Questionnaire Marsouin
Consommation collaborative

Nom du projet

Etude consommation collaborative

Cible

2000 répondants représentatifs de la population française âgés de
18 ans et plus

Date

Mai 2016

Partie 1 : Signalétique
TO ALL
(Single)

S1. Vous êtes :

Un homme
Une femme
TO ALL
(Single)

1
2

S2. Pouvez-vous nous indiquer votre âge?

___________________
(Hidden_Single) Rec_S2

Recode Age en clair

Moins de 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
TO ALL
(Single)

1
2
3
4
5
6

S3. Veuillez indiquer votre code postal :

___________  Je n’habite pas en France  STOP INTER
Une fois que vous aurez entré le code postal, une question va apparaître ci-dessous et vous
permettra d'indiquer votre commune de résidence
Open text, appears after the respondant answered S3
A7. Et quel est le nom de votre commune de résidence ?

(Hidden_Single) Rec_S3
Nord Ouest
Nord Est
Région parisienne
Sud Est
Sud Ouest
Autre
(Hidden Single) Rec_S3
Alsace
Aquitaine
Auvergne

UDA5
1
2
3
5
6
7
insee
1
2
3

Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-De-Calais
PACA
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(Hidden Single) Rec_S3_Recode nouvelles régions

Alsace, Champagne – Ardenne, Lorraine
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
Auvergne, Rhône-Alpes
Bourgogne, Franche-Comté
Bretagne
Centre - Val de Loire
Corse
Île de France
Languedoc-Rousillon, Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Normandie
Pays de la Loire
Provence, Alpes, Côte d’Azur

(Hidden Single) Rec_S3

New regions’ recod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

INSEE’s recod
1, 8, 15
2, 14, 21
3, 22
5, 10
6
7
9
12
13, 16
17, 20
4, 11
19
18

taille agglo

NC
PARIS
MOINS DE 2000 (ZONE RURALE)
2 000 A 5 000
5 000 A 10 000
10 000 A 20 000
20 000 A 50 000
50 000 A 100 000
100 000 A 200 000
+ DE 200 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Hidden_Single) Rec_S3
Région parisienne
Province

Région parisienne
1
2

TO ALL
(Multi) S5. Travaillez-vous ou l’un des membres de votre famille travaille-t-il dans l’un des
secteurs suivants ?
Randomize
Le domaine des études de marché  stop inter
La communication / la publicité
Le marketing  stop inter
La presse  stop inter
La banque / les services financiers
La construction / le bâtiment
Les transports
L’éducation
Aucun de ces univers [Exclusif]

8
4
1
2
3
5
6
7
10

TO ALL
(Single) S6. Quelle est votre profession ?
Randomize
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Lycéen, étudiant
Sans activité professionnelle FIXED
(Hidden_Single) Rec_S6 CSP
CSP+
CSPInactifs

1
2
3

Si S6=1 ou 2 ou 3 ou 4
Si S6=5 ou 6
Si S6=7 ou 8 ou 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TO ALL
(Single) S9. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
Sans diplôme
Brevet des collèges
CAP, BEP
BAC ou équivalent
BAC+1, BAC +2
BAC +3, BAC+4
BAC +5 et plus
Ne sait pas
Refus de réponse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TO ALL
(Single) S10. Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, y compris vous-même
?
/___/___/

IF S10 = 1 : DO NOT ASK S10B AND RECODE S10B=1
IF S10 = 2 : MASK 1 AND 4 IN S10B
IF S10 >= 3 : MASK 1 AND 3 IN S10B
TO ALL
(Single) S10B. Vous vivez… ?
Seul(e) sans enfant
Seul(e) avec enfant
En couple sans enfant
En couple avec enfant(s)
Autre cas (avec vos parents, membres de la famille, amis, colocation…)

TO ALL
(Hidden_Single) Rec_S10B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FOYER

REC_FOYER
ST Seul(e)
Seul(e) sans enfant
Seul(e) avec enfant(s)
ST En couple
En couple sans enfant
En couple avec enfant(s)
ST Sans enfant
ST Avec enfant(s)

