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Q0- Quelle est votre nationalité ?
- Française
- Étrangère → HORS CIBLE
Q0b- Etes-vous inscrit(e) sur les listes électorales pour pouvoir voter ?
- Oui, dans cette commune
- Oui, dans une autre commune
- Non
→ HORS CIBLE
- Ne sait pas → HORS CIBLE
RS1- Sexe
- Homme
- Femme
RS2- En quelle année êtes vous né(e) ?
Si supérieure à 1988 → HORS CIBLE
RS4- A quel âge avez-vous terminé vos études ?
Noter en clair /____________________/
RS3- Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
Noter en clair /____________________/
Enquêteur : coder ci-dessous le niveau de diplôme
- Sans diplôme
- Certificat d'Études Primaires
- Ancien brevet, B.E.P.C.
- Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
- Brevet d’Enseignement Professionnel (BEP)
- BAC d’enseignement technique ou professionnel
- BAC d’enseignement général
- BAC + 2 ou niveau Bac + 2 ans (DUT, BTS,
Instituteurs, DEUG, diplômes paramédical ou social)
- Diplôme de l’enseignement supérieur
(2ème ou 3ème cycles, grande école)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RS0- Qui est le chef de ménage ?
- C’est vous
1
- C’est votre conjoint
2
- C’est votre père
3
- C’est votre mère
4
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FILTRE : Si RS0 = 1 poser MAINTENANT RS6PI ; si RS0 = 2, 3 ou 4 poser
RS6CM
Aux chefs de ménage
RS6PI- Quelle est votre profession actuelle ou la dernière profession que vous
avez exercée ?
Noter en clair en faisant préciser le plus possible /……………………..…………….……/
Enquêteur : coder ci-dessous la profession de la personne interrogée (ATTENTION : si
retraité ou femme au foyer, coder l’ancienne profession).
Agriculteurs exploitants
Artisans (-10 salariés)
Commerçants (- 10 salariés)
Chefs d’entreprise (10+)
Profession libérale
Cadres, ingénieurs
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, de l’art et des spectacles
Instituteurs
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions intermédiaires administratives et commerciales
Contremaîtres, agents de maîtrise
Techniciens
Clergé
Employés de commerce
Employés d’administration et d’entreprise
Personnel des services directs aux particuliers
Policiers, militaires
Ouvriers qualifiés : OQ OP P1 P2 compagnon
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers agricoles
Inactifs, n'ayant jamais travaillé.
Elève
Etudiant
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Aux non chefs de ménage
RS6CM- Quelle est la profession du chef de ménage ou la dernière profession
qu’il/elle a exercée ?
Enquêteur : coder ci-dessous la profession du chef de ménage (ATTENTION : si retraité
ou femme au foyer, coder l’ancienne profession).
Agriculteurs exploitants
Artisans (-10 salariés)
Commerçants (- 10 salariés)
Chefs d’entreprise (10+)
Profession libérale
Cadres, ingénieurs
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, de l’art et des spectacles
Instituteurs
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions intermédiaires administratives et commerciales
Contremaîtres, agents de maîtrise
Techniciens
Clergé
Employés de commerce
Employés d’administration et d’entreprise
Personnel des services directs aux particuliers
Policiers, militaires
Ouvriers qualifiés :OQ OP P1 P2 compagnon
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers agricoles
Inactifs, n'ayant jamais travaillé.
Elève
Etudiant

