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• Oui ......................................................................
• Non, j'ai déjà travaillé et 

je recherche un emploi .......................................
• Non, je n'ai jamais travaillé et 

je recherche un emploi .......................................
• Non, j'ai déjà travaillé et actuellement 

je ne recherche pas d'emploi..............................
• Non, je n'ai jamais travaillé et 

je ne cherche pas d'emploi.................................
• Non, je suis lycéen(ne) ou étudiant(e) et je ne 

suis pas encore rentré(e) sur le marché du travail.
• Non, je suis à la retraite .....................................

Passez à A6

Passez à A2

Passez à A3

Passez à A2

A1 Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ?
1 seule réponse

• Un cadre stable et 
bien défini.......................

• Des responsabilités............

• De la nouveauté.............

• De l'aventure, 
du risque......................

• Un bon salaire .............

• Être utile aux autres ....

A6 Que recherchez-vous ou que recherchiez-vous prioritairement
dans votre travail ? 2 réponses maximum

• Chômage ........................................................

• Prise de responsabilités dans vos décisions.....

• Revenus (irréguliers, précaires…)......................

• Santé en raison de la pénibilité physique.......

• Santé en raison de la pénibilité 
sur le plan psychologique ...............................

• Sans objet .......................................................

A5 À l'aide d'une échelle d'importance de 0 à 10, indiquez si vous 
estimez exercer (ou avoir exercé) un métier qui comporte des
risques en matière de… 0 signifie qu'il ne comporte aucun risque
et 10 qu'il comporte des risques importants. 
Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.
1 réponse par ligne

A8 Personnellement, avez-vous déjà été au chômage dans 
le passé ?

A7 Trouvez-vous normal qu’à compétences égales...

1 réponse par ligne

À tous

A4 En quelle année avez-vous commencé
à travailler en dehors des emplois 
occasionnels d'étudiant ?

• Oui, je suis actuellement à temps partiel......................

• Non, mais j'ai été à temps partiel dans le passé ..........

• Non, je n'ai jamais été à temps partiel .........................

A2 Concernant votre activité, travaillez-vous à temps partiel (hors
emplois occasionnels d'étudiants) ? 1 seule réponse

• Salarié(e) du secteur privé (y compris agricole) ............
• Fonctionnaire .................................................................
• Salarié(e) non titulaire de la fonction publique et / ou

employé(e) dans un établissement public .....................
• Profession libérale .........................................................
• Travailleur(se) indépendant(e), artisan, commerçant(e) ..
• Exploitant agricole..........................................................
• Autre...............................................................................

A3 Si vous êtes ou avez été en activité, êtes ou étiez-vous dans votre
dernière profession… ? 1 seule réponse

• Non...............................
• Oui, parce que vous 

avez été en arrêt maladie 
de longue durée ...........

• Oui, parce que l'un de 
vos proches (conjoint(e), 
parents, enfants) a été 
malade..........................

• Oui, pour élever 
vos enfants ...............

• Oui, pour suivre votre
conjoint(e) lors d'une 
mobilité......................

• Oui, pour une autre 
raison ........................

A10 Si vous avez exercé au moins une activité, avez-vous par le
passé interrompu votre carrière ou arrêté de travailler (autre que
chômage) ? Plusieurs réponses possibles pour “oui”

• Carrière plutôt 
ascendante..................

• Carrière plutôt stable...

• Carrière plutôt 
heurtée ou 
descendante .............

A11 Comment qualifieriez-vous le déroulement de votre carrière 
passée en terme de revenus ? 1 seule réponse

• À une carrière plutôt 
ascendante..................

• À une carrière plutôt 
stable...........................

• À une carrière 
plutôt heurtée 
ou descendante..........

A12 À quelles évolutions vous attendez-vous dans votre carrière 
future ? 1 seule réponse
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Passez à A7

Passez à A6
• quelqu'un qui a un métier dangereux

soit davantage rémunéré.....................
• quelqu'un qui crée son entreprise

soit davantage rémunéré.................
• quelqu'un qui a des responsabilités

soit davantage rémunéré ...................
• quelqu'un qui a la sécurité de 

l'emploi soit moins rémunéré...........

Oui,
tout 
à fait

Oui, 
plutôt

Non, 
plutôt
pas

Non, 
pas du

tout

• Oui, une fois ...........................................
• Oui, plusieurs fois ...................................

• Non, jamais.............................................

Passez à A9

 

 Passez à A10

• Moins d’un an.......

• 1 à 2 ans ..............

• 3 à 5 ans ..............

• Plus de 5 ans .......

A9 Combien de temps cela a-t-il duré au total ? 1 seule réponse
Si plusieurs fois, répondez pour le cumul des périodes

Si vous n'êtes pas à la retraite :

Valeur questionnaire : 100 points

Ce questionnaire est à remplir par :
3, avenue Pierre Masse
75014 Paris
Tél. Vert : 0 800 36 90 58
E-mail : metaskope@kantar.com

Notez en clair :

Cette étude vise à analyser les comportements d'épargne et de retraite et leurs évolutions dans le temps. Vos réponses individuelles seront
transmises à notre client de manière non nominative. Merci de consulter la Politique de protection des données personnelles du panel.



 

• Oui ................................................

• Non ...............................................

Acceptez-vous cette première possibilité ?

• Oui, sans la moindre réserve ...................................

• Oui, en lui donnant des conseils de prudence .........

• Non, j'essaierais de l'en dissuader ...........................

• Je n'interviendrais absolument pas ..........................

A18 Supposons que l'un de vos enfants (ou un proche) vous fasse
part de son intention d'abandonner son emploi actuel pour
une carrière risquée, mais qui peut se révéler brillante. Le
pousseriez-vous dans cette voie ? 1 seule réponse 

A19 Supposons que vous ayez la possibilité de garantir vos
revenus actuels (salaire, pension, épargne…) à vie. 
D'autres possibilités s'offrent à vous.

19a) La première possibilité vous donne 50% de chances de
doubler vos revenus et 50% de les voir diminuer d'un tiers. 

• Très souvent ..............

• Assez souvent............

• Rarement ...................

• Jamais........................

A17 Vous est-il déjà arrivé d'avoir des difficultés à boucler votre
budget ? 1 seule réponse 

• Vous ne savez pas trop ............................................

• Vous vous attendez à cette évolution de revenu .....

A14 Est-ce parce que : 1 seule réponse

Si vous avez répondu 100% à  " Sera plutôt à son niveau actuel
entre une diminution de 4 % et une augmentation de 4 % " à la
question A13 répondez à A14 :

 Passez à A19b

 Passez à A19c

Soit le revenu double

Soit le revenu diminue d’un tiers

• Oui ................................................

• Non ...............................................

Acceptez-vous cette deuxième possibilité ?

19b) La première possibilité n’est plus disponible. On vous 
propose une deuxième possibilité qui vous donne 
50% de chances de doubler vos revenus et 50% de les 
voir diminuer de moitié. 

Passez à B1

Soit le revenu double

Soit le revenu diminue de moitié

 

• Oui ............ • Non........

Acceptez-vous cette autre possibilité ?

19c) Vous avez refusé la première possibilité. On vous 
propose une autre possibilité qui vous donne 
50% de chances de doubler vos revenus et 50% de les 
voir diminuer de 20%. 

Soit le revenu double

Soit le revenu diminue de 20%

PARTIE B : FAMILLE ET TRANSFERTS 
INTERGÉNÉRATIONNELS

B3 Combien d’enfants avez-vous (y compris les enfants qui ne
sont plus à charge ou qui ne vivent plus chez vous) ?

Notez en clair : enfant(s)

B4 Et combien vivent encore à votre domicile... ? 
Notez en clair   

• Catholique ..............

• Protestante .............

• Anglicane ................

• Orthodoxe...............

• Juive.....................

• Musulmane...........

• Autre .....................

• Aucune .................

B5 Dans quelle religion avez-vous été éduqué(e) ?
1 seule réponse 

• Moins de 6 mois ........................................

• De 6 mois à moins de 2 ans .....................

• 2 ans et plus ..............................................

• Je n’ai jamais vécu en couple ...................

B6 Combien de temps avez-vous fréquenté votre conjoint avant
de vivre ensemble (ou votre dernier conjoint si vous ne
vivez plus en couple) ? 1 seule réponse 

• Plus important.........

• Aussi important .......

• Moins important ......

• Sans objet (pas 
de patrimoine) ...........

• Sans objet (pas en 
couple actuellement) ..

B8  Lorsque votre couple actuel s’est formé, en faisant un bilan
de ce que chacun possédait en propre, diriez-vous que votre
patrimoine par rapport à celui de votre conjoint était... ? 
1 seule réponse 

• Oui, une fois ..............................................

• Oui, plusieurs fois .........................................

• Non, jamais................................................

B7  Avez-vous déjà connu un divorce ou une séparation dans le
passé ?

Passez à B7

 

 Passez à B9
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• Moins de 8 000 € ..........

• De 8 000 à 11 999 € .....

• De 12 000 à 15 999 €...

• De 16 000 à 19 999 €...

• De 20 000 à 29 999 €...

• De 30 000 à 39 999 €...

• De 40 000 à 59 999 €...

• 60 000 € et plus ............

• Pas de revenus.............

A15 Avec la prise en compte du prélèvement à la source, quel
est votre revenu (salaire, pensions, 13ème mois, primes…)
annuel individuel net ? 1 seule réponse 

A16 Quel est le taux de prélèvement à la source sur votre revenu ?

Notez en clair : , %

• Oui ..................... • Non ....................

B1 Vivez-vous en couple ? 1 seule réponse

B2 Si oui, quel âge a votre conjoint(e) ?  ans

À tous

• Aura augmenté de plus de 25%...............................

• Aura augmenté de 5 à 25%.....................................

• Sera plutôt à son niveau actuel entre une 
diminution de 4 % et une augmentation de 4 %..........

• Aura diminué de 5 à 25%........................................

• Aura diminué de plus de 25%..................................

A13 D'ici 5 ans, pensez-vous que le revenu (salaire, retraite) de
votre ménage… Pour chaque item, notez en clair de 0 à 100, la
probabilité que cela se produise. La somme des réponses doit
être égale à 100.
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B12 Voici des opinions sur la famille. Pour chacune, indiquez si
vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout 
d'accord avec elle...
1 seule réponse par ligne.

• Le mariage est une “sécurité”
(matérielle, affective, etc.) ...........

• Le mariage c'est “pour le
meilleur et pour le pire” ...............

• Choisir son(sa) conjoint(e) n'est
pas sans risques ............................

• Avant de s'engager dans le
mariage, il faut faire un “essai”
préalable......................................

• Avoir des enfants est une 
“assurance” pour les vieux jours .

• Avoir des enfants, c'est
prendre des risques.....................

• Avoir des enfants, c'est un 
engagement pour la vie...............

a) les surveiller (comportements, relations...) ? 1 seule réponse

• Oui, constamment.........................................................
• Oui, de temps en temps ...............................................
• Non, je leur laisse ou leur laisserais 

beaucoup d’indépendance............................................

b) les inciter à prendre des risques ? 1 seule réponse

• Oui, même des risques importants...............................
• Oui, mais seulement des risques limités ......................
• Non, je les inciterais plutôt à la prudence ....................

c) les inciter à être prévoyant, leur donner le goût de 
l'épargne ? 1 seule réponse

B13 Si vous avez ou si vous aviez des enfants, êtes-vous ou
seriez-vous du genre à…

B14 Avez-vous déjà reçu de vos parents... ? 
1 seule réponse par ligne Oui Non

B15 B16

• Un héritage ..........................................................
• Une donation .......................................................
• Des aides financières ponctuelles.......................
• Des aides financières régulières .........................

B20 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont les 2 principales 
que vous cherchez ou chercheriez à transmettre en priorité 
à vos enfants ? 2 réponses maximum par colonne

B19 Des enfants font passer leurs loisirs ou leurs amis avant
leurs études. Approuvez-vous cette attitude ? 
1 seule réponse

B21 Et quelles sont les 2 principales que vos parents 
ont cherché à vous transmettre en priorité ? 
2 réponses maximum par colonne

B20 B21
• L’indépendance....................................................
• Le goût de l’aventure ...........................................
• la joie de vivre......................................................
• le sens de la famille .............................................
• le sens de l'initiative.............................................
• La prévoyance .....................................................

B22 Par rapport à la situation actuelle, êtes-vous favorable à un
allègement des droits de succession…?

… seulement pour les enfants

… pour tous ...........................

Très 
favorable

Assez
favorable

Assez
défavorable

Très
défavorable1 seule réponse par ligne

• Oui, tout à fait ..........

• Oui, plutôt ................

• Non, plutôt pas .......

• Non, pas du tout .....

• Oui, tout à fait ..........

• Oui, plutôt ................

• Non, pas vraiment ...

• Non, pas du tout ......

B23 Selon vous, doit-on gérer avec plus de prudence un 
patrimoine dont on a hérité que celui que l'on s'est 
constitué soi-même ? 1 seule réponse 

• Tout à fait d’accord ..

• Plutôt d’accord.........

• Plutôt pas d’accord ..

