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QUESTIONNAIRE PISJ
Perception des Inégalités et Sentiments de Justice
Enquête ASMP / ISL
(Septembre et Octobre 2009)
1.

Etes-vous tout à fait d’accord (1), plutôt d’accord (2), plutôt pas d’accord (3) ou pas
d’accord du tout (4) avec les propositions suivantes concernant les différences de
revenus. Il ne s’agit pas de ce que vous trouvez souhaitable mais de ce qui, dans chaque
cas, caractérise selon vous la situation actuelle (Enquêteur : montrer carton):
Tout à
fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas
d’accord
du tout

a. En France, les revenus du travail
1
2
3
4
dépendent du niveau de diplôme
b. En France, les revenus du travail
dépendent des efforts accomplis au
1
2
3
4
travail
c. En France, les revenus du travail
1
2
3
4
dépendent des talents personnels
d. En France, les rémunérations
dépendent des résultats obtenus dans
1
2
3
4
le travail
e. En France, les différences de
revenu sont plus élevées que dans les
1
2
3
4
autres pays développés
f. En France, les besoins de base
(logement, nourriture, habillement,
1
2
3
4
santé et éducation) sont assurés à
chacun
NB : Le logiciel de passation du questionnaire a permis une rotation aléatoire pour poser les questions
« en batterie »
2.

Etes-vous tout à fait d’accord (1), plutôt d’accord (2), plutôt pas d’accord (3) ou pas
d’accord du tout (4) avec les propositions suivantes. Il s’agit cette fois de ce que vous
estimez souhaitable et juste (Enquêteur : montrer carton):

a. Pour qu’une société soit juste, elle
doit garantir à chacun la satisfaction
de ses besoins de base (logement,
nourriture, habillement, santé et
éducation)
b. Il faudrait réduire en France les
différences entre les revenus
importants et les revenus faibles
c. Il ne devrait y avoir en France
aucune différence de revenus, quelle
que soit la raison de cette différence
d. Les pays riches devraient payer une
taxe pour aider les pays pauvres
e. Des inégalités de revenu sont
inévitables pour qu’une économie soit
dynamique
f. De grandes différences de revenu
sont contraires au respect de la dignité

Tout à
fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas
d’accord
du tout

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2
individuelle
g. Des différences de revenu sont
acceptables lorsqu’elles rémunèrent
des mérites individuels différents
h. En France, les revenus du travail
devraient mieux prendre en compte les
efforts individuels accomplis au travail
i. En France, les revenus du travail
devraient davantage dépendre des
talents personnels
j. En France, les revenus du travail
devraient dépendre davantage du
niveau de diplôme
k. En France, les rémunérations
devraient dépendre davantage des
résultats obtenus dans le travail

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3. Dans notre société il existe une certaine hiérarchie des statuts sociaux : des groupes qui
se situent plutôt au sommet de la société et d'autres qui se situent plutôt en bas.Voici une
échelle qui peut représenter cette hiérarchie. Où vous classeriez-vous aujourd’hui
personnellement sur cette échelle ? (Enquêteur : montrer carton)
Sommet

Bas

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4. Et il y a dix ans, où vous seriez-vous classé(e) ? (Enquêteur : montrer carton)
Sommet

Bas

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5. Pensez maintenant à votre emploi actuel ou au dernier emploi que vous avez exercé. Si
vous comparez cet emploi à celui qu’avait votre père lorsque vous aviez 15 ans, diriez-vous
que le niveau social de cet emploi est :
- Bien plus élevé que celui de votre père ......................................................................... 1
- Plus élevé que celui de votre père ................................................................................. 2
- A peu près le même que celui de votre père.................................................................. 3
- Plus bas que celui de votre père .................................................................................... 4
- Beaucoup plus bas que celui de votre père ................................................................... 5
- Personnellement n'a jamais eu d'emploi ........................................................................ 6
- Ne peut comparer (père décédé, père n’ayant jamais travaillé, etc..) ........................... 7
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6. Etant donné votre revenu personnel actuel, où situez-vous ce revenu dans l’échelle des
revenus personnels en France ?
1. Plutôt dans la moitié inférieure (aller à 6a puis à 7)
2. Plutôt dans la moitié supérieure (aller à 6b puis à 7)
6a. Vous vous situez dans la moitié inférieure des revenus personnels en France. Au sein de
cette moitié, vous situez-vous:
1. Plutôt dans le quart inférieur (aller à 7)
2. Plutôt dans le quart supérieur (aller à 7)
6b. Vous vous situez dans la moitié supérieure des revenus personnels en France. Au sein de
cette moitié, vous situez-vous :
1. Plutôt dans le quart inférieur
2. Plutôt dans le quart supérieur
7. Du point de vue de revenus personnels, considérez-vous que vous vous en sortez mieux,
aussi bien ou moins bien que … ?
Aussi
Moins
Mieux
Bien
Bien
a. vos amis
1
2
3
b. vos parents
1
2
3
c. vos collègues ou
ceux qui font le même
1
2
3
métier que vous
d. vos voisins
1
2
3
e. les gens qui ont le
1
2
3
même âge que vous
8. Le montant de votre rémunération actuel ou celui de votre dernier emploi, dans le cas où
vous n'avez pas d'emploi actuellement ou êtes retraité, vous paraît-il...
- Beaucoup plus haut que ce qui serait juste ................ 1
- Un peu plus haut que ce qui serait juste ..................... 2
- Correspond à ce qui est juste ..................................... 3
- Un peu plus bas que ce qui serait juste ...................... 4
- Beaucoup plus bas que ce qui serait juste ................. 5
- N’a jamais travaillé ...................................................... 6
9. Nous allons parler des critères sur lesquels vous vous appuyez pour dire que votre
rémunération est ou n’est pas équitable. Dites-moi pour chaque critère s’il est important ou
pas dans votre jugement (notez à chaque fois de 1 pour « pas important du tout » à 10 pour
« très important ») (Enquêteur : montrer carton)
a. votre propre compétence
|__||__[
b. vos propres efforts
|__||__[
c. la comparaison avec la rémunération de vos collègues ou de ceux qui font le même métier
que vous
|__||__[
d. la comparaison avec les gens qui ont le même âge que vous
|__||__[
e. la comparaison avec ce que vous pensez être la rémunération moyenne des Français
|__||__[
f. la comparaison avec les rémunérations les plus élevées dans votre entreprise ou le secteur
dans lequel vous travaillez
|__||__[

