QUESTIONNAIRES DES PLATES-FORMES CAMME de 2004 à 2012
Date de la plate-forme
2005 - Avril
2005 - Octobre
2006 - Février
2006 - Mars
2007 - Février
2007 - Avril
2007 - Septembre
2008 - Avril
2008 - Juin
2009 - Janvier
2009 - Février
2009 - Mars
2009 - Juin
2009 - Septembre
2009 - Décembre
2009 - Avril
2009 - Octobre
2010 - Avril
2010 - Octobre
2011 - Avril
2011 - Octobre
2009 - Novembre
2010 - Mars
2010 - Juin
2010 - Septembre
2010 - Décembre
2011 - Mars
2011 - Juin
2011 - Septembre
2011 - Décembre
2010 - Novembre
2011 - Novembre
2012 - Avril
2012 - Octobre
2012 - Novembre

Thème de la plate-forme
Opinions sur la rémunération
Équipement informatique
Usage de l’e-administration (Internet)
Usage de l'informatique
Équipement des ménages en réception TV
Subjectivité budgétaire des consommateurs
Questions sur l'évolution des prix
Préoccupations environnementales
Habitudes de consommation
Impact de la hausse du prix du pétrole sur les ménages
Subjectivité budgétaire des consommateurs

Remarque

Version 2007 modifiée (1)

"Privations" ou difficultés financières rencontrées
par les ménages

Difficultés de paiement concernant le logement
rencontrées par les ménages propriétaires ou locataires

Opinions et pratiques environnementales

"Privations" ou difficultés financières rencontrées
par les ménages

Opinions et pratiques environnementales
Opinions et pratiques environnementales
Difficultés de paiement concernant le logement
rencontrées par les ménages propriétaires ou locataires
Opinions et pratiques environnementales

Version 2009 modifiée (2)

Version 2009 modifiée (3)
Version 2010 modifiée (4)
Version 2011 modifiée (5)
Version 2011 modifiée (6)

Modifications apportées aux questionnaires :
(1) Questions Q10 et Q11: changement de libellé et rajout d'une modalité.
(2) Questions Q1, Q5, Q6 et Q8 : rajout d'une modalité.
(3) Questions Q1-Q2 et Q3-Q4 : rajout d'une modalité.
Suppression de la question Q6 ; les questions Q7 à Q12 sont renumérotées Q6 à Q11.
Rajout d'une nouvelle question Q12. La numérotation des questions Q13 à Q20 reste inchangée.
Les modalités des questions Q16 à Q18 sont totalement changées en s'alignant sur celles des questions Q19 et Q20.
(4) Modification des libellés des questions Q9 et Q11.
(5) Rajout des questions Q18 et Q19.
(6) Rajout d'une nouvelle question n° Q5, suppression de Q11 et remplacement de Q13 par une nouvelle question.

Remarques sur les variables :
Le nom de la variable utilisée dans le traitement statistique des réponses est indiqué entre crochets [QSUPi].
Les variables QSUPi sont stockées sous SAS en mode caractère sur 6 positions.
Chaque QSUPi prend les valeurs des modalités afférentes à la question Qi.
La non-réponses est codée à blanc.
Le refus de répondre est codé "999998" à partir de 2007 et n'existe pas avant.
L'impossibilité par l'enquêté de répondre à une question est elle codée "9" avant 2007 puis "999999" après 2006.
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Plate-forme CAMME d'avril 2005
relative aux opinions sur la rémunération
Q1
[QSUP1]

Considérez-vous que votre salaire correspond à votre niveau d’étude ?
1. Oui, il correspond bien à mon niveau d’études
2. Non, il est plutôt faible compte tenu de mon niveau d’études
3. Non, il est plutôt élevé compte tenu de mon niveau d’études
9. Ne sait pas

Q2
[QSUP2]

D’une manière générale, pensez-vous qu’en France, l’ancienneté dans l’entreprise .…
1. … devrait compter davantage dans le salaire
2. … devrait compter moins
3. … compte à peu près comme il faut
9. Ne sait pas

Q3
[QSUP3]

Par rapport à vos collègues de travail exerçant la même fonction estimez-vous être …
1. … plutôt bien payé
2. … normalement payé
3. … pas assez payé
4. … vous ne vous comparez pas
5. … vous n’avez pas de collègue
9. Ne sait pas

Q4
[QSUP4]

Par rapport à vos supérieurs hiérarchiques, estimez-vous être …
1. … plutôt bien payé
2. … normalement payé
3. … pas assez payé
4. … vous ne vous comparez pas
5. … vous n’avez pas de supérieur
9. Ne sait pas

Q5
[QSUP5]

Par rapport aux personnes exerçant le même métier dans d’autres entreprises,
estimez-vous être …
1. … plutôt bien payé
2. … normalement payé
3. … pas assez payé
4. … vous ne vous comparez pas
9. Ne sait pas

Q6
[QSUP6]

Par rapport à l’ensemble des salariés, en France, pensez-vous que vous vous situez …
1. … dans le tiers le mieux payé
2. … dans le tiers le moins bien payé
3. … entre les deux
9. Ne sait pas

Q7
[QSUP7]

Vivez-vous dans votre travail des situations de tension avec d’autres personnes ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

Q8
[QSUP8]

Votre rémunération en tient-elle compte ?
1. Oui, elle en tient suffisamment compte
2. Oui, elle en tient compte mais pas assez
3. Non, elle n’en tient pas compte
9. Ne sait pas
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Q9
[QSUP9]

Pour obtenir une augmentation, une prime ou une promotion, vaut-il mieux …
1. … que vous alliez négocier avec vos supérieurs
2. … que vous participiez à des actions collectives
3. … que vous cherchiez un autre emploi
4. … faire autre chose
5. … il n’y a rien à faire
9. Ne sait pas

Q10
Quel salaire net mensuel (à temps complet) trouveriez-vous normal de percevoir … ?
[QSUP10]
1. … moins de 1 300 euros
2. … de 1 300 à 1 499 euros
3. … de 1 500 à 1 699 euros
4. … de 1 700 à 1 899 euros
5. … de 1 900 à 2 499 euros
6. … de 2 500 à 2 999 euros
7. … de 3 000 à 3 999 euros
8. … 4 000 euros et plus
9. Ne sait pas

[moins de 8 500 francs]
[de 8 500 à 9 999 francs]
[de 10 000 à 11 499 francs]
[de 11 499 à 12 499 francs]
[de 12 500 à 16 499 francs]
[de 16 500 à 19 999 francs]
[de 20 000 à 26 999 francs]
[27 000 francs et plus]
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Plate-forme CAMME d'octobre 2005
relative à l'équipement informatique
Q1
[QSUP1]

Votre ménage dispose-t-il d’un ou de plusieurs téléphones portables
pour son usage personnel ?
1. Oui
2. Non

Q2
[QSUP2]

Votre ménage dispose-t-il d’un ou de plusieurs micro-ordinateurs
pour son usage personnel ?
1. Oui
2. Non

Q3
[QSUP3]

Votre ménage a-t-il accès à Internet depuis votre domicile ?
(y compris depuis un téléphone portable)
1. Oui
2. Non

Q4
[QSUP4]

Q5
Q5

Votre ménage a-t-il accès à l’Internet haut débit depuis votre domicile ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

Q5
[QSUP5]

Personnellement, quand avez-vous utilisé Internet
pour la dernière fois ? (quel que soit le lieu ou le type d’accès)
1. Au cours du dernier mois
2. Il y a plus d’un mois
3. Vous n’avez jamais utilisé Internet

Q6
[QSUP6]

Q9
Q9

Au cours du dernier mois, en moyenne vous avez utilisé Internet ?
(quel que soit le lieu ou le type d’accès)
1. Tous les jours ou presque
2. Pas tous les jours mais au moins quatre fois dans le mois (au moins une fois par semaine)
3. De une à trois fois dans le mois

Q7
[QSUP7]

Sans tenir compte des utilisations professionnelles,
avez-vous personnellement utilisé Internet
au cours du dernier mois pour …
1. … envoyer et recevoir des e-mails (messages électroniques)
2. … acheter ou commander des biens ou services en ligne (hors services bancaires)
3. Les deux
4. Ni l’un ni l’autre

Q8
[QSUP8]

Utilisez-vous Internet pour vos relations avec les administrations
ou les services publics ?
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas

Q9
[QSUP9]

Personnellement, quand avez-vous utilisé un micro-ordinateur
pour la dernière fois ? (quel que soit le lieu)

I

1. Au cours du dernier mois
2. Il y a plus d’un mois
3. Vous n’avez jamais utilisé de micro-ordinateur
9. Ne sait pas

Q10
Utilisez-vous personnellement un téléphone portable dans un but privé ?
[QSUP10] (y compris de manière partagée)
1. Oui
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2. Non
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Plate-forme CAMME de février 2006
Usage de l’e-administration (Internet)
Q1
Personnellement, quand avez-vous utilisé Internet pour la dernière fois ?
[QSUP1] (quel que soit le lieu ou le type d’accès)
1. Au cours du dernier mois................................................................................................................
2. Entre un mois et 3 mois .................................................................................................................
3. Entre 3 mois et 1 an ......................................................................................................................
4. Il y a plus d’un an............................................................................................................................
5. Vous n’avez jamais utilisé Internet .................................................................................................