• Pas du tout d’accord

B24 Indiquez si vous êtes d'accord avec l'affirmation selon
laquelle " Une fois les enfants élevés, les parents peuvent
dépenser l'argent qu'ils possèdent comme bon leur semble,
quitte à ne pas laisser d'héritage " ?    1 seule réponse 

B11 Selon vous, en dehors des sentiments, pour qu'un couple
dure longtemps, il est préférable que les deux conjoints…
1 seule réponse par ligne 
Répondez pour chacune 
des propositions

• Aient le même revenu .................
• Viennent du même milieu social ..
• Aient la même sensibilité politique..
• Aient les mêmes orientations

religieuses ou philosophiques .....
• Partagent les mêmes goûts 

(loisirs, mode de vie, …)..............
• Soient de la même origine ethnique

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

B15 Avez-vous aidé vos parents ? 
Plusieurs réponses possibles par colonne

B16 Et à l'avenir, seriez-vous prêt(e) à aider vos parents ? 
Plusieurs réponses possibles par colonne

• Financièrement ....................................................
• Par la mise à disposition d'un logement..............
• Par une aide non financière régulière (aide pour

les déplacements, temps consacré par ex., etc.)
• Non ......................................................................
• Sans objet ............................................................

B17 B18

B17 Vous-même, avez-vous déjà été aidé(e) par vos enfants … ?
Plusieurs réponses possibles par colonne

B18 Et à l'avenir, vous-même, pensez-vous que 
vous serez aidé(e)s par vos enfants … ? 
Plusieurs réponses possibles par colonne

• Financièrement ....................................................
• Par la mise à disposition d'un logement..............
• Par une aide non financière régulière (aide pour

les déplacements, temps consacré par ex., etc.)
• Non ......................................................................

Si vous avez des enfants :

• Oui, tout à fait .............

• Oui, plutôt......................

• Non, pas vraiment......

• Non, pas du tout ........

• Jusqu'à leur majorité.....................................................

• Jusqu'à la fin de leurs études .......................................

• Jusqu'à ce qu'ils aient une situation professionnelle .......

• Jusqu'à ce qu'ils se mettent en ménage ......................

• Tout au long de leur vie ................................................

B10 Jusqu'à quand pensez-vous qu'il faille aider financièrement
ses enfants de façon régulière ? 1 seule réponse 

• Oui, dans tous les cas...................................

• Oui, seulement s’il y a des enfants ...........

• Non ............................................................

B9  Dans un couple, lorsque l'essentiel des revenus provient
d'une seule personne, pensez-vous qu'il est nécessaire de
se prémunir contre sa disparition (en souscrivant par 
exemple une assurance-décès, en mettant de l'argent de
côté) ? 1 seule réponse 
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• Toujours sur internet.....
• La plupart du temps 

sur internet ...................
• Parfois sur internet 

et parfois au guichet 
de la banque ................

• La plupart du temps 
au guichet de la 
banque .........................

• Toujours au guichet ......

C4 Comment effectuez-vous les opérations courantes telles que
les virements ? 1 seule réponse 

• Je vendrais la totalité de mon portefeuille ..............

• Je vendrais une partie de mon portefeuille.............

• J'attendrai que la valeur de mon portefeuille 
augmente ................................................................

• Je profiterais des prix bas pour acheter de 
nouveaux titres ........................................................

C10 Si vous déteniez un portefeuille dont la valeur diminuait de
15% dans les mois qui viennent, que feriez-vous ? 
1 seule réponse 

C11 Parmi ces propositions, quelle sont celles qui vous 
correspondent ? Plusieurs réponses possibles 

C5 Parmi les types de placements financiers suivants, 
quels sont ceux que vous détenez ou que
détient l'un des membres de votre foyer ? 
Plusieurs réponses possibles

C3 De combien d'établissements financiers (banques, assureurs,
organismes de crédit,…) êtes-vous client(e) (vous ou votre
conjoint(e)) ? 

Notez en clair  

• Moins de 2 000 € ....................................................

• Entre 2 000 et 5 000 € ............................................

• Entre 5 000 et 10 000 € ..............................................

• Plus de 10 000 € .....................................................

• En produits risqués : ............................................ %

• En épargne retraite 
(hors immobilier, foncier et actifs professionnels) : .. %

• En actions 
(que ce soit sur le PEA ou hors PEA) :................. %

C7 / C8 / C9 Quelle part environ du patrimoine financier global
avez-vous investi, vous-même ou un membre de
votre foyer :

Si vous ne possédez pas d'actions de sociétés cotées (sur un PEA
ou hors PEA), répondez à C11 et C12, sinon, passez à C13

• Vous détenez des actions mais non cotées 
(parts d'entreprises).................................................

• Vous avez détenu des actions de sociétés 
cotées et vous n'en détenez plus............................

• Vous n'avez jamais détenu d'actions de 
sociétés cotées .............................................................

C12 Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles pour 
lesquelles vous n'avez jamais investi (ou n'investissez plus)
dans des actions de sociétés cotées ? Donnez les 3 plus
importantes : 3 réponses possibles

C13 Plus précisément,  quel est le montant que vous détenez 
sur votre compte courant : 
1 seule réponse

• 0 à moins de 150 € .................................................

• 150 à moins de 750 € .............................................

• 750 à moins de 1 500 € ..........................................

• 1 500 à moins de 7 500 € ..........................................

• 7 500 à moins de 15 300 € .....................................

• 15 300 à moins de 22 950 € ...................................

• 22 950 € ou plus .....................................................

• Vous ne détenez pas de Livret A (ou Livret Bleu)...

C14 Quel est le montant que vous détenez sur votre Livret A
(ou Livret Bleu) ? 1 seule réponse

• Je n'ai pas assez d'argent ...............................................

• C'est trop risqué ......................................................

• Je trouve les rendements trop faibles.....................

• Je suis mal informé(e).............................................

• C'est trop compliqué ...............................................

• Je n'ai pas confiance...............................................

• Les coûts sont trop importants 
(frais d'entrée, de gestion) ......................................

• J'avais d'autres priorités ...............................................

C6 Actuellement, quel est le montant total du patrimoine financier
(hors immobilier, foncier et actifs professionnels) y compris
ce que vous avez sur les comptes courants que vous possé-
dez seul ou en commun avec un membre de votre foyer… 
1 seule réponse par colonne

• Surtout moi ..............

• Surtout mon conjoint

• Tous les deux...........
• Un autre membre 

de la famille .............

C1 Qui, dans votre foyer, gère l’argent ? 1 seule réponse 

• Oui ............ • Non ........... • Sans objet ..

C2 Avez-vous un compte-joint ? 1 seule réponse 

PARTIE C : PLACEMENTS, GESTION DE L’ARGENT
Placements financiers, biens immobiliers

Ensemble
du foyer,

vous 
compris(e)

Vous
seul(e)

• Aucun membre du foyer ne détient 
de placements financiers .....................................

• Livret A, livret bleu ...............................................
• LDDS (ex. LDD ou Codevi) .................................
• Livret d'épargne populaire (LEP) .........................
• Compte ou plan épargne logement (CEL, PEL)..
• Autres comptes ou livrets d'épargne ...................
• Produits d'épargne retraite individuels 

(PERP, PERE, PER, Madelin…)..........................
• Produits d'épargne retraite collectifs 

(article 39, article 83, PERCO) ............................
• Épargne salariale (Plan épargne entreprise - PEE)
• Contrats d'assurance-vie en euros (investis sur

des supports non risqués et garantis en capital) ..
• Contrats d'assurance-vie en unité de compte .....
• Contrats d'assurance-décès volontaires..............
• Parts d'entreprises non cotées...............................
• SCPI, fonds (SICAV ou OPC...)...........................
• Actions cotées de sociétés françaises.................
• Actions cotées de sociétés étrangères................

Ensemble du foyer,
vous compris(e) Vous seul(e)

• Moins de 1 500 €......................

• De 1 500 à 2 999 €...................

• De 3 000 à 7 999 €...................

• De 8 000 à 14 999 €.................

• De 15 000 à 29 999 €...............

• De 30 000 à 44 999 €...............

• De 45 000 à 74 999 €...............

• De 75 000 à 149 999 €.............

• 150 000 à 249 999 € ................

• 250 000 € et plus......................

Passez à C11
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En fonds
euros

En unités
de compte

C17 Et sur votre assurance vie ?
1 seule réponse par colonne

• Moins de 5 000 €................................................

• 5 000 à moins de 15 000 € ................................

• 15 000 à moins de 25 000 € ..............................

• 25 000 à moins de 45 000 € ..............................

• 45 000 à moins de 100 000 € ............................

• 100 000 € ou plus...............................................

• Vous ne détenez pas d'assurance vie................

C18  Certaines personnes sont particulièrement prudentes face à
une situation risquée, d'autres sont davantage prêtes à 
tenter leur chance. En matière de placements financiers,
que préférez-vous ? 1 seule réponse

• Placer toutes vos économies sur des placements sûrs.......
• Placer une petite partie de vos économies sur 

des placements risqués mais qui peuvent rapporter 
beaucoup, et le reste sur des placements sûrs ...............

• Placer une part importante de vos économies sur 
des placements risqués, mais qui peuvent rapporter 
beaucoup, et le reste sur des placements sûrs ...............

• Placer l'essentiel de vos économies sur des placements 
risqués, mais qui peuvent rapporter beaucoup.....................

• Vous ne savez pas trop.........................................................

• Vous vous attendez à cette évolution de revenu ..............

C19 Parmi les biens suivants, quels sont ceux que vous possédez,
seul(e) ou en commun avec un membre de votre foyer ?
Plusieurs réponses possibles

• Résidence principale .............................................................

• Résidence secondaire ...........................................................
• Biens immobiliers (appartements, immeubles…) 

destinés à la location ou vacants..........................................
• Biens fonciers (terres, forêts…) destinés à la location 

ou vacants..............................................................................
• Biens immobiliers (appartements, immeubles…) 

en viager ................................................................................
• Actifs professionnels (fonciers, immobiliers ou mobiliers) 

destinés à la location ("professionnels de rapport") .............
• Actifs professionnels (fonciers, immobiliers ou mobiliers) 

que vous utilisez dans le cadre de votre activité 
professionnelle ("professionnels exploités") .........................

Valeur maximale : €

Valeur minimale : €

• Je ne sais pas .............................................................

C20 Et d'après ce que vous en savez, quelle est la valeur de votre
résidence principale que vous en soyez propriétaire ou non,
aujourd'hui ?

Notez en clair la part en % : 0 à 100% :  %

• Je ne sais pas.....................................................

C22 Quelle part environ de votre patrimoine global, en pourcen-
tage, destinez-vous à la préparation de votre retraite ?

C27 Selon vous, le taux d'intérêt du Livret A actuellement est-il 
de …? 1 seule réponse

• 0,25%........

• 0,50%........

• 0,75%........

• 1,00%........

• 1,25%.......

• 1,50%......

Si vous n'êtes pas à la retraite

C26 Est-ce parce que : 1 seule réponse
Si vous avez répondu 100% à “sera à son niveau actuel”

Notez en clair : %

• Pas de patrimoine immobilier......................

C23 Sur le montant de votre patrimoine global (financier ou non),
quelle part en pourcentage est investie en immobilier 
(résidence principale, secondaire ou locative) ?

C24 Pour vous, être propriétaire, c'est… : 
1 seule réponse par ligne Tout à fait

d’accord
Plutôt

d’accord
Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

… restreindre  les possibilités
de bouger..................................
… faire un bon placement .........
… avoir l'assurance d'avoir
toujours un toit au-dessus 
de sa tête.................................
… un signe de réussite sociale

C25 D'ici 5 ans, pensez-vous que, dans votre ville ou dans votre
région, le prix de l'immobilier…  Pour chaque item, notez en
clair de 0 à 100, la probabilité que cela se produise. La somme
des réponses doit être égale à 100

… aura augmenté de plus de 25% ..................................

… aura augmenté de moins de 25% ...............................

… sera à son niveau actuel .............................................

… aura diminué de moins de 25% ..................................

… aura diminué de plus de 25% .....................................

Rapport à l'argent et au patrimoine

• 0 à moins de 150 €..........

• 150 à moins de 750 €......

• 750 à moins de 1 500 € ....

• 1 500 à moins de 6 000 €.

• 6 000 à moins de 9 000 €.

• 9 000 à moins 
de 12 000 €................

• 12 000 € ou plus ........

• Vous ne détenez 
pas de LDDS..............

C15 Quel est le montant que vous détenez sur votre LDDS ? 
1 seule réponse

• 0 à moins de 150 €..........

• 150 à moins de 750 €......

• 750 à moins de 1 500 € ....

• 1 500 à moins de 7 700 €.

• 7 700 € ou plus ..........

• Vous ne détenez 
pas de LEP ................

C16 Quel est le montant que vous détenez sur votre Livret
d'Epargne Populaire (LEP) ? 1 seule réponse

Ensemble du foyer,
vous compris(e) Vous seul(e)

• Moins de 8 000 €......................
• De 8 000 à 14 999 €.................
• De 15 000 à 39 999 €...............
• De 40 000 à 74 999 €...............
• De 75 000 à 149 999 €..............
• De 150 000 à 224 999 € ............
• De 225 000 à 299 999 € ............
• De 300 000 à 449 999 € ............
• De 450 000 à 749 999 € ............
• 750 000 € et plus......................