Codes FOYER
1, 2
1
2
3,4
3
4
1, 3
2, 4

1
2
3
4
5

IF S10= 1 : DO NOT ASK S11 AND RECODE S11 =0
IF S10>= 2 AND S10B= 2 OR 4 OR 5 : ASK S11
(Single) S11. Plus précisément, au sein de votre foyer combien d’enfants de moins de 18 ans
vivent avec vous ?
/___/___/

IF S10B = 2 OR 3 OR 4 OR 5, ASK S12
(Single) S12. Et pouvez-vous nous indiquer maintenant le niveau d’étude le plus élevé au sein de
votre foyer ? (que ce soit un parent ou un enfant)
Sans diplôme
Brevet des collèges
CAP, BEP
BAC ou équivalent
BAC+1, BAC +2
BAC +3, BAC+4
BAC +5 et plus
Ne sait pas
Refus de réponse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
NEXT PAGE

TO ALL
(Single) S16. Pour commencer nous allons vous faire participer à un jeu. Ce jeu est réel. 40
participants tirés au sort recevront effectivement les gains correspondants.
Randomize: “None” Or “Blablacar” Or “Leboncoin”
Vous disposez d'une dotation de 50 €. Vous avez la possibilité de tout garder ou d'en donner une
partie ou la totalité à une autre personne qui participe à ce jeu
et qui est utilisatrice régulière du site Blablacar.
et qui est utilisatrice régulière du site Leboncoin.
[none].
La somme que vous lui donnerez sera alors triplée. Cette personne disposera ainsi de trois fois la
somme donnée et décidera à son tour de vous en reverser une partie ou la totalité (ou de ne rien
vous reverser).
Votre gain total sera donc la somme de ce que vous avez gardé et de ce que l'autre personne vous
aura reversé.
Ainsi, par exemple, si vous ne lui donnez rien, votre gain final sera de 50 €.
Si vous lui donnez un montant X et que l'autre vous reverse Y, votre gain sera alors égal à 50 - X + Y (et le gain
de l'autre partenaire sera 3X – Y).

Sur les 50 € que vous recevez initialement, combien décidez-vous de lui donner (un montant entre
0 et 50 euros) ?
40 répondants tirés au sort vont recevoir effectivement le gain qui sera issu de ce jeu.
Modalités et lien disponibles en cliquant : lien vers règlement du jeu concours – link to the game
/__/__/ €
Vérifier que la somme est bien comprise entre 0 et 50€ - Check that the amount is between 0 and 50€.

NEXT PAGE

Si vous souhaitez participer à ce jeu pour recevoir potentiellement votre gain, merci de
laisser vos coordonnées :
Nom : _____________
Prénom : _____________
Adresse e-mail : _____________

Partie 2 :
Les pratiques de mobilité :
TO ALL
(Single) S4. Vous diriez que votre lieu de résidence est …
Très bien desservi par les transports en commun
Assez bien desservi
Assez mal desservi
Très mal desservi

1
2
3
4

TO ALL
(Single) S14. De combien de voitures disposez-vous au sein de votre foyer ?
____
TO ALL
(GRID) Q1. Utilisez-vous une voiture (comme passager ou conducteur) pour …
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A
B

C

aller au travail
les déplacements
du quotidien (faire
vos courses, etc.)
les trajets de plus
de 80km

systématiquement
1

le plus souvent
2

occasionnellement
3

jamais
4

non concerné
5

TO ALL
(Single) Q2. A quelle fréquence faites-vous des trajets de plus de 80 km (comme passager ou conducteur)?
1 fois par semaine ou plus
1 à 3 fois par mois
moins souvent

1
2
3

TO ALL
(GRID) Q3. Quelle est votre perception de la voiture et des transports en commun en général ?
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line
plus d’avantages
que
d’inconvénients
A L’utilisation de la voiture 1
présente pour vous
B L’utilisation des transports
en commun présente pour
vous

autant
d’avantages que
d’inconvénients
2

plus
d’inconvénients
que d’avantages
3

ne sait
pas
4

Les pratiques de co-voiturage :
TO ALL
(GRID) Q4. Est-ce qu’il vous arrive de partager un trajet en voiture (en tant que conducteur ou passager)
avec quelqu’un d’extérieur à votre foyer (ami, voisin, collègue, personne rencontrée sur un site Internet
de co-voiturage, etc.) :
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line
régulièrement
A Pour aller au travail
1
B Pour les déplacements du quotidien (les
courses, l’école pour les enfants, les
activités de loisir pour vous ou les enfants,
etc.)
C Pour les trajets de longue distance (plus de
80 km)

