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QUESTIONNAIRE BIEN-ETRE 
 
 
DEMASQUAGE DU NUMERO : 04 20 20 70 01 
 
 
QUOTAS 
 
Identification, contrôle des quotas : 

- Genre S1 
- Age S2 
- Statut matrimonial S5 
- Activité du répondant S3 
- PCS du répondant S4 
 
 
 
Bonjour, je suis – [prénom de l’enquêteur] – de la société IPSOS. 
Nous réalisons actuellement une étude pour le compte de l’université Pierre Mendes-France, de 
Grenoble auprès de la population de l’agglomération grenobloise âgée de 18 ans et plus. Le but de 
cette enquête est de caractériser les modes de vies de la population dans sa vie de tous les jours. Il 
s’agit à terme de mettre au point un baromètre qui permettrait d’orienter les politiques publiques dans 
les domaines de l’habitat, de l’aménagement urbain, les services publics, etc. 
 
Ce questionnaire dure environ une vingtaine de minutes. 
Acceptez-vous de répondre ? 
 
Oui, toute de suite 
Oui, mais pas toute de suite (RDV) 
NRP – répondeur 
Occupé 
Injoignable durée d’enquête 
Faux Numéro  
Refus (notez en clair) => QO 
Dialogue impossible 
 
Validation de la cible  
 
Question de signalétique pour le suivi des quotas  
 
Q1. Depuis combien de temps vivez-vous dans l’agglomération grenobloise ? 

IE : Possibilité de mettre 0  

 /___/___/ ans /___/___/ mois 
 
Q2. Y compris vous-même, combien de personnes vivent dans votre logement? 

Combien d’adultes ? /___/___/ bornes [1 ; 10] 
Combien d’enfants de 14 ans et plus ?  /___/___/ bornes [0 ; 10] 
Combien d’enfants de moins de 14 ans? /___/___/  bornes [0 ; 10] 
 
Q3. Avez-vous d’autres membres de votre famille proche qui vivent… ? 

ENQ : Poser en OUI/NON   
1. Dans votre commune 
2. Dans une autre commune de l’agglomération grenobloise  
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3. Dans le département de l’Isère 
4. Dans la région Rhône-Alpes 

 
(ISSP07/G05) 
Q4. A quelle fréquence vous arrive t-il de fréquenter …. 

1. Des membres de votre famille, à part ceux qui vivent chez vous 
2. Des voisins ou des gens du quartier  
3. Des collègues de travail en dehors du travail  
4. Des amis, autres que les voisins et collègues 

• Tous les jours 
• Plusieurs fois par semaine 
• Plusieurs fois par mois 
• Quelques fois dans l’année ou moins souvent 
• Jamais 

 
Q5. Dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou bien 

pas satisfait du tout DES RELATIONS QUE VOUS AVEZ AVEC AUTRUI (les membres 
de votre famille, de votre entourage, etc.) ? 

ENQ : CITER - Une seule réponse possible  
1. Très satisfait 
2. Assez satisfait 
3. Peu satisfait  
4. Pas satisfait du tout 

  
(ISSP07/08) 
Q6. D’une manière générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance aux gens ou que l’on n’est 

jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ? 
ENQ : CITER - Une seule réponse possible  

 
1. On peut presque toujours faire confiance aux gens 
2. On peut généralement faire confiance aux gens 
3. On n’est généralement pas assez prudent quand on a affaire aux autres 
4. On n’est presque jamais assez prudent quand on a affaire aux autres 
5. Ne peux pas dire/sans réponse 

 
(EVS08) 
Q7. Dites-moi si chacun des points suivants est très important, assez important, peu important 

ou pas important du tout pour vous ? 
 ENQ : CITER - Une seule réponse possible  

1. Le travail 
2. La famille 
3. Les amis, les relations 
4. Les loisirs, le temps libre 
5. La situation politique, sociale et économique de votre pays 
6. La religion 
7. L’habitat, le cadre de vie 

 
• Très important 
• Assez important 
• Peu important  
• Pas important du tout  

 
Pour les actifs titulaires d’un emploi : S3 =1 
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Q8. Quelle est votre statut professionnel actuel ? 