10. A votre avis combien gagne en moyenne une personne qui exerce chacune des
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professions suivantes. Indiquez la rémunération nette mensuelle. Beaucoup de gens ne savent
pas très bien ce qu’il en est, mais votre estimation conviendra tout à fait.
11. Ensuite indiquez combien à votre avis devrait gagner une personne qui exerce chacune
des professions suivantes. Indiquez bien cette fois ce que vous pensez qu’elle devrait gagner,
sans vous occuper de ce qu’elle gagne réellement.
(Enquêteur : notez le salaire (ou la rémunération) net(te) mensuel(le) en euros (si l’enquêté répond en
franc, traduire en euro, notez 999 998 pour « ne sait pas »)
10a. Que gagne en moyenne un ouvrier non qualifié en usine ?
11a. Que devrait gagner en moyenne un ouvrier non qualifié en usine ?
10b. Que gagne en moyenne un médecin généraliste ?
11b. Que devrait gagner en moyenne un médecin généraliste ?
10c. Que gagne en moyenne le PDG d’une grande société française ?
11c. Que devrait gagner en moyenne le PDG d’une grande société française ?
10d. Que gagne en moyenne un vendeur dans une boutique ?
11d. Que devrait gagner en moyenne un vendeur dans une boutique ?
10e. Que gagne en moyenne une star du football ?
11e. Que devrait gagner en moyenne une star du football ?
10f. Que gagne en moyenne un instituteur ?
11f. Que devrait gagner en moyenne un instituteur ?
10g. Que gagne en moyenne un ministre ?
11g. Que devrait gagner en moyenne un ministre ?
10h. Que gagnent en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ?
(Enquêteur : posez la question pour la dernière profession exercée si retraité ou sans emploi ; ne
posez pas la question aux étudiants)
11h Que devraient gagner en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ?
(Enquêteur : posez la question pour la dernière profession exercée si retraité ou sans emploi ; ne
posez pas la question aux étudiants)
12. Quel est selon vous le revenu minimum mensuel net en dessous duquel on ne peut s’en
sortir sans difficultés importantes ?
!__ !!__ !!__ !!__ !!__ !
(Enquêteur NSP = 99998)
13.
En ce qui concerne votre budget, vous arrive-t-il de connaître des fins de mois
difficiles ? Diriez-vous…
1. Oui souvent
2. Oui quelquefois
3. Non rarement
4. Non jamais
14.
Beaucoup de biens nouveaux sont proposés aux consommateurs, par exemple de
nouveaux écrans de télévision, de nouveaux téléphones portables, etc. Dans l’ensemble, cette
croissance de l’offre de biens vous procure-t-elle plutôt de la satisfaction ou plutôt de la
frustration ? (Enquêteur : montrer Carton).
Notez votre réponse sur une échelle allant de 1 pour « elle me procure plutôt de la frustration car j’ai le
sentiment que je ne peux pas accéder à la plupart de ces biens » à 10 pour « elle me procure plutôt
de la satisfaction car elle élargit et améliore la gamme des produits que je peux consommer ».
|__||__|
15.
Dans vos relations de travail, avez-vous le sentiment d’être bien traité par vos
supérieurs hiérarchiques directs ? Diriez-vous…
1. très bien
2. assez bien
3. pas très bien
4. pas bien du tout
(nsp = 8, ne travaille pas actuellement = 9)
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16. Quand vous pensez à votre propre scolarité, diriez-vous que vous avez été confronté à
certaines injustices ?:
Oui
Non
a. Avez-vous été confronté à
certaines injustices liées à des
1
2
différences de langage entre
votre famille et l’école ?
b. Avez-vous été confronté à
certaines injustices liées à la
qualité des établissements
1
2
scolaires que vous avez
fréquentés ?
c. Avez-vous été confronté à
certaines injustices dans vos
1
2
notes ou votre classement ?
d. Avez-vous été confronté à
certaines injustices concernant la
1
2
compétence de certains de vos
professeurs ?
e. Avez-vous été confronté à
certaines injustices concernant
1
2
vos rapports humains avec
certains professeurs ?
f. Avez-vous été confronté à
certaines injustices dans la prise
en compte de vos désirs
1
2
personnels en matière
d’orientation ?