C21 Actuellement, quelle est approximativement la valeur du
patrimoine global (financier ou non financier, incluant le cas
échéant votre ou vos logement(s), les actifs professionnels,
le foncier…) que vous possédez seul(e) ou en commun avec
un membre de votre foyer, sans en déduire votre endette-
ment ? 1 seule réponse
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• Vous ne savez pas ................................................................
• Vous vous attendez vraiment à une stabilité 

des cours boursiers .............................................................

Si vous avez répondu 100% à “sera à son niveau actuel”

C32 D'ici 5 ans, pensez-vous que la Bourse, … Notez en clair 
de 0 à 100, la probabilité que cela se produise. La somme
des réponses doit être égale à 100

… aura augmenté de plus de 25% ...........................

… aura augmenté de moins de 25% ........................

… sera à son niveau actuel ......................................

… aura diminué de moins de 25%............................

… aura diminué de plus de 25%...............................

C44 Supposons que vous ayez gagné 5 000 € à une loterie dont le
paiement doit se faire à une date ultérieure. À combien êtes-
vous prêt à renoncer pour être payé(e) tout de suite plutôt…
Notez en clair en Euros pour chacun des 3 cas suivants

C45 Supposons que vous possédiez des biens d'une valeur 
de 50 000 euros. On estime à 1% le risque de les perdre
(dégâts des eaux, incendie, vol). Une assurance vous 
couvre totalement pour une prime de 750 euros par an. 
La prenez-vous ? 

a) que dans 1 an ............................................. €

b) que dans 2 ans ........................................... €

c) qu'à une date incertaine.............................. €

C33 Est-ce parce que : 1 seule réponse

C34 Pour chacun des produits suivants, indiquez s'il est risqué
ou non : 

1 seule réponse par ligne

• Les dépôts à vue ...............

• Un livret A ..........................

• Un bien immobilier ...............

• Un portefeuille d'actions ....
• Fonds en euros d'un

contrat d'assurance vie......
• Unités de compte d'un

contrat d'assurance vie......

Très 
risqué

Assez
risqué

Peu 
risqué

Pas du
tout 

risqué

Je ne
sais pas

Notez en clair .................... €

C35 On vous propose de participer à une loterie. Combien au
maximum êtes-vous prêt(e) à acheter un billet qui a une
chance sur deux de rapporter 20 €, et une chance sur deux
de ne rien rapporter ?

Notez en clair..... €

C36 On vous propose d'investir sur un placement financier pour
lequel vous avez une chance sur deux de gagner 5 000
euros et une chance sur deux de perdre le capital investi. Au
maximum, quel capital êtes-vous prêt(e) à investir ?

C37 Lisez-vous la presse économique et financière... ?
1 seule réponse

• Souvent......................

• De temps en temps....

• Rarement...................

• Jamais .....................

• Oui........................ • Non.......................

• Élevée ........................

• Moyenne ....................

• Faible.............................

• Très faible ..................

• Inexistante..................

C38 Diriez-vous que votre culture financière est...? 1 seule réponse

• Oui, tout à fait ............

• Oui, plutôt ..................

• Non, plutôt pas ........

• Non, pas du tout ......

C39 Êtes-vous plutôt du genre à consacrer beaucoup de temps à
établir des plans ou projets financiers sur le long terme ?
1 seule réponse 

• Oui et j'ai déjà investi 
sur ces produits....................................

• Oui, mais je n'ai jamais investi 
sur ces produits....................................

• Non, je ne connais pas ces produits....

C40 Connaissez-vous les produits d'épargne solidaire ou 
d'investissement socialement responsable ? 1 seule réponse 

Passez à C41

 

 Passez à C42

• Oui, certainement.......

• Oui, probablement .....

• Non, probablement pas .

• Non, certainement pas..

C41 Ces produits dont l'encours ou les revenus sont destinés,
au moins en partie, à financer des activités solidaires ou
respectant des critères d'investissement responsable 
peuvent avoir de plus faibles rendements. Seriez-vous
prêt(e) à investir sur ces produits ? 1 seule réponse 

C42 Imaginez que vous gagniez un prix de 100 000 € et que votre
banque vous propose de placer tout ou partie de cette somme
sur un placement risqué. Avec ce placement, vous avez une
chance sur deux de doubler cette somme. Mais vous avez
aussi une chance sur deux de la perdre. Combien êtes-vous
prêt(e) à investir sur ce placement ? 1 seule réponse

• Rien............................

• Moins de 10 000 € .....
• Entre 10 000 € 

et 19 999 €.................
• Entre 20 000 € 

et 39 999 €.................

• Entre 40 000 € 
et 59 999 €..................

• Entre 60 000 € 
et 79 999 €..................

• Entre 80 000 € 
et 99 999 €..................

• 100 000 €....................
C43 Imaginez que vous gagniez 300 000 €. Que faites-vous ?

Vous…  2 réponses maximum
• les placez et prenez le 

temps de décider de ce 
que vous en ferez..............

• achetez cette belle maison 
qui vous plaisait tant ........

• succombez à toutes vos 
envies du moment ...........

• en profitez pour changer 
de vie ..................................

• créez votre entreprise ..

• en faites profiter 
votre famille..................

• en faites don à des 
œuvres caritatives ..........

• remboursez vos dettes...

C30 À votre avis, quel est actuellement le taux de chômage en
France, en pourcentage de la population active ?
1 seule réponse

• moins de 6% ...............

• de 6% à moins de 8%.

• de 8% à moins de 10%

• de 10% à moins 
de 12%........................

• 12% ou plus ................

C31 Selon vous, quel est actuellement le cours du CAC40 ?
1 seule réponse

• moins de 4 000 points..

• de 4 000 à moins 
de 5 000 points ...........

• de 5 000 à moins 
de 5 500 points .............

• de 5 500 à moins 
de 6 000 points ...........

• 6 000 points ou plus....

C29 Avez-vous l'intention de saturer le plafond ? C'est-à-dire de
placer la somme maximum possible sur votre livret A ?
1 seule réponse

• Oui...............................

• Non..............................

• C'est déjà le cas.........

C28 Et selon vous, quel est le plafond actuel du livret A ? 
1 seule réponse

• 12 950€.....

• 19 950€.....

• 22 950€.....

• 25 950€.....

• 29 950€ ...
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C49 Considérez-vous que les emprunts de votre ménage sont
excessifs ? 1 seule réponse

• Oui ........................... • Non ..........................

Vous n'avez pas d'emprunt, répondez à C50

• J'ai déjà fini de le ou les rembourser ....................................

• J'ai voulu emprunter mais on a refusé ma demande .......
• Je n'ai pas fait de demande car je savais 

qu'on allait me la refuser .......................................................

• Je n'ai pas fait de demande car je n'en avais pas besoin ..

C50 Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas d'emprunt(s) 
actuellement (logement, voiture, etc.) ? Plusieurs réponses
possibles si vous avez fait plusieurs demandes d'emprunts

C54 Diriez-vous qu'en 2019, par rapport à 2018, vous avez : 
1 seule réponse par ligne

• Oui, moins de 500 € ............................

• Oui, entre 500 et moins de 1000 € ......

• Oui, entre 1 000 et moins de 2 000 €..

• Oui, entre 2 000 et moins de 5 000 €..

• Oui, entre 5 000 et 10 000 €................

• Oui, plus de 10 000 € ..........................

• Non, vous n'avez pas pu .....................

• Non, vous n'avez pas voulu.................

C51 Au cours des 12 derniers mois, vous-même ou votre conjoint
avez-vous mis de l'argent de côté (hors remboursement
d'emprunts immobiliers) ? 1 seule réponse

Passez à C52

 

Passez à C53

 

À tous

C52 Comment avez-vous réparti l'argent que vous avez mis de
côté ? La somme des réponses doit être égale à 100
1 seule réponse par ligne

• Compte courant ................................................. %

• Livrets d'épargne (livret A, LDDS, …) ............... %

• Actions ............................................................... %

• Fonds en euros d'un contrat d'assurance vie ... %

• Unités de compte d'un contrat d'assurance vie .. %

• Autres produits d'épargne.................................. %
TOTAL Vérifiez que la somme

est égale à 100

• Préparer votre retraite............................................

• Aider vos enfants ...................................................

• Disposer d'une réserve en cas de problème 
professionnel (changement d'emploi, chômage…)..

• Disposer d'une réserve en cas de problème 
de santé (maladie, dépendance…) .......................

• Faire un achat immobilier ......................................

• Faire un achat de bien durable (voiture, 
électroménager…) ou des travaux immobiliers .....

• Transmettre un patrimoine.....................................

C53 Indiquez à l'aide d'une note de 0 à 10 le degré d'importance
de chacune de vos raisons d'épargner suivantes ? 0 = pas
du tout important et 10 = très important, les notes intermédiaires
servent à nuancer votre jugement. 1 réponse par ligne

Davantage 
consommé

Consommé 
comme en 2018

Moins 
consommé

Davantage 
épargné

Épargné 
comme en 2018

Moins 
épargné 

C55 Et sur chacun des placements ci-dessous en 2019 par 
rapport à 2018, avez-vous … 

1 seule réponse par ligne

• Compte courant................

• Livret A .............................

• LDDS ..................................

• Livret d'Épargne Populaire.
• Fonds en euros d'un

contrat d'assurance vie ....
• Unités de compte d'un

contrat d'assurance vie ....

Augmenté
vos verse-

ments

Diminué
vos verse-

ments

Reporté
vos verse-
ments à
plus tard

Renoncé à
vos verse-

ments

Pas de
change-

ment

C58 Sur quels supports d'épargne ?
1 seule réponse par ligne

• Votre compte courant...................................

• Livret A .........................................................

• LDDS................................................................

• Livret d'Épargne populaire ..............................

• Fonds en euros d'un contrat d'assurance vie ..

• Unités de compte d'un contrat d'assurance vie

Augmenter
votre 

épargne

Diminuer
votre 

épargne
Ne rien
changer

• Trop...........................

• Assez ........................

• Peu ...............................

• Vous n'épargnez pas....

C56 À ce jour, en matière d'épargne, diriez-vous que vous 
épargnez … ? 1 seule réponse 

• Diminuer votre épargne...

• Maintenir votre épargne ..

• Accroître votre épargne..

C57 Au cours des prochains mois, souhaitez-vous : 
1 seule réponse 

Si vous prévoyez de modifier votre épargne au cours des prochains
mois : 

• Moins de 5 000 € ......

• De 5 000 à 9 999 € ...

• De 10 000 à 49 999 €.

• De 50 000 à 99 999 €.

• De 100 000 à 199 999 € ...

• De 200 000 à 299 999 € ...

• De 300 000 € à 399 999 €

• 400 000 € et plus...............

C46 Dans chacun des cas suivants, avez-vous plutôt tendance à
prendre l'assurance minimale, intermédiaire ou complète ?
1 réponse par ligne Minimale Intermédiaire Complète

• Assurance pour les biens
(logement, voiture, …) .......

• Assurance des personnes
(responsabilité civile) ...........

Crédit / épargne

• Un crédit immobilier.........................

• Un crédit à la consommation...........

• Non, aucun emprunt........................

C47 Avez-vous actuellement un / des emprunt(s) ?

C48 Quel est approximativement le montant total de vos
emprunts ? 1 seule réponse

Passez à C48 et C49

 

 Passez à C50
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• Oui........................ • Non..........................

C67 Considérez-vous que les plafonds actuels des livrets 
d'épargne réglementés sont suffisants ?  1 seule réponse 

 

• Des placements mieux rémunérés, quitte à ne pas 
toucher à votre argent pendant quelques années ...............

• Des placements offrant des perspectives de plus-values
intéressantes, quitte à accepter une part de risque..........

• Des placements offrant des avantages fiscaux....................
• Des placements totalement disponibles mais offrant 

une rémunération plus faible ...............................................
• Aucun / vous n'avez pas l'intention de faire 

des placements .....................................................................

C61 Pour votre épargne à venir, pensez-vous privilégier 
plutôt…. ? Jusqu'à 2 réponses possibles

C62 Voici des critères dans le choix d'un placement financier.
Quel est celui qui compterait le plus pour vous ? En 1er ?
En 2ème ? Et en 3ème ? 
1 seule réponse par colonne

• Disponibilité (possibilité de faire des
retraits) .........................................................

• Rendement .................................................

• Avantage fiscal .............................................

• Durée de placement  ..................................

• Sécurité du capital investi ...........................

• Degré de risque ...........................................

• Souplesse d'utilisation..................................
• Utilité économique, sociale ou 

environnementale.........................................
• Niveau de frais du contrat............................

• Facile à comprendre ...................................

En 1er ? En 2ème ? En 3ème ?

C63 Et lorsque vous pensez au Livret A, parmi les critères 
ci-dessous, lesquels sont les plus importants pour vous ? 
1 seule réponse par colonne

• Disponibilité (possibilité de faire des retraits) ..........

• Rendement .............................................................