POL16a- De quoi avez-vous discuté, ces dernières semaines avec votre
entourage à propos de ce qui va bien en France ? QUESTION OUVERTE
Consigne enquêteurs : ne pas demander d’explicitation du thème sauf si la réponse n’est
pas compréhensible.
S’arrêter au bout de 2 thèmes cités.
POL16b- De quoi avez-vous discuté, ces dernières semaines avec votre
entourage à propos de ce qui va mal en France ? QUESTION OUVERTE
Consigne enquêteurs : ne pas demander d’explicitation du thème sauf si la réponse n’est
pas compréhensible.
S’arrêter au bout de 2 thèmes cités.
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POL12- Est-ce que vous vous intéressez à la politique :
- Beaucoup
- Assez
- Peu
- Pas du tout
POL11- Vous-même, diriez-vous que vous vous situez :
- Très à gauche
- A gauche
- Au centre
- A droite
- Très à droite
- Ni à gauche, ni à droite
POL20- En ce moment, seriez-vous prêt(e) à participer à une manifestation
pour défendre vos idées ?
- Oui, tout à fait
- Oui, plutôt
- Non, plutôt pas
- Non, pas du tout
POL21- Diriez-vous que depuis que vous êtes en âge de voter, vous avez
voté…
- A toutes les élections
- A presque toutes les élections
- A quelques unes
- A aucune
MEDIA3- Pour vous informer en matière politique, à quel média faites-vous le
plus confiance ?
En premier ?
Et en second ?
DEUX REPONSES HIERARCHISEES
- La télévision
- La radio
- Internet
- La presse écrite nationale
- La presse écrite régionale
- La presse gratuite
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POL17- Au référendum de mai 2005 sur la Constitution Européenne, comment
avez-vous voté ?
- J’ai voté Oui
- J’ai voté Non
- J’ai voté blanc ou nul
- Je n'ai pas voté
- J’étais trop jeune ou pas inscrit
POL18- Et pouvez-vous me dire comment vous avez voté au premier tour de
l’élection présidentielle de 2002 ?
LIRE UNE PREMIÈRE FOIS, PUIS RELIRE - UNE SEULE RÉPONSE
- LISTE DES CANDIDATS avec un classement G / D, pas de rotation des noms
- a voté blanc ou nul (ne pas suggérer)
- n’est pas allé voter (ne pas suggérer)
- trop jeune ou non inscrit
POL19- Et au premier tour des élections régionales de 2004 ?
LIRE UNE PREMIÈRE FOIS, PUIS RELIRE - UNE SEULE RÉPONSE
- LISTE DES TETES DE LISTES REGIONALES + LEUR AFFILIATION PARTISANE
- a voté blanc ou nul (ne pas suggérer)
- n’est pas allé voter (ne pas suggérer)
- trop jeune ou non inscrit
POL9- Concernant les prochaines années, laquelle des trois phrases suivantes
se rapproche le plus de votre opinion ? (UNE SEULE REPONSE)
- J'ai confiance dans la gauche pour gouverner le pays
- J'ai confiance dans la droite pour gouverner le pays
- Je n'ai confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner le pays
- SR (NE PAS SUGGERER)
POL15- Et dans cette liste, quel est le problème qui vous paraît le plus
important aujourd’hui pour la France ? Et en second ?
2 REPONSES HIERARCHISEES POUR CHAQUE NIVEAU – ROTATION DES ITEMS
FRANCE
L’emploi
La sécurité des biens et personnes
L’éducation et la recherche
Les inégalités
Le logement
Les impôts et taxes
La hausse des prix
L’immigration
L’environnement
Les déficits publics et la dette de l’Etat
Les banlieues
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POL22- Comment jugez-vous l’action du gouvernement de Dominique De
Villepin ? Estimez-vous qu’elle est…
- très positive
- assez positive
- assez négative
- ou très négative ?
CONJ1- Selon vous, est-ce que ces derniers mois le chômage en France :
- A beaucoup augmenté
- A un peu augmenté
- Est resté stable
- A un peu diminué
- A beaucoup diminué
CONJ2- Là où vous habitez, avez-vous le sentiment que ces derniers mois la
délinquance :
- A beaucoup augmenté
- A un peu augmenté
- Est restée stable
- A un peu diminué
- A beaucoup diminué
MOD16- Pensez-vous que les jeunes d’aujourd’hui auront plus, autant ou
moins de chances de réussir que leurs parents dans la société française de
demain ?
- Plus de chances
- Autant de chances
- Moins de chances
- Ne sait pas
VAL1- Voici maintenant une liste de phrases. Pour chacune d’elles, pouvezvous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas d’accord du tout ?
- Tout à fait d’accord
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Pas d’accord du tout
ROTATION DES ITEMS
1. On ne se sent en sécurité nulle part
2. L’homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité
3. Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment
4. Il faudrait rétablir la peine de mort
5. Il y a trop d’immigrés en France
6. L’Etat français devrait aider financièrement à la construction de mosquées.
7. Il faut que l’Etat donne plus de liberté aux entreprises
8. Tous les étrangers résidant en France depuis plusieurs années devraient avoir le droit de
vote aux élections municipales.
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MOD1A- Aujourd’hui, estimez-vous que la France est en progrès, en déclin, ou
ni l’un ni l’autre ?
- En progrès
- En déclin
- Ni l’un ni l’autre
MOD1B- Aujourd’hui, estimez-vous que la France est en progrès, en déclin, ou
ni l’un ni l’autre, en ce qui concerne :
- En progrès
- En déclin
- Ni l’un ni l’autre