17.
Il existe une allocation aux personnes handicapées (l'Allocation aux Adultes
Handicapées). Pour une personne seule sans aucune autre ressource, cette allocation est
actuellement d'environ 682 € par mois (note pour l’enquêteur : préciser uniquement si
l’enquêté ne se représente pas la somme en euros : 4 474 francs) contre 448 € (note pour
l’enquêteur : préciser uniquement si l’enquêté ne se représente pas la somme en euros : 2 939
francs) pour le RMI (ou RSA sans emploi). Trouvez-vous personnellement juste ou injuste que
l'allocation versée aux personnes handicapées soit ainsi supérieure au RMI (ou RSA sans
emploi) ? (Enquêteur : montrer carton)
- Juste .................................................................... 1
- Injuste .................................................................. 2
18.
Pour améliorer les soins palliatifs, lutter contre le cancer ou la maladie d’Alzheimer, le
remboursement des médicaments, des actes paramédicaux ou des transports sanitaires a été
un peu diminué (sans toutefois que cette diminution puisse dépasser 50 euros par an et par
personne). Trouvez-vous personnellement cela juste ou injuste ? (Enquêteur : montrer carton)
- Juste ............................................... 1 (aller à Q20)
- Injuste ............................................. 2 (aller à Q19)
19.

Pour quelles raisons trouvez-vous cela injuste ? (Enquêteur : montrer carton)
1 parce que votre budget de dépenses de santé est déjà très élevé
2 parce que d’autres maladies graves ne bénéficient pas des mêmes aides
3 parce que ce n’est pas uniquement aux malades de financer les dépenses de ce type mais
à l’ensemble des Français
4 parce que d’autres sources de financement sont possibles
5 parce que seules les personnes aisées devraient contribuer à ce type de dépense
6 parce que le plafond de la franchise (actuellement 50 euros) ne devrait pas être le même
pour tous mais devrait être proportionnel aux revenus des personnes
Première réponse |__| Seconde réponse |__|
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20.
Il existe plusieurs types d'inégalités dans la société française. Pour celles que je vais
vous citer dites-moi si selon vous elles sont fortes ou pas aujourd’hui? Donnez votre réponse
sur une échelle allant de 1 pour « Pas fortes du tout » à 10 pour « Très fortes ». (Enquêteur :
montrer carton)
a. les inégalités de revenu |__||__|
b. les inégalités de patrimoine |__||__|
c. les inégalités face au chômage et aux emplois précaires |__||__|
d. les inégalités dans les études scolaires |__||__|
e. les inégalités d’accès aux soins médicaux |__||__|
f. les inégalités d’exposition aux risques technologiques, industriels ou scientifiques (nucléaire,
OGM, santé, …) |__||__|
g. les inégalités liées à l’origine ethnique |__||__|
h. les inégalités entre les hommes et les femmes |__||__|
i. les inégalités entre les jeunes et les plus âgés |__||__|
j. les inégalités face à l’insécurité |__||__|
k. les inégalités de logement |__||__|
l. les inégalités de pénibilité du travail |__||__|

21.
Pour chacune de ces inégalités, quelles sont celles qui vous semblent plus ou moins
acceptables ? Donnez chaque fois votre réponse sur une échelle allant de 1 pour « ne sont
jamais acceptables » à 10 pour « sont toujours acceptables ». (Enquêteur : montrer carton)
a. les inégalités de revenu |__||__|
b. les inégalités de patrimoine |__||__|
c. les inégalités face au chômage et aux emplois précaires |__||__|
d. les inégalités dans les études scolaires |__||__|
e. les inégalités d’accès aux soins médicaux |__||__|
f. les inégalités d’exposition aux risques technologiques, industriels ou scientifiques (nucléaire,
OGM, santé, …) |__||__|
g. les inégalités liées à l’origine ethnique |__||__|
h. les inégalités entre les hommes et les femmes |__||__|
i. les inégalités entre les jeunes et les plus âgés |__||__|
j. les inégalités face à l’insécurité |__||__|
k. les inégalités de logement |__||__|
l. les inégalités de pénibilité du travail |__||__|

22.
Dans chacun des domaines suivants où peuvent exister des inégalités, vous sentezvous vous-même en position très défavorisée, assez défavorisée, plutôt favorisée ou très
favorisée ?(nsp = 8) (Enquêteur : montrer carton)
Très
Assez
Plutôt
Très
Non
défavorisée défavorisée favorisée favorisée concerné
a. en matière de
1
2
3
4
5
revenu
b. en matière de
1
2
3
4
5
patrimoine
c. en matière de
chômage et
1
2
3
4
5
d’emplois
précaires
d. en matière
d’études
1
2
3
4
5
scolaires
e. en matière
d’accès aux
1
2
3
4
5
soins médicaux
f. en matière
d’exposition aux
1
2
3
4
5
risques
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technologiques,
industriels ou
scientifiques
(nucléaire, OGM,
santé, etc.)
g. en matière d’
inégalités liées à
l’origine ethnique
h. en matière
d’inégalités entre
les hommes et
les femmes
i. en matière
d’inégalités entre
les jeunes et les
plus âgés
j. en matière
d’insécurité
k. en matière de
logement
l. en matière de
pénibilité du
travail