occasionnellement
2
3

jamais

IF Q4 = “A1” OR “A2” ASK Q5
(Single) Q5. Pour aller au travail, comment avez-vous été mis en relation avec la ou les personnes avec
lesquelles vous avez partagé (le plus souvent) ces trajets ?
Randomize
C’est un arrangement avec des personnes que je connais
C’est organisé par une institution (école, association, entreprise, etc.)
Je suis passé(e) par un site Internet (de type Blablacar, IDVroom, etc.)

1
2
3

IF Q4 = “B1” OR “B2” ASK Q6
(Single) Q6. Pour les déplacements du quotidien, comment avez-vous été mis en relation avec la ou les
personnes avec lesquelles vous avez partagé (le plus souvent) ces trajets ?
Randomize
C’est un arrangement avec des personnes que je connais
C’est organisé par une institution (école, association, entreprise, etc.)
Je suis passé(e) par un site Internet (de type Blablacar, IDVroom, etc.)

1
2
3

IF Q4 = “C1” OR “C2” ASK Q7
(Single) Q7. Pour les trajets longue distance, comment avez-vous été mis en relation avec la ou les
personnes avec lesquelles vous les avez partagé (le plus souvent) ?
Randomize
C’est un arrangement avec des personnes que je connais
C’est organisé par une institution (école, association, entreprise, etc.)
Je suis passé(e) par un site Internet (de type Blablacar, IDVroom, etc.)

1
2
3

IF Q4 = 1 OR 2 AT LEAST ONCE, ASK Q8
(Single) Q8. Quand vous partagez un trajet en voiture avec quelqu’un d’extérieur à voter foyer, partagezvous les frais ?
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais

1
2
3
4

IF Q4 = 1 OR 2 AT LEAST ONCE, ASK Q9
(GRID) Q9. Pouvez-vous citer votre ou vos principales motivations lorsque vous partagez un trajet en
voiture ?
Une seule réponse par ligne et par colonne
Randomize - One answer per line and column
En 1er
A
B
C
D
E
F

Pour s’entraider
Pour faire des économies
Pour rendre le trajet plus convivial
Pour diminuer la pollution automobile
Pour une autre raison : préciser
Aucune autre raison

1

En 2nd
2

En 3ème
3

Partie 3 :
TO ALL
(GRID) Q10. A quelle fréquence utilisez-vous …
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A
B
C

un ordinateur
une tablette
un smartphone

plusieurs fois
par jour
1

plusieurs fois
par semaine
2

plusieurs fois
par mois
3

moins
souvent
4

je ne dispose pas de
cet équipement
5

TO ALL
(Single) Q11. Comment vous définissez-vous à propos de votre intérêt pour les technologies numériques ?
Vous êtes …
Très intéressé(e)
Assez intéressé(e)
Ni intéressé(e) ni pas intéressé(e)
Peu intéressé(e)
Pas du tout intéressé(e)

1
2
3
4
5

TO ALL
(GRID) Q12. Avez-vous utilisé au cours des 12 derniers mois l’un des sites suivants afin de réaliser une ou
des transactions entre particuliers ?
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A

B
C
D

E

oui, en tant oui, en tant oui, les deux
qu’acheteur qu’offreur
(acheteur et offreur)
Un site de location ou échange de logement 1
2
3
(ex : Airbnb, Abritel, Home away, Bedycasa,
House trip, Home exchange, Guest to guest,
etc.)
Un site de covoiturage (ex : Blablacar, Idvroom,
Roulez malin, etc.)
Un site de vente entre particuliers (ex :
Leboncoin, Ebay, Price minister, etc.)
Un site de location ou de prêt de biens entre
particuliers (ex : Allovoisin.fr, Zilok, Drivy,
Ouicar, etc.)
Un site d’échange de services entre particuliers
(ex : Garde d’animaux, Aide au bricolage, Aide
au déménagement, etc.)