P1

Q2
Q2
Q2
Q2
Q2bis

PARAMETRAGE DE LA QUESTION

Si QSUP1 = ’1’,’2’,’3’,’4’ alors poser Q2, sinon si QSUP1 = ’5’ alors poser Q2bis
Q2
Utilisez-vous Internet pour vos relations avec les administrations
[QSUP2] ou les services publics ?
P2
P2
FIN
FIN

1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas

Q2bis
Seriez-vous intéressé par utiliser Internet pour vos relations
[QSUP2] avec les administrations ou les services publics ?
P2
FIN
FIN

1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

P2

PARAMETRAGE DE LA QUESTION

Si QSUP1 = ’1’,’2’,’3’,’4’ et QSUP2 =’1’ alors poser Q3, sinon poser Q3bis
Q3

«Avez-vous déjà utilisé Internet pour :»

1. Vos impôts
[QSUP3]
(par exemple déclarer, payer, estimer, etc.) ?
[QSUP4]

2. Rechercher en ligne un emploi auprès de l’ANPE,
l’APEC ou un autre site public pour l’emploi

[QSUP5]

3. Obtenir des prestations sociales telles que
les allocations familiales, les aides au logement,
l’assurance maladie, chômage, etc.

[QSUP6]

4. Obtenir des documents personnels
tels qu’une carte d’identité, un passeport,
un permis de conduire

[QSUP7]

5. Faire une déclaration à la police
(par exemple en cas de vol)

[QSUP8]

6. Demander ou obtenir un certificat de naissance,
de mariage, un livret de famille, etc.

[QSUP9]

7. Effectuer un changement d’adresse
auprès des administrations

[QSUP10] 8. Immatriculer votre véhicule

1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait de le faire
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas
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Q3bis

«Seriez-vous intéressé par utiliser Internet pour :»

[QSUP3]

1. Vos impôts
(par exemple déclarer, payer, estimer, etc.) ?

[QSUP4]

2. Rechercher en ligne un emploi auprès de l’ANPE,
l’APEC ou un autre site public pour l’emploi

3. Obtenir des prestations sociales telles que
les allocations familiales, les aides au logement,
l’assurance maladie, chômage, etc.
4. Obtenir des documents personnels
[QSUP6]
tels qu’une carte d’identité, un passeport,
un permis de conduire
5. Faire une déclaration à la police
[QSUP7]
(par exemple en cas de vol)
[QSUP5]

[QSUP8]

6. Demander ou obtenir un certificat de naissance,
de mariage, un livret de famille, etc.

[QSUP9]

7. Effectuer un changement d’adresse
auprès des administrations

[QSUP10] 8. Immatriculer votre véhicule

1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
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Plate-forme CAMME de mars 2006
Usage de l’informatique (ordinateur et Internet)
Q1
[QSUP1]

Personnellement, quand avez-vous utilisé un micro-ordinateur
pour la dernière fois ?
(quel que soit le lieu ou le type d’accès)
1. Au cours du dernier mois
2. Entre un mois et 3 mois
3. Entre 3 mois et 1 an
4. Il y a plus d’un an
5. Vous n’avez jamais utilisé de micro-ordinateur

Q2
[QSUP2]

Q3
Q3
Q3

Au cours des trois derniers mois, en moyenne vous avez utilisé
un micro-ordinateur …
(quel que soit le lieu ou le type d’accès)
1. … tous les jours ou presque
2. … pas tous les jours mais au moins quatre fois dans le mois (au moins une fois par semaine)
3. … de une à trois fois dans le mois
9. Ne sait pas

Q3
[QSUP3]

Personnellement, quand avez-vous utilisé Internet pour la dernière fois ?
(quel que soit le lieu ou le type d’accès)
1. Au cours du dernier mois
2. Entre un mois et 3 mois
3. Entre 3 mois et 1 an
4. Il y a plus d’un an
5. Vous n’avez jamais utilisé Internet

Q4
[QSUP4]

Utilisez-vous Internet pour vos relations avec les administrations ou les services
publics ?
1. Oui
2. Non, mais ça vous intéresserait
3. Non et ça ne vous intéresserait pas
9. Ne sait pas

Q5

FIN

FIN
FIN

Pour quelle raison n’utilisez-vous pas Internet pour vos relations
avec les administrations ou les services publics ? Est-ce parce que :

[QSUP5]

1. Les services dont vous avez besoin ne sont pas disponibles en ligne
ou sont difficiles à trouver

[QSUP6]

2. Vous préférez être en contact avec une personne

[QSUP7]

3. Les relations avec les administrations par Internet sont trop compliquées

[QSUP8]

4. Cela engendre des coûts de connexion supplémentaires

[QSUP9]

5. Vous craignez pour vos données personnelles

[QSUP10] 6. Vous n’avez pas de réponse immédiate

1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
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Plate-forme CAMME de février 2007
Équipement des ménages en réception TV
Q1
[QSUP1]

De combien de postes de télévision votre ménage dispose-t-il ?
(Uniquement dans la résidence principale. Ne pas prendre en compte les ordinateurs,
les TV reliées seulement à un magnétoscope ou à un lecteur DVD, les TV non utilisées.)
nn. Nombre entier (inférieur à 20)
FILTRE : Si QSUP1 > 0 Q2 ; sinon Q15

Q2
[QSUP2]

Recevez-vous, sur au moins l’un de ces postes, des chaînes telles que :
Gulli, NRJ 12, i Télé ou Direct 8 ?
1. Oui
2. Non

Q3
[QSUP3]

Envisagez-vous, dans les trois prochains mois, de vous équiper
ou de changer votre abonnement afin de recevoir ces chaînes ou d’autres chaînes
de la TNT (télévision numérique terrestre) ?
1. Oui sûrement
2. Oui probablement
3. Non probablement pas
4. Non sûrement pas
FILTRE : Si QSUP3 = 3 ou 4 Q4 ; sinon Q6

Q4
[QSUP4]

Est-ce surtout parce que ?
1. C'est trop cher
2. C'est trop compliqué (vous ne savez pas comment faire)
3. Ca ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien
4. Vous ne savez pas ce que c'est
FILTRE : Si QSUP1 > 1 et QSUP2 = 1 Q5 ; sinon Q6

Q5
[QSUP5]

Sur combien de postes de télévision recevez-vous ces chaînes de la TNT ?
nn. Nombre entier (inférieur à 20)

Q6
[QSUP6]

Sur votre poste, ou l’un de vos postes, de télévision, recevez-vous
la télévision traditionnelle avec antenne [télévision hertzienne analogique] ?
(antenne individuelle ou collective de type « râteau », éventuellement intérieure)
1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

Sur votre poste, ou l’un de vos postes, de télévision, recevez-vous
la télévision numérique terrestre ?
(reçue grâce à un adaptateur-décodeur et une antenne de type rateau)
1. Oui
2. Non

Q8
[QSUP8]

Vous recevez la TNT …
1. … avec une antenne et un adaptateur (ou décodeur) ?
2. … ou bien avec une antenne et un téléviseur avec adaptateur (ou décodeur) intégré ?
3. Par un autre moyen ?

Q9
[QSUP9]

Recevez-vous la télévision par satellite ?
(avec une parabole)
1. Oui
2. Non
FILTRE : Si QSUP9 = 1 Q10 ; sinon Q11

Q10
Recevez-vous la télévision par satellite ?
[QSUP10]
1. … sans abonnement ?
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2. … ou avec abonnement (par exemple CanalSat, TPS) ?

