESTION 95

Q94b – À ceux qui font une collection. Que collectionnez-vous ?
– Timbres
– Cartes postales
– Pièces ou médailles
– Objets d’art
– Pierres, minéraux
– Poupées
– Livres anciens
– Disques anciens
– Cartes de téléphone, télécartes
– Tableaux ou sculptures
– Autres objets d’art
– Autres

Q94c – À ceux qui font une collection. Vous êtes-vous occupé de cette collection au
cours des douze derniers mois ?
– Oui, au moins 1 fois par semaine
– Oui, environ 1 fois par mois
– Oui, plus rarement
– Non, jamais
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Q95 – Ici, dans votre foyer, y a-t-il accroché au mur, posé sur un meuble ou une étagère…
– une ou plusieurs photographies réalisées par vous-même ou un de vos proches
– d’autres photographies sous la forme d’affiches ou de posters
– une ou plusieurs reproduction(s) de tableaux de maître
– un ou plusieurs tableaux de maître
– une ou plusieurs œuvres originales d’artistes amateurs
– une ou plusieurs œuvres originales d’artistes professionnels contemporains
– Rien de tout cela

Q96a – Faites-vous partie d’une ou de plusieurs associations ou clubs ou autres
organisations artistiques, culturelles, éducatives, sportives, religieuses, politiques, syndicales ou autres ?
– Oui, une
– Oui, plusieurs
– Non, aucune –> QUESTION 97a

Q96b – À ceux qui font partie d’une ou plusieurs associations. Quelle est l’activité
principale de cette (ou de ces) organisation(s) ?
– Artistique
– Culturelle
– Sportive
– Syndicale ou politique
– Autre

Q96c – À ceux qui font partie d’une ou plusieurs associations. Avez-vous des responsabilités dans cette organisation ou dans une d’entre elles ?
– Oui
– Non

Q97a – Y a-t-il une activité qui occupe beaucoup de votre temps de loisirs dont nous
n’avons pas parlé depuis le début de notre entretien ?
– Oui
– Non

Q97b – À ceux qui ont cité une activité. Laquelle ?
Q97C – À ceux qui ont cité une activité. En général, combien de temps y consacrez-vous par jour, semaine ou mois ?

347

QUESTIONNAIRE:QUESTIONNAIRE

14/09/09

11:29

Page 348

LES PRATIQUES CULTURELLES DES FRANÇAIS

Q98 – Aux personnes qui au cours des douze derniers mois sont allées à un spectacle
de danse, au théâtre, à un concert ou à un spectacle de musique. Je vais vous
citer une liste d’artistes vivants ou décédés. Pour chacun d’entre eux, vous me
direz si vous le connaissez, le connaissez juste de nom ou si vous ne le connaissez pas du tout
– Jacques Balutin
– Pina Bausch
– Maurice Béjart
– Pierre Boulez
– Eric Clapton
– Richard Clayderman
– Philippe Decouflé
– Gérald De Palmas
– Serge Gainsbourg
– Robert Hossein
– Serge Lama
– Gustav Malher
– Mozart
– Ariane Mnouchkine
– Nana Mouskouri
– Marc Nicolas
– Nirvana
– Stanislas Nordey
– Michel Petrucciani
– Jerôme Savary
– MC Solaar
– Laurent Terzieff
– Zingaro

Q99 – À ceux qui connaissent l’artiste. Indiquez-moi dans quel domaine il exerce ou
a exercé son talent
Q100 – À ceux qui connaissent l’artiste. Enfin, dites-moi si vous aimez ou non
– Aime
– N’aime pas
– NSP

Q101 – Combien de personnes au total vivent normalement dans votre logement y
compris vous-même ?
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Q102 – Afin de mieux comprendre vos pratiques en termes de loisirs, nous avons
besoin de connaître la composition de votre foyer. Vous allez me dire les prénoms de toute la famille vivant habituellement dans votre logement, en commençant par le chef de famille.
Pour chaque membre de la famille :
Quel est le sexe de…
Quel est l’âge de…
Quel est le lien de… avec le chef de famille
– Il est le chef de famille
– Conjoint du chef de famille
– Enfant du chef de famille
– Autre membre de la famille
– Autre

Q103 – Êtes-vous…
– célibataire
– marié(e)
– vivant maritalement
– veuf(ve)
– divorcé(e), séparé(e)

Q104a – Dites-moi à l’aide de cette liste, dans quelle situation vous vous trouvez.
– Exerce actuellement une profession
– Est en longue maladie, congé sabbatique, congé de maternité, congé parental
– Est chômeur ayant déjà travaillé
– Est apprenti
– Est retraité
– Est chômeur à la recherche d’un premier emploi –> QUESTION 109
– Est invalide –> QUESTION 104b
– Est étudiant –> QUESTION 111a
– Est lycéen –> QUESTION 111a
– Est militaire du contingent –> QUESTION 104b
– Est femme au foyer ou sans profession –> QUESTION 104b