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23. Pour vous faire une opinion sur les inégalités dans la société, à quelles sources
d’informations avez-vous recours ? (Enlever ici la possibilité de présentation aléatoire des
items)

a. Avez-vous recours aux
journaux, la télévision, la radio?
b. Avez-vous recours à vos
lectures personnelles ?
c. Avez-vous recours aux
autorités religieuses ?
d. Avez-vous recours aux
discours des hommes
politiques ?
e. Avez-vous recours aux
discussions avec vos proches ?
f. Avez-vous recours aux avis
des experts (économistes,
sociologues, statisticiens, etc .) ?
g. Avez-vous recours aux
associations et ONG ?

Oui

Non

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

24. = Il y a plusieurs manières de définir la pauvreté. Entre les deux conceptions suivantes,
quelle est celle qui vous semble la plus pertinente ? (Enquêteur : montrer carton)
1. Les pauvres sont les personnes qui appartiennent à la partie de la population qui a les revenus les
plus bas, par exemple les 10% des Français qui ont les revenus les plus bas quel que soit leur niveau
réel de revenu
2. Les pauvres sont les personnes dont les revenus ne leur permettent pas de subvenir à certains
besoins fondamentaux comme se loger, se soigner ou se nourrir correctement

25.
Voici un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer que des personnes se
trouvent en France en situation d'exclusion ou de pauvreté. Si des personnes se trouvent dans
cette situation, est-ce parce que , diriez-vous…
Oui
Oui un
Non pas
Non
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a. Elles ne veulent
pas travailler, par
mauvaise volonté ou
par paresse ?
b. Elles sont victimes
des difficultés
d’emploi ?
c. Elles n'ont pas eu
de chance ?
d. Elles n'ont pas pu
bénéficier d'une aide
de leur famille ?
(nsp = 8)