La compétitivité des entreprises
Le rayonnement culturel
Le système de santé
L’école et l’université
Le pouvoir d’achat
La solidarité dans la société
Son influence dans le monde
La recherche et l’innovation

ROTATION DES ITEMS
sauf pour « La France en général »
toujours en 1er

POL7: Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si elle s’applique très
bien, assez bien, pas très bien, ou pas bien du tout à :
-

ALEATOIRE
2 PARMI LES 8

Nicolas Sarkozy
Dominique Strauss-Kahn
François Hollande
Dominique De Villepin
Ségolène Royal
Jean-Marie Le Pen
Lionel Jospin
Laurent Fabius

ROTATION DES GROUPES – ROTATION DES ITEMS DE JUGEMENT
Prévoir code 99 si ne connaît pas la personne
Très
bien

Assez
bien

Pas très
bien

Pas bien
du tout

Il/elle est sympathique
Il/elle vous inquiète
Il/elle vous met en colère
Il/elle a l’étoffe d’un président de la République
Il/elle est honnête
Il/elle veut vraiment changer les choses
Il/elle comprend les problèmes des gens comme vous
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Il/elle tient ses engagements
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POL8 : Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si elle s’applique très
bien, assez bien, pas très bien, ou pas bien du tout à :
-

José Bové
Dominique Voynet
Marie-Georges Buffet
Philippe De Villiers
Olivier Besancenot
Arlette Laguiller
François Bayrou
Jacques Chirac

ALEATOIRE
1 PARMI LES 8

ROTATION DES GROUPES – ROTATION DES ITEMS DE JUGEMENT
Prévoir code 99 si ne connaît pas la personne
Très
bien

Assez
bien

Pas très
bien

Pas bien
du tout

Il/elle est sympathique
Il/elle vous inquiète
Il/elle vous met en colère
Il/elle comprend les problèmes des gens comme vous

MOD3- Pensez-vous que pour obtenir une diminution durable du chômage en
France…
- … il faut aller vers une plus grande flexibilité du marché du travail
- …ou il est possible d'y parvenir en maintenant les droits actuels des salariés ?
- Sans opinion
MEDIA1- En général, combien de jours par semaine regardez-vous les
informations à la télévision ?
Enquêteur : enregistrer la réponse de 0 à 7 jours
Prévoir code 99 pour SR
MEDIA2- Quel journal télévisé regardez-vous le plus régulièrement ?
-TF1 20h
- TF1 13h
- F2 20h
- F2 13h
- F3 19-20
- F3 Soir 3
- F3 12-14
- C+
- Arte Info
- M6, 6 minutes
- M6, 12h50
- LCI à n’importe quelle heure
- I-télé à n’importe quelle heure
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ECOSCO2- A propos de l’évolution de la situation économique en France dans
les six prochains mois, êtes-vous très optimiste, assez optimiste, assez
pessimiste ou très pessimiste ?
- Très optimiste
- Assez optimiste
- Assez pessimiste
- Très pessimiste
POL1- Voici une liste de partis ou de mouvements politiques. Pouvez vous me
dire duquel vous vous sentez le plus proche ou disons le moins éloigné ?
LIRE UNE PREMIERE FOIS PUIS RELIRE - UNE SEULE REPONSE
- Lutte Ouvrière
- Ligue Communiste Révolutionnaire
- Parti Communiste
- Mouvement Républicain et Citoyen
- Parti socialiste
- Radicaux de Gauche
- Les Verts
- Autres Ecologie : CAP 21, Génération écologie
- Chasse, Pêche, Nature et Tradition
- UDF
- UMP
- Mouvement pour la France
- Front National / Mouvement National Républicain
- Aucun (ne pas suggérer)
- Autre (NE PAS SUGGERER)
- S.R. (NE PAS SUGGERER)
MOD7- Estimez-vous que la France doit…
- … s’ouvrir davantage au monde d’aujourd’hui
- … ou se protéger davantage du monde d’aujourd’hui
- … ni l’un, ni l’autre
- … Sans opinion