Q104b – Avez-vous déjà exercé une profession ?
– Oui
– Non –> QUESTION 110a

Q105a – À ceux qui exercent ou ont exercé une profession. Quelle est (était) votre
profession ?
Q105b – Dans quel secteur d’activité l’exercez-vous (l’exerciez-vous) ?
Q105c – Êtes-vous (étiez-vous)…
– à votre compte –> QUESTION 105d
– salarié(e) –> QUESTIONS 105e et 105f
– aide familial non salarié(e) (conjoint, enfant, autre membre de la famille d’un agriculteur,
d’un commerçant…) –> QUESTION 105g
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Q105d – Combien de salariés sont actuellement (étaient) employés à temps complet
dans votre entreprise ? (sans compter le personnel domestique et les aides
familiaux)
Q105e – Êtes-vous (étiez-vous) salarié…
– de l’État ou d’une collectivité locale
– d’une entreprise publique
– d’une entreprise privée

Q105f – Quelle est (était) votre qualification, votre statut ?
– Cadre
– Contremaître, agent de maîtrise
– Employé, personnel de service
– Ouvrier qualifié
– Ouvrier non qualifié
– Autre, préciser :
– Aucune qualification

Q105g – Combien de salariés sont actuellement (étaient) employés à temps complet
par la personne que vous aidez (aidiez) ?
Q106 – À ceux qui sont en longue maladie, chômeur, retraité, femme au foyer.
Depuis combien de temps êtes-vous… ?
Q107a – À ceux qui exercent une profession et apprentis. Combien de jours par
semaine travaillez-vous ?
Q107b – Et en moyenne, combien d’heures par semaine travaillez-vous, en comptant
vos heures supplémentaires (payées ou non) mais sans tenir compte de
votre temps de transport ?
Q107c – Et combien de temps par jour passez-vous en trajet aller/retour
domicile/lieu de travail ?
Q108a – Quelle était la 1re profession que vous avez exercée ?
– Autre profession
– Même profession –> QUESTION 109
– Première profession –> QUESTION 109

Q108b – À ceux qui ont exercé une autre profession. Dans quel secteur d’activité
l’exerciez-vous ?
Q108c – Étiez-vous…
– à votre compte –> QUESTION 108d
– salarié(e) –> QUESTIONS 108e et 108f
– aide familial non salarié(e) (conjoint, enfant, autre membre de la famille d’un agriculteur,
d’un commerçant…) –> QUESTION 108g
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Q108d – Combien de salariés étaient employés à temps complet dans votre entreprise ? (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux)
Q108e – Étiez-vous salarié…
– de l’État ou d’une collectivité locale
– d’une entreprise publique
– d’une entreprise privée

Q108f – Quelle était votre qualification, votre statut ?
– Cadre
– Contremaître, agent de maîtrise
– Employé, personnel de service
– Ouvrier qualifié
– Ouvrier non qualifié
– Autre, préciser :
– Aucune qualification

Q108g – Combien de salariés étaient employés à temps complet par la personne que
vous aidiez ?
Q109 – À quel âge avez-vous terminé vos études, c’est-à-dire cessé de fréquenter
régulièrement un établissement d’enseignement (hors apprentissage, formation professionnelle…) ?
Q110a – Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
– Certificat d’études primaires
– BEPC
– CAP-BEP
– Baccalauréat, BP, BT –> QUESTION 110b
– Deug, DUT, BTS, diplômes des professions sociales ou de la santé –> QUESTION 110b
– 2e et 3e cycles universitaires ou grandes écoles –> QUESTION 110b
– Aucun diplôme
– Refus

Q110b – Quelle était la matière dominante de ce diplôme ?
– Lettres, langues, sciences humaines/sociales
– Économie, gestion, droit, commerce, marketing, vente
– Sciences et techniques
– Médecine, pharmacie, métier de la santé
– Artistique
– Autres
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Q111a – Aux lycéens et étudiants. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez
obtenu jusqu’à présent ?
– Certificat d’études primaires
– BEPC
– CAP-BEP
– Baccalauréat, BP, BT –> QUESTION 111b
– Deug, DUT, BTS, diplômes des professions sociales ou de la santé –> QUESTION 111b
– 2e et 3e cycles universitaires ou grandes écoles –> QUESTION 111b
– Aucun diplôme
– Refus

Q111b – Quelle était la matière dominante de ce diplôme ?
– Lettres, langues, sciences humaines/sociales
– Économie, gestion, droit, commerce, marketing, vente
– Sciences et techniques
– Médecine, pharmacie, métier de la santé
– Artistique
– Autres