 ENQ : CITER - Une seule réponse possible  

1. Emploi à durée indéterminée du secteur privé 
2. Emploi à durée déterminée du secteur privé 
3. Emploi à durée déterminé du secteur public 
4. Emploi à durée indéterminée du secteur public 
5. Intérimaire 
6. Stagiaire 
7. Activité rémunérée sans contrat de travail 
8. Indépendant, profession libérale, auto-entrepreneur 
9. Autre 
 

Si CDD (code 2 ou 3 en Q10) poser Q11 
Q9. Quelle est la durée de votre contrat ?  

/__/__/    En mois  
Bornes [1 ; 36] 
 

Q10. Est-ce un emploi à temps complet ou à temps partiel ? 
 ENQ : CITER - Une seule réponse possible  

1. Temps complet 
2. Temps partiel  

 
Si temps partiel en Q12 -code 2 – poser Q13 
Q11. Avez-vous choisi ce temps partiel ? 

1. Oui  
2. Non  

 
Q12. Dans quelle commune travaillez-vous ? 
Liste additionnelle des 28 communes + code autre en clair  
 
Q13. Combien de temps mettez-vous en moyenne, chaque jour, pour vous rendre à votre 

travail et en revenir ? 
ENQ : Temps pour aller + le retour  
 
/___/___/ En heure [0 ; 10] 
 
/___/___/ En minute [0 ; 100] 
 

Q14. Comment vous déplacez-vous, le plus souvent, pour aller au travail ? 
ENQ : CITER- Trois réponses possibles MAX  

1. A pied 
2. Avec une de vos voitures 
3. En covoiturage 
4. Train (TER) 
5. Tram 
6. Bus 
7. Vélo 
8. Autre 

 
 
Q15. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant …  

ENQ : CITER- Une seule réponse possible  

1. Votre travail actuel  
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2. Vos conditions d’emploi actuelles (en terme de contrat de travail, de durée etc…)  
 

• Très satisfait 
• Assez satisfait 
• Peu satisfait 
• Pas satisfait du tout 

 
 
Pour les personnes à la recherche d’un emploi : S3= 2  

 
Q16. Depuis combien de temps êtes-vous à la recherche d’un emploi ? 

/___/___/  Jours  
/___/___/ Mois  
/___/___/ Année  

 
Q17. Fréquentez-vous au moins l’une des structures d’aide à la recherche d’emploi suivantes ? 

ENQ : CITER  

1. Une agence de Pôle emploi/APEC 
2. Une maison de l’emploi 
3. Une mission locale 
4. Une (ou plusieurs) agence(s) d’intérim 
5. Une autre agence de placement ou de recherche d’emploi  
6. Un site de recherche d’emploi 

 
• Oui 
• Non 

 
Pour ceux qui ne fréquentent « jamais » aucune des structures précédentes 
Si 4 code « jamais » en Q19 poser Q20 
Q18. Pour quelles raisons ne fréquentez-vous aucune structure d’aide à la recherche d’emploi ? 

ENQ : NE PAS CITER- 3 réponses MAX  

Relancer - Si NSP CITER   

1. Votre état de santé ne vous le permet pas (maladie, handicap…) 
2. Vous avez renoncé à chercher un emploi 
3. Vous comptez davantage sur votre réseau de relations 
4. Vous faites des démarches par vous-même 
5. Vous arrivez à travailler sans aide 
6. Vous n’avez pas confiance dans les structures d’aide à la recherche d’emploi 
7. Autres 

 
Q19. Quel type d’emploi recherchez-vous ?  

ENQ : CITER- une seule réponse possible   

1. Un emploi à durée indéterminée 
2. Un emploi à durée déterminée 
3. Une formation 
4. Autre 

 
Q20. Etes-vous confiant dans vos chances d’obtenir, à court terme, ce que vous souhaitez en 

matière d’emploi ? 
ENQ : CITER  

1. Très confiant 
2. Assez confiant 
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3. Peu confiant 
4. Pas confiant du tout 

 
A TOUS  
 
(EVS08) 
Q21. Si en emploi S3=1 poser : AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES, avez-vous connu des 

périodes de chômage d’au moins 3 mois ? 
 
Si au chômage S3 =2 poser : AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES, avez-vous connu 
d’autres périodes de chômage d’au moins 3 mois ? 
 
1. Oui  
2. Non  

 
(EVS08) 
Q22. En ce qui concerne le travail, chacun des éléments suivants compte-t-il ou non pour vous ? 