• Avantage fiscal.........................................................

• Sécurité du capital investi .......................................

• Souplesse d'utilisation .............................................

• Utilité économique, sociale ou environnementale ...

• Facile à comprendre ...............................................

En 1er ? En 2ème ?

• Cela ne change pas l'intérêt du livret A ..........

• Cela incite à ne plus y effectuer de versements ..

• Cela incite à transférer son épargne...............

C64 Le rendement du livret A a diminué depuis le 1er février 2020,
et reste totalement défiscalisé. Dans ces conditions, que pen-
sez-vous ? 1 seule réponse 

Passez à C67

 

 Passez à C65

C65 Quelle part de votre livret A pensez-vous transférer sur
d'autres produits ? 

Inscrivez en clair :    %

C66 Comment pensez-vous répartir cette part sur chacun de ces
produits ? 

Sur votre compte courant 
(en prévision d'une dépense) ............................. %

Sur votre compte courant 
(sans dépense prévue)....................................... %

Sur votre assurance vie...................................... %

Sur un autre produit d'épargne........................... %

Vérifiez que la somme fait 100%

C68 Et à la fin de l'année 2020, pour chacun des produits 
ci-dessous, diriez-vous que le capital investi suite à vos
versements…
1 seule réponse par colonne

• Aura augmenté de plus de
25%......................................

• Aura augmenté de 10 à 25%

• Aura augmenté de moins 
de 10% ...................................

• Sera à son niveau actuel.......
• Aura diminué de moins 

de 10%.................................
• Aura diminué de 10 à 25% ..
• Aura diminué de plus de

25%......................................
• Vous ne détenez pas ce 

produit ..................................

LA LDDS LEP AV en
fonds €

AV en 
UC

• Vous placez immédiatement votre capital 
supplémentaire sur un produit financier..........................

• Vous attendez une opportunité pour le placer ..............
• Vous le laisser sur le compte courant dans l’attente 

d’une consommation ultérieure.......................................
• Vous préférez le garder à disposition sur votre 

compte courant car le placer sur un produit financier 
ne vous semble pas utile ou pas rentable....................

C69 Lorsque vous ne consommez pas tous vos revenus, la 
plupart du temps que faites-vous : 1 seule réponse

• Les placements rapportent trop peu................................
• Pour avoir de l’argent facilement disponible 

en cas d’imprévu ..............................................................

• Ce sont des sommes en attente pour un projet d’achat.

• Parce que mes livrets sont au plafond 
(livret A, LDDS…)........................................................

• Autres raisons ..................................................................

C70 Quelles raisons pourraient vous conduire à avoir des 
montants plus élevés que nécessaire sur votre compte 
courant ?  Plusieurs réponses possibles

C59 Et au global en 2020, avez-vous l'intention…  
1 seule réponse par ligne

a) De consommer : 
davantage qu'en 2019 moins qu'en 2019 comme en 2019

b) D'épargner : 
davantage qu'en 2019 moins qu'en 2019 comme en 2019

C60 Toujours en 2020, veuillez indiquer ci-dessous dans quelle
mesure vous pensez modifier vos comportements de
consommation et / ou d'épargne  :
1 seule réponse par colonne

• Augmenter de plus de 25%......................................

• Augmenter de 10 à 25% ..........................................

• Augmenter de moins de 10%.......................................

• Diminuer de moins de 10%..........................................

• Diminuer de 10 à 25%.................................................

• Diminuer de plus de 25% .............................................

Consom-
mation Épargne

Si vous prévoyez de consommer ou d'épargner moins ou davantage
en 2020 qu'en 2019 : 
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• Plutôt une assurance collective permettant de ne pas 
se soucier de la préparation financière de la retraite ..............

• Plutôt une diminution du revenu des actifs aujourd'hui..........

• Les deux à la fois .....................................................................

• Je ne sais pas...........................................................................

D2 Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui 
représente pour vous le plus le système de retraite 
obligatoire actuel ? Est-ce… 1 seule réponse

• Je pourrai ou je peux profiter de ma retraite sans avoir 
de souci d'argent ..............................................................

• Je devrai ou je dois surveiller mes dépenses mais 
j'arriverai ou j'arrive à vivre convenablement ...................

• J'aurai ou j'ai du mal à joindre les deux bouts .................

• J'aurai ou j'ai de réels soucis d'argent .............................

• Je n'ai pas réfléchi à la question mais je suis confiant(e) ...

• Je n'ai pas réfléchi à la question, mais je suis soucieux(se) .

• Je ne sais pas .................................................................

D4 Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui 
correspond le plus à la vision de votre situation financière
durant votre retraite ? 1 seule réponse

PARTIE D : VOTRE SITUATION FACE À LA RETRAITE

C79 À votre connaissance, vos parents ou l'un de vos parents…
1 seule réponse par ligne

Oui Non Ne sais 
pas

• Détiennent-ils ou ont-ils détenu des actions ? ..
• Ont-ils ou avaient-ils préparé financièrement

leur retraite ?......................................................
• Détiennent-ils ou ont-ils détenu un ou plusieurs

contrats d'assurance-vie ? ....................................
• Lisent-ils ou lisaient-ils la presse économique

et financière ? ....................................................
• Ont-ils ou avaient-ils une bonne culture 

économique et financière ? ..................................

C74 La mise en place du prélèvement à la source vous a-t-elle
conduit à : 1 seule réponse par ligne

À tous

• Consommer ...............................................

• Garder de l'argent sur votre compte courant.

• Épargner ....................................................

Autant 
qu'avant Moins Davantage

C75 Quel(s) produit(s) utiliseriez-vous pour réaliser un achat
important prévu ? 1 seule réponse par colonne

C76 Et pour effectuer une dépense importante 
imprévue ? 1 seule réponse par colonne

• compte courant ........................................................

• un produit d'épargne................................................

• livret A ......................................................................

• livret LDDS...............................................................

• LEP ..........................................................................

• Assurance vie ..........................................................

• PEL ..........................................................................

• Autre ........................................................................

• Vous souscririez un crédit........................................

C75 C76

C77 En 2019, avez-vous bénéficié de l'une des mesures 
suivantes ? 1 seule réponse par ligne

• La revalorisation de la prime d'activité ....................

• L'avance de crédit d'impôt .......................................

• La baisse de la taxe d'habitation .............................

• Une prime exceptionnelle défiscalisée ....................

• La baisse de la CSG ...............................................

• La revalorisation du complément mode de garde ...

• L'augmentation du minimum vieillesse ....................

• La revalorisation de l'allocation adultes handicapés ..

Oui Non

Si vous avez bénéficié d'au moins une des mesures fiscales 
ci-dessus : 
C78 Indiquez dans quelle proportion cet argent … 

...A servi pour des dépenses de consommation ..... %

...A servi pour un accroissement de votre épargne %

...Est resté sur un compte courant .......................... %

...Autre..................................................................... %

Vérifiez que la somme est égale à 100%

Nous allons maintenant évoquer le système de retraite français
et la manière dont vous le percevez. 

1/ La retraite et vous : vision générale

D1 D'une manière générale, est-ce que la question de la retraite
vous préoccupe ? Donnez une note de 0 à 10, 0 désignant une
absence de préoccupation, 10 désignant une préoccupation
extrêmement forte. Les notes intermédiaires servent à nuancer
votre jugement.

Inscrivez en clair :    

• Très confiant(e) .....

• Assez confiant(e)...

• Plutôt inquiet(e) .............

• Très inquiet(e) ...............

D3 En supposant qu'il n'y ait pas de réforme des retraites, au
regard de la pérennité du système de retraite, vous êtes … ?
1 seule réponse 

C72 Selon les variations du taux des Assurances Vie, quelle
serait votre attitude ? En cas de… 

1 seule réponse par ligne

• Hausse du taux ............

• Baisse du taux..............

Augmenter 
l'épargne

sur l'assurance vie

Diminuer 
l'épargne

sur l'assurance vie

Maintenir 
l'épargne

sur l'assurance vie

C73 Et selon les variations des différents indicateurs ci-dessous,
quelle serait votre attitude en termes d'épargne ? En cas de…
1 seule réponse par ligne

• Hausse du taux du crédit immobilier....

• Baisse du taux du crédit immobilier .....

• Hausse du taux de chômage

• Baisse du taux de chômage ................

• Hausse du CAC 40 ..............................

• Baisse du CAC 40................................

• Forte inflation .......................................

• Faible inflation ......................................

Augmenter 
votre épargne

Diminuer 
votre épargne

Maintenir 
votre épargne

C71 Selon les variations du taux du Livret A (ou Livret Bleu),
quelle serait votre attitude ? En cas de …

1 seule réponse par ligne

• Hausse des taux ...................

• Baisse des taux.....................

Augmenter 
l'épargne

sur le Livret A

Diminuer 
l'épargne

sur le Livret A

Maintenir 
l'épargne

sur le Livret A
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3/ Votre situation personnelle vis-à-vis de la retraite

• Très bien informé(e)....

• Plutôt bien informé(e)..

• Plutôt mal informé(e)...

• Très mal informé(e) ..

• Je ne sais pas .........

D10 Concernant vos droits en matière de retraite, vous sentez-
vous (ou vous sentiez-vous) personnellement… ? 
1 seule réponse 

4/ Votre future pension
Si vous n'êtes pas à la retraite répondre aux questions D16 à
D19. Si vous êtes à la retraite allez en D20.
D16 Imaginez qu'aujourd'hui vous ayez déjà atteint l'âge de partir

à la retraite et que vous ayez validé tous vos droits. Par 
rapport à votre revenu actuel et à la législation en cours, 
le montant de votre pension représenterait… ?

D17 Maintenant, en vous projetant dans l'avenir, au
regard des évolutions que vous anticipez du 
système de retraite et de votre carrière, quand
vous aurez effectivement l'âge de partir à la retraite,
à quel montant de pension par rapport à votre 
revenu actuel d'activité vous attendez-vous (ne
tenez pas compte de l'évolution des prix) ? Par 
rapport à votre revenu actuel, le montant de votre
pension représentera… ?

Pour les questions D11 à D15 : À tous. Si vous êtes retraité(e), 
placez-vous dans la situation juste avant votre départ à la retraite.
D11 Combien de trimestres ou d'années avez-vous validés

approximativement à ce jour (ou aviez-vous validés au
moment de votre départ à la retraite) ? Pensez bien à déduire
les périodes d'inactivité (hors périodes de chômage indemnisé).
Ne pas comptabiliser les bonifications pour enfants et les 
périodes de service militaire.

trimestres  OU années 

• Je ne sais pas ..........

D19 D'après vous, au moment où vous allez prendre votre
retraite, quelle est la probabilité, de 0 à 100, pour que le
montant de votre pension soit plus faible que la pension de
quelqu'un ayant la même carrière que vous qui partirait
aujourd'hui à la retraite ?

a) Dans le système actuel sans 
réforme future : probabilité sur 100

b) Après réforme dans un futur 
système universel de retraite : probabilité sur 100

c) Je ne sais pas .......

D12 Quel est, selon vous, le nombre de trimestres ou d'années
que vous devez ou que vous deviez valider (au total) pour
bénéficier d'une retraite à taux plein ?

trimestres  OU années 

D13 À quel âge minimum pourrez-vous ou auriez-vous pu partir
à la retraite ? 

Notez en clair :  ans 

D14 Dans l'idéal, à quel âge souhaiteriez-vous ou auriez-vous
souhaité partir à la retraite ?

Notez en clair :  ans 

D15 En pratique, compte tenu des différentes contraintes susce-
ptibles de peser sur votre décision (contraintes financières, 
familiales, professionnelles), à quel âge envisagez-vous de 
partir à la retraite ou à quel âge êtes-vous parti(e) à la retraite ?

Notez en clair :  ans 

• Une augmentation de plus de 50%.....................
• Une augmentation de 20 à 50% .........................
• Une augmentation de 5 à 20% ...........................
• Environ égale à mon revenu actuel (entre une

diminution de 5% et une augmentation de 5%)..
• Une diminution de 5 à 20%.................................
• Une diminution de 20% à 50% ...........................
• Une diminution de plus de 50%..........................

D16 D171 seule réponse par colonne

• Vous ne savez pas trop...........................................
• Vous pensez vraiment que votre pension 

sera environ égale à votre revenu actuel................

Si vous avez répondu " Environ égale à mon revenu actuel "
aux questions D16 ou D17, répondez à D18 sinon passez à D19.
D18 Est-ce parce que :

• Oui...........................................................................

• Non, elle sera (est) un peu trop faible ....................

• Non, elle sera (est) beaucoup trop faible................

À tous
D20 Si tout se passe bien, estimez-vous que votre pension de

retraite sera suffisante (ou est suffisante, si vous êtes
retraité(e)) pour couvrir vos besoins ? 1 seule réponse

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
collectivement le paiement des retraites d'aujourd'hui.....

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
individuellement leur propre retraite de demain...............

• C'est un mélange des deux .............................................

• Je ne sais pas ..................................................................

D6 Selon vous, que signifie un système de retraite par 
capitalisation ? 1 seule réponse

• Il s'agit plutôt d'un système par répartition.......................

