ID : _______
session : ___

Questionnaire individuel et anonyme
(Réponse au questionnaire = 300FT)

Nous vous demandons de remplir avec soin ce questionnaire, la qualité des informations récoltées est très
importante pour l’enquête que nous menons. Si certaines questions vous semblent gênantes ou intrusives,
sentez-vous libres de ne pas y répondre.

A. Caractéristiques démographiques
1) Quelle est votre année de naissance ?

XXXXXX

X

2) Quel est le code postal de votre habitation principale ?

XXXXXX

X

3) Quel est votre statut matrimonial légal ?
1□

Célibataire (simplement en couple)
2 □ PACSé(e)
3 □ Marié(e)
4 □ Divorcé(e)
5 □ Veuf(ve)
4) En quelle année votre conjoint(e) et vous vous êtes-vous installés ensemble
dans un même logement pour la première fois ?
XXX

X

5) Avant de vivre avec votre conjoint(e) actuel, aviez-vous vécu en couple (avec un autre conjoint) durant
une période d’un an minimum ?
1 □ Oui
2 □ Non
6) Combien d’enfants avez-vous avec votre partenaire ?

XXX X

7) Combien d’enfants avez-vous avec d’autres partenaires ?

XX XX

8a) Quel est le nombre de personnes faisant habituellement partie du ménage ?

XXXX

8b) Pourriez-vous détailler, le nombre de…
Enfant(s) de moins de 3 ans ? XXXX
Enfant(s) de plus de 3 ans et de moins de 18 ans ? XXXX
Enfant(s) de plus de 18 ans ? XXXX

9) Etes-vous né
1□
2□

En France (Métropole ou DOM TOM)
A l’étranger
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B. Questions spécifiques à l’expérience
1) Avez-vous déjà suivi un cours de sciences économiques ?
1 □ Oui, c’est ma formation principale
2 □ Oui, mais ce n’est pas ma formation principale
3 □ Non
2) Avez-vous déjà participé à une enquête économique en laboratoire ?
1 □ Oui
2 □ Non, c’est la première fois
Les 3 questions suivantes visent à vérifier que vous vivez bien en couple avec votre partenaire
3) Quel est le prénom de votre mère ?

XXXXXX

X

4) Quel est le prénom de votre belle-mère ?

XXXXXX

X

5) Quel est le numéro de rue de votre habitation principale ?

XXXXXX

X

C. Occupation, formation
1) Suivez-vous des études ou bien une formation actuellement ?
□ Oui, une formation initiale
2 □ Oui, une formation après une interruption (de plus d’une an)
3 □ Non
1

2) En quelle année avez-vous terminé vos études ?

XXXXXX

X

3) Quel est le plus haut diplôme que vous ayez obtenu ?
Diplôme de 3ème cycle universitaire, doctorat, grande école, ingénieur
ème
2 □ Diplôme de 2
cycle universitaire
er
3 □ Diplôme du 1 cycle universitaire, BTS, DUT, ou équivalent, niveau BAC+2
4 □ Baccalaureat general, technologique, professionnel ou équivalent
5 □ CAP, BEP ou diplôme de même niveau
6 □ Brevet des collèges, BEPC
7 □ Certificat d’études primaires, aucun diplôme
1□

4) Occupez-vous actuellement un emploi ?
1 □ Oui
2 □ Non
5) Si oui, êtes vous ?
1□

Salarié non fonctionnaire
Fonctionnaire ou assimilé
3 □ Indépendant (et travaillant avec le conjoint)
4 □ Indépendant (et ne travaillant pas avec le conjoint)
2□

2

6) Si oui, Travaillez-vous ?
1□

A temps complet
2 □ A temps partiel
3 □ Pas d’horaires bien définis
7) Combien d’heures par semaine consacrez-vous généralement à votre travail ?