ENQ : Poser en OUI/NON 
1. Avoir une bonne paie 
2. Avoir la sécurité de l’emploi 
3. Travailler avec des gens sympathiques 
4. Etre utile à la société 
5. Avoir de bons horaires 
6. Réaliser quelque chose 
7. Avoir des congés payés 
8. Prendre des responsabilités 
9. Apprendre quelque chose, développer de nouvelles compétences 

 
(ISSP08/PC08) 
Q23. A quelle fréquence accomplissez-vous les activités suivantes, pendant votre temps libre ? 

1. Lire des livres 
2. Lire des journaux, des magazines 
3. Jouer aux cartes ou à des jeux de société 
4. Ecouter de la musique 
5. Avoir des activités physiques (pratiquer un sport, faire de la marche) 
6. Avoir des activités artistiques (théâtre, danse, peinture, dessin, écriture…) 
7. Jardiner ou bricoler 

 
• Plusieurs fois par semaine 
• Plusieurs fois par mois 
• Quelques fois dans l’année ou moins souvent 
• Jamais 

 
(PC08/G05) 
Q24. Combien de temps passez-vous, en moyenne chaque jour, à regarder les programmes de 

télévision sur une télévision, un ordinateur, ou un autre média ?  

/___/___/ En heure  
/___/___/ En minute 
Non concerné n’a pas de télévision ni d’écran 
 
 

Q25. Combien de temps passez-vous en moyenne chaque jour devant l’écran d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone, pour surfer sur internet ou autre chose ? 

/___/___/ En heure  
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/___/___/ En minute 
Non concerné n’a pas d’ordinateur ni d’autre écran 
 

Si différent de 0 à la Q26-5 ou Q26-6 poser Q27 (= utilise un écran)  
 (PC08/G05) 
Q26. Parmi les usages suivants d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone quels sont 

les vôtres ? 
ENQ : poser en OUI/NON  

1. Communiquer et échanger avec des amis 
2. Jouer à des jeux 
3. Regarder la TV, écouter la radio ou de la musique 
4. Télécharger de la musique ou des films 
5. Lire des journaux ou des magazines 
6. Faire des recherches documentaires, consulter des bases de données 
7. Chercher des informations pratiques, gérer vos affaires 
8. Vendre ou acheter en ligne 
9. Gérer ses affaires personnelles (banque, impôts, payer factures) 

 
(ISSP07/PC08/G05) 
Q27. D’une manière générale, durant votre temps libre, préférez-vous être avec d’autres 

personnes ou être seul ? 
(Une seule réponse) oui 

1. Etre avec les autres, la plupart du temps 
2. Plutôt être avec les autres que seul 
3. Plutôt être seul qu’avec les autres 
4. Etre Seul  
 

(PC08) 
Q28. En dehors de votre travail, à quelle fréquence sortez-vous le soir, quelle qu’en soit la 

raison ? 
ENQ : CITER- une seule réponse possible  
1. Plusieurs fois par semaine 
2. Une fois par semaine 
3. Environ 2 ou 3 fois par mois 
4. Environ 1 fois par mois 
5. Plus rarement 
6. Jamais  

 
Poser Q30 si Q29 <> de 6 (jamais) 
(PC08) 
Q29. Lorsque vous sortez le soir, que faites-vous le plus souvent ? 

ENQ : CITER – plusieurs réponses possibles 

1. Vous allez au cinéma 
2. Vous allez voir des spectacles 
3. Vous allez voir des matchs ou rencontres sportives 
4. Vous allez à des réunions autres que familiale ou amicale 
5. Vous allez au restaurant 
6. Vous allez vous promener, retrouver des amis dans la rue, au café 
7. Vous allez danser 
8. Vous allez chez des amis 

 
A ceux qui ne sortent jamais code 6 en Q31 
(PC08) 
Q30. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne sortez pas ? 
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ENQ : NE PAS CITER- Plusieurs réponses possibles  

1. Trop cher 
2. Ne m'intéresse pas 
3. N'aime pas 
4. Pas le temps, contraintes professionnelles ou familiales 
5. Présence d'enfants 
6. Difficulté de transports, trop loin 
7. Insécurité (le soir) 
8. Contraintes de santé, (audition, vue, difficulté à marché, trop âgé,…) 
9. A cause de la programmation, pas intéressant… 
10. Manque d'information, connaît mal 
11. Autres raisons 

 
A TOUS  
 
(PC08) 
Q31. Combien de fois, au cours des 12 derniers mois, êtes-vous… 
 ENQ : CITER-  Noter en clair 

1. Allé au cinéma  
2. Sorti pour écouter de la musique ou assister à un spectacle  
3. A un match ou un rencontre sportive  

 
(PC08) 
Q32. Participez-vous aux activités d’un club ou d’une association ? 