non
4

IF Q12 ≠ FROM 4 AT LEAST ONCE, ASK Q13
(Single) Q13. A quelle fréquence vous rendez-vous sur ces différents sites (achat, location, don, échange,
partage de biens ou de services entre particuliers) ? (une seule réponse possible)
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Une fois tous les 2-3 mois
Une fois tous les 4-6 mois
Une fois par an
Moins souvent

1
2
3
4
5
6

IF Q12 ≠ FROM 4 AT LEAST ONCE, ASK Q14
(Single) Q14. Quand avez-vous utilisé un de ces sites pour la dernière fois ?
Il y a moins d’une semaine
Entre 1 semaine et 1 mois
Entre 1 mois et 3 mois
Entre 3 mois et 12 mois
Plus de 12 mois

1
2
3
4
5

IF Q14 = 1 OR 2, ASK Q15
(Single) Q15. Combien d’argent avez-vous gagné dans le dernier mois grâce aux ventes, locations, etc. que
vous avez réalisé sur ces sites ? (hors ventes immobilières)
0 euros
1 à 20 euros
21 à 50 euros
51 à 100 euros
101 à 200 euros
+ de 201 euros

1
2
3
4
5
6

TO ALL
(Multi) Q16. Etes-vous ou avez-vous déjà été inscrit sur un site faisant appel à une grande quantité
d’internautes pour réaliser des tâches ou produire des connaissances ? (plusieurs réponses possibles)
Randomize
Oui, sur un site qui offre une rétribution financière comme Amazon Mechanical turk, Foule Factory,
etc.
Oui, sur un site qui offre des contreparties non financières comme des nuitées chez l’habitant, des
repas, des séjours, etc. guest to guest, nightswapping
Oui, sur un site qui ne monnaie pas l’activité des participants comme Wikipedia, Open Street Map,
Trip Advisor, etc.
Non, je n’ai jamais été inscrit sur ce type de sites FIXED

1
2
3
4

TO ALL
(GRID) Q17. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué l’échange entre particuliers de…
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A

B

C

D

services en passant par un site web (sites de
covoiturage, Allovoisins, Ilokyou, Acadomia (cours
particuliers), etc.)
services sans passer par un site web (entraide entre
voisins, SEL (Service d’Echanges Locaux), AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne), covoiturage, jardins partagés, crèche
familiale, etc.)
biens en passant par un site web (Leboncoin, Price
Minister, La ruche qui dit oui, AirBnB, Donnons.org,
etc.)
biens sans passer par un site web (échanges entre
voisins, via un comité d’entreprise, via une
association, etc.)

oui régulièrement
1

oui occasionnellement
2

non
3

IF Q17 ≠ FROM 3 for item A or B, ASK Q18
(GRID) Q18. Quelle était votre ou vos principales motivations à pratiquer l’échange de services entre
particuliers ? (cochez une réponse par colonne indiquant vos motivations par ordre d’importance)
Une seule réponse par ligne et par colonne
Randomize - One answer per line and column
En 1er
A
B
C
D
E
F

Pour s’entraider
Pour faire des économies
Parce que c’est convivial
Pour préserver l’environnement
Pour une autre raison : préciser [blank
space to answer] FIXED
Aucune autre raison FIXED

1

En 2ème
2

En 3ème
3

IF Q17 ≠ FROM 3 for item C or D, ASK Q19
(GRID) Q19. Quelle était votre ou vos principales motivations à pratiquer l’échange de biens entre
particuliers ? (cochez une réponse par colonne indiquant vos motivations par ordre d’importance)
Une seule réponse par ligne et par colonne
Randomize - One answer per line and column
En 1er
A
B
C
D
E
F
G

Pour s’entraider
Pour faire des économies
Parce que c’est convivial
Pour préserver l’environnement
Pour favoriser le ré-usage/limiter le
gaspillage
Pour une autre raison : préciser [blank
space to answer] FIXED
Aucune autre raison FIXED

1

En 2ème
2

En 3ème
3

IF Q17 = 3 for items A, B, C AND D, ASK Q20
(Single) Q20. Sur une échelle de 0 à 100%, quelle est la probabilité pour vous d’effectuer des transactions
entre particuliers au cours des 12 prochains mois ?
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