Q11
Recevez-vous la télévision par la ligne téléphonique/ADSL ?
[QSUP11] (offres telles que Free Box, Ma Ligne TV, Alice, etc.)
1. Oui
2. Non

Q12
Recevez-vous la télévision par le câble ?
[QSUP12]
1. Oui
2. Non
FILTRE : Si QSUP12 = 1 Q13 ; sinon Q14

Q13
Recevez-vous la télévision par le câble …
[QSUP13]
1. … par l’offre de base d’une antenne collective (gratuite ou quasiment gratuite) ?
2. … ou par une offre payante (avec abonnement) ?

Q14
Recevez-vous la télévision par un autre moyen ?
[QSUP14]
1. Oui
2. Non

Q15
Au sein de votre foyer, regardez vous des chaînes de télévision sur un ordinateur ?
[QSUP15]
1. Oui
2. Non

Q16
A votre connaissance, le quartier ou village dans lequel vous résidez
[QSUP16] fait-il partie d’une zone couverte par la TNT ?
(via une antenne et non par le câble, le satellite ou Internet)
1. Oui
2. Oui, je suppose
3. Non
4. Non, je suppose
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Plate-forme CAMME d'avril 2007
La subjectivité budgétaire des consommateurs
Q1
[QSUP1]

D’après vous et en général, le prix du pain …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type de pain, de la boulangerie, ..)

Q2
[QSUP2]

… et celui de la viande de bœuf …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du morceau, du point de vente, ..)

Q3
[QSUP3]

… et celui de l’huile alimentaire ...
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type d'huile, du point de vente, ..)

Q4
[QSUP4]

… et celui de l’électricité ...
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du compteur, du contrat, ..)

Q5
[QSUP5]

… et le prix des réparations de voiture …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (de la marque, du garage, ..)

Q6
[QSUP6]

… et celui de l’essence (gasoil, super,…) …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type de super, du point de vente, ..)

Q7
[QSUP7]

… et les factures du téléphone ou des services internet ...
1. … ont baissé ?
2. … sont restées stables ?
3. … ont augmenté comme tout le reste ?
4. … ont augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type d'abonnement, du serveur internet, ..)

Q8
[QSUP8]

… et le prix d'un lave-linge …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
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3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (de la marque, du point de vente, ..)

Q9
[QSUP9]

… et enfin celui d’un téléviseur …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type avec écran plat, de la taille de l’écran, du point de vente, ..)

Q10
L’Insee indique que le pouvoir d’achat des Français est en augmentation cette année.
[QSUP10] Pensez-vous que cette augmentation est vraie en général ?
1. Oui
2. Non

Q11
Est-ce que vous constatez cette augmentation dans le pouvoir d’achat de votre ménage ?
[QSUP11]
1. Oui
2. Non

Q12
Pour vos achats (que ce soit vous ou une autre personne qui fasse les courses)
[QSUP12] … profitez-vous des soldes ?
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q13
… profitez-vous des ventes promotionnelles dans les grandes surfaces ?
[QSUP13]
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q14
… comparez-vous les prix sur internet ?
[QSUP14]
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q15
… consultez-vous les journaux Que choisir ou 60 millions de consommateurs
[QSUP15] ou cherchez-vous des informations auprès d’associations de consommateurs ?
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q16
… vous intéressez-vous plus à la qualité d’un produit qu’à son prix ?
[QSUP16]
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q17
Avez-vous l’habitude de penser en euro ou en franc
[QSUP17] … par exemple pour les dépenses alimentaires ?
1. Toujours en euro
2. Toujours en franc
3. Ça dépend
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Q18
… pour l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion ?
[QSUP18]
1. Toujours en euro
2. Toujours en franc
3. Ça dépend

Q19
Attribuez-vous l’augmentation des prix …
[QSUP19]
1. … principalement au passage à l’euro ?
2. … à d’autres causes mais pour beaucoup au passage à l’euro ?
3. … à d’autres causes principalement ?
4. … à d’autres causes mais pas du tout au passage à l’euro ?

Q20
Votre ménage occupe-t-il son logement comme …
[QSUP20]
1. … accédant à la propriété ?
2. … propriétaire non accédant (y compris indivision) ?
3. … usufruitier (y compris viager) ?
4. … locataire ou sous-locataire
(c’est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est payé par une personne extérieure) ?
5. … logé gratuitement mais avec un paiement éventuel de charges ?
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Plate-forme CAMME de septembre 2007
Questions sur l'évolution des prix (en francs)
Q1
[QSUP1]

Filtre : si Q5=4 (les prix ont stagné au cours des douze derniers mois)

A propos de l’évolution des prix au cours des douze derniers mois,
vous dites que les prix ont stagné. Vous voulez dire …
1. … que les prix en général ont augmenté au même rythme qu’auparavant ?
2. … ou bien que les prix sont restés les mêmes depuis douze mois ?

Q2

Q2
Q3

De quel pourcentage pensez-vous que les prix ont augmenté
au cours des douze derniers mois ? (donner une valeur en %)
[QSUP2] … les chiffres sans décimales
[QSUP3] … les éventuelles décimales (par défaut 00)

Q3
[QSUP4]

Filtre : si Q6=4 (les prix vont rester stationnaires au cours des douze prochains mois)

A propos de l’évolution des prix au cours des douze prochains mois,
vous dites que les prix resteraient stationnaires par rapport aux douze derniers mois.
Vous voulez dire …
1. … que les prix vont augmenter au même rythme qu’actuellement ?
2. … ou bien que les prix vont rester les mêmes au cours des douze prochains mois ?

Q4

Q4
Q5

De quel pourcentage pensez-vous que les prix vont augmenter
au cours des douze prochains mois ? (donner une valeur en %)
[QSUP5] … les chiffres sans décimales
[QSUP6] … les éventuelles décimales (par défaut 00)

Q5
[QSUP7]

Dans vos réponses sur l’évolution des prix, vous pensiez à des produits ou services
que l’on achète souvent (nourriture, transports, …)
ou bien à des produits que l’on achète de temps en temps (vêtements, électroménager, …) ?
1. Des produits que l’on achète souvent
2. Des produits que l’on achète de temps en temps
3. Les deux

Q6
[QSUP8]

Supposons qu’en septembre 2006, un ménage ait dépensé 1 000 euros pour se nourrir,
se loger, s’habiller et pour ses loisirs.
Combien ce ménage doit-il dépenser ce mois-ci pour acheter les mêmes choses ?
(donner une valeur en euros)
nnnnnn. Valeur

Q7
[QSUP9]

Supposons à présent qu’un ménage dépense ce mois-ci 1 000 euros pour se nourrir,
se loger, s’habiller et pour ses loisirs ?
Combien ce ménage devra-t-il dépenser en septembre 2008
pour acheter les mêmes choses ? (donner une valeur en euros)
nnnnnn. Valeur

Q8
Savez-vous à combien environ l’Insee (l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques),
[QSUP10] estime la hausse des prix à la consommation sur les douze derniers mois ?
1. Oui
2. Non

Q9

Filtre : si Qsup10=1 (oui)

De quel pourcentage pensez-vous que les prix vont augmenter
au cours des douze prochains mois ? (donner une valeur en %)
[QSUP11] … les chiffres sans décimales
[QSUP12] … les éventuelles décimales (par défaut 00)

Q8
Savez-vous à combien environ l’INSEE (l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques),
[QSUP10] estime la hausse des prix à la consommation sur les douze derniers mois ?
1. Oui
2. Non

Q9
FIN
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Plate-forme CAMME d'avril 2008
Préoccupations environnementales
Q1 et Q2

Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement,
quels sont les deux qui vous paraissent les plus préoccupants ?
Classer les problèmes :
[QSUP1] Le plus important
[QSUP2] Le deuxième plus important
1. La gêne occasionnée par le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. La pollution de l’eau, des rivières et des lacs ?
4. Le réchauffement de la planète (et l’effet de serre)
5. La disparition de certaines espèces végétales ou animales ?
6. Les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. L’augmentation des déchets des ménages ?

Q3 et Q4

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent votre quartier ?
Classer les problèmes :
[QSUP3] Le plus important
[QSUP4] Le deuxième plus important
1. Le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. Le manque de transports en commun ?
4. L’environnement dégradé (mal entretenu, manque de propreté) ?
5. Les risques liés à la présence d’installations dangereuses (industrielles, nucléaires)
6. Les risques naturels (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?