totalement

peu

vraiment

Pas du
tout

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

26.
Diriez-vous que l’exclusion ou la pauvreté peuvent toucher à peu près n’importe qui en
France aujourd’hui ?
1. Oui
2. Non
27.
Dans les cinq années qui viennent, pensez-vous que les inégalités de revenu en
France …
1. vont fortement augmenter
2. vont un peu augmenter
3. vont rester stables
4. vont un peu diminuer
5. vont fortement diminuer
28.
Certains disent que les chômeurs qui ne recherchent pas activement un emploi
devraient perdre leur indemnité de chômage. Etes-vous d’accord ?
1. Oui tout à fait d’accord
2. Oui plutôt d’accord
3. Non plutôt pas d’accord
4. Non pas d’accord du tout
29.
D’autres disent que les chômeurs devraient être obligés d’accepter tout emploi
disponible qui leur serait proposé au risque de perdre leur indemnité de chômage ? Etes-vous
d’accord ?
1. Oui tout à fait d’accord
2. Oui plutôt d’accord
3. Non plutôt pas d’accord
4. Non pas d’accord du tout
30.
Selon vous, le niveau des impôts des gens qui ont de hauts revenus en France devrait
être aujourd’hui?
- Plus élevé ............................................................ 1
- Moins élevé ......................................................... 2
- Il est bien comme il est ........................................ 3
31.
Voici trois sociétés imaginaires ayant chacune trois catégories sociales.
(Enquêteur : montrer carton B + instruction sur le temps laissé pour la réponse + faire remarquer ce
qui figure en italique sur le carton à savoir : il y a moins d’inégalité et de richesse dans la société B
que dans la société C et encore moins dans la société A que dans la société B. Si l’enquêté soulève la
question, lui préciser que le prix des biens est identique dans les trois sociétés)
a. Sans tenir compte de votre situation personnelle (puisqu’il s’agit de sociétés purement
imaginaires), dans quelle société préféreriez-vous vivre ?
1. Société A
2. Société B
3. Société C
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b. Globalement, quelle société vous paraît la plus juste ?
1. Société A
2. Société B
3. Société C
32.
Imaginons 2 sociétés. Dans la première (société X), les pauvres sont plus nombreux
mais gagnent plus que dans la seconde société. Dans la seconde société (société Y) il y a
moins de pauvres mais ils gagnent moins que dans la société X. Laquelle de ces deux sociétés
vous paraît la plus juste ?
(Enquêteur : montrer carton. Si l’enquêté soulève la question, lui préciser que le prix des biens est
identique dans les deux sociétés)
1. La société X
2. La société Y
3. Cela revient au même
33.
Certaines stars du football ont des revenus importants, parfois nettement plus que
leurs équipiers. Si vous pouviez décider des salaires des footballeurs, que choisiriez-vous
entre les possibilités suivantes ?
1. La star doit gagner le plus possible car c’est elle qui fait la différence dont bénéficie toute
son équipe
2. La star doit gagner bien plus mais les équipiers doivent recevoir suffisamment pour
entretenir de bonnes relations au sein de l’équipe
3. La star ne doit gagner qu’un peu plus car les équipiers méritent aussi une rémunération
élevée
4. C’est une équipe, ils devraient tous gagner la même chose
34.
M. Martin est un retraité très aisé. Il fait un don de 20 000 € à sa petite-fille. Vous vous
dîtes plutôt :
1. C’est très bien, ça l’aidera à démarrer dans la vie
2. Tout le monde n’a pas cette chance, ça crée encore plus d’inégalités sociales
35.
Et si l’on vous disait qu’il fait un don à sa petite fille non pas de 20 000 € mais de
200 000 €. Vous vous diriez plutôt ?
1. C’est très bien, ça l’aidera à démarrer dans la vie
2. Tout le monde n’a pas cette chance, ça crée encore plus d’inégalités sociales
36.
Certaines situations peuvent sembler plus ou moins justes. Dites-moi pour chacune
des situations suivantes ce que vous en pensez. Vous utiliserez une échelle de 1 (si vous la
considérez absolument injuste) à 10 (si vous la considérez absolument juste) Vous pouvez
ainsi moduler vos réponses (Enquêteur : montrer carton, et noter 98 pour ne sait pas ; 99 pour refus
de répondre).
Situation a : « Un jeune a eu un contrôle d’identité parce qu’il est noir »
|__||__|
Situation b : « Une femme de 30 ans a gagné au loto. Depuis, elle ne travaille plus et vit grâce à ce
que lui rapporte les placements de ce gain »
|__||__|
Situation c : « Ne sachant plus comment départager deux candidates à un emploi, leur CV et leurs
motivations étant quasiment identiques, le directeur des ressources humaines a préféré recruter la
plus jolie »
|__||__|
Situation d : « Handicapé mental léger, cet homme postule aux mêmes emplois que les autres mais il
ne trouve pas de travail, même très simple »
|__||__|
Situation e : « Un cadre dirigeant dans une grande entreprise a été licencié en même temps que tous
ses subordonnés pour des raisons économiques. Il a touché une belle prime de licenciement. Ses
anciens employés s’en sont moins bien sortis »
|__||__|
Situation f : « A un concours d’entrée dans une Grande Ecole, deux candidats ont un niveau assez
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proche. Le premier vient d’un milieu favorisé et a obtenu des notes légèrement supérieures au second
mais l’examinateur a préféré accepter le second car il vient d’un milieu défavorisé. »
|__||__|
Situation g : « Un ouvrier non qualifié a travaillé dur toute sa vie sans jamais gagner autre chose que
le salaire minimum »
|__||__|
Situation h : « Un immigré travaille dans le BTP depuis 10 ans sans être déclaré, et va être renvoyé
dans son pays d’origine. »
|__||__|
Situation i : « Une femme fait une moins belle carrière professionnelle que son mari parce qu’elle doit
s’occuper de leurs enfants»
|__||__|
Situation j : « Un étudiant n’a pas des parents assez aisés pour lui payer des études à l’université. Il
doit travailler en même temps, ce qui le gêne pour aller aussi loin qu’il le voudrait dans ses études. »
|__||__|
Situation k : « Une banque refuse de prêter aux plus pauvres car c’est plus risqué »
|__||__|
37.
Supposons que, sans toucher aux impôts des plus riches, l’Etat décide d’imposer un
peu plus les classes moyennes afin de redistribuer le surplus aux plus pauvres. Que diriezvous ?
1. Puisque les plus pauvres se rapprochent des classes moyennes, il y a une réduction des
inégalités
2. Puisque les classes moyennes s’écartent des plus riches, il y a une augmentation des
inégalités

38 a. Aujourd’hui, le RMI ou RSA pour une personne seule sans emploi est d’environ 448 euros
par mois, (Préciser uniquement si la personne ne se représente pas la somme en euros : 2 939
francs par mois). Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d’accord ?
1. Il faut augmenter ce revenu minimum (aller à 38b)
2. Il faut maintenir ce revenu minimum à ce niveau (aller à 39)
3. Il faut diminuer ce revenu minimum (aller à 39)
38 b. Dans ce cas, seriez-vous prêt à accepter une hausse de vos impôts ou de vos cotisations
sociales pour financer cette augmentation du revenu minimum (RMI ou RSA sans emploi) ?
1
Oui
2
Non
39.
Supposons que l’Etat décide d’augmenter les impôts pour redistribuer le surplus à
ceux qui sont le moins favorisés. Personnellement, pensez-vous que vous bénéficieriez de
cette redistribution ?
1. Oui
2. Non
40.
Et si l’Etat mettait en place cette mesure, y seriez-vous favorable ?
1. Très favorable
2. Assez favorable
3. Plutôt défavorable
4. Très défavorable
41.
Un logement s'est libéré dans un HLM où vivent des gens de condition très modeste.
Avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d'accord ?
1. Il faut plutôt attribuer ce logement à une personne de condition très modeste car c'est elle qui a le
plus besoin d'un loyer modéré.
2. Il faut plutôt attribuer ce logement à une personne de classe moyenne de façon à augmenter la
mixité sociale dans l'immeuble.