X

X

8) Merci de préciser votre catégorie socioprofessionnelle :
1 □ Agriculteurs exploitants
2 □ Artisans, Commerçants et assimilés, Chefs d’entreprise
3 □ Professions libérales, cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et
artistiques, cadres d’entreprise
4 □ Professions intermédiaires (enseignement, santé, dans la fonction publique, ou les
entreprises commerciales), Techniciens, Contremaîtres, agents de maîtrise
5 □ Employés de la fonction publique, administratifs, de commerce, services directs aux
particuliers
6 □ Ouvriers qualifiés, Ouvriers non qualifiés, Ouvriers agricoles
7 □ Retraités
8 □ Chômeurs n’ayant jamais travaillé
9 □ Inactifs divers (autres que retraités)
10□ Si vous ne savez pas, indiquez votre profession ici : …………………………………….
9) Si vous ne travaillez pas, êtes-vous inscrit(e) à l’ANPE ?
1□
2□

oui
non

10) Si vous ne travaillez pas, seriez-vous disponible pour travailler dans les deux semaines si vous trouviez un
emploi ?
1□ oui
2□ non
11) Combien d’heures par semaine consacrez-vous en moyenne aux tâches ménagères
(comme le ménage, le bricolage, etc.) ?

XXXXXX

X

D. Situation financière de l’individu et du ménage
1) Possédez-vous un compte en banque joint (à vos deux noms) ?
1□
2□

Oui
Non

2) Possédez-vous un compte en banque à votre seul nom ?
1□
2□

Oui
Non

3) Si vous avez des comptes séparés, qui perçoit généralement les allocations de l’état destinées au ménage ?
1 □ Moi
2 □ Mon conjoint
3 □ Sans objet
3

Rémunération
4) Quelle rémunération totale mensuelle tirez-vous de votre profession ?
(Inclure le cas échéant le montant des allocations chômage ou des pensions de retraite)
1□

sans objet
2 □ moins de 500 €
3 □ de 500 € à moins de 1 000 €
4 □ de 1 000 € à moins de 1 500 €
5 □ de 1 500 € à moins de 2 000 €
6 □ de 2 000 € à moins de 2 500 €
7 □ de 2 500 € à moins de 3 000 €
8 □ de 3 000 € à moins de 5 000 €
9 □ de 5 000 € à moins de 8 000 €
10□ 8 000 € ou plus
11□ je ne sais pas
5) S’agit-il d’une rémunération nette ou brute ?
1□

Nette
2□ Brute

6) Connaissez-vous le revenu de votre conjoint ?
1□

Oui, parfaitement
Oui, approximativement
3□ Non
2□

7) Si oui, quelle est la rémunération totale mensuelle que VOTRE CONJOINT(E) tire de sa profession ?
(Inclure le cas échéant le montant des allocations chômage ou des pensions de retraite)
1□

sans objet
2 □ moins de 500 €
3 □ de 500 € à moins de 1 000 €
4 □ de 1 000 € à moins de 1 500 €
5 □ de 1 500 € à moins de 2 000 €
6 □ de 2 000 € à moins de 2 500 €
7 □ de 2 500 € à moins de 3 000 €
8 □ de 3 000 € à moins de 5 000 €
9 □ de 5 000 € à moins de 8 000 €
10□ 8 000 € ou plus
11□ je ne sais pas
8) S’agit-il d’une rémunération nette ou brute ?
1□
2□

Nette
Brute
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Emprunt
9) Avez-vous souscrit un (ou plusieurs) crédit(s) EN COMMUN (avec votre conjoint) ?
1□ Oui
2□ Non
10) Avez-vous souscrit un (ou plusieurs) crédit(s) INDIVIDUELLEMENT (à votre seul nom) ?
1□ Oui
2□ Non
11) Quel est approximativement le capital restant dû aujourd’hui EN COMMUN ?
1 □ sans objet
2 □ de 0 à moins de 3 000 €
3 □ de 3 000 € à moins de 10 000 €
4 □ de 10 000 € à moins de 20 000 €
5 □ de 20 000 € à moins de 50 000 €
6 □ de 50 000 € à moins de 100 000 €
7 □ de 100 000 € à moins de 200 000 €
8 □ de 200 000 € à moins de 400 000 €
9 □ 400 000 € ou plus
10□ je ne sais pas
12) Quel est approximativement le capital restant dû aujourd’hui INDIVIDUELLEMENT ?
1 □ sans objet
2 □ de 0 à moins de 3 000 €
3 □ de 3 000 € à moins de 10 000 €
4 □ de 10 000 € à moins de 20 000 €
5 □ de 20 000 € à moins de 50 000 €
6 □ de 50 000 € à moins de 100 000 €
7 □ de 100 000 € à moins de 200 000 €
8 □ de 200 000 € à moins de 400 000 €
9 □ 400 000 € ou plus
10□ je ne sais pas