Q5
[QSUP5]

Selon vous, votre logement est-il mal ou insuffisamment isolé du froid
et de la chaleur extérieurs ?
1. Oui
2. Non

Q6
[QSUP6]

Selon vous, votre logement est-il humide ?
1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

Selon vous serait il nécessaire d’entreprendre des travaux destinés à diminuer
la consommation d’énergie de votre logement (chauffage, isolation, ventilation, ...) ?
1. Oui
2. Non

Q8
[QSUP8]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour vos déplacements quotidiens (travail et études) ? (une seule réponse)
0. Sans objet (travaille à domicile, se déplace rarement)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
5. Un vélo exclusivement
6. La marche à pied
7. C’est trop variable pour répondre

Q9
[QSUP9]

Là où vous habitez, pensez-vous que les transports en commun
sont suffisamment développés ?
1. Oui
2. Non

Q10
Là où vous habitez, pensez-vous qu'il est facile de circuler sans voiture ?
[QSUP10]
1. Oui
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2. Non

Q11
Là où vous habitez, pensez-vous qu’à l’avenir il sera de plus en plus facile
[QSUP11] pour vous d’effectuer vos déplacements quotidiens
(travail, études, loisirs, courses) avec les transports en commun ?
1. Oui
2. Non

Q12
Là où vous habitez, pensez-vous qu’à l’avenir il sera de plus en plus facile pour vous
[QSUP12] d’effectuer vos déplacements quotidiens (travail, études, loisir, courses) sans voiture ?
1. Oui
2. Non

Q13
Disposez-vous d’ampoules basse consommation dans votre logement ?
[QSUP13]
1. Pour la majorité des luminaires du logement (plus de la moitié) ?
2. Pour moins de la moitié des luminaires ?
3. Pour un ou quelques luminaires ?
4. Pour aucun luminaire ?

Q14
Au cours du dernier mois, vous-même ou un membre de votre ménage, avez-vous réalisé
[QSUP14] des achats dans un magasin bio ou dans le rayon bio d’un supermarché ?
1. Oui
2. Non

Q15
Au cours du dernier mois, vous même ou un membre de votre ménage,
[QSUP15] avez-vous acheté un ou plusieurs produits portant le label NF Environnement ?
1. Oui
2. Non

Q16
Lorsque vous achetez vos produits alimentaires (fruits, légumes, viandes),
[QSUP16] faites-vous attention à leur provenance géographique
(c'est à dire à la distance parcourue pour leur transport)
1. Oui
2. Non

Q17
Lorsque vous achetez certains produits, faites-vous attention à la quantité de déchets
[QSUP17] que cela implique ?
1. Oui
2. Non

Q18
En ce qui concerne les déchets électroniques (ordinateurs, téléphones portables, TV,
[QSUP18] magnétoscope, consoles de jeux, calculatrices), les mettez-vous de côté
pour les apporter à la déchetterie ?
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (n’utilise pas d’équipements électroniques)

Q19
En ce qui concerne les déchets nocifs (détergents, peintures, white spirit,
[QSUP19] huiles usagées), les mettez-vous de côté pour les apporter à la déchetterie ?
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (n’utilise pas ces produits)
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Plate-forme CAMME de juin 2008
Habitudes de consommation
Q1
[QSUP1]

Sur les 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé en moyenne par mois
pour l'alimentation à domicile pour tout votre ménage ?
(donc en excluant ce qui est consommé au restaurant) ?
(les sommes doivent être déclarées en euros)
nnnnnn. Montant

Q2
[QSUP2]

Et combien dépensez-vous, sur l'ensemble de votre ménage, pour les repas à l'extérieur

Q3
[QSUP3]

Sur les 12 derniers mois, combien en moyenne avez-vous dépensé au total en eau, en
électricité, en gaz, en chauffage et pour la communication (téléphone et internet) ?

(y.c. les cantines scolaires ou professionnelles, la restauration rapide, les repas
ou les sandwiches pris sur le lieu de travail) ?
(les sommes doivent être déclarées en euros)
nnnnnn. Montant

(les sommes doivent être déclarées en euros)

nnnnnn. Montant

Q4
[QSUP4]

Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il eu des dépenses régulières pour …
… l'habillement
1. Oui
2. Non

Q5
[QSUP5]

… les transports en commun (train, bus, avion, métro et y.c. le taxi)
1. Oui
2. Non

Q6
[QSUP6]

… la voiture, moto, vélo (essence, assurance, etc. mais pas leur achat)
1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

… des biens ou services culturels (livres, films, disques, concert, musée, etc.)
1. Oui
2. Non

Q8
[QSUP8]

… d'autres formes de loisir
1. Oui
2. Non

Q9
[QSUP9]

… la santé (dépenses non remboursées)
1. Oui
2. Non

Q10
… la scolarité ou la garde des enfants
[QSUP10]
1. Oui
2. Non

Q11
… des personnes qui s'occupent du ménage, du jardin ou offrent d'autres services
[QSUP11]
domestiques
1. Oui
2. Non
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Q12
Si vous ne comptez que ce que vous consommez usuellement dans votre ménage
[QSUP12] (alimentation, habillement, chauffage, transports, loisirs, services,…),
mais sans tenir compte des loyers, les remboursements, les gros achats
(voiture, électroménager, meubles …), combien dépensez-vous en moyenne par mois ?
(les sommes doivent être déclarées en euros)
nnnnnn. Montant
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Plate-forme CAMME de janvier 2009
Impact de la hausse du prix du pétrole sur les ménages
Q1
[QSUP1]

Concernant votre résidence principale, habitez-vous …
1. … dans un appartement
2. … dans une maison individuelle
3. … autre

Q2
[QSUP2]

De quels moyens de chauffage disposez-vous dans votre logement ?
(si plusieurs moyens de chauffage, indiquer le principal)
1. Chaudière individuelle
2. Chauffage urbain
3. Chaudière collective (= chauffage central collectif)
4. Chauffage mixte (= chauffage de base réglé collectivement + chauffage individuel)
5. Chauffage individuel électrique
6. Capteurs solaires, pompe à chaleur ou autre
7. Aucun

Q3
[QSUP3]

Q4

Quel est le combustible utilisé pour la chaudière ?
(si plusieurs combustibles indiquer le principal)
1. Fioul domestique
2. Gaz de réseau (dit Gaz de ville)
3. Butane, propane (GPL) en citerne
4. Charbon
5. Bois
6. Électricité
7. Autres (pompe à chaleur, géothermie, …)

Q4
[QSUP4]

Quel a été environ le montant total de votre dépense de chauffage
(électricité, gaz, fioul, bois, gaz butane ou autres combustibles) au cours des 12 derniers mois ?
(en euros)
Pour le chauffage électrique prendre éventuellement la dépense totale en électricité.
Pour les appartements, prendre en compte les charges de chauffage.
nnnnnn. Montant

Q5
[QSUP5]

De combien de voitures disposez-vous dans votre ménage?

Q6
[QSUP6]

Disposez-vous dans votre ménage d’un ou plusieurs deux-roues motorisés
(moto, scooter, …) ?

(prendre en compte tous les véhicules pour lesquels le ménage doit payer le carburant)
0. Pas de voiture
1. Une voiture
2. Deux voitures
3. Trois voitures
4. Quatre voitures et plus
999998. Refus de répondre
999999. Ne sait pas

1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour vos déplacements quotidiens ? (une seule réponse)
0. Sans objet (se déplace rarement)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
5. Vélo et un ou plusieurs transports en commun
6. Vélo ou marche à pied exclusivement
7. C’est trop variable pour répondre (ou autres cas)
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Q8
[QSUP8]

Quelle est environ par mois votre dépense habituelle en carburant
pour le ou les véhicules de votre ménage (yc. 2 roues) ? (en euros)
(compter la dépense de l’ensemble des véhicules + 2 roues)
nnnnnn. Montant

Q9
[QSUP9]

Q9 Existe-t-il une station de transport en commun (bus, métro, train, tramway, …)
près de votre domicile que vous pouvez
ou pourriez utiliser pour vos déplacements quotidiens ?
1. Oui
2. Il existe une station à proximité, mais je ne peux pas l'utiliser pour mes déplacements quotidiens
3. Non, il n'existe pas de station à proximité

Q10
Là où vous habitez, pensez-vous qu'il est en général facile de se déplacer sans voiture ?
[QSUP10]
1. Oui
2. Non

Q11
Cet été, lorsque le prix du pétrole était au plus haut,
[QSUP11] vous êtes-vous restreint dans vos déplacements de vacances en voiture (ou 2 roues) ?
(une seule réponse)
1. Oui, vous êtes parti moins de fois ou pas parti du tout
2. Oui, vous êtes parti moins longtemps
3. Oui, vous êtes parti moins loin ou avez fait moins de déplacements sur votre lieu de vacances
4. Non, mais, vous vous étiez restreint les mois précédents pour préserver les vacances
5. Non, vous n’avez pas changé vos habitudes ou vos projets de vacances
6. Autre

Imaginons maintenant pour les questions suivantes que les prix actuels du fioul, du gaz et du carburant soient
multipliés par deux dans les prochains mois, avec par exemple le litre d’essence ou de gas oil à 2,50 €.