• Il s'agit plutôt d'un système par capitalisation..................

• C'est un mélange des deux .............................................

• Je ne sais pas ..................................................................

D7 Pour qualifier le mieux le système actuel de retraite 
en France, diriez-vous que… ? 1 seule réponse

• Les droits acquis au régime 
sont exprimés en trimestres validés.................................

• Les droits acquis au régime sont exprimés en points......

• Je ne sais pas ..................................................................

D8 Selon vous, que signifie un régime de retraite par annuités ?
1 seule réponse

• Uniquement de droits acquis en trimestres......................

• Uniquement de droits acquis en points............................

• Des deux ..........................................................................

• Je ne sais pas ..................................................................

D9 Selon vous, pour un salarié du secteur privé, aujourd'hui, la
retraite obligatoire se compose… ? 1 seule réponse

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
collectivement le paiement des retraites d'aujourd'hui.....

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
individuellement leur propre retraite de demain...............

• C'est un mélange des deux .............................................

• Je ne sais pas ..................................................................

D5 Selon vous, que signifie un système de retraite par 
répartition ? 1 seule réponse

2/ Le système de retraite en général
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D25 Pour chacun des événements suivants liés à l'évolution du
système de retraite, indiquez sur une échelle d'importance de
0 à 10 les chances pour qu'il se produise dans les prochaines
années. 0 signifie que vous pensez que ce n'est pas possible et
10 que c'est certain. Les notes intermédiaires servent à nuancer
votre jugement. 

• Cotiser plus ......................................................................

• Toucher moins..................................................................

• Travailler plus longtemps .................................................

• Devoir épargner plus pour ses vieux jours ......................

• Oui Passez à D27 • Non Passez à D28

D26 Afin de préserver l'équilibre financier du régime et sa
pérennité, seriez-vous ou auriez-vous été prêt(e) à travailler
quelques années supplémentaires et donc à reporter votre
arrêt d'activité (si vous en avez ou vous en aviez la capacité
physique) ? 1 seule réponse

D27 Combien d'années supplémentaires au maximum seriez-vous
ou auriez-vous été prêt(e) à travailler ?

Notez en clair le nombre d’années : 

D28 Quelle diminution maximale du montant de votre pension
accepteriez-vous ou auriez-vous accepté pour pouvoir partir
1 an plus tôt à la retraite ? Notez 0 si vous n'êtes pas prêt à
diminuer le montant 
Notez en clair le pourcentage 
de diminution maximum : %

D29 Et quelle augmentation minimale du montant de votre pension
demanderiez-vous (ou auriez-vous demandé) pour partir un
an après la date que vous envisagez (ou envisagiez) ?

Notez en clair le pourcentage 
d'augmentation minimum : %

Si vous n'êtes pas à la retraite répondez à D34, 
sinon passez à D38.
D34 Quelle diminution maximale de votre pension future seriez-

vous prêt(e) à accepter pour limiter le poids des cotisations
sur votre revenu ? 

Notez en clair le pourcentage maximum : %

Si vous n'êtes pas à la retraite répondez à D35, sinon passez à D38.
D35 Et quelle diminution maximale de votre future pension seriez-

vous prêt(e) à accepter pour ne pas avoir à travailler plus
longtemps ? 

Notez en clair le pourcentage maximum : %

D30 D'après vous, quelle est la probabilité, de 0 à 100, pour que
l'âge de départ à la retraite augmente, au-delà de 62 ans… ?
Notez en clair : probabilité sur 100

D’ici 5 ans :   D’ici 10 ans :    

D31 Quelle est selon vous la probabilité, de 0 à 100, pour que l'âge
de départ à la retraite augmente de la manière suivante d'ici
10 ans… ? 0 signifie que vous pensez que ce n'est pas du tout
probable et 100 que c'est très probable. Les notes intermédiaires
servent à nuancer votre jugement. 1 réponse par ligne

• Augmente de 2 ans

• Augmente de 5 ans 

Probabilité de 0 à 100

• Une charge supplémentaire aujourd'hui 
qui vient diminuer votre revenu .............................................

• Une garantie de percevoir plus tard 
la retraite à laquelle vous avez droit......................................

D32 Percevez-vous une hausse des cotisations pour la retraite
prélevées sur vos revenus davantage comme … 
1 seule réponse 

• Oui .... Passez à D34 • Non ... Passez à D35

D33 Aujourd'hui, les pensions versées aux retraités sont 
revalorisées en fonction de l'inflation. Seriez-vous prêt(e) 
à accepter une stagnation du montant de votre retraite 
future (ou de votre retraite actuelle) afin d'éviter une hausse
des cotisations sur les revenus des actifs ? 1 seule réponse

• Oui .... Passez à D37 • Non ... Passez à D38

Si vous n'êtes pas à la retraite répondez à D36, sinon passez à D38.
D36 Sans changer la durée d'activité, seriez-vous prêt(e) à

accepter une augmentation des cotisations à votre charge
au cours de votre vie active en échange d'une pension plus
élevée (au moins à 80 % de votre revenu d'activité avant la
retraite) ? 1 seule réponse

Parlons maintenant des réformes et ajustements pour un
niveau de pension plus généreux. 
Si vous n'êtes pas à la retraite
Aujourd'hui, la retraite obligatoire perçue correspond globalement,
selon le niveau de revenu, à 60-80 % du dernier salaire perçu. 

• Opaque ......

• Généreux ...

• Nécessaire..

• Complexe..

• Insuffisant..

• Injuste .......

• Efficace .....

• Équitable ...

• Lisible........

D22 Comment qualifieriez-vous le système de retraite actuel,
parmi les adjectifs suivants ? 3 réponses maximum

Parlons maintenant des réformes et ajustements pour équilibrer
financièrement le système de retraite.

5/ Opinion sur le système de retraite actuel et perspectives

D23 Vous attendez-vous à ce que le système de retraite “explose”
dans les prochaines années ? Indiquez sur une échelle d'impor-
tance de 0 à 10 les chances pour que cela se produise dans les
prochaines années.  0 signifie que vous pensez que ce n'est pas
possible et 10 que c'est certain. Les notes intermédiaires servent 
à nuancer votre jugement.

Notez en clair :  

• Oui ................................................................................

• Non, mais j'ai encore le temps .....................................

• Non, mais j'aurais bien aimé si j'avais pu le faire.........

• Non, mais j'aurais dû car j'aurais pu le faire.................
• Non, mais ça ne me préoccupe pas / ne me 

préoccupait pas.............................................................
• Non, mais ça ne me semble / ne me semblait 

pas nécessaire..............................................................

D21 Et estimez-vous avoir assez épargné ou que vous épargnez
assez pour votre retraite ? 1 seule réponse

• L'allongement de la durée de cotisation 
(sans modification de l'âge légal) .................................

• Le recul de l'âge légal de la retraite .............................
• L'augmentation des cotisations (hors CSG) 

pesant sur les revenus d'activité...................................

• L'augmentation de la CSG / TVA..................................
• La diminution des pensions versées aux nouveaux 

retraités (durcissement des règles de calcul) ...............
• La non-revalorisation des pensions versées 

aux retraités actuels (actuellement les pensions 
suivent à peu près l'inflation) ........................................

• La baisse des pensions versées aux retraités actuels.

D24 Pour équilibrer financièrement le système de retraite actuel,
parmi les solutions suivantes, quelles sont les 3 que vous
privilégieriez ?  3 réponses maximum
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D43 Selon vous l'âge de départ en retraite doit… :
1 seule réponse par ligne.

• être fonction de l'âge d'entrée
dans la vie active.........................

• être le même pour tous ...............
• être plus précoce pour les 

personnes ayant occupé 
des emplois pénibles .....................

• être plus précoce pour les 
personnes ayant eu des enfants
à charge.......................................

• être fonction de l'espérance de vie.
• être laissé au choix de chacun

quitte à percevoir une pension
moindre, mais en rapport avec
les droits acquis...........................

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

• Le niveau de pension doit être fonction uniquement 
des cotisations versées durant les périodes d'activité .........

• Le niveau de pension doit être fonction des cotisations 
versées durant les périodes d'activité auquel s'ajoutent 
des droits acquis pendant des périodes de chômage, 
de maladie ou d'invalidité, de congés parentaux..................

• Tout le monde doit percevoir le même montant 
de retraite quelles que soient les cotisations versées 
et la durée d'activité...............................................................

D44 Selon vous, quel principe doit suivre le mode de calcul de
la pension obligatoire dans un système de retraite ? 
1 seule réponse 

• C’est le système le plus pratique, Il n’y a pas à s’en occuper ..

• C’est le système le plus juste .................................................

• C’est le système le moins risqué............................................

• Aucune de ces raisons ...........................................................

D49 Quelles raisons vous incitent à faire ce choix ? 
Plusieurs réponses possibles pour les 3 premiers choix

• Oui, tout à fait.........

• Oui, plutôt ...............

• Non, pas vraiment....

• Non, pas du tout.......

• Un système unique par points couvrant tous 
les résidents en France (généralisation des régimes 
complémentaires actuels) ...............................................

• Le maintien du système actuel en ajustant les 
paramètres (l'âge légal de départ à la retraite, la 
durée de cotisation, le taux de cotisation, le montant 
des pensions futures, la revalorisation des pensions).........

• Un régime mixte associant la répartition (en annuités 
ou en points) et la capitalisation (épargne individuelle)....

D45 En cas de changement majeur du système de retraite, 
opteriez-vous pour le système suivant : l'Etat assurerait 
un minimum à vivre et c'est à chacun de compléter ce 
revenu minimum ? 1 seule réponse 

• Oui......................... • Non........................

Si vous avez répondu 2 en D48
D50 Avec le supplément de revenu tiré de la suppression ou de

la réduction des cotisations sociales, vous constitueriez-
vous une réserve pour la période ou vous ne toucherez
qu’une pension minimale ?

D46 Indiquez à l'aide d'une note de 0 à 10 le degré d'importance,
selon vous, des objectifs principaux qu'une réforme modi-
fiant en profondeur le système de retraite doit poursuivre ?
0 signifiant que ce n'est pas du tout important et 10 que c'est
très important, les notes intermédiaires servent à nuancer votre
jugement. 1 réponse par ligne

D47 En cas de réforme du système de retraite, quel système de
retraite préfèreriez-vous ? 1 seule réponse

• Maintenir le niveau des pensions .............................

• Maintenir les taux de cotisation ................................

• Unifier les régimes ....................................................

• Rendre plus compréhensible le système de retraite
• Rendre le système plus équitable entre générations 

(pour une même carrière, une pension qui augmente 
avec la croissance de chaque génération) ................

• Rendre le système plus équitable au sein d'une 
même génération (pour une même carrière, mais 
dans des secteurs d'activités différents, une pension 
identique au sein d'une même génération)...............

• Assurer l'équilibre financier du système de retraite ..

• Soutenir l'épargne retraite individuelle ......................

• Maintenir inchangé l'âge de départ en retraite 
(même si l'espérance de vie augmente) ..................

• Payer comme cela se passe aujourd'hui 
des cotisations sociales et toucher le 
jour venu la retraite correspondante............ Passez à D49

• Ne pas payer de cotisations sociales (ou 
alors un montant très faible), et ne toucher 
le jour venu qu'une pension minimale (de 
l'ordre de 800 euros par mois)..................... Passez à D50

D48 Supposons que vous êtes au début de votre vie profession-
nelle et que l'on vous propose de choisir entre les deux
options suivantes. Laquelle choisissez-vous ? 
1 seule réponse

D37 Quelle hausse maximale de cotisations à votre charge, en
pourcentage de votre revenu, seriez-vous prêt(e) à accepter
pour pouvoir en bénéficier ?

Notez en clair le pourcentage maximum : %

D39 Jusqu'à quel âge seriez-vous auriez-vous été prêt(e) à 
travailler ?

Notez en clair l'âge maximum : ans

• Oui .... Passez à D39 • Non ... Passez à D40

À tous
D38 Pour vous assurer un certain niveau de pension, au moins

égale à 80 % de votre revenu d'activité avant la retraite,
seriez-vous prêt(e) (ou auriez-vous été prêt(e) pour les
retraités) à travailler plus longtemps ? 1 seule réponse

À tous
D40 Pensez-vous qu'il puisse y avoir une nouvelle réforme des

retraites au cours des 5 ans à venir ? 1 seule réponse

6/ Réformes et systèmes de retraite alternatifs

• Oui, certainement ....................................

• Oui, probablement...................................

• Non, probablement pas...........................

• Non, certainement pas ............................

• Je ne sais pas .........................................

Passez à D41

 

Passez à D42

 

• de mettre en place un système universel .........................
• de maintenir les régimes actuels avec ajustement des 

paramètres (âge, durée, générosité, taux de cotisation…)...

D41 Pensez-vous que l'objectif de cette nouvelle réforme sera :  
1 seule réponse

D42 Que pensez-vous des affirmations suivantes ?
1 seule réponse par ligne

• Par solidarité, les retraites
devraient suivre la progression
du niveau de vie des actifs
(revalorisation sur le salaire
moyen) ........................................

• C'est à chaque individu de 
préparer sa retraite de demain ....