Epargne et patrimoine
13) Avez-vous, EN COMMUN, de l’épargne ou des actifs financiers ?
1 □ Oui
2 □ Non
14) Avez-vous, INDIVIDUELLEMENT, de l’épargne ou des actifs financiers ?
1 □ Oui
2 □ Non
15) Avez-vous, EN COMMUN, un patrimoine immobilier ?
1□
2□

Oui
Non

16) Possédez-vous, INDIVIDUELLEMENT, un patrimoine immobilier ?
1 □ Oui
2 □ Non
5

17) A votre avis, si vous deviez liquider (ou si vous deviez estimer) tout ce que vous possédez à ce jour EN
COMMUN, combien pourriez-vous en retirer ?
Prenez en compte l’épargne, l’immobilier, les placements financiers, les actifs professionnels. Si vous avez
emprunté pour acquérir ces biens, ne déduisez pas ce qu’il vous reste à rembourser.
1 □ sans objet
2 □ de 0 à moins de 3 000 €
3 □ de 3 000 € à moins de 10 000 €
4 □ de 10 000 € à moins de 20 000 €
5 □ de 20 000 € à moins de 50 000 €
6 □ de 50 000 € à moins de 100 000 €
7 □ de 100 000 € à moins de 200 000 €
8 □ de 200 000 € à moins de 400 000 €
9 □ 400 000 € ou plus
10□ je ne souhaite pas répondre
11□ je ne sais pas
18) A votre avis, si vous deviez liquider (ou si vous deviez estimer) tout ce que vous possédez à ce jour
INDIVIDUELLEMENT, combien pourriez-vous en retirer ?
Prenez en compte l’épargne, l’immobilier, les placements financiers, les actifs professionnels. Si vous avez
emprunté pour acquérir ces biens, ne déduisez pas ce qu’il vous reste à rembourser.
1 □ sans objet
2 □ de 0 à moins de 3 000 €
3 □ de 3 000 € à moins de 10 000 €
4 □ de 10 000 € à moins de 20 000 €
5 □ de 20 000 € à moins de 50 000 €
6 □ de 50 000 € à moins de 100 000 €
7 □ de 100 000 € à moins de 200 000 €
8 □ de 200 000 € à moins de 400 000 €
9 □ 400 000 € ou plus
10□ je ne souhaite pas répondre
11□ je ne sais pas

Organisation des dépenses dans le couple
19) En dehors des dépenses concernant personnellement chacun d’entre vous (ex : vêtements), comment
choisissez-vous les dépenses de valeur moyenne ou élevée du ménage (ex : meubles, électroménager) ?
1□

C’est vous qui les choisissez entièrement
C’est votre conjoint qui les choisit entièrement
3 □ Vous choisissez une petite partie de ces dépenses, votre conjoint en choisit la plus grande partie.
4 □ Votre conjoint choisit une petite partie de ces dépenses, vous choisissez la plus grande partie.
5 □ Vous et votre conjoint choisissez ensemble toutes ces dépenses.
2□

20) En dehors des dépenses concernant personnellement chacun d’entre vous (ex : vêtements), comment
choisissez-vous les dépenses courantes du ménage (ex : alimentation) ?
1□

C’est vous qui les choisissez entièrement
C’est votre conjoint qui les choisit entièrement
3 □ Vous choisissez une petite partie de ces dépenses, votre conjoint en choisit la plus grande partie.
4 □ Votre conjoint choisit une petite partie de ces dépenses, vous choisissez la plus grande partie.
5 □ Vous et votre conjoint choisissez ensemble toutes ces dépenses.
2□
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F. Nous allons maintenant nous intéresser à votre perception de votre vie en couple. Ne soyez pas préoccupé
de ce que peut ou pourrait répondre votre partenaire.
La plupart des gens rencontrent des problèmes dans leurs relations. Indiquez dans quelle mesure vous et votre
partenaire êtes en accord ou en désaccord sur chacun des points suivants. Ne cochez qu’une case par ligne.