Partie 4 :
IF Q12 ≠ FROM 4 AT LEAST ONCE, ASK Q21
(Multi) Q21. Comment avez-vous connu les sites d’échange de biens ou de services entre particuliers
suivants ? (plusieurs réponses possibles)
Plusieurs réponses par ligne
Randomize – Multi answers per line

A
B
C

Le site de
covoiturage Blablacar
Le site de location de
logement AirBnB
Le site de vente entre
particuliers Leboncoin

grâce à votre
entourage
(amis/famille/co
llègues/voisins)

par les
médias (TV,
radio
journaux)

via des
publicités

lors de
recherches en
ligne dédiées à
ces pratiques

par
d’autres
moyens

je n’utilise
pas ce type
de site
(Exclusive)

1

2

3

4

5

6

TO ALL
(GRID) Q22. Dans votre entourage proche (famille, amis), connaissez-vous des personnes qui ont déjà …
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A
B
C
D
E
F

G

Oui, la plupart
des personnes de
mon entourage
pratiqué le covoiturage sur leur trajet 1
domicile-travail
pratiqué le covoiturage pour des
trajets longue distance (plus de 80km)
utilisé un site de location ou échange
de logement comme AirBnB
utilisé un site de covoiturage comme
Blablacar
utilisé un site de vente entre
particuliers comme Leboncoin
utilisé un site de location ou de prêt
de biens entre particuliers comme
Allovoisin.fr
utilisé un site d’échange de services
entre particuliers

Oui, une
partie

Oui, mais
très peu

Non,
Ne sait
aucune pas

2

3

4

5

IF Q12 ≠ FROM 4 AT LEAST ONCE, ask Q23
(Single) Q23. Vous arrive-t-il de discuter avec des personnes de votre entourage proche (famille, amis) de
vos expériences respectives d‘échange de biens ou de services entre particuliers ?
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais

1
2
3
4

TO ALL
(Single) Q24. Dans votre entourage proche (famille, amis), y a-t-il au moins une personne qui utilise
couramment des sites d’échange de biens ou de services entre particuliers ?
Oui
Non
Ne sait pas

1
2
3

TO ALL
(GRID) Q25. Dans le tableau ci-dessous, on considère la consommation collaborative comme un modèle
économique où l'usage des biens et services peut être partagé entre plusieurs particuliers. Quelle est votre
opinion pour chacune des affirmations suivantes ?
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A

B
C
D
E
F
G
H

La consommation collaborative nous permet
d’être indépendants des modèles de
consommation imposés par les grands groupes
industriels ou financiers
La consommation collaborative nous permet de
retrouver de l’autonomie dans notre façon de
consommer
La consommation collaborative permet aussi de
reprendre en main le contrôle de sa propre vie
L’existence même de la consommation
collaborative prouve que l’on est capable d’être
plus autonome vis-à-vis de grands systèmes
La consommation collaborative nous permet
aussi de rencontrer des personnes intéressantes
Je pratique la consommation collaborative parce
que cela me permet de partager des émotions
authentiques et enrichissantes
La pratique de la consommation collaborative
permet aussi de favoriser des échanges entre
humains et pas seulement des échanges de biens
Quelque part la consommation collaborative
nous permet aussi de remettre plus de sens dans
la vie en société

Tout à
Plutôt
fait
d’accord
d’accord
1
2

Ni d’accord
ni pas
d’accord
3

Plutôt
pas
d’accord
4

Pas du
tout
d’accord
5

I
J
K

En pratiquant tous la consommation
collaborative je crois quelque part qu’on
pourrait changer le monde
La consommation collaborative est un moyen de
participer à la préservation de notre planète
Je pratique la consommation collaborative parce
que c’est plus pratique, tout simplement

TO ALL
(GRID) Q26. Quelle est votre opinion pour chacune des affirmations suivantes ?
J’ai le sentiment que…
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A
B

C

les entreprises qui proposent des services de
mise en relation entre particuliers échappent aux
règlementations et taxes
les entreprises qui proposent des services de
mise en relation entre particuliers font une
concurrence déloyale aux secteurs
« traditionnels »
la consommation collaborative déstabilise le
système économique en place et participe ainsi à
la fragilité de l'emploi traditionnel