• Ce n'est pas aux générations 
d'actifs de financer les pensions
des retraités d'aujourd'hui ................

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord
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D57 Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez dans
quelle mesure elle vous semble réaliste ? 
1 seule réponse par ligne

• Le montant des retraites
publiques va baisser de
façon significative ................

• Le montant de l'aide
publique aux personnes
âgées dépendantes va 
baisser de façon significative.

Certaine-
ment

Probable-
ment

Probable-
ment pas

Certaine-
ment pas

D66 D'après vous le système universel de retraite proposé dans
ce projet prévoit : 
1 seule réponse par ligne

• Des règles communes à tous ...........

• Des spécificités pour certains
métiers...............................................

• Aucun montant de retraite minimum .

• Pas d'âge minimum de départ à la
retraite ...............................................

• Une majoration de pension dès le
premier enfant ...................................

• Des taux de cotisation uniforme
pour tous (à l'exception des 
travailleurs indépendants) .................

• La suppression des droits à 
réversion............................................

• L'acquisition de droits à retraite 
en cas d'interruption de carrière 
(chômage, maladie, maternité…) .......

Oui Non Je ne 
sais pas

• C'est travailler plus longtemps..............................................

• Ce sont des retraites plus faibles .........................................

• C'est plus favorable pour les femmes .................................
• C'est plus favorable pour les périodes courtes de travail 

(jobs d'été, intérim, carrières heurtées…) ...........................

D67 Pour vous la retraite en points par rapport à la retraite en
annuités : plusieurs réponses possibles

• Des règles uniformes pour tous ......................................
• Un socle de règles communes avec la possibilité 

d'ajouter des règles spécifiques aux métiers...................
• Le maintien de règles différentes selon 

les secteurs d'activité.......................................................

D61 Votre système de retraite idéal, c'est :  1 seule réponse

• Opaque .....................

• Généreux..................

• Nécessaire................

• Complexe .................

• Insuffisant..................

• Injuste .......................

• Efficace .....................

• Équitable...................

• Lisible........................

• Oui............................. • Non ...........................

• Oui............................. • Non ...........................

D59 Vous-même seriez-vous (ou auriez-vous été) prêt(e) à
accepter cette proposition ? 1 seule réponse

• Oui............................. • Non ...........................

D64 Pensez-vous que l'âge du taux plein (aussi appelé âge 
d'équilibre ou âge d'annulation de la décote) doit évoluer
en fonction de l'espérance de vie de chaque génération
comme évoqué dans le projet de loi de réforme des 
retraites ? 1 seule réponse

• Oui............................. • Non ...........................

D62 On parle actuellement beaucoup de la mise en place d'un
système de retraite universel, êtes-vous favorable à une
telle réforme des retraites ? 1 seule réponse

D63 Comment qualifieriez-vous un tel système universel de
retraite proposé dans le projet de loi instituant un régime
universel de retraite ? 3 réponses maximum

• En points...................

• Par répartition ...........

• En annuités ..............

• En capitalisation .......

D65 Pensez-vous que le système universel de retraite proposé
dans ce projet sera un régime : Plusieurs réponses possibles

D60 À défaut de système précédent, seriez-vous prêt(e) à
accepter un système de même nature, où la période de
retraite majorée s'arrêterait à 75 ans ? 1 seule réponse

• Très intéressant.......

• Assez intéressant....

• Peu intéressant .......

• Pas du tout intéressant ..

• Scandaleux.....................

D58 Par rapport au système de retraite actuel, imaginons un
système qui donne un revenu de retraite majoré jusqu'à 
85 ans et le minimum vieillesse au-delà. Diriez-vous que 
ce système est : 1 seule réponse

7/ À propos de la réforme des retraites en cours

• Très intéressant.......

• Assez intéressant....

• Peu intéressant .......

• Pas du tout intéressant ..

• Scandaleux.....................

À tous
D56 Imaginons un système qui permette d'arrêter de travailler à

50 ans par exemple, avec une retraite à taux plein jusqu'à
65 ans, puis le minimum vieillesse. Diriez-vous que ce 
système est : 1 seule réponse

• Oui, tout à fait...............

• Oui, plutôt .....................

• Non, pas vraiment....

• Non, pas du tout.......

Si vous n'êtes pas à la retraite, répondre aux questions D52 et D53  
D52 Sur une échelle de 0 à 10, selon vous quel est le risque que

vous n'ayez pas de pension ou un montant très faible au
moment où vous partirez à la retraite ? 0=aucun risque que
ma pension soit nulle ou très faible, 10=il est certain que j'aurai
une pension nulle ou très faible. 

Si vous êtes à la retraite, répondre aux questions D54 et D55
D54 Sur une échelle de 0 à 10, pensiez-vous qu'il y avait un

risque qu'au moment de votre départ en retraite vous
n'ayez pas de pension ou un montant très faible ? 0=vous
pensiez qu'il n'y avait aucun risque que vous ayez une pension
nulle ou très faible. 10=vous pensiez que très certainement
vous auriez une pension nulle ou très faible.

• Je ne sais pas ......

D55 Sur une échelle de 0 à 10, pensiez-vous qu'au moment de
votre départ en retraite, il y avait un risque que le système
de retraite n'existe plus ? 0=vous pensiez qu'il n'y avait aucun
risque que le système de retraite n'existe plus lors de votre
départ en retraite. 10=vous pensiez que très certainement, le
système de retraite n'existerait plus lors de votre départ en
retraite.

• Je ne sais pas ......

D53 Sur une échelle de 0 à 10, selon vous, quel est le risque
que, lorsque vous partirez à la retraite, le système de retraite
n'existe plus ? 0=aucun risque que le système de retraite
n'existe plus lorsque je partirai à la retraite, 10=il est certain 
que le système de retraite n'existera plus lorsque je partirai à 
la retraite.

D51 Pensez-vous que le système de retraite doit permettre de
ne pas avoir à s’occuper de sa retraite ?
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D73 Personnellement, si vous avez ou avez eu dans votre
entourage une ou des personne(s) âgée(s) dépendante(s),
qui devait(ent) être aidée(s) régulièrement dans les activi-
tés de la vie quotidienne, à quelle(s) difficulté(s) était(ent)
elle(s) confrontée(s)?

Plusieurs réponses 
possibles par ligne

• Une personne de ma famille.....

• Une autre personne ..................

Perte d'au-
tonomie
physique

Difficultés
psychiques
(désorientation,

perte de
mémoire, mal-

adie
d'Alzheimer…)

Pas de 
difficultés

D74 Supposons que vous soyez encore en vie à 80 ans. Selon
vous, aurez-vous alors besoin d'aide pour :
1 seule réponse par ligne.

• Les tâches ménagères (faire 
le ménage, préparer les repas,
faire les courses) ......................

• Les soins personnels (toilette,
habillage, repas).......................

• Gérer votre budget, s'occuper 
de vos papiers ou démarches
administratives ............................

• Vérifier ce que vous faîtes .......

Oui très
probable-

ment

Oui pro-
bable-
ment

Non
Je n'en ai
aucune

idée

D75 Supposez que dans le futur vous ayez besoin d'aide pour
réaliser certaines des activités de la vie quotidienne (se
préparer à manger, s'habiller, faire le ménage…). Avez-vous
des proches qui seraient prêts à 
vous aider ?
1 seule réponse par ligne

• Votre conjoint(e) ? ............

• Vos enfants.......................

• Une autre personne .........

Oui très
régulière-

ment

Oui 
occasion-
nellement

Non Je ne sais
pas

Sans 
objet

• Être aidé(e) gratuitement par votre conjoint(e) ...........

• Être aidé(e) gratuitement par l'un de vos enfants.......

• Être aidé(e) gratuitement par un bénévole .................

• Être aidé(e) par un aidant professionnel peu 
qualifié que vous paierez 10 euros de l'heure ............

• Être aidé(e) par un aidant professionnel qualifié 
que vouspaierez 20 euros de l'heure ..........................

• Je ne sais pas...............................................................

D76 Si vous aviez besoin d'être aidé(e) 2h tous les jours de la
semaine, préféreriez-vous en priorité : 1 seule réponse

• Oui ....................

• Non ...................

• Je ne sais pas .....

D77 Seriez-vous prêt(e) à consentir à des sacrifices dans votre
vie personnelle ou professionnelle pour aider régulièrement
votre conjoint(e) où l'un de vos enfants ? 1 seule réponse 

D78 En pensant à votre conjoint(e), accepteriez-vous que 
celui-ci consente à des sacrifices dans sa vie personnelle
ou professionnelle pour vous aider régulièrement…
1 seule réponse par ligne.

• … si cela vous permet de ne 
pas payer une aide à domicile..

• … si cela vous permet de ne 
pas aller en maison de retraite .

Oui Peut-
être Non Sans

objet

D79 En pensant à vos enfant(s), accepteriez-vous que l'un 
d'eux consente à des sacrifices dans sa vie personnelle 
ou professionnelle pour vous aider régulièrement…
1 seule réponse par ligne.

• … si cela vous permet de ne
pas payer une aide à domicile .

• … si cela vous permet de ne
pas aller en maison de retraite.

Oui Peut-
être Non Sans 

objet

D80 Sur une échelle de 0 à 10, indiquez le risque que vous 
deveniez dépendant un jour ? 1 seule réponse 

Aucune
chance

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C’est
certain

D81 D'après vous, la prise en charge de la dépendance devrait
être financée par : Répartir 100 points sur l'ensemble des
items. La somme de la colonne doit être égale à 100. 

• L’État .......................................................... %

• La famille ................................................... %

• L'individu lui-même .................................... %

Vérifiez que la somme est égale à 100%

• Laisser la liberté aux individus de choisir ou non de 
s'assurer quitte à ce que les individus non assurés  
n'aient pas les moyens de financer leur prise en charge..

• Instaurer une assurance obligatoire garantissant 
si besoin à tous les individus une prise en charge 
de qualité .....................................................................

D82 Selon vous, à choisir, est-il préférable de :  1 seule réponse 

• bien loin, j'ai tout le temps d'y penser plus tard ...................

• des soucis financiers en perspective....................................

• du temps libre pour moi ........................................................

• une nouvelle vie qui commence...........................................

• quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance ..........

• la peur de l'isolement, la solitude..........................................

• le repos, la sérénité...............................................................

• des problèmes de santé .......................................................

• prendre soin de sa famille ....................................................

• Épargne personnelle..............................................................

• Vente de biens immobiliers ...................................................

• Aides financières des enfants...............................................
• Aides sociales publiques (Allocation personnalisée 

d'autonomie - APA - par exemple)........................................

• Pension de retraite................................................................

D68 La retraite, pour vous c'est... ? 3 réponses maximum

• Oui............................. • Non ...........................

D69 Êtes-vous préoccupé(e) par le fait de finir éventuellement
votre vie dans une maison de retraite ? 1 seule réponse

8/ Le vieillissement, la dépendance

D70 Quel est, selon vous, le montant moyen mensuel du coût
d'hébergement en maison de retraite ? 

Notez en clair :  en euros

• Je ne sais pas .....................

D71 Si cela devait vous arriver, pensez-vous que vous auriez
des problèmes pour payer la maison de retraite ?
1 seule réponse par ligne.

D72 Quel(s) type(s) de financements pourrez-vous pouvoir
mobiliser pour payer la maison de retraite ? 
Plusieurs réponses possibles

• Avec l'ensemble de mes ressources..............

• Avec uniquement ma pension de retraite.........

Oui Non
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E8 Lorsque vous vous sentez " mal fichu ", êtes-vous plutôt du
genre à…?  1 seule réponse 

• Aller rapidement chez le médecin............................................

• Essayer de vous soigner par vous-même...............................

• Attendre pour voir si le problème s'arrange tout seul .............

E9 Concernant les vaccins, êtes-vous 
plutôt du genre à …?
1 seule réponse par ligne

• Aller vous faire vacciner même quand la
vaccination n'est pas obligatoire ....................

• Penser à faire les rappels de vaccin ................

Oui Non

E10 Avez-vous tendance à surveiller…? 
1 seule réponse par ligne

• Votre poids......................................
• Votre alimentation, sans chercher 

à faire un régime...............................

Oui, 
souvent

Oui, de
temps en

temps
Non, 

jamais

E11 Pensez-vous que cela vaut la peine, pour gagner quelques
années de vie, de se priver de ce que l'on appelle les plai-
sirs de l'existence (bien manger, boire, fumer, mener une
vie mouvementée…) ?  1 seule réponse.

• Oui, tout à fait..........

• Oui, plutôt ................

• Non, pas vraiment...

• Non, pas du tout......

E12 Avez-vous déjà fumé ?  1 seule réponse

• Oui et je fume encore aujourd'hui.........................................

• Oui, mais j'ai arrêté................................................................

• Non, je n'ai jamais fumé .......................................................
E13 Considérez-vous que votre consommation d'alcool (bière,

vin, alcools forts...) est ... ?  1 seule réponse

• Élevée......................

• Moyenne..................

• Modérée ..................

• Faible .......................

• Inexistante ...............