Q12
Dans une telle situation, réduiriez-vous votre facture de chauffage …
[QSUP12] (une seule réponse)
1. … en baissant la température moyenne de votre logement
2. … en ne chauffant que certaines pièces de votre logement
3. … en utilisant plus votre poêle ou votre cheminée
4. … en baissant votre chaudière et en utilisant des radiateurs électriques d'appoint
5. Autre
6. Non, vous ne changeriez rien à votre façon de chauffer votre logement

Filtre : si 1>Q5<8 ou si Q6=1 sinon aller en Q14

Q13
Réduiriez-vous votre consommation en carburant pour le ou les véhicules (ou 2 roues)
[QSUP13] du ménage ?
1. Oui
2. Non

Q14
Réduiriez-vous les autres dépenses du ménage
[QSUP14] comme par exemple pour les loisirs, l’achat de vêtements, l’alimentation, etc. ?
1. Oui
2. Non

Filtre : si 1>Q5<8 ou si Q6=1 sinon aller en Q20
Filtre : si Q13=1 (oui) sinon si Q13=2 aller en Q20

Q15
Toujours dans un tel contexte de doublement des prix des carburants,
[QSUP15] utiliseriez-vous moins la voiture (ou le 2 roues) pour vos déplacements quotidiens
ou ceux des autres membres du ménage ?
1. Oui
2. Non

Si Q13 = 1 (oui) poser les question Q16 à Q19.
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Q16
Rouleriez-vous moins avec votre ou vos véhicules pour vos loisirs, vos vacances ?
[QSUP16]
1. Oui
2. Non

Q17
Rouleriez-vous plus à l’économie, en roulant moins vite par exemple ?
[QSUP17]
1. Oui
2. Non

Q18
Partageriez-vous les frais de carburant en faisant du covoiturage ?
[QSUP18]
1. Oui
2. Non

Q19
Feriez-vous le plein de carburant dans les stations d’essence moins chères ?
[QSUP19]
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (je le fais déjà)

Q20
Enfin, dans un tel contexte de très forte hausse du pétrole,
[QSUP20] songeriez-vous à déménager ou encore à changer de lieu d’emploi ?
1. Oui
2. Non
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Plate-forme CAMME de février 2009
La subjectivité budgétaire des consommateurs
Questionnaire identique à celui de la plate-forme d'avril 2007 sauf pour les questions Q10 et Q11 : changement de
libellé et rajout d'une modalité..

Q1
[QSUP1]

D’après vous et en général, le prix du pain …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type de pain, de la boulangerie, ...)

Q2
[QSUP2]

… et celui de la viande de bœuf …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du morceau, du point de vente, ...)

Q3
[QSUP3]

… et celui de l’huile alimentaire ...
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type d'huile, du point de vente, ...)

Q4
[QSUP4]

… et celui de l’électricité ...
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du compteur, du contrat, ...)

Q5
[QSUP5]

… et le prix des réparations de voiture …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (de la marque, du garage, ...)

Q6
[QSUP6]

… et celui de l’essence (gasoil, super,…) …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type de super, du point de vente, ...)

Q7
[QSUP7]

… et les factures du téléphone ou des services internet ...
1. … ont baissé ?
2. … sont restées stables ?
3. … ont augmenté comme tout le reste ?
4. … ont augmenté plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type d'abonnement, du serveur internet, ...)
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Q8
[QSUP8]

… et le prix d'un lave-linge …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté beaucoup plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (de la marque, du point de vente, ...)

Q9
[QSUP9]

… et enfin celui d’un téléviseur …
1. … a baissé ?
2. … est resté stable ?
3. … a augmenté comme tout le reste ?
4. … a augmenté beaucoup plus que tout le reste ?
5. Ça dépend (du type avec écran plat, de la taille de l’écran, du point de vente, ...)

Q10
L’Insee indique qu'en moyenne le pouvoir d’achat des Français
[QSUP10] est resté assez stable en 2008.
Pensez-vous que cette stabilité est vraie en général ?
1. Oui
2. Non, le pouvoir d'achat a augmenté
3. Non, le pouvoir d'achat a diminué

Q11
Est-ce que vous constatez cette stabilité dans le pouvoir d’achat de votre ménage ?
[QSUP11]
1. Oui
2. Non, mon pouvoir d'achat a augmenté
3. Non, monpouvoir d'achat a diminué

Q12
Pour vos achats (que ce soit vous ou une autre personne qui fasse les courses)
[QSUP12] … profitez-vous des soldes ?
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q13
… profitez-vous des ventes promotionnelles dans les grandes surfaces ?
[QSUP13]
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q14
… comparez-vous les prix sur internet ?
[QSUP14]
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q15
… consultez-vous les journaux Que choisir ou 60 millions de consommateurs
[QSUP15] ou cherchez-vous des informations auprès d’associations de consommateurs ?
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais

Q16
… vous intéressez-vous plus à la qualité d’un produit qu’à son prix ?
[QSUP16]
1. Oui toujours
2. Oui souvent
3. Oui rarement
4. Non jamais
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Q17
Avez-vous l’habitude de penser en euro ou en franc ?
[QSUP17] … par exemple pour les dépenses alimentaires ?
1. Toujours en euro
2. Toujours en franc
3. Ça dépend

Q18
… pour l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion ?
[QSUP18]
1. Toujours en euro
2. Toujours en franc
3. Ça dépend

Q19
Attribuez-vous l’augmentation des prix …
[QSUP19]
1. … principalement au passage à l’euro ?
2. … à d’autres causes mais pour beaucoup au passage à l’euro ?
3. … à d’autres causes principalement ?
4. … à d’autres causes mais pas du tout au passage à l’euro ?

Q20
Votre ménage occupe-t-il son logement comme …
[QSUP20]
1. … accédant à la propriété ?
2. … propriétaire non accédant (y compris indivision) ?
3. … usufruitier (y compris viager) ?
4. … locataire ou sous-locataire
(c’est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est payé par une personne extérieure) ?
5. … logé gratuitement mais avec un paiement éventuel de charges ?
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Plate-forme CAMME de mars- juin - septembre - décembre 2009
"Privations" ou difficultés financières rencontrées par les ménages
Q1
[QSUP1]

En prenant en compte l'ensemble des remboursements pour vos emprunts, y compris
pour votre logement, diriez vous que votre ménage consacre à ces remboursements …
1. … moins du tiers de son revenu mensuel
2. … entre le tiers et la moitié de son revenu mensuel
3. … plus de la moitié de son revenu mensuel

Q2
[QSUP2]

En règle générale, vous diriez qu'avec le revenu du ménage …
1. … vous parvenez à couvrir les dépenses courantes du ménage
2. … vous ne parvenez pas à couvrir ces dépenses

Q3
[QSUP3]

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vous-même
ou quelqu'un d'autre du ménage été en découvert bancaire ?
1. Oui, tous les mois ou presque
2. Oui, de temps en temps
3. Non

Q4
[QSUP4]

En tenant compte de tous les différents placements financiers de votre ménage,
à combien évaluez-vous votre épargne totale ?
1. Vous ne disposez d'aucune épargne
2. Moins de 150 euros
3. De 150 à moins de 1 500 euros
4. 1500 euros ou plus

Q5
[QSUP5]

Sur les 12 derniers mois, avez-vous dû puiser dans vos économies
pour équilibrer votre budget ?
1. Oui
2. Non

Au cours de ces 12 derniers mois, votre ménage a-t-il été, à cause de problèmes d'argent,
dans l'impossibilité de payer à temps …
Q6
1. Oui
… des loyers (ou des traites) pour votre résidence principale ? 2. Non
[QSUP6]
Q7
QSUP7]

… des factures d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone ?

Q8
… des versements d'impôts
[QSUP8]
(impôt sur le revenu ou impôts locaux) ?

1. Oui
2. Non
1. Oui
2. Non

Les moyens financiers de votre ménage vous permettent-ils (à vous et aux autres membres
du ménage) [ou vous permettraient-ils si vous en éprouviez le besoin] …
Q9
… de manger de la viande, du poulet ou du poisson
1. Oui
2. Non
[QSUP9]
[ou l'équivalent végétarien] tous les deux jours ?
Q10
… de vous payer une semaine de vacances
QSUP10]
en dehors de chez vous une fois par an ?