1. Oui  
2. Non  

 
Si oui en Q33 poser Q34 
(PC08) 
Q33. Quelles sont les activités principales de ces clubs ou associations ? 

ENQ : NE PAS CITER - Plusieurs réponses possibles 

1. Artistique ou culturelle 
2. Sportive 
3. Caritative, entraide 
4. Educative 
5. Politique, syndicale 
6. Organisation religieuse 
7. Autre 

 
(ISSP08) 
Q34. Considérez-vous que vous appartenez à une religion ?  

1. Oui  
2. Non  

 
(ISSP08) 
Q35. A quelle fréquence participez-vous à des activités religieuses?  

1. Plusieurs fois par semaine 
2. Plusieurs fois par mois 
3. Quelques fois dans l’année ou moins souvent 
4. Jamais 

 
(ISSP07) 
Q36. Si vous pouviez changer votre emploi du temps, souhaiteriez-vous consacrer plus de temps, 

autant de temps ou moins de temps… 
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(Une réponse par ligne) 

1. A votre travail  
2. A votre famille  
3. A des activités de loisirs  
4. A des engagements solidaires  

•  Plus de temps 
•  Autant de temps 
•  Moins de temps 

 
(ISSP07) 
Q37. Au cours des douze derniers mois, êtes-vous partis pour des vacances ou des visites 

familiales ou amicales ? 
 

1. Oui 
2. Non 

 
(INSEE, Cdv) 
Q38. Quel type de logement habitez-vous actuellement? 

3. Un appartement en immeuble collectif 
4. Une maison individuelle 
5. Un autre type de logement 

 
(INSEE, Cdv) 
Q39. A quel titre occupez-vous ce logement ? 

6. Propriétaire définitif 
7. Propriétaire en accession 
8. Locataire ou colocataire secteur libre (privé) 
9. Locataire ou colocataire secteur social (HLM) 
10. Hébergé 
11. Autre  

 
(INSEE, Cdv) 
Q40. Combien de pièces compte ce logement ? 

ENQ : on parle ici de pièce habitable  
Ne pas citer  

   
1. 1 pièce (studio, chambre) 
2. 2 pièces   
3. 3 pièces   
4. 4 pièces  
5. 5 pièces 
6. Plus de 5 pièces  

 
Q41. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à choisir ce logement ? 

ENQ : NE PAS CITER- plusieurs réponses possibles 

Relancer si NSP 

1. Ses qualités (disposition des pièces, lumière, etc.) 
2. Son prix 
3. L’ambiance du quartier 
4. Le paysage, l’environnement les espaces verts 
5. La proximité des services et des commerces 
6. La proximité de la famille, des amis 
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7. La proximité par rapport au travail 
8. La proximité d’une école 
9. La proximité des transports en commun 
10. Autre 
11. N’a pas le sentiment d’avoir eu le choix 

 
(CREDOC, Eurostat) 
Q42. Votre logement est-il, selon vous assez frais en été ou bien trop chaud ? 

1. Assez frais en été  
2. Bien trop chaud  

 
Q43. Votre logement est-il, selon vous assez chaud en hiver ou bien trop froid ? 

3. Assez chaud en hiver  
4. Bien trop froid  
 

Q44. Votre logement est-il, selon vous assez calme ou bien trop bruyant 
1. Assez calme  
2. Bien trop bruyant 
 

Q45. Votre logement est-il, selon vous assez clair ou bien trop sombre 
1. Assez clair  
2. Bien trop sombre 

 
Q46. Votre logement est-il, selon vous assez spacieux ou bien trop petit 

1. Assez spacieux  
2. bien trop petit 

 
(CREDOC, Eurostat) 
Q47. Depuis votre logement, avez-vous un accès plutôt facile ou plutôt difficile… 