E14 Supposons qu'on vous assure à l'âge de 20 ans d'avoir une
vie sans aucun problème de santé. Pour cela, vous devez
prendre un produit qui peut s'avérer mortel. Quel risque
maximum êtes-vous prêt(e) à accepter ?  1 seule réponse

• Je refuse le produit ................................................................
• J'accepte en sachant qu'il y a 1 risque sur 100 que 

je meure en prenant le produit..............................................
• J'accepte en sachant qu'il y a 1 risque sur 500 que 

je meure en prenant le produit .............................................
• J'accepte en sachant qu'il y a 1 risque sur 1 000 que 

je meure en prenant le produit .............................................

PARTIE F : CONSOMMATION - LOISIRS - VOYAGES
F1   Globalement, en moyenne sur une année, comment se

répartissent vos dépenses en fonction des différents pos-
tes ci-dessous (en tenant compte des dépenses de tous les
membres de votre foyer) ? Pour chaque item, notez en clair
de 0 à 100 %, la part en pourcentage de votre revenu consa-
crée à chaque dépense. La somme des réponses de la colonne
doit être égale à 100 %. 1 réponse par ligne

• L’alimentation à domicile (en excluant 
ce qui est consommé au restaurant)............ %

• Les repas à l'extérieur (y.c. les cantines 
scolaires ou professionnelles, la restauration 
rapide, les repas ou les sandwichs pris sur 
le lieu de travail) ........................................... %

• Santé (hors dépenses remboursées) ........... %

• Énergie (chauffage, gaz, électricité...), Eau . %

• Logement (loyer, travaux…)........................... %

• Transport et carburant ................................... %

• Habillement, hygiène beauté.......................... %

• Épargne......................................................... %

• Remboursement d'emprunt............................ %

• Remboursement d'intérêt d'emprunt .............. %

• Impôts ........................................................... %

• Autres (loisirs, voyages…) ............................. %

Vérifiez que la somme est égale à 100%

PARTIE E : SANTÉ, RISQUE DE VIE, ESPÉRANCE
DE VIE

• Oui, souvent ............

• Non, jamais .............

• De temps en temps.

E1 Faites-vous du sport ? 1 seule réponse

• Ski hors piste..................................................

• Ski sur piste....................................................
• Parapente, ULM, parachute, saut à l'élas-

tique................................................................
• Alpinisme, escalade, rafting ou canyonning,

plongée...........................................................
• Un autre sport individuel (tennis, squash,

athlétisme, natation…) ...................................
• Un sport collectif.............................................

• Sport de combat (Arts martiaux, boxe…).........

Oui Non
E2 Pratiquez-vous ou avez-vous pratiqué 

chacun des sports suivants ? 
1 seule réponse par ligne

• Dans votre vie professionnelle ...

• Dans vos pratiques sportives .....

• Dans vos pratiques sexuelles ....

Souvent Parfois Rarement Jamais

E3 Avez-vous déjà eu l'impression, d'avoir pris des risques
inconsidérés… 
1 seule réponse par ligne.

E4 Diriez-vous qu'actuellement, votre état de santé général est… 
1 seule réponse .

• Très bon...................

• Bon ..........................

• Satisfaisant ..............

• Assez mauvais.........

• Très mauvais ...........

E5 Au cours des 5 dernières années, avez-vous effectué un bilan
de santé ? 

• Oui ............................... • Non..............................

E6 À votre avis, quelle est la probabilité, entre 0 et 100, pour que
vous viviez au moins jusqu'à 75 ans ? 

probabilité sur 100 • Je ne sais pas ......

E7 À votre avis, quelle est la probabilité, entre 0 et 100, pour que
vous viviez au moins jusqu'à 85 ans ?

probabilité sur 100 • Je ne sais pas ......



• Vous prenez plutôt la route........................

• Vous prenez plutôt l'autoroute, surtout 
parce que cela fait gagner du temps.........

• Vous prenez l'autoroute, surtout parce 
que c'est plus sûr.......................................

• Sans objet (ne conduis pas, pas de voiture)... Passez à F16
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F8 Les vacances, pour vous, c'est avant tout… 3 réponses maximum

• L'aventure ...................

• La découverte .............

• Les lieux fréquentés 
ou à la mode ...............

• Le calme et le repos ...

• Retourner au même 
endroit .........................

• La famille .................

• Les amis ..................

• Un luxe ....................

• Sortir du quotidien ...

• Oui, tout à fait ...........

• Oui, plutôt .................

• Non, plutôt pas .........

• Non, pas du tout.......

F9 Avant de partir en vacances, êtes-vous plutôt du genre à 
passer beaucoup de temps à étudier ce que vous pourriez
faire et où vous aimeriez le plus aller ? 1 seule réponse 

F10 Vous allez acheter un téléviseur. Le vendeur vous propose
un modèle en promotion d'une marque dont vous n'avez
jamais entendu parler. Quelle est votre attitude ?  
1 seule réponse

• Vous achetez ce téléviseur immédiatement.........................
• Vous attendez pour obtenir plus d'information quitte 

à perdre la promotion ............................................................

• Vous en restez à votre choix initial.......................................

F11 Vous vous êtes décidé(e) à acheter une voiture d'occasion.
Quelle attitude vous correspond le mieux ?  1 seule réponse

• Vous allez l'acheter chez un concessionnaire ................

• Vous préférez l'acheter à un particulier mais vous 
demandez conseil à une personne de votre entourage.

• Vous préférez l'acheter à un particulier et vous vous 
fiez à votre propre impression ........................................

• Vous chargez une personne de votre entourage de 
chercher pour vous..........................................................

• Sans objet (ne conduis pas) ............................................

• Ne sais pas.......................................................................

F12 Vous êtes dans une file d'attente (au supermarché, à la
banque…). Avez-vous plutôt tendance à … 1 seule réponse

• Prendre votre mal en patience ........................................

• Vous impatienter...............................................................

• Essayer de passer devant...............................................

F13 Vous désirez vous inscrire dans une salle de sport. 
Que faites-vous ?  1 seule réponse

• Vous prenez l'abonnement car c'est moins cher............

• Vous prenez l'abonnement car c'est plus simple ...........

• Vous prenez l'abonnement car cela vous obligera 
à y aller régulièrement.....................................................

• Vous payez à la séance ..................................................

F14 En général, quand vous avez un déplacement à faire en voiture
et que vous avez le choix, que faites-vous ? 1 seule réponse

Passez à F15

 

F15 Un ami vous demande de lui prêter votre voiture ; vous n'en n'a-
vez pas besoin à ce moment-là, que faites-vous ? 1 seule réponse

• Vous la lui prêtez sans hésiter ..................

• Vous la lui prêtez en espérant 
qu'il vous revaudra ça un jour ...................

• Vous refusez..............................................

• Sans objet..................................................

• Vous prenez le vol régulier ...........................

• Vous prenez le vol charter ou low cost.......

• Sans objet, vous ne prenez jamais l'avion .

F16 Lorsque vous devez partir en avion, en général quel type de
vol prenez-vous ? 1 seule réponse

Passez à F18

 

 Passez à F17

F17 Pour quelle raison principalement prenez-vous le vol 
régulier ?  1 seule réponse

• C’est plus sûr..................................................

• C’est plus confortable...................................

• Les horaires sont plus fiables .......................

• Longtemps à l'avance................................

• Un peu à l'avance......................................

• Au dernier moment ...................................

• Je ne prends ni le train ni l'avion ..............

F18 Lorsque vous avez à prendre un train ou un avion en dehors de
déplacements réguliers, achetez-vous vos billets… 1 seule réponse

Passez à F19

 

 Passez à F20 

F2 À quelle fréquence vous arrive-t-il de jouer à chacun des jeux
d'argent suivants… ?

1 seule réponse par ligne

• PMU .................................

• Loto ..................................
• Tickets à gratter

(Millionnaire, banco, etc.) .
• Casino (roulettes, poker

etc.)...................................
• Paris sur Internet (paris

sportifs, poker...) ...............

Très 
souvent

Assez 
souvent

De temps
en temps Rarement Jamais

F3 Allez-vous au spectacle (cinéma, concert, théâtre…) …? 
1 seule réponse 
• Régulièrement (au moins une fois par semaine) ..................

• Souvent (au moins une fois par mois) ...................................

• De temps en temps (quelques fois par an) ...........................

• Rarement ................................................................................

• Jamais .....................................................................................

F4 Et vous arrive-t-il d'aller au spectacle un peu au hasard, au
risque d'être parfois déçu(e) ? 1 seule réponse 

• Très souvent.............

• Assez souvent ..........

• Rarement..................

• Jamais.......................
F5 En général, lorsque vous achetez un bien durable (électro-

ménager, hi-fi), quelle est votre attitude ? Vous achetez 
l'article… : 1 seule réponse 
• Le moins cher mais qui risque d'avoir une durée de vie 

plus courte...............................................................................
• Le plus cher dont la durée de vie est vraisemblablement 

plus longue ..............................................................................

• Le modèle intermédiaire ........................................................
F6 Vous hésitez entre deux smartphones aux caractéristiques

similaires. Est-ce que le fait d'être informé(e) (à l'entrée du
magasin) du nombre de ventes de chacun de ces produits 
est susceptible d'influencer votre choix en faveur du produit
le plus vendu :1 seule réponse 

• Oui, beaucoup..........

• Oui, modérément .....

• Non, pas trop............

• Non, pas du tout.......

• Je ne sais pas ..........

F7 Généralement, vous préparez vos vacances… ? 1 seule réponse 

• Longtemps à l’avance

• Un peu à l’avance ....

• Au dernier moment...

• Sans objet.................
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F24 À partir de combien de jours de congés donnés en compen-
sation accepteriez-vous l'offre ?

Notez en clair :   jours

 

• Oui, tout à fait..........

• Oui, plutôt ................

• Non, plutôt pas........

• Non, pas du tout......

F25 Êtes-vous plutôt du genre à avoir peur de manquer dans
l'avenir ? 1 seule réponse

• Oui ........................... • Non ..........................

F26 Et plus globalement, êtes-vous plutôt quelqu'un qui fait des
projets ? 

• Non ..........................

• Oui, à 1 an...............

• Oui, à 5 ans.............

• Oui, à 10 ans ..............

• Oui, à plus long terme.

F27 Avez-vous des projets, des désirs, qui vous tiennent à cœur
concernant votre vie familiale …  1 seule réponse

F28 Pour chacun des événements suivants, indiquez sur une
échelle de 0 à 100, la probabilité qu'il se produise pour
vous-même lors des 5 prochaines années ? 0 signifie que
vous pensez que ce n'est pas du tout probable et 100 que c'est
certain. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre 
jugement. Répondez pour chaque évènement 

• Toucher un héritage ou une
donation................................. probabilité sur 100

• Connaître une rentrée 
d'argent exceptionnelle 
autre qu'un héritage ..............

probabilité sur 100

• Avoir des problèmes d'argent probabilité sur 100

• Être au chômage................... probabilité sur 100

• Avoir des soucis de santé ..... probabilité sur 100

• Beatles................... • Rolling-Stones .......

• Tintin ...................... • Capitaine Haddok ..

• Astérix.................... • Obélix ....................

• Cigale .................... • Fourmi ...................

• Harry Potter ........... • Hermione Granger..

• Lionel Messi........... • Ronaldo .................

Ne
connais

pas / sans
opinion

F29 Voici des personnalités ou personnages présentés par 
" couple ". Pour chacun des couples, vous êtes plus…  

1 seule réponse par ligne

PARTIE G : SOCIÉTÉ ET POLITIQUE

• Une personne qui a des 
comportements à risque 
(fume, boit trop…) ................

• Une personne qui a eu 
des problèmes de santé.......

• Une personne âgée .............

Très Assez Peu Pas du tout

G1 Concernant les cotisations à la sécurité sociale êtes-vous
favorable à ce qu'elles soient plus élevées pour :
1 seule réponse par ligne

G2 Dans l'éventail des convictions politiques, où vous situez-
vous plutôt ?1 seule réponse

• À l’extrême gauche................................................................

• À gauche ................................................................................

• Au centre gauche ..................................................................

• Au centre ...............................................................................

• Au centre droit ........................................................................

• À droite ...................................................................................

• À l’extrême droite...................................................................

• Anarchiste...............................................................................

• Je n’ai aucune conviction politique .......................................

F23 À la suite d'une charge de travail imprévue au moment des
vacances, votre employeur vous demande si vous seriez
prêt(e) à reporter une semaine de vacances à l'année pro-
chaine. En échange, vous bénéficieriez de jours de congés
supplémentaires à négocier, en plus de la semaine à rattra-
per. Vous n'avez pas d'engagement particulier. Acceptez-
vous ?   

• Oui .....................................................

• Non, dans tous les cas....................

 Passez à F24

 Passez à F25

F19 Lorsque vous avez à prendre un train ou un avion en
dehors de déplacements réguliers, le jour du départ, vous
arrivez …   1 seule réponse

• Longtemps à l'avance............................................................

• Un peu à l'avance.................................................................

• Au dernier moment ...............................................................

F20 Vous avez une obligation pénible à faire (formalité adminis-
trative...). Êtes-vous plutôt du genre à … 1 seule réponse

• La faire tout de suite pour vous en débarrasser ..................
• Attendre le dernier moment quitte à devoir y passer 

plus de temps........................................................................