1. Oui
2. Non

Q11
… de remplacer des meubles hors d'usage ?
QSUP11]

1. Oui
2. Non

Q12
… d'acheter des vêtements neufs (et non pas d'occasion) ?
QSUP12]

1. Oui
2. Non

26

Q13
… de recevoir (au moins une fois par mois) des parents
QSUP13]
ou des amis, pour boire un verre ou pour un repas

1. Oui
2. Non

Q14
… d'offrir des cadeaux à la famille
QSUP14]
ou aux amis de temps en temps ?

1. Oui
2. Non

Q15
… de posséder deux paires de bonnes chaussures
[QSUP15]
(pour chaque adulte du ménage) ?

1. Oui
2. Non

Q16
Au cours des deux dernières semaines, vous est-il arrivé de passer une journée
[QSUP16] sans prendre au moins un repas complet, par manque d'argent ?
1. Oui
2. Non

Q17
Pensez-vous devoir, vous et votre ménage, quitter votre logement
[QSUP17] dans les 6 prochains mois ?
1. Oui
2. Non

Q18
Q19

Q18
Raison principale de quitter le logement ?
[QSUP18]
1. À cause de difficultés financières (ou pour cause d'expulsion, de saisie)
2. Pour des raisons familiales ou professionnelles
3. Parce que le propriétaire ne renouvelle pas mon bail
4. Pour d'autres raisons

Q19
Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu l'occasion d'héberger un ami
[QSUP19] ou un proche parce qu'il été privé de logement ?
1. Oui
2. Non

Q20
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé (vous ou quelqu'un de votre ménage) à
[QSUP20] consulter un médecin ou un dentiste ?
1. Oui, pour des raisons financières
2. Oui, mais pour d'autres raisons
3. Non

27

Plate-forme CAMME d'avril et d'octobre 2009, 2010 et 2011
portant sur les difficultés de paiement concernant le logement
rencontrées par les ménages propriétaires ou locataires
Q1
[QSUP1]

Votre logement est-il …
1. … une maison individuelle (y compris ferme, bâtiment d’exploitation agricole) ?
2. … un appartement dans un immeuble collectif ?
3. … autres ?

Q2
[QSUP2]

Occupez-vous (ou le ménage) ce logement comme …
1. … accédant à la propriété (vous remboursez des emprunts pour l’achat de ce logement) ?
2. … propriétaire non accédant (vous ne remboursez pas d’emprunts pour acquérir ce logement) ?
3. … locataire ?
4. … autres ?

Q3
[QSUP3]

Q3
Q3

Qui est propriétaire de ce logement ?
1. Un particulier
2. Un organisme HLM ou assimilé (OPAC, offices, sociétés, fondations)
3. Une administration, une banque ou assimilées
4. Un employeur
5. Un membre de votre famille

Q4
[QSUP4]

Bénéficiez-vous actuellement d’une aide au logement (AL)
ou d’une aide personnalisée au logement (APL) ?
1. Oui
2. Non

Q5
[QSUP5]

En quelle année êtes-vous arrivé dans ce logement ?
nnnn. Année d'arrivée
999999. Ne sait pas

Q6
[QSUP6]

Q6

Était-ce …
1. … Il y a 4 ans ou moins ?
2. … Il y a plus de 4 ans ?

Q7
[QSUP7]

Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?
nn. Nombre de pièces

Pour l’enquêteur : comptez les pièces telles que salle à manger, séjour, chambre etc et quelle que soit leur
surface. Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12m2.
Ne comptez pas les pièces telles qu’entrée, couloir, salle de bains, buanderie, WC, véranda ni les pièces à
usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin etc)
FILTRE : Si QSUP2 = 1 ou 2 Q8 ; si QSUP2 = 3 ou 4 Q9

Q8
[QSUP8]

Au cours des 12 derniers mois (y compris maintenant), avez-vous connu des difficultés
pour rembourser vos emprunts immobiliers ou payer vos charges de copropriété ?
1. Oui
2. Non

Q9
[QSUP9]

Q10

Au cours des 12 derniers mois (y compris maintenant), avez-vous connu des difficultés
pour payer votre loyer ou vos charges locatives ?
1. Oui
2. Non

Q10
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Q10
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en situation d’impayé de loyer,
[QSUP10] de remboursement d’emprunt ou de charges pour votre logement ?
1. Oui
2. Non

Q11
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu une baisse de revenus ?
[QSUP11]
1. Oui, une baisse de revenus importante
2. Oui, une baisse de revenus peu importante
3. Non

Q12
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu une augmentation des dépenses
[QSUP12] en logement ?
1. Oui, une augmentation importante
2. Oui, une augmentation peu importante
3. Non
FILTRE : Si QSUP12 = 1 ou 2 Q13 ; sinon Q16

Q13
Cette augmentation des dépenses en logement est-elle liée
[QSUP13] à une augmentation des charges ?
1. Oui
2. Non

Q14
Cette augmentation des dépenses en logement est-elle liée
[QSUP14] à une augmentation du loyer ou de votre emprunt ?
1. Oui
2. Non

Q15
Cette augmentation des dépenses en logement est-elle liée
[QSUP15] à d'autres causes (travaux, …) ?
1. Oui
2. Non

Q16
Au cours de l’hiver dernier, avez-vous souffert du froid dans votre logement ?
[QSUP16]
1. Oui, pour des raisons financières
2. Oui, pour des raisons techniques (mauvaise isolation, pannes, etc.)
3. Non

Q17
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû renoncer à des travaux
[QSUP17] dans votre logement pour des raisons financières ?
1. Oui
2. Non

29

Plate-forme CAMME de novembre 2009
Opinions et pratiques environnementales
Q1 et Q2

Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement,
quels sont les deux qui vous paraissent les plus préoccupants ?
Classer les problèmes :
[QSUP1] Le plus important
[QSUP2] Le deuxième plus important
1. La gêne occasionnée par le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. La pollution de l’eau, des rivières et des lacs ?
4. Le réchauffement de la planète (et l’effet de serre)
5. La disparition de certaines espèces végétales ou animales ?
6. Les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. L’augmentation des déchets des ménages ?

Q3 et Q4

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent votre quartier
(là où vous habitez) ?
Classer les problèmes :
[QSUP3] Le plus important
[QSUP4] Le deuxième plus important
1. Le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. Le manque de transports en commun ?
4. L’environnement dégradé (mal entretenu, manque de propreté) ?
5. Les risques liés à la présence d’installations dangereuses (industrielles, nucléaires)
6. Les risques naturels (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?

Q5
[QSUP5]

Selon vous, votre logement est-il mal ou insuffisamment isolé du froid
et de la chaleur extérieurs ?
1. Oui
2. Non

Q6
[QSUP6]

Selon vous, votre logement est-il humide ?
1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

Selon vous serait-il nécessaire d’entreprendre des travaux destinés à diminuer
la consommation d’énergie de votre logement (chauffage, isolation, ventilation, ...) ?
1. Oui
2. Non

Q8
[QSUP8]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d'études ? (une seule réponse)
0. Sans objet (travaille à domicile, se déplace rarement)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
8. C’est trop variable pour répondre

Q9
[QSUP9]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour faire vos courses ? (une seule réponse)
0. Sans objet (ne se déplace pas pour les courses)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
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3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
8. C’est trop variable pour répondre

Q10
Là où vous habitez, pensez-vous qu’à l’avenir il sera de plus en plus facile pour vous
[QSUP10] d’effectuer vos déplacements quotidiens (travail, études, loisir, courses) sans voiture ?
1. Oui
2. Non

Q11
Lors de vos déplacements quotidiens (travail, études, loisirs, courses)
[QSUP11] quel facteur vous encouragerait à moins utiliser votre voiture
(y compris un véhicule utilitaire), votre moto ou votre scooter ? (une seule réponse)
0. Sans objet (pas de véhicule ou deux-roues motorisés, pas d’utilisation)
1. Une augmentation du coût d’utilisation de votre voiture/deux roues
(entretien, carburant, assurance, stationnement, péage)
2. De meilleurs transports en commun (proximité, fréquence, sécurité, confort)
3. Des transports en commun moins chers
4. Des pistes cyclables plus nombreuses et plus sûres
5. Aucun des facteurs ci-dessus

Q12
[QSUP12

De combien de voiture, véhicule utilitaire, moto ou scooter disposez-vous
dans votre ménage ? (une seule réponse)
1. Un
2. Deux
3. Trois
4. Quatre et plus
5. Aucun

Q13
Disposez-vous d’ampoules basse consommation dans votre logement ?
[QSUP13]
1. Pour la majorité des luminaires du logement (plus de la moitié) ?
2. Pour moins de la moitié des luminaires ?
3. Pour un ou quelques luminaires ?
4. Pour aucun luminaire ?