Q112a – Dites-moi à l’aide de cette liste, dans quelle situation se trouve le chef de
famille ?
– Exerce actuellement une profession
– Est en longue maladie, congé de maternité, congé parental, congé sabbatique
– Est chômeur ayant déjà travaillé
– Est apprenti
– Est retraité
– Est chômeur à la recherche d’un premier emploi –> QUESTION 114
– Est invalide –> QUESTION 112b
– Est étudiant –> QUESTION 114
– Est lycéen –> QUESTION 114
– Est militaire du contingent –> QUESTION 112b
– Est femme au foyer ou sans profession –> QUESTION 112b

Q112b – Le chef de famille a-t-il déjà exercé une profession ?
– Oui
– Non –> QUESTION 114

Q113a – Quelle est (était) la profession du chef de famille ?
Q113b – Dans quel secteur d’activité l’exerce-t-il (l’exerçait-il) ?
Q113c – Le chef de famille est-il (était-il)…
– à son compte –> QUESTION 113d
– salarié(e) –> QUESTIONS 113e et 113f
– aide familial non salarié(e) (conjoint, enfant, autre membre de la famille d’un agriculteur,
d’un commerçant…) –> QUESTION 113g

Q113d – Combien de salariés sont actuellement (étaient) employés à temps complet
dans son entreprise ?
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Q113e – Le chef de famille est-il (était-il) salarié…
– de l’État ou d’une collectivité locale
– d’une entreprise publique
– d’une entreprise privée

Q113f – Quelle est (était) la qualification, le statut du chef de ménage ?
– Cadre
– Contremaître, agent de maîtrise
– Employé, personnel de service
– Ouvrier qualifié
– Ouvrier non qualifié
– Autre, préciser :
– Aucune qualification

Q113g – Combien de salariés sont actuellement (étaient) employés à temps complet
par la personne que le chef de famille aide (aidait) ?
Q114 – Avez-vous un conjoint ?
– Oui
– Non –> QUESTION 118

Q115 – Votre conjoint est-il le chef de famille ?
– Oui –> QUESTION 118
– Non

Q116a – Dites-moi à l’aide de cette liste, dans quelle situation se trouve votre
conjoint ?
– Exerce actuellement une profession
– Est en longue maladie, congé de maternité, congé parental, congé sabbatique
– Est chômeur ayant déjà travaillé
– Est apprenti
– Est retraité
– Est chômeur à la recherche d’un premier emploi –> QUESTION 118
– Est invalide –> QUESTION 116b
– Est étudiant –> QUESTION 118
– Est lycéen –> QUESTION 118
– Est militaire du contingent –> QUESTION 116b
– Est femme au foyer ou sans profession –> QUESTION 116b

Q116b – Votre conjoint a-t-il déjà exercé une profession ?
– Oui
– Non –> QUESTION 118

Q117a – Quelle est (était) sa profession ?
Q117b – Dans quel secteur d’activité l’exerce-t-il (l’exerçait-il) ?
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Q117c – Votre conjoint est-il (était-il)…
– à son compte –> QUESTION 117d
– salarié(e) –> QUESTIONS 117e et 117f
– aide familial non salarié(e) (conjoint, enfant, autre membre de la famille d’un agriculteur,
d’un commerçant…) –> QUESTION 117g

Q117d – Combien de salariés sont actuellement (étaient) employés à temps complet
dans son entreprise ?
Q117e – Votre conjoint est-il (était-il) salarié…
– de l’État ou d’une collectivité locale
– d’une entreprise publique
– d’une entreprise privée

Q117f – Quelle est (était) sa qualification, son statut ?
– Cadre
– Contremaître, agent de maîtrise
– Employé, personnel de service
– Ouvrier qualifié
– Ouvrier non qualifié
– Autre, préciser :
– Aucune qualification

Q117g – Combien de salariés sont actuellement (étaient) employés à temps complet
par la personne que votre conjoint aide (aidait) ?
Q118 – Quand vous aviez 15 ans, quelle était la profession de votre père ?
– Indique une profession (à saisir dans la question suivante)
– Inactif –> QUESTION 120
– C’est le chef de famille –> QUESTION 120
– C’est le conjoint du chef de famille –> QUESTION 120
– N’a pas connu son père (orphelin…) –> QUESTION 121
– Père décédé avant les 15 ans de l’interviewé(e) –> QUESTION 120
– NSP –> QUESTION 120

Q119a – Quelle était sa profession ?
Q119b – Dans quel secteur d’activité l’exerçait-il ?
Q119c – Votre père était-il…
– à son compte –> QUESTION 119d
– salarié –> QUESTIONS 119e et 119f
– aide familial non salarié (conjoint, enfant, autre membre de la famille d’un agriculteur…) –>
QUESTION 119g

Q119d – Combien de salariés étaient employés à temps complet dans son
entreprise ?
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Q119e – Votre père était-il salarié…
– de l’État ou d’une collectivité locale
– d’une entreprise publique
– d’une entreprise privée