ENQ : CITER   

1. A un bureau de poste  
2. Aux transports publics  
3. A une banque  
4. A des soins de première nécessité  
5. A une épicerie ou un magasin d’alimentation  
6. A une école de qualité  
7. A un espace vert  
 
Plutôt facile 
Plutôt difficile   

 
(CREDOC, Eurostat) 
Q48. Avez-vous le sentiment de vivre dans un quartier… 

ENQ : CITER – poser en OUI/NON 

1. Plutôt sale et/ou pollué  
2. Où il y a une bonne ambiance  
3. Où règne une certaine insécurité  
4. Plutôt animé  
 

(CREDOC, Eurostat) 
Q49. Que pensez-vous du prix de votre logement par rapport à vos revenus : Est-il… 

(Une seule réponse) 

1. Acceptable  
2. Assez lourd  
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3. Très lourd  
4. Ne peut pas faire face 
 

(CREDOC, Eurostat) 
Q50. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant …. 

(Une réponse par ligne) 

1. votre logement  
2. votre quartier  
3. La ville où vous habitez  

• Très satisfait 
• Assez satisfait 
• Peu satisfait 
• Pas satisfait du tout 

 
Q51. Et plus particulièrement, quel est votre niveau de satisfaction concernant…. 

1. le nombre d’espaces verts dans votre quartier ? 
2. la qualité des espaces verts dans votre quartier ? 

• Très satisfait 
• Assez satisfait 
• Peu satisfait 
• Pas satisfait du tout 

 
Q52. Est-ce que vous percevez une ou plusieurs aides de l’état ou des collectivités publiques ? 

1. Oui  
2. Non  

 
Si Q53 = oui poser Q54 
Q53. Si Oui lesquelles ? 
ENQ : CITER   

1. Des allocations familiales 
2. Des allocations logements 
3. Le RSA 
4. l'allocation adulte handicapé (AAH), 
5. l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 
6. l'allocation de solidarité spécifique (ASS) 
7. l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) 
8. l'allocation temporaire d'attente (ATA) 
9. l'allocation équivalent retraite (AER) 
10. l'allocation veuvage 
11. autre  

 
Q54. Quel est le montant mensuel NET moyen de vos revenus de votre ménage (après revenus 

de transfert et après impôt) ? 
ENQ : si NSP relancer par un montant même approximatif 

Note : information en clair importante= un montant même approximatif de revenu pour effectuer des calculs par unité de 
consommation (revenus du foyer divisé par le nombre de personnes qui le partagent pondéré par la part (pondération 
OCDE). 

Noter en clair  
NSP possible  
 
Q55. Est-ce que vous avez un (ou plusieurs) crédit(s) que vous remboursez, en ce moment ? 

1. Oui  
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2. Non  
 
Q56. Avez-vous le sentiment d’être endetté ? 

1. Oui  
2. Non  

 
(UNCCAS) 
Q57. Finalement, combien en moyenne vous reste-t-il par mois pour payer vos dépenses 

courantes, une fois payés votre logement et vos autres charges fixes ? 
Noter en clair  
 
(ISSP2009) 
Q58. Compte tenu de vos compétences et de vos efforts, pensez-vous que vous gagnez… 

ENQ : CITER- une seule réponse 

1. Beaucoup moins que ce que vous méritez 
2. Un peu moins que ce que vous méritez 
3. Ce qui est juste 
4. Plus que ce qui serait juste 

 
(ISSP2009) 
Q59. Certaines personnes se considèrent membres d’une classe sociale. Dans quelle classe vous 

placez-vous ? 
ENQ : CITER- une seule réponse 

1. La classe inférieure, les exclus  
2. La classe ouvrière  
3. Le bas de la classe moyenne 
4. Le milieu de la classe moyenne 
5. Le haut de la classe moyenne 
6. La classe supérieure 
7. Aucune appartenance de classe 
8. NSP- Sans réponse 

 
Q60. A quelle fréquence est-ce que vous mettez de l’argent de côté… 

ENQ : CITER- une seule réponse 

1. Tous les mois, très régulièrement 
2. Presque tous les mois 
3. De temps en temps 
4. Jamais 
 
Poser si 1, 2,3 en Q62 

Q61. Pour quelle raison mettez-vous de l’argent de côté ? 
ENQ : CITER- Trois réponses possibles max  