12

Baromètre Politique Français 2006/2007 – CEVIPOF / Ministère de l’Intérieur
Vague 1 – questionnaire

FILTRE : MOD13 et MOD13BIS DEPENDENT DE MOD7
Si réponse 1 à MOD7
MOD13- Parmi les personnalités suivantes, quelle est celle à qui vous faites le
plus confiance pour le faire ?
ROTATION DES ITEMS sauf « aucune d’entre elles »
François Bayrou
Olivier Besancenot
Marie-George Buffet
Jacques Chirac
Laurent Fabius
Lionel Jospin
Jean-Marie Le Pen
Ségolène Royal
Nicolas Sarkozy
Dominique Strauss-Kahn
Dominique de Villepin
Philippe de Villiers
Aucune d’entre elles (ne pas suggérer)
Sans opinion (NE PAS SUGGERER)
Si réponse 2 à MOD7
MOD13B- Parmi les personnalités suivantes, quelle est celle à qui vous faites le
plus confiance pour le faire ?
ROTATION DES ITEMS sauf « aucune d’entre elles »
François Bayrou
Olivier Besancenot
Marie-George Buffet
Jacques Chirac
Laurent Fabius
Lionel Jospin
Jean-Marie Le Pen
Ségolène Royal
Nicolas Sarkozy
Dominique Strauss-Kahn
Dominique de Villepin
Philippe de Villiers
Aucune d’entre elles (ne pas suggérer)
Sans opinion (NE PAS SUGGERER)
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MOD9- Pour un pays comme la France, la mondialisation est-elle plutôt…
- … une chance, parce qu’elle lui ouvre des marchés à l’étranger et la pousse à se moderniser
- … un danger, parce qu’elle menace ses entreprises et son modèle social
- ni l’une, ni l’autre
- Sans opinion
MOD10- La France vous paraît-elle tirer profit ou souffrir des évolutions
suivantes du monde d’aujourd’hui ? En ce qui concerne…
(Consigne enquêteur : citer les items pour toutes les sous-questions)
- La France en tire profit
- La France en souffre
- Ni l’un, ni l’autre
- Sans opinion
UNE REPONSE PAR ITEM
1. La mondialisation des échanges économiques
2. La construction européenne
3. SPLIT
La mobilité croissante des individus au sein de l’Union Européenne
OU
La mobilité croissante des travailleurs au sein de l’Union Européenne
4. Le mélange des cultures dans nos sociétés
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POL4- Voici une liste de personnalités politiques. Pour chacune d’elle, pouvezvous me dire quelle est la probabilité que vous votiez pour elle, si elle est
candidate, lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura
lieu en France en 2007 ?
- Tout à fait probable
- Plutôt probable
- Plutôt pas probable
- Pas probable du tout
UNE REPONSE PAR PERSONNALITE - ROTATION DES NOMS
Prévoir code 99 si ne connaît pas la personne
François Bayrou
Olivier Besancenot
José Bové
Marie-George Buffet
Jacques Chirac
Laurent Fabius
François Hollande
Lionel Jospin
Arlette Laguiller
Jean-Marie Le Pen
Ségolène Royal
Nicolas Sarkozy
Dominique Strauss-Kahn
Dominique De Villepin
Philippe De Villiers
Dominique Voynet
POL4BIS- Et parmi toutes ces personnalités que je viens de vous citer, quelle
est celle dont vous vous sentez le plus proche ?
UNE SEULE REPONSE - ROTATION DES ITEMS sauf « aucune d’entre elles »
François Bayrou
Olivier Besancenot
José Bové
Marie-George Buffet
Jacques Chirac
Laurent Fabius
François Hollande
Lionel Jospin
Arlette Laguiller
Jean-Marie Le Pen
Ségolène Royal
Nicolas Sarkozy
Dominique Strauss-Kahn
Dominique De Villepin
Philippe De Villiers
Dominique Voynet
Aucune d’entre elles
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RS9- Quelle est votre situation familiale ?
- Célibataire
- Marié(e)
- Vivant en couple sans être marié(e)
- Pacsé(e)
- Divorcé(e) ne vivant pas en couple
- Divorcé(e) vivant en couple