Tout à
Plutôt
fait
d’accord
d’accord
1
2

Ni d’accord
ni pas
d’accord
3

Plutôt
pas
d’accord
4

Pas du
tout
d’accord
5

IF Q17 ≠ FROM 3 AT LEAST ONCE, ASK Q27
(GRID) Q27. Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants correspond aux raisons pour
lesquelles vous effectuez des transactions entre particuliers.
En général, j’effectue des transactions entre particuliers…
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line
Tout à fait
d’accord
A
B
C
D
E

pour ressentir des émotions que
j’aime en rendant service à autrui
parce que ça m’aide à me sentir
utile à la société
parce que c’est financièrement
intéressant
parce que je choisis les personnes
avec qui j’interagis
parce que c’est plus adapté à mes
besoins que les offres
traditionnelles

1

Plutôt
d’accord
2

Ni d’accord
Plutôt pas
ni pas
d’accord
d’accord
3
4

Pas du tout
d’accord
5

IF Q17 = 3, ASK Q28
(GRID) Q28. Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants correspond aux raisons pour
lesquelles vous pourriez effectuer des transactions entre particuliers.
Je pourrais effectuer des transactions entre particuliers…
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line
Tout à fait
d’accord
A
B
C
D
E

pour ressentir des émotions que
j’aime en rendant service à autrui
parce que ça m’aiderait à me
sentir utile à la société
parce que ce serait
financièrement intéressant
parce que je choisirais les
personnes avec qui j’interagirais
parce que ce serait plus adapté à
mes besoins que les offres
traditionnelles

1

Plutôt
d’accord
2

Ni d’accord
Plutôt pas
ni pas
d’accord
d’accord
3
4

Pas du tout
d’accord
5

TO ALL
(Single) Q29. D’une manière générale, diriez-vous que l’on peut faire confiance à la plupart des gens ou
que l’on n’est jamais trop prudent dans ses rapports avec autrui ?
On peut faire confiance à la plupart des gens
On n’est jamais trop prudent dans ses rapports avec autrui
Ne souhaite pas répondre

1
2
3

Partie 5 :
TO ALL
(Single) Q30. Estimez-vous que, en dehors des contraintes professionnelles et familiales, vous avez …
(situez votre réponse sur l’échelle ci-dessous, 1 correspondant à très peu de temps libre et 4 correspondant
à beaucoup de temps libre)
Très peu de temps libre

1 ----- 2 ----- 3 ----- 4

Beaucoup de temps libre

TO ALL
(GRID) Q31. Parmi ces activités, lesquelles pratiquez-vous ?
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line

A
B

Bénévolat dans une association,
amicale, regroupement populaire, etc.
Aller voter lors des élections

souvent
1

rarement
2

jamais
3

ne sait pas
4

TO ALL
(GRID) Q32. Pour chacune de ces activités, diriez-vous que vous les faites …?
Une seule réponse par ligne
Randomize - One answer per line
toutes les
semaines ou
presque
A Passer du temps avec vos parents 1
ou des membres de votre famille
(en dehors des membres de votre
foyer)
B Passer du temps avec vos amis
C Passer du temps avec des
personnes dans des clubs de
sport ou des associations

une ou deux
fois par mois
2

seulement
quelques fois
dans l’année
3

jamais

4

TO ALL
(Single) Q33. Accepteriez-vous de donner 3€ par an à Wikipédia pour lui permettre de se financer sans
devoir imposer de publicités à tous ?
Oui
Non

1
2

TO ALL
(Single) S15. Parmi ces deux situations, laquelle préférez-vous ?
Obtenir 20 euros de manière certaine
Avoir 1 chance sur 10 d'obtenir 200 euros (et donc 9 chances sur 10 d'obtenir 0 euros)
Ne sait pas

1
2
3

TO ALL
(Single) S13. Quelle description s’approche le plus de l’opinion que vous avez du revenu actuel
de votre ménage ?
Vous avez une vie très confortable avec le revenu actuel
Vous avez une vie confortable
Vous vous en sortez
Vous trouvez la vie difficile
Vous trouvez la vie très difficile avec le revenu actuel
Ne sait pas FIXED

1
2
3
4
5
6