42.

Concernant l’intégration des immigrés, lequel de ces deux points de vue est le plus
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proche du vôtre ?
1. Il est préférable pour la société que les immigrés maintiennent leurs cultures et traditions
particulières
2. Il est préférable que les immigrés s’adaptent et se fondent dans la société
43.
Pensez-vous qu’il appartient à l’Education Nationale de contribuer à l’enseignement
des langues régionales (comme le Corse, le Basque, etc.) ? Diriez-vous…
- Oui, tout à fait d’accord ....................................... 1
- Oui, plutôt d’accord ............................................. 2
- Non, plutôt pas d’accord ..................................... 3
- Non pas du tout d’accord .................................... 4
44.
En ce qui concerne l’homosexualité, diriez-vous, en vous plaçant sur l’échelle
présentée sur ce carton, qu’elle n’est jamais acceptable, qu’elle est toujours acceptable ou
que c'est quelque part entre les deux ? (noter de 1 à 10). (Enquêteur : montrer carton)
1
2
3
Jamais acceptable

4

5

6

7

8
9
10
Toujours acceptable

98
NSP

99
S.R.

45.
En France, l’Etat intervient en matière économique. Selon vous, comment devrait-il
intervenir dans ce domaine ? Notez votre réponse sur une échelle allant de 1 à 10, de 1 pour
« L’Etat ne devrait pas intervenir en matière économique » à 10 « L’Etat devrait intervenir beaucoup
plus en matière économique ». (Enquêteur : montrer carton)

1
2
Pas du tout

3

4

5

6

7

8

9
10
beaucoup plus qu’actuellement

46.
Selon vous, faut-il absolument toujours obéir aux lois ou existe-t-il des circonstances
exceptionnelles où il faut suivre sa conscience, même si cela conduit à enfreindre la loi?
1. il faut toujours obéir aux lois, sans exception
2. dans certains cas, il faut suivre sa conscience
47.
En ce qui concerne la fraude fiscale, diriez-vous, en vous plaçant sur l’échelle
présentée sur ce carton, qu’elle n’est jamais acceptable, qu’elle est toujours acceptable ou
que c'est quelque part entre les deux ? (noter de 1 à 10). (Enquêteur : montrer carton)
1
2
3
Jamais acceptable

4

5

6

7

8
9
10
Toujours acceptable

98
NSP

99
S.R.

48.
Quand vous rencontrez des gens avec lesquels vous êtes en profond désaccord,
estimez-vous important de faire ou de dire quelque chose pour leur manifester que vous
cherchez à comprendre leur raisonnement ?
1
Oui très important
2
Oui assez important
3
Non peu important
4
Non pas important du tout
49.
Lorsque, sur une question que vous jugez importante, vous avez une opinion forte,
essayez-vous de convaincre vos amis, parents ou collègues de travail de votre opinion ?
1. Oui souvent
2. Oui parfois
3. Non rarement
4. Non jamais
50.
Il existe différentes opinions sur le rôle des individus dans une démocratie. Selon vous
est-il important que l’on donne davantage d’occasions aux gens de participer activement aux
décisions publiques ?
1
Oui très important
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2
3
4

Oui assez important
Non peu important
Non pas important du tout

51.
D'une manière générale, diriez-vous qu'on peut faire confiance aux gens ou qu'on n’est
jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ?
1. On peut en général faire confiance aux gens
2. On n’est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres
52.

Diriez-vous que la société française est… ?
1. plutôt juste
2. plutôt injuste

53. Pensez-vous que votre conception de ce qui est souhaitable et juste dans la société est
largement partagée par les autres Français ?
- Oui très largement .......................................... 1
- Oui assez largement ....................................... 2
- Non pas très largement .................................. 3
- Non pas du tout largement ............................. 4

54.
Tout bien considéré, à quel point êtes-vous satisfait ou pas satisfait de la vie que vous
menez en ce moment ? Notez votre réponse sur une échelle allant de 1 à 10, de 1 pour « pas du
tout satisfait » à 10 pour « tout à fait satisfait ». (Enquêteur : montrer carton)
1

2

Pas du tout satisfait

3

4

5

6

7

8

9

10

Tout à fait satisfait

98

99

NSP

S.R.

55.
Dans l’année qui vient de s’écouler, quelle part de votre budget ou de votre temps avezvous consacré à aider des personnes en difficulté ou démunies (en dehors de vos proches) ?
1
Une part très importante
2
Une part assez importante
3
Une part peu importante
4
Quasiment aucune part
56.