1. Pour faire face en cas de difficulté 
2. Pour acheter un logement 
3. Pour acheter un bien important (voiture, audiovisuel, etc.) 
4. Pour les vacances 
5. Pour transmettre un patrimoine 
6. Pour pouvoir aider votre famille, vos proches 

 
(CREDOC) 
Q62. Est-ce que vous (votre foyer) êtes obligé de vous imposer régulièrement des restrictions sur 

certains postes de votre budget ? 
1. Oui  
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2. Non  
 
FILTRER 
(CREDOC) 
Q63. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, vous est-il arrivé de vous resteindre sur chacun 

des postes suivants ?  
ENQ : CITER- poser en oui/non  

1. Soins médicaux 
2. Dépenses pour les enfants 
3. Tabac, boissons 
4. Alimentation 
5. Logement 
6. Téléphone 
7. Voiture 
8. Soins de beauté 
9. Equipement ménager 
10. Habillement 
11. Vacances et loisirs 

 
(EVS) 
Q64. En cas de difficultés, ne serait-ce que passagère, pensez-vous que vous pourriez faire appel 

à quelqu’un de votre entourage pour vous aider ? 
1. Oui  
2. Non  

 
Si oui en Q66 poser Q67 
Q65. Qui vous aiderait, si vous en aviez besoin ? 

ENQ : CITER – poser en oui/non  

1. Des membres de votre famille 
2. Des amis, des proches 
3. Des voisins 
4. Autres personnes  

 
Q66. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, avez-vous RECU au moins une fois un des 

services ou aides suivants de la part de votre entourage ? 
ENQ : CITER – poser en oui/non  

1. Un prêt ou un don en argent 
2. Un prêt ou un don d’objets, d’outils, d’instruments 
3. Une aide ménagère (pour faire les courses, le ménage, etc.) 
4. Une aide pour le bricolage, des réparations 
5. Une aide pour la garde des enfants, leurs devoirs 
6. Une aide pour faire des démarches administratives 
7. Une aide pour le logement, un hébergement 
8. Une aide pour sortir, vous divertir 
9. Autres  

 
Q67. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, avez-vous APPPORTE au moins une fois un des 

services ou aides suivants à quelqu’un de votre entourage ? 
ENQ : CITER – poser en oui/non  

1. Un prêt ou un don en argent 
2. Un prêt ou un don d’objets, d’outils, d’instruments 
3. Une aide ménagère (pour faire les courses, le ménage, etc.) 
4. Une aide pour le bricolage, des réparations 
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5. Une aide pour la garde des enfants, leurs devoirs 
6. Une aide pour faire des démarches administratives 
7. Une aide pour le logement, un hébergement 
8. Une aide pour les sorties, les divertissements 
9. Autres  

 
Q68. Est que vous avez recours à des modes de consommation alternatifs comme une AMAP 

(Aide pour le maintien d’une agriculture paysanne) ou un SEL ( Système d’Echange 
local) ?  

1. Oui  
2. Non 

 
Q69. Avez-vous déjà participé à une action collective pour résoudre un problème à l’échelle de 

votre quartier, de votre commune ou autre ? 
1. Oui  
2. Non 

 
SI Q72 = oui poser Q73 
(EVS) 
Q70. De quelle façon ? 

ENQ : CITER – poser en OUI/NON 

1. En faisant signer une pétition 
2. En signant une pétition 
3. En participant à une manifestation 
4. En occupant un lieu public ou une entreprise 
5. Autre 

 
(EVS 2010) 
Q71. Etes-vous d’accord avec chacune des opinions suivantes 

ENQ : CITER – poser en OUI/NON  

1. Je fais ce qui est bon pour l’environnement, même si cela coûte plus d’argent ou si cela 
prend plus de temps 

2. Cela ne sert à rien de faire ce que je peux pour l’environnement si les autres ne font pas de 
même 

• Tout à fait d’accord 
• Plutôt d’accord 
• Ni d’accord ni pas d’accord 
• Plutôt pas d’accord 
• Pas d’accord du tout 

 
(EVS 2010) 
Q72. Est-ce que vous trie le verre, les boîtes en aluminium, le plastique ou les journaux à des 

fins de recyclage ? 

• Toujours 
• Souvent 
• Parfois 
• Jamais 
• Il n’y a pas de collecte sélective là où j’habite 

 
Q73. A quelle fréquence faites-vous l’effort particulier d’acheter des fruits et des légumes 

cultivés sans pesticides ou produits chimiques ? 