1.

Le budget familial

2.

Le domaine des sports et des loisirs

3.

Les questions religieuses

4.

Les manifestations d'affection

5.

Les amis

6.

Les relations sexuelles

7.

Les conventions sociales (se comporter
de façon correcte et appropriée)
La façon de voir la vie

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

toujours
en
accord

presque
toujours
en
accord

parfois
en
désaccord

souvent
en
désaccord

presque
toujours
en
désaccord

Toujours

La
plupart
du
temps

Souvent

Occasionn
el-lement

rareme
nt

toujours
en
désaccord

Les relations avec les parents et les
beaux-parents
Les buts, objectifs et choses jugées
importantes
La quantité de temps passé ensemble
La manière de prendre des décisions
importantes
Les tâches à faire à la maison
Les intérêts de loisir et les activités de
détente
Les décisions concernant le travail
(métier / profession / carrière)
Jamai
s

Est-ce qu’il vous arrive souvent ou est-ce
qu’il vous est déjà arrivé d’envisager un
divorce, une séparation ou de mettre fin à
votre relation actuelle ?
Combien de fois arrive-t-il, à vous ou à votre
partenaire, de quitter la maison après une
dispute de ménage ?
De façon générale, pouvez-vous dire que les
choses vont bien entre vous et votre
partenaire ?
Vous confiez-vous à votre partenaire ?
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toujours
20.

Avez-vous déjà regretté de vous être mariés
(ou de vivre ensemble) ?

21.

Combien de fois vous arrive-t-il de vous
disputer avec votre partenaire ?
Combien de fois vous arrive-t-il, vous et votre
partenaire, de vous agacer mutuellement ?

22.

Tous les
jours
23.

la
plupart
du
temps

Presque
chaque
jour

Occasionnellement

Occasionn
ellement

rarement

Rarement

Jamais

Jamais

Embrassez-vous votre partenaire ?
La
majorité

Tous
24.

Souvent

Quelques
uns

Très peu

Aucun

Partagez-vous ensemble des sujets d’intérêts
extérieurs à la maison ?

D’après vous, combien de fois les événements suivants se produisent-ils?
jamais

26.

Avoir un échange d’idées stimulant entre
vous deux ?
Rire ensemble ?

27.

Discuter calmement de quelque chose ?

28.

Travailler ensemble sur quelque chose ?

25.

moins
d’une
fois par
mois

une ou
deux
fois par
mois

une ou
deux
fois par
semaine

une fois
par jour

plus
souvent

29. Les cases de la ligne suivante correspondent à différents degrés de bonheur dans votre relation. La case centrale «
heureux » correspond au degré de bonheur retrouvé dans la plupart des relations. Cochez la case qui correspond le
mieux au degré de bonheur de votre couple.
extrêmement
malheureux

assez
malheureux

un peu
malheureux

heureux

très
heureux

extrêmement
heureux

parfaitement
heureux

30. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce que vous ressentez face à l’avenir de votre relation?
Je désire désespérément que ma relation réussisse et je ferais presque n’importe quoi pour que cela arrive.
Je désire énormément que ma relation réussisse et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se
réalise.
3□ Je désire énormément que ma relation réussisse et je vais faire ma juste part pour que cela se réalise.
4□ Ce serait bien si ma relation réussissait mais je ne peux pas faire beaucoup plus que ce que je fais maintenant
pour y arriver.
5□ Ce serait bien si cela réussissait mais je refuse de faire davantage que ce que je fais maintenant pour maintenir
cette relation.
6□ Ma relation ne pourra jamais réussir et je ne peux rien faire de plus pour la maintenir.
1□
2□

Merci de votre participation !
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