Q119f – Quelle est (était) sa qualification, son statut ?
– Cadre
– Contremaître, agent de maîtrise
– Employé, personnel de service
– Ouvrier qualifié
– Ouvrier non qualifié
– Autre, préciser :
– Aucune qualification

Q119g – Combien de salariés étaient employés à temps complet par la personne que
votre père aidait ?
Q120 – Quel est le diplôme le plus élevé qu’il ait obtenu ?
– Certificat d’études primaires (CEP)
– BEPC – Brevet élémentaire – BEPS
– CAP et équivalence
– Brevet professionnel et équivalents
– Baccalauréat (1re ou 2e partie), brevet supérieur
– Brevet de technicien, baccalauréat des séries techniques et équivalents
– BTS, diplôme d’études supérieures techniques ou économiques
– Diplôme de niveau supérieur au baccalauréat complet
– Autres diplômes techniques ou professionnels
– Aucun diplôme
– Refus
– NSP

Q121 – Et toujours lorsque vous aviez 15 ans, quelle était la profession de votre
mère ?
– Indique une profession (à saisir dans la question suivante)
– Inactive, femme au foyer –> QUESTION 123
– C’est le chef de famille –> QUESTION 123
– C’est le conjoint du chef de famille –> QUESTION 123
– N’a pas connu sa mère (orphelin…) –> QUESTION 124
– Mère décédée avant les 15 ans de l’interviewé(e) –> QUESTION 123
– NSP –> QUESTION 123

Q122a – Quelle était sa profession ?
Q122b – Dans quel secteur d’activité l’exerçait-elle ?
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Q122c – Votre mère était-elle…
– à son compte –> QUESTION 122d
– salariée –> QUESTIONS 122e et 122f
– aide familiale non salariée (conjoint, enfant, autre membre de la famille d’un agriculteur,
d’un commerçant…) –> QUESTION 122g

Q122d – Combien de salariés étaient employés à temps complet dans son
entreprise ?
Q122e – Votre mère était-elle salariée…
– de l’État ou d’une collectivité locale
– d’une entreprise publique
– d’une entreprise privée

Q122f – Quelle était sa qualification, son statut ?
– Cadre
– Contremaître, agent de maîtrise
– Employé, personnel de service
– Ouvrier qualifié
– Ouvrier non qualifié
– Autre, préciser :
– Aucune qualification

Q122g – Combien de salariés étaient employés à temps complet par la personne que
votre mère aidait ?
Q123 – Quel est le diplôme le plus élevé qu’elle ait obtenu ?
– Certificat d’études primaires (CEP)
– BEPC – Brevet élémentaire – BEPS
– CAP et équivalence
– Brevet professionnel et équivalents
– Baccalauréat (1re ou 2e partie), brevet supérieur
– Brevet de technicien, baccalauréat des séries techniques et équivalents
– BTS, diplôme d’études supérieures techniques ou économiques
– Diplôme de niveau supérieur au baccalauréat complet
– Autres diplômes techniques ou professionnels
– Aucun diplôme
– Refus
– NSP

Q124 – L’interviewé(e) habite dans…
– une ferme
– une maison individuelle
– un appartement
– Autre
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Q125 – En ce qui concerne votre logement, êtes-vous (ou le chef de famille)…
– propriétaire en accession (avec des traites qui restent à payer)
– propriétaire définitif
– locataire
– occupant à titre gratuit ou disposant d’un logement de fonction
– Autre

Q126 – Y a-t-il dans votre foyer des animaux domestiques ?
– Oui, un ou plusieurs chiens
– Oui, un ou plusieurs chats
– Oui, d’autres animaux
– Non, aucun

Q127 – Voici une échelle de revenus. Nous désirons savoir à quel niveau se situe
votre revenu brut mensuel en comptant toutes les rentrées d’argent de votre
foyer (c’est-à-dire les revenus bruts de tous les membres du ménage, les allocations familiales, les autres revenus, pensions, etc.). Indiquez-moi le code
correspondant à votre réponse.
– Moins de 4 000 francs
– De 4 000 à moins de 6 000 francs
– De 6 000 à moins de 8 000 francs
– De 8 000 à moins de 10 000 francs
– De 10 000 à moins de 15 000 francs
– De 15 000 à moins de 20 000 francs
– De 20 000 à moins de 30 000 francs
– Plus de 30 000 francs
– Refus de répondre
– NSP

Q128 – Vous personnellement ou un autre membre de votre foyer est-il propriétaire…
– d’une résidence secondaire
– d’un Plan Épargne Logement
– d’actions, d’obligations, ou de Sicav
– de biens immobiliers de rapport (studio ou maison à louer)
– d’un livret de caisse d’épargne
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