• Toujours 
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• Souvent 
• Parfois 
• Jamais 
• Il n’y en a pas là où je fais mes achats 

 
Q74. Et à quelle fréquence évitez-vous d’acheter certains produits pour protéger 

l’environnement ? 

• Toujours 
• Souvent 
• Parfois 
• Jamais 

 
Q75. Avez-vous ou non voté aux dernières élections… 

ENQ : CITER- poser en OUI/NON 

Non concerné possible si la personne n’a pas le droit de vote en France   

1. Présidentielles  
2. Législatives  
3. Municipales  
4. Professionnelles 

 
Q76. Avez-vous le sentiment d’être impliqué/investi ….. 

1. Dans la vie de votre quartier 
2. Dans la vie de votre ville 
3. Dans la vie de votre entreprise 
4. Dans la société 

• Très impliqué/investi 
• Assez impliqué/investi 
• Peu impliqué/investi 
• Pas du tout impliqué/investi 

 
(EVS08) 
Q77. Diriez-vous que vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance dans chacune des 

institutions suivantes ? 

1. Les médias 
2. Le système éducatif 
3. Le système judiciaire 
4. La police 
5. Le conseil municipal de votre ville 
6. Le conseil général de l’Isère 
7. Le conseil régional de la Région Rhône-alpes 
8. Le parlement 
9. Le gouvernement 
10. L’Europe 

 
• Plutôt confiance 
• Plutôt pas confiance  

 
(ISSP07) 
Q78. Si vous considérez la vie que vous menez en ce moment, diriez-vous que vous êtes… 

1. Très satisfait 
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2. Plutôt satisfait 
3. Pas très satisfait 
4. Pas satisfait du tout 

 
(ISSP07/10) 
Q79. En ce moment, si vous pensez à votre vie en général, diriez-vous que vous êtes, tout bien 

considéré…..  

1. Très heureux 
2. Plutôt heureux 
3. Pas très heureux 
4. Pas heureux du tout  

 
(ISSP07/10) 
Q80. En général, diriez-vous que votre santé est : 

1. Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Juste correcte 
5. Très mauvaise 

 
Q81. Etes-vous actuellement suivi pour une maladie ou un problème de santé ? 

1. Oui  
2. Non  

 
Q82. Trouvez-vous votre vie …. 

1. Très stressante 
2. Assez stressante 
3. Peu stressante 
4. Pas du tout stressante 

 
(EVS) 
Q83. Avez-vous le sentiment d'avoir le contrôle sur votre vie ? 

1. Oui 
2. Non 

 

Autres renseignements signalétiques 
 
RS1 Quel est votre niveau de diplôme 
 

1. Niveau I et II (Diplômes de niveau Bac+3 et plus : diplôme grande école/3ème cycle 
universitaire : Master, licence, maîtrise/titre de niveau I ou II) 

2. Niveau III (Diplômes de niveau Bac+2 : BTS/DUT/DEUG/titre de niveau III) 
3. Niveau IV (Diplômes de niveau Bac : BP/BAC/BT/BM ou MC de niveau IV) 
4. Niveau V (BEP/CAP/CFG/sortie de 3è/Brevet/certains CQP/ MC ou titre de niveau V) 
5. Niveau VI (fin de 1er cycle/sortie de collège avant 3è/CLIPA/CPA) 
6. Aucun niveau reconnu ou niveau indéterminé 

 
 
RS2-1 Quelles sont les origines de votre mère ? Elle est originaire de … 

1. France  
2. D’un autre pays d’Europe (Union Européenne) 
3. D’un autre pays d’Europe (hors UE dont la Russie)  
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4. Hors Europe   
 
RS2-2 Quelles sont les origines de votre père? il est originaire de … 

1. France  
2. D’un autre pays d’Europe (Union Européenne) 
3. D’un autre pays d’Europe (hors UE dont la Russie)  
4. Hors Europe   

 
CONTROL  NOM + PRENOM 
CNIL 
 
QCLOSE  Je vous remercie d’avoir répondu à ces questions.  
Ces données permettront à l’université pierre Mendes-France des caractériser les modes de vie de la 
population grenobloise. 
Je vous souhaite une bonne (fin) de journée. 
 