F21 Lorsque vous sortez de chez vous et que la météo est incer-
taine, prenez-vous un parapluie ou un imperméable… ?
1 seule réponse

• Oui, systématiquement

• Oui, souvent .................

• Non, rarement..............

• Non, jamais ..................

• Vous garer en dehors 
des zones autorisées .......

• Vous garer sans avoir mis
d'argent dans l'horodateur

• Dépasser la vitesse 
autorisée...........................

• Ne pas mettre votre 
ceinture de sécurité ..........

• Passer au feu orange.......
• Prendre les transports 

en commun sans ticket ....

Très 
souvent

Assez
souvent

De
temps

en
temps

Rare
ment Jamais Sans

object

F22 Vous arrive-t-il de …   

1 seule réponse par ligne
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H5 Le niveau actuel des taux d'intérêt vous incite-t-il à contracter
un prêt immobilier ? :   1 seule réponse

• Oui, tout à fait..........

• Oui, plutôt ................

• Non, plutôt pas............

• Non, pas dut tout ........

H6 Concernant votre épargne, depuis la crise financière, vous …
1 seule réponse

• Mettez moins d'argent de côté..............................................

• Mettez plus d'argent de côté.................................................

• N'avez rien changé ...............................................................

• Vous ne mettez pas d'argent de côté...................................

• La solidité de votre banque ..

• L'économie en général ........

Très
confiant(e)

Plutôt
confiant(e)

Plutôt
inquiet(e)

Très
inquiet(e)

H7 Personnellement, quel est votre niveau de confiance 
concernant …?
1 seule réponse par ligne

• Mettre tout votre argent
sur des produits liquides ..

• Épargner le plus que
vous pouvez sur des 
placements qui vous
semblent moins risqués....

• Diversifier plus fortement
vos placements.................

• Vendre des produits
financiers qui vous 
semblent risqués ..............

• Prendre plus de risques ...

Oui, 
certai-

nement
Oui, 

proba-
blement

Non,
proba-

blement
pas

Non,
certai-

nement
pas

Sans
objet,
pas

concer-
né(e)

H8 Dans les prochains mois, avez-vous l'intention de :

1 seule réponse par ligne

• Oui, certainement ...........

• Oui, probablement..........

• Non, probablement pas ..

• Non, certainement pas.

• Je ne sais pas ..............

H9 Seriez-vous prêt(e) à investir dans des produits finançant 
le développement durable (autre que le LDDS) ou la finance
verte ? 1 seule réponse 

• La dette publique car elle 
est source d'instabilité et 
de difficultés économiques.

• La dette publique car elle 
risque de peser sur les 
générations futures ...........

• Le chômage ......................

• Le pouvoir d'achat.............

Très
inquiet (e)

Assez
inquiet (e)

Peu
inquiet (e)

Pas du tout
inquiet (e)

H10 Dans le contexte actuel, diriez-vous que vous êtes
inquiet(e), pour chacun des aspects suivants :  

1 seule réponse par ligne

PARTIE I : SATISFACTION

Pas du
tout 
satisfait(e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très 
satisfait(e)

I1 Sur une échelle de 0 à 10, indiquez votre niveau de satisfaction
actuel concernant votre vie de manière générale :
1 seule réponse 

I2 Et quel était votre niveau de satisfaction concernant votre vie
de manière générale il y a 1 an ? 
0=pas du tout satisfait(e), 10=très satisfait(e) 

Notez en clair :   

I3 Sur cette échelle de 0 à 10, indiquez votre niveau de 
satisfaction pour chacun des domaines ci-dessous :
0=pas du tout satisfait(e), 10=très satisfait(e) 

Votre niveau de satisfaction...
Concernant : Aujourd’hui Il y a un an
• Les revenus relatifs à votre travail

actuel ou de votre dernier travail 
(si vous ne travaillez plus) .................

• Vos conditions de travail actuelles 
ou de votre dernier travail (si vous 
ne travaillez plus)...............................

• Votre état de santé ............................

• Vos relations sociales ........................

• Votre sentiment de sécurité ...............

• Votre situation environnementale 
(en prenant en compte par exemple 
le climat, la pollution…)......................

H4 À votre avis, le niveau moyen des prix depuis un an en
France :   1 seule réponse

• A augmenté de plus de 4 %..................................................

• A augmenté entre 2 % et 4 %...............................................

• A augmenté de moins de 2 % ..............................................

• Est resté stable......................................................................

• A diminué de moins de 2%....................................................

• A diminué entre 2 % et 4 %...................................................

• A diminué de plus de 4%......................................................

PARTIE H : CONTEXTE ÉCONOMIQUE

• Davantage d'intervention
de l'Etat.............................

• Une augmentation des
cotisations à la charge
des salariés ......................

• Une augmentation des
cotisations à la charge
des employeurs ................

• Une diminution des pres-
tations ...............................

• Davantage de responsa-
bilité individuelle ...............

• Favoriser la solidarité
familiale ............................

Très Assez Peu Pas du
tout

Je ne
sais pas

H1 Pour résoudre les problèmes de la protection sociale, êtes-
vous favorable à… ?
1 seule réponse par ligne

H2 Selon vous, la crise économique mondiale...   1 seule réponse

• Est terminée ...........................................................................

• Va se terminer dans moins d'un an......................................

• Va se terminer dans un ou deux ans ...................................

• Va se terminer dans plus de deux ans.................................

• Votre situation financière
en général ........................

• Votre épargne, votre
patrimoine.........................

• Votre entreprise ................

• Votre pouvoir d'achat........
• Votre revenu (salaires,

bénéfices...) ......................
• Votre emploi .....................

Très
impor-
tantes

Assez
impor-
tantes

Peu
impor-
tantes

Pas
impor-
tantes 
du tout

Sans
objet

H3 Plus précisément, pensez-vous que la crise a eu des consé-
quences négatives importantes sur ....

1 seule réponse par ligne
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J4 Sur une échelle de 0 à 10, vous considérez-vous de manière
générale comme quelqu'un de prudent, limitant au maximum
les risques ou inversement comme quelqu'un qui aime prend-
re des risques, qui aime l'aventure et recherche la nouveauté
et les défis ?
1 seule réponse 

Très 
prudent(e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aime
prendre
des
risques

J5 Et sur cette même échelle, comment considérez-vous votre
conjoint(e) ? 
0 signifie très prudent, 10 signifie que qu'il / elle aime prendre des
risques. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre avis. 

Notez en clair :    

• Pas de conjoint(e) .......................

• Souvent..........................

• Rarement.......................

• De temps en temps.....

• Jamais .........................

J6 Vous arrive-t-il de penser qu'il pourrait y avoir un nouvel
attentat terroriste en France ?
1 seule réponse 

• Votre père ..............................

• Votre mère .............................

Oui, tout
à fait

Oui, 
plutôt

Non, 
plutôt
pas

Non, pas
du tout

J7 Décririez-vous chacun de vos parents comme quelqu'un qui a
pris des risques dans sa vie ?

1 seule réponse par ligne

J8 Sur une échelle de 0 à 10, vous considérez-vous plutôt
comme quelqu'un de patient, posé, réfléchi, ou inversement
comme quelqu'un d'impatient, pressé, impulsif ?
1 seule réponse 

Très
impatient,
pressé,
impulsif

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très
patient,
posé,
réfléchi

J9 Sur cette même échelle comment considérez-vous votre
conjoint(e) ? 
0 signifie Très impatient, pressé, impulsif, 10 signifie Très patient,
posé, réfléchi. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre
avis. 

Notez en clair :    

• Pas de conjoint(e) .......................

Vivant au
jour le
jour

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pense à
l’avenir,
prévoyant

J10 Sur une échelle de 0 à 10, vous considérez-vous plutôt
comme quelqu'un vivant au jour le jour ou inversement
comme quelqu'un qui pense à l'avenir et qui est prévoyant ? 
1 seule réponse

J11 Sur cette même échelle, comment considérez-vous votre
conjointe(e) ?  
0 signifie Vivant au jour le jour, 10 signifie Pense à l'avenir, 
prévoyant. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre
avis. 

Notez en clair :    

• Pas de conjoint(e) .......................

PARTIE J : AUTRES THÈMES

J1 Lors d'un débat animé au cours d'une soirée, vous vous trou-
vez en désaccord avec l'opinion majoritaire…    
1 seule réponse

• Vous exprimez fermement votre opinion et essayez de 
convaincre les autres.............................................................

• Vous exprimez modérément votre opinion ..........................

• Vous évitez la confrontation..................................................

• Vous vous laissez convaincre...............................................

• Généreux(se)...............................

• impulsif(ve) ..................................

• Ordonné(e) ..................................

• Égoïste ........................................

• Prévoyant(e) ................................

• Prudent(e)....................................

Tout à
fait Plutôt Plutôt

pas
Pas du

tout

J2 On dit de vous que vous êtes plutôt …   

1 seule réponse par ligne

• De votre famille .................................................

• De vos amis.......................................................

• D'une banque .......................................................

Oui Non

J3 Si vous avez un jour besoin d'emprunter de l'argent, pensez-
vous que vous pourrez le faire auprès… ?
1 seule réponse par ligne

• Votre père....................................

• Votre mère...................................

Oui, tout
à fait

Oui, 
plutôt

Non, 
plutôt
pas

Non, pas
du tout

J12 Décririez-vous chacun de vos parents comme quelqu'un qui
est ou était prévoyant ?

1 seule réponse par ligne



20

 

• Mes rêves.........................

• Mes relations avec les
personnes dont je me
sens proche......................

• Ma popularité....................

• Faire partie d'une longue
ligne familiale....................

• Être un bon ami pour
ceux à qui je tiens 
vraiment ...........................

• Mes pensées et mes
idées .................................

• Mes origines sociales 
et culturelles .....................

• Mes gestes et mes
manières, l'impression
que je donne aux autres...

• Ma connaissance de 
moi-même, mes idées 
sur qui je suis vraiment ....

• Ma religion........................

• Créer des liens forts 
avec les autres .................

• Ma réputation, ce que les
autres pensent de moi......

• Mon sentiment de fierté
envers mon pays, être
fier(e) d'être citoyen(ne) ...

• Mes projets et aspirations
personnels pour l'avenir ...

• Ma volonté de comprendre
les pensées et sentiments
profonds de mon / ma
meilleur(e) ami(e) ou 
partenaire ...........................

• L'attrait que je peux 
susciter chez les autres....

Pas du
tout

impor-
tant

Peu
impor-

tant

Moyenn
ement
impor-

tant

Très
impor-

tant

Extrême
ment

impor-
tant

J19 Voici différents éléments qui se rapportent à différents
aspects de votre identité, c'est-à-dire la manière dont vous
définissez qui vous êtes. Nous vous demandons d'évaluer
dans quelle mesure chacun de ces éléments est important
pour vous, pour l'idée que vous vous faites de vous-même :

1 seule réponse par ligne

• Il ou elle s'est arrêté(e) avant le Baccalauréat...

• Il ou elle a le Baccalauréat ...............................

• Il ou elle a continué après le Baccalauréat
(BTS, IUT, DEUG... hors Grandes Ecoles) .......

• Il ou elle a continué après le Baccalauréat
(Licence, Maîtrise... hors Grandes Ecoles) ......

• Il ou elle a fait une Grande Ecole ou un 3ème

cycle universitaire ................................................

Père Mère

J20 Quel était le niveau d'étude de chacun de vos parents ?

1 seule réponse par colonne

CE QUESTIONNAIRE EST TERMINÉ
MERCI DE VOTRE COLLABORATION

Je
serai... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Je

serai...

Une per-
sonne 
différente

La même
personne

Dans les questions qui suivent, nous vous demandons 
d'évaluer la similarité entre la personne que vous êtes
aujourd'hui et la personne que vous serez dans un futur
plus ou moins proche. Pour cela, pensez à tout ce qui fait
de vous la personne que vous êtes aujourd'hui c'est-à-dire,
tous les éléments que vous considérez importants pour
définir qui vous êtes - puis évaluez sur une échelle de 0 
à 10 votre degré de similarité entre vous aujourd'hui et
vous dans le futur.

J13 Moi aujourd'hui et moi dans un an : 
0 veut dire que vous serez complètement différent de la 
personne que vous êtes aujourd'hui et 10 veut dire que
vous serez dans le futur exactement la même personne
qu'aujourd'hui. Les notes intermédiaires servent à nuancer
votre avis. 

J14 Et sur cette même échelle, …Moi aujourd'hui et moi dans
cinq ans : 

Notez en clair votre réponse entre 0 et 10 :    

J15 Moi aujourd'hui et moi dans dix ans : 

Notez en clair votre réponse entre 0 et 10 :    

J16 Moi aujourd'hui et moi dans vingt ans : 

Notez en clair votre réponse entre 0 et 10 :    

J17 Moi aujourd'hui et moi dans trente ans : 

Notez en clair votre réponse entre 0 et 10 :    

J18 Moi aujourd'hui et moi dans quarante ans : 

Notez en clair votre réponse entre 0 et 10 :    

Votre personnalité