- Veuf ou veuve ne vivant pas en couple
- Veuf ou veuve vivant en couple
ECOSOC4- Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer ?
- Très difficilement
- Difficilement
- Facilement
- Très facilement
FILTRE : Si RS0 différent de 1, poser MAINTENANT la RS6PI
RS6PI- Quelle est votre profession actuelle ou la dernière profession que vous
avez exercée ?
Noter en clair en faisant préciser le plus possible /……………………..…………….……/
Enquêteur : coder ci-dessous la profession de la personne interrogée (ATTENTION : si
retraité ou femme au foyer, coder l’ancienne profession).
Agriculteurs exploitants
Artisans (-10 salariés)
Commerçants (- 10 salariés)
Chefs d’entreprise (10+)
Profession libérale
Cadres, ingénieurs
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, de l’art et des spectacles
Instituteurs
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions intermédiaires administratives et commerciales
Contremaîtres, agents de maîtrise
Techniciens
Clergé
Employés de commerce
Employés d’administration et d’entreprise
Personnel des services directs aux particuliers
Policiers, militaires
Ouvriers qualifiés : OQ OP P1 P2 compagnon
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers agricoles
Inactifs, n'ayant jamais travaillé.
Elève
Etudiant
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RS5A- Parmi les situations suivantes, laquelle correspond à la vôtre.
Actuellement :
1
Vous travaillez
2
Vous êtes au chômage ou à la recherche d’un premier emploi
3
Vous êtes retraité, préretraité
3
Vous êtes femme (ou homme) au foyer
4
Vous êtes élève ou étudiant
5
Autre sans profession (y compris invalide)
FILTRE : si réponse 2 à RS5A, poser RS5B
RS5B- Depuis combien de temps êtes vous au chômage ou à la recherche d’un
premier emploi ?
- Depuis moins de 6 mois
- Entre 6 mois et un an
- entre un an et deux ans
- Plus de deux ans
A TOUS : RS7A- Etes-vous (ou étiez-vous) :
1- A votre compte, travailleur indépendant, employeur
2- salarié du privé
3- salarié d’une entreprise publique
4- salarié de l’Etat ou d’une collectivité locale
FILTRE : si réponse 1 à RS7A poser RS7B
RS7B- Pouvez vous me dire combien vous employez de….
DEUX REPONSES
- apprentis et/ou stagiaires (NOTER EN CLAIR)
- salariés (NOTER EN CLAIR)
FILTRE : si réponse 1 à RS5A ET réponse 2, 3 ou 4 à RS7A (= actifs salariés) poser RS7C
RS7C- Actuellement, êtes-vous :
- En CDI / En CNE
- En CDD
- En contrat aidé par l’Etat ou les collectivités territoriales
- En intérim
- En stage
- Autre situation
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RS8A- Avez-vous un ou plusieurs parent(s) ou grand(s)-parent(s) étranger(s)
ou d’origine étrangère ?
1
- Oui, un parent
2
- Oui, mes deux parents
3
- Oui, au moins un grand parent
4
- Non
FILTRE : si RS8A différent de 4 poser RS8B
RS8B- Quelle est, ou quelle était, leur origine ? 2 REPONSES POSSIBLES
- Europe (par exemple Italie, Espagne, Portugal, Pologne)
- Afrique du Nord
- Afrique Noire
- Asie
- Autres pays
- NSP (NE PAS SUGGERER)
RS10A- Pouvez-vous me dire quelle est votre religion si vous en avez une ?
ROTATION DES ITEMS sauf pour « autre religion » et « sans religion »
Catholique
Protestante
Juive
Musulmane
Bouddhiste
Autre religion
Sans religion

ROTATION DES ITEMS

RS10B- D’habitude allez-vous à un office religieux ?
Au moins une fois par semaine
Une ou deux fois par mois
De temps en temps, aux grandes fêtes
Uniquement pour les cérémonies, mariages,…
Jamais
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