A partir de quel montant mensuel diriez-vous qu’un revenu est élevé en France ?
!__ !!__ !!__ !!__ !!__ !!__ ! euros
(Enquêteur NSP = 999998, pour des sommes supérieures notez 999997)

57.
Selon vous, quel est le montant net mensuel du SMIC (salaire minimum) aujourd’hui en
France ?
!__ !!__ !!__ !!__ !!__ !!__ ! euros
(Enquêteur NSP = 999998, pour des sommes supérieures notez 999997)
58.
Avec combien de personnes avez-vous discuté hier ? Comptez tous les contacts
individuels en dehors des échanges strictement professionnels. Cela peut être en face-à-face,
par téléphone, par courrier électronique, ou sur internet. Diriez-vous… (Enquêteur : montrer
carton)
1. entre 0 et 4 personnes
2. entre 5 et 9
3. entre 10 et 19
4. entre 20 et 49
5. 50 ou plus
59.
Participez-vous ou adhérez-vous à au moins une association ?
1. Participe activement à au moins une association
2. Adhère, sans participer activement, à au moins une association
3. Ni l’un, ni l’autre

13

1. Vous êtes :
- un homme
1
- une femme 2
2. Quel âge avez-vous ?..........................................................................|___|___| ans
3. Etes-vous :
- marié(e)
1
- pacsé(e)
2
- vivant maritalement ou en concubinage sans être pacsé(e) 3
- veuf ou veuve 4
- divorcé(e)
5
- séparé(e)
6
- célibataire
7
4. Quel niveau d'études avez-vous atteint ? (Enquêteur : montrer carton)
- aucun 1
- école primaire sans le certificat d'études primaires
2
- école primaire avec le certificat d'études primaires
3
- collège (de la 6ème à la 3ème)
4
- enseignement professionnel après le collège sans CAP, BEP, baccalauréat 5
- enseignement professionnel après le collège avec CAP, BEP, baccalauréat 6
- enseignement général des lycées (de la seconde à la terminale) sans baccalauréat
- enseignement général des lycées (de la seconde à la terminale) avec baccalauréat
- premier cycle universitaire (ou équivalent à Bac + 2) 9
- deuxième ou troisième cycle universitaire (ou équivalent à Bac + 3 ou au-delà) 10
(Enquêteur : pour les personnes en cours d’études, précisez le niveau actuel)

7
8

5. A quel âge avez-vous arrêté vos études ?...................................................|___|___| ans
(si encore en cours d’études initiales notez l’âge de la personne)
6. Actuellement, dans quelle situation êtes-vous : (Enquêteur : montrer carton)
- travaille à temps plein au moins 35 heures par semaine
1
- travaille à temps partiel de 15 à 35 heures par semaine
2
- travaille moins de 15 heures par semaine
3
- aide un membre de sa famille dans son travail 4
- chômeur
5
- étudiant ou en formation professionnelle
6
- retraité
7
- femme ou homme au foyer
8
- bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé
9
- autre non actif 10
7. Si vous travaillez, dans quelle catégorie se situe votre emploi actuel. Si vous ne travaillez
pas actuellement, répondez pour le dernier emploi que vous avez occupé. (Enquêteur : montrer
carton)
1. Agriculteur exploitant
2. Artisan Commerçant, Chef d’entreprise
3. Profession libérale, Cadre supérieur
4. Profession intermédiaire, Cadre moyen
5. Employé
6. Ouvrier qualifié
7. Ouvrier non qualifié (ou personnel de service)
8. N’a jamais travaillé
8. Parmi vos ami(e)s les plus proches, combien ont un emploi qui se situe dans chacune des
catégories figurant sur ce carton (s’ils (ou elles) ne travaillent pas actuellement, répondez pour
le dernier emploi qu’ils (ou elles) ont occupé) ? (Enquêteur : montrer carton)
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(nsp = 98)
1. Agriculteur exploitant
2. Artisan Commerçant, Chef d’entreprise
3. Profession libérale, Cadre supérieur
4. Profession intermédiaire, Cadre moyen
5. Employé
6. Ouvrier qualifié
7. Ouvrier non qualifié (ou personnel de service)
8. Etudiants
9. N’a jamais travaillé