Q14
Au cours du dernier mois, vous-même ou un membre de votre ménage, avez-vous réalisé
[QSUP14] des achats dans un magasin bio ou dans le rayon bio d’un supermarché ?
1. Oui
2. Non

Q15
Au cours du dernier mois, vous même ou un membre de votre ménage,
[QSUP15] avez-vous acheté un ou plusieurs produits portant le label écologique
(comme le label NF Environnement) ?
1. Oui
2. Non

Q16
Lorsque vous achetez vos produits alimentaires (fruits, légumes, viandes),
[QSUP16] faites-vous attention à la distance parcourue pour leur transport
(leur provenance géographique) ?
1. Oui
2. Non

Q17
Lorsque vous achetez vos produits non-alimentaires (vêtements, chaussures, meubles),
[QSUP17] accordez-vous de l'importance au lieu de fabrication (leur provenance géographique) ?
1. Oui
2. Non

Q18
Lorsque vous achetez certains produits, faites-vous attention à la quantité de déchets
[QSUP18] que cela implique ?
1. Oui
2. Non
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Q19
A votre domicile, vous arrive-t-il de couper le mode veille des appareils électroniques ?
[QSUP19]
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q20
A votre domicile, vous arrive t'il de baisser le chauffage ou la climatisation
[QSUP20] afin de limiter votre consommation d’énergie ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours
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Plate-forme CAMME
de mars- juin - septembre - décembre 2010 et 2011
"Privations" ou difficultés financières rencontrées par les ménages
Questionnaire identique à celui de mars 2009 sauf pour les questions Q1, Q5, Q6 et Q8 : rajout d'une modalité.

Q1
[QSUP1]

En prenant en compte l'ensemble des remboursements pour vos emprunts, y compris
pour votre logement, diriez vous que votre ménage consacre à ces remboursements …
1. … moins du tiers de son revenu mensuel
2. … entre le tiers et la moitié de son revenu mensuel
3. … plus de la moitié de son revenu mensuel
4. … sans objet (pas de remboursement d’emprunt)

Q2
[QSUP2]

En règle générale, vous diriez qu'avec le revenu du ménage …
1. … vous parvenez à couvrir les dépenses courantes du ménage
2. … vous ne parvenez pas à couvrir ces dépenses

Q3
[QSUP3]

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vous-même
ou quelqu'un d'autre du ménage été en découvert bancaire ?
1. Oui, tous les mois ou presque
2. Oui, de temps en temps
3. Non

Q4
[QSUP4]

En tenant compte de tous les différents placements financiers de votre ménage,
à combien évaluez-vous votre épargne totale ?
1. Vous ne disposez d'aucune épargne
2. Moins de 150 euros
3. De 150 à moins de 1 500 euros
4. 1500 euros ou plus

Q5
[QSUP5]

Sur les 12 derniers mois, avez-vous dû puiser dans vos économies
pour équilibrer votre budget ?
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (pas de loyer ou traites)

Au cours de ces 12 derniers mois, votre ménage a-t-il été, à cause de problèmes d'argent,
dans l'impossibilité de payer à temps …
1. Oui

Q6
2. Non
… des loyers (ou des traites) pour votre résidence principale ? 3. Sans objet
[QSUP6]
(pas de loyer ou traites)

Q7
QSUP7]

… des factures d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone ?

Q8
… des versements d'impôts
[QSUP8]
(impôt sur le revenu ou impôts locaux) ?

1. Oui
2. Non
1. Oui
2. Non
3. Sans objet
(pas de loyer ou traites)

Les moyens financiers de votre ménage vous permettent-ils (à vous et aux autres membres
du ménage) [ou vous permettraient-ils si vous en éprouviez le besoin] …
Q9
… de manger de la viande, du poulet ou du poisson
1. Oui
2. Non
[QSUP9]
[ou l'équivalent végétarien] tous les deux jours ?
Q10
… de vous payer une semaine de vacances
QSUP10]
en dehors de chez vous une fois par an ?

1. Oui
2. Non
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Q11
… de remplacer des meubles hors d'usage ?
QSUP11]

1. Oui
2. Non

Q12
… d'acheter des vêtements neufs (et non pas d'occasion) ?
QSUP12]

1. Oui
2. Non

Q13
… de recevoir (au moins une fois par mois) des parents
QSUP13]
ou des amis, pour boire un verre ou pour un repas

1. Oui
2. Non

Q14
… d'offrir des cadeaux à la famille
QSUP14]
ou aux amis de temps en temps ?

1. Oui
2. Non

Q15
… de posséder deux paires de bonnes chaussures
[QSUP15]
(pour chaque adulte du ménage) ?

1. Oui
2. Non

Q16
Au cours des deux dernières semaines, vous est-il arrivé de passer une journée
[QSUP16] sans prendre au moins un repas complet, par manque d'argent ?
1. Oui
2. Non

Q17
Pensez-vous devoir, vous et votre ménage, quitter votre logement
[QSUP17] dans les 6 prochains mois ?
1. Oui
2. Non

Q18
Q19

Q18
Raison principale de quitter le logement ?
[QSUP18]
1. À cause de difficultés financières (ou pour cause d'expulsion, de saisie)
2. Pour des raisons familiales ou professionnelles
3. Parce que le propriétaire ne renouvelle pas mon bail
4. Pour d'autres raisons

Q19
Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu l'occasion d'héberger un ami
[QSUP19] ou un proche parce qu'il été privé de logement ?
1. Oui
2. Non

Q20
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé (vous ou quelqu'un de votre ménage)
[QSUP20] à consulter un médecin ou un dentiste ?
1. Oui, pour des raisons financières
2. Oui, mais pour d'autres raisons
3. Non
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Plate-forme CAMME de novembre 2010
Opinions et pratiques environnementales
Questionnaire de novembre 2009 auquel on a apporté les modifications suivantes :
Questions Q1-Q2 et Q3-Q4 : rajout d'une modalité.
Suppression de la question Q6 ; les questions Q7 à Q12 sont renumérotées Q6 à Q11.
Rajout d'une nouvelle question Q12. La numérotation des questions Q13 à Q20 reste inchangée.
Les modalités des questions Q16 à Q18 sont totalement changées en s'alignant sur celles des questions Q19 et Q20.

Q1 et Q2

Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement,
quels sont les deux qui vous paraissent les plus préoccupants ?
Classer les problèmes :
[QSUP1] Le plus important
[QSUP2] Le deuxième plus important
1. La gêne occasionnée par le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. La pollution de l’eau, des rivières et des lacs ?
4. Le réchauffement de la planète (et l’effet de serre)
5. La disparition de certaines espèces végétales ou animales ?
6. Les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. L’augmentation des déchets des ménages ?
8. Aucun

Q3 et Q4

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent votre quartier
(là où vous habitez) ?
Classer les problèmes :
[QSUP3] Le plus important
[QSUP4] Le deuxième plus important
1. Le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. Le manque de transports en commun ?
4. L’environnement dégradé (mal entretenu, manque de propreté) ?
5. Les risques liés à la présence d’installations dangereuses (industrielles, nucléaires)
6. Les risques naturels (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. Aucun

Q5
[QSUP5]

Selon vous, votre logement est-il mal ou insuffisamment isolé du froid
et de la chaleur extérieurs ?
1. Oui
2. Non

Q6
[QSUP6]

Selon vous serait il nécessaire d’entreprendre des travaux destinés à diminuer
la consommation d’énergie de votre logement (chauffage, isolation, ventilation, ...) ?
1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d'études ? (une seule réponse)
0. Sans objet (travaille à domicile, se déplace rarement)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
8. C’est trop variable pour répondre

Q8
[QSUP8]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour faire vos courses ? (une seule réponse)
0. Sans objet (ne se déplace pas pour les courses)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
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2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
8. C’est trop variable pour répondre

Q9
[QSUP9]

Là où vous habitez, pensez-vous qu’à l’avenir il sera de plus en plus facile pour vous
d’effectuer vos déplacements quotidiens (travail, études, loisir, courses) sans voiture ?
1. Oui
2. Non