|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|

9. Si vous travaillez, êtes-vous (si vous ne travaillez pas actuellement, répondez pour le dernier
emploi que vous avez occupé) ?:
- fonctionnaire .............................................................................................................................................1
- salarié d’une entreprise nationalisée ou dans laquelle l’État détient la majorité du capital .....................2
- salarié d’une entreprise privée .................................................................................................................3
- à votre compte ..........................................................................................................................................4
(n’a jamais travaillé = 9)
10. Si vous occupez actuellement un emploi salarié êtes-vous :
1. fonctionnaire titulaire
2. fonctionnaire stagiaire, auxiliaire, en contrat aidé, en CCD avec l’Etat ou les collectivités territoriales
3. salarié du privé en CDI
4. salarié du privé en CDD
5. Apprenti, stagiaire, intérimaire ou en contrat aidé (hors fonction publique)
6. Autre
(Sans Objet = 9)
11. Si vous travaillez actuellement à temps partiel est-ce :
1. Parce que vous avez choisi votre nombre d’heures
2. Parce que votre employeur ne vous laisse pas faire plus d’heures
(Sans Objet = 9)
12. Etes-vous ?
1. De nationalité française
2. De nationalité étrangère
3. De double nationalité
13. Depuis combien de temps résidez-vous en France ?
1. Depuis moins d’un an
2. De 1 à 5 ans
3. De 6 à 10 ans
4. Plus de 10 ans
14. Quel est le lieu de naissance de votre père ?
1. France
2. Algérie, Maroc, Tunisie
3. Espagne, Italie, Portugal
4. Ailleurs à l’étranger
5. Inconnu
15. Quel est le lieu de naissance de votre mère ?
1. France
2. Algérie, Maroc, Tunisie
3. Espagne, Italie, Portugal
4. Ailleurs à l’étranger
5. Inconnu
16. A l’aide de la liste figurant sur ce carton, pouvez-vous me dire quel est le montant de votre
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revenu mensuel personnel. Nous parlons là de ce que vous touchez effectivement chaque
mois (salaire, revenu d’indépendant, retraite, indemnité de chômage, etc)? (Enquêteur : montrer
carton)
- pas de revenu personnel
0
- moins de 500 euros (3280 francs)
1
- de 500 à 800 euros (de 3280 à 5248 francs) 2
- de 800 à 1200 euros (de 5248 à 7871 francs) 3
- de 1200 à 1700 euros (de 7871 à11151 francs)
4
- de 1700 à 2400 euros (de 11151 à 15743 francs)
5
- de 2400 à 3100 euros (de 15743 à 20335 francs)
6
- de 3100 à 3800 euros (de 20335 à 24926 francs)
7
- de 3800 à 4500 euros (de 24926 à 29518 francs)
8
- de 4500 à 6000 euros (de 29518 à 39357 francs)
9
- de 6000 à 7500 euros (de 39357 à 49197 francs)
10
- plus de 7500 euros (plus de 49197 francs)
11
17. A l’aide de la même liste, pouvez-vous me dire quel est le montant du revenu mensuel de
votre ménage, en tenant compte de toutes les rentrées d’argent de toutes les personnes de
votre foyer : salaires et revenus professionnels, pensions de retraite, allocations diverses,
produits éventuels de propriétés ou placements financiers, etc. (Enquêteur : montrer carton)
- moins de 500 euros (3280 francs)
1
- de 500 à 800 euros (de 3280 à 5248 francs) 2
- de 800 à 1200 euros (de 5248 à 7871 francs) 3
- de 1200 à 1700 euros (de 7871 à11151 francs)
4
- de 1700 à 2400 euros (de 11151 à 15743 francs)
5
- de 2400 à 3100 euros (de 15743 à 20335 francs)
6
- de 3100 à 3800 euros (de 20335 à 24926 francs)
7
- de 3800 à 4500 euros (de 24926 à 29518 francs)
8
- de 4500 à 6000 euros (de 29518 à 39357 francs)
9
- de 6000 à 7500 euros (de 39357 à 49197 francs)
10
- plus de 7500 euros (plus de 49197 francs)
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18. Etes-vous :
1. Propriétaire de votre logement
2. Accédant à la propriété de votre logement
3. Locataire
4. Logé à titre gratuit
5. Autre
19. Combien d'enfants avez-vous, qu’ils vivent avec vous ou pas ?
(Veuillez inclure les enfants de votre conjoint et les enfants adoptés)
J'ai |___|___| enfants
(99. Refus de répondre)
20. Y compris vous-même, combien de personnes vivent dans votre foyer ?
|___|___|
(99. Refus de répondre)
21. Parmi celles-ci, combien y a-t-il d’enfants de moins de 18 ans ?
|___|___|
(99. Refus de répondre)
22. On classe habituellement les préférences politiques sur une échelle allant de gauche à
droite. Vous-même, où vous situez-vous sur cette échelle qui va de 1 à 10, dans laquelle 1
représente la position la plus à gauche et 10 la plus à droite ? Vous pouvez ainsi moduler votre
réponse (Enquêteur : montrer carton)
Gauche

Droite
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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(nsp = 98, refus de répondre = 99)
23. En dehors des mariages, des enterrements et
vous à un culte religieux ?
- de plusieurs fois par semaine à une fois par semaine
- de deux à trois fois par mois à une fois par mois
- de quelques fois par an à une fois par an
- moins souvent que une fois par an
- jamais
(nsp = 8, refus de répondre =9)

des baptêmes, tous les combien assistez1
2
3
4
5

24. Certaines personnes se considèrent membres d’une classe sociale. A laquelle des
catégories suivantes avez-vous le sentiment d’appartenir ?
- les défavorisés ou les exclus
1
- la classe populaire ou ouvrière
2
- la classe moyenne inférieure
3
- la classe moyenne supérieure
4
- la classe supérieure, les gens aisés 5
- aucune appartenance de classe
6
(nsp = 8, refus de répondre = 9)
25. Détenez-vous ?
(nsp = 8, refus de répondre = 9)
a. un livret A d’épargne
b. une assurance vie
c. des actions ou obligations ou d’autres valeurs mobilières ou
placements financiers
d. une résidence autre que votre résidence principale
e. des terres ou autres propriétés foncières
26. Vous diriez que vous vivez dans :
- une grande ville
1
- la banlieue ou les environs d’une grande ville 2
- une ville moyenne ou petite 3
- un village, une ferme ou une maison dans la campagne

MERCI DE VOS REPONSES

4

Oui
1
1
1

Non
2
2
2

1
1

2
2