Q10
Lors de vos déplacements quotidiens (travail, études, loisirs, courses)
[QSUP10] quel facteur vous encouragerait à moins utiliser votre voiture
(y compris un véhicule utilitaire), votre moto ou votre scooter ? (une seule réponse)
0. Sans objet (pas de véhicule ou deux-roues motorisés, pas d’utilisation)
1. Une augmentation du coût d’utilisation de votre voiture/deux roues
(entretien, carburant, assurance, stationnement, péage)
2. De meilleurs transports en commun (proximité, fréquence, sécurité, confort)
3. Des transports en commun moins chers
4. Des pistes cyclables plus nombreuses et plus sûres
5. Aucun des facteurs ci-dessus

Q11
[QSUP11

De combien de voiture, véhicule utilitaire, moto ou scooter disposez-vous
dans votre ménage ? (une seule réponse)
1. Un
2. Deux
3. Trois
4. Quatre et plus
5. Aucun

Q12
[QSUP12

On parle de plus en plus de "Consommation responsable".
Parmi les définitions suivantes, quelle est celle qui, selon vous, correspond le mieux à la
notion de "Consommation responsable" ?
1. Des achats de biens produits localement pour favoriser l'emploi et réduire le transport
2. Des achats de produits respectant les revenus et les conditions de travail de ceux qui les produisent
(commerce équitable, sécurité des salariés, non recours au travail des enfants).
3. Consommer pour stimuler la croissance et l'emploi
4. Des achats de produits respectueux de l'environnement
5. Acheter ce qui est nécessaire et éviter le gaspillage

Q13
Disposez-vous d’ampoules basse consommation dans votre logement ?
[QSUP13]
1. Pour la majorité des luminaires du logement (plus de la moitié) ?
2. Pour moins de la moitié des luminaires ?
3. Pour un ou quelques luminaires ?
4. Pour aucun luminaire ?

Q14
Au cours du dernier mois, vous-même ou un membre de votre ménage, avez-vous réalisé
[QSUP14] des achats dans un magasin bio ou dans le rayon bio d’un supermarché ?
1. Oui
2. Non

Q15
Au cours du dernier mois, vous-même ou un membre de votre ménage,
[QSUP15] avez-vous acheté un ou plusieurs produits portant le label écologique
(comme le label NF Environnement) ?
1. Oui
2. Non

Q16
Lorsque vous achetez vos produits alimentaires (fruits, légumes, viandes),
[QSUP16] faites-vous attention à la distance parcourue pour leur transport
(leur provenance géographique) ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
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3. Souvent
4. Toujours

Q17
Lorsque vous achetez vos produits non-alimentaires (vêtements, chaussures, meubles),
[QSUP17] accordez-vous de l'importance au lieu de fabrication (leur provenance géographique) ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q18
Lorsque vous achetez certains produits, faites-vous attention à la quantité de déchets
[QSUP18] que cela implique ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q19
A votre domicile, vous arrive-t-il de couper le mode veille des appareils électroniques ?
[QSUP19]
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q20
A votre domicile, vous arrive t’il de baisser le chauffage ou la climatisation
[QSUP20] afin de limiter votre consommation d’énergie ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours
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Plate-forme CAMME de novembre 2011
Opinions et pratiques environnementales
Questionnaire de novembre 2010 avec une modification des libellés des questions Q9 et Q11.

Q1 et Q2

Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement,
quels sont les deux qui vous paraissent les plus préoccupants ?
Classer les problèmes :
[QSUP1] Le plus important
[QSUP2] Le deuxième plus important
1. La gêne occasionnée par le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. La pollution de l’eau, des rivières et des lacs ?
4. Le réchauffement de la planète (et l’effet de serre)
5. La disparition de certaines espèces végétales ou animales ?
6. Les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. L’augmentation des déchets des ménages ?
8. Aucun

Q3 et Q4

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent votre quartier
(là où vous habitez) ?
Classer les problèmes :
[QSUP3] Le plus important
[QSUP4] Le deuxième plus important
1. Le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. Le manque de transports en commun ?
4. L’environnement dégradé (mal entretenu, manque de propreté) ?
5. Les risques liés à la présence d’installations dangereuses (industrielles, nucléaires)
6. Les risques naturels (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. Aucun

Q5
[QSUP5]

Selon vous, votre logement est-il mal ou insuffisamment isolé du froid
et de la chaleur extérieurs ?
1. Oui
2. Non

Q6
[QSUP6]

Selon vous serait il nécessaire d’entreprendre des travaux destinés à diminuer
la consommation d’énergie de votre logement (chauffage, isolation, ventilation, ...) ?
1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d'études ? (une seule réponse)
0. Sans objet (travaille à domicile, se déplace rarement)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
8. C’est trop variable pour répondre

Q8
[QSUP8]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour faire vos courses ? (une seule réponse)
0. Sans objet (ne se déplace pas pour les courses)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
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5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
8. C’est trop variable pour répondre

Q9
[QSUP9]

Là où vous habitez, pensez-vous qu’à l’avenir il sera plus facile pour vous d’effectuer vos
déplacements quotidiens (travail, études, loisir, courses) sans voiture ?
1. Oui
2. Non

Q10
Lors de vos déplacements quotidiens (travail, études, loisirs, courses)
[QSUP10] quel facteur vous encouragerait à moins utiliser votre voiture
(y compris un véhicule utilitaire), votre moto ou votre scooter ? (une seule réponse)
0. Sans objet (pas de véhicule ou deux-roues motorisés, pas d’utilisation)
1. Une augmentation du coût d’utilisation de votre voiture/deux roues
(entretien, carburant, assurance, stationnement, péage)
2. De meilleurs transports en commun (proximité, fréquence, sécurité, confort)
3. Des transports en commun moins chers
4. Des pistes cyclables plus nombreuses et plus sûres
5. Aucun des facteurs ci-dessus

Q11
[QSUP11

De combien de véhicules motorisés (voiture, véhicule utilitaire, moto ou scooter)
disposez vous dans votre ménage ? (une seule réponse)
1. Un
2. Deux
3. Trois
4. Quatre et plus
5. Aucun

Q12
[QSUP12

On parle de plus en plus de "Consommation responsable".
Parmi les définitions suivantes, quelle est celle qui, selon vous, correspond le mieux à la
notion de "Consommation responsable" ?
1. Des achats de biens produits localement pour favoriser l'emploi et réduire le transport
2. Des achats de produits respectant les revenus et les conditions de travail de ceux qui les produisent
(commerce équitable, sécurité des salariés, non recours au travail des enfants).
3. Consommer pour stimuler la croissance et l'emploi
4. Des achats de produits respectueux de l'environnement
5. Acheter ce qui est nécessaire et éviter le gaspillage

Q13
Disposez-vous d’ampoules basse consommation dans votre logement ?
[QSUP13]
1. Pour la majorité des luminaires du logement (plus de la moitié) ?
2. Pour moins de la moitié des luminaires ?
3. Pour un ou quelques luminaires ?
4. Pour aucun luminaire ?

Q14
Au cours du dernier mois, vous-même ou un membre de votre ménage, avez-vous réalisé
[QSUP14] des achats dans un magasin bio ou dans le rayon bio d’un supermarché ?
1. Oui
2. Non

Q15
Au cours du dernier mois, vous même ou un membre de votre ménage,
[QSUP15] avez-vous acheté un ou plusieurs produits portant le label écologique
(comme le label NF Environnement) ?
1. Oui
2. Non

Q16
Lorsque vous achetez vos produits alimentaires (fruits, légumes, viandes),
[QSUP16] faites-vous attention à la distance parcourue pour leur transport
(leur provenance géographique) ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours
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Q17
Lorsque vous achetez vos produits non-alimentaires (vêtements, chaussures, meubles),
[QSUP17] accordez-vous de l'importance au lieu de fabrication (leur provenance géographique) ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q18
Lorsque vous achetez certains produits, faites-vous attention à la quantité de déchets
[QSUP18] que cela implique ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q19
A votre domicile, vous arrive-t-il de couper le mode veille des appareils électroniques ?
[QSUP19]
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q20
A votre domicile, vous arrive t’il de baisser le chauffage ou la climatisation
[QSUP20] afin de limiter votre consommation d’énergie ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

40

Plate-forme CAMME d'avril et d'octobre 2012
portant sur les difficultés de paiement concernant le logement
rencontrées par les ménages propriétaires ou locataires
Questionnaire d'avril 2011 avec rajout des questions Q18 et Q19.

Q1
[QSUP1]

Votre logement est-il …
1. … une maison individuelle (y compris ferme, bâtiment d’exploitation agricole) ?
2. … un appartement dans un immeuble collectif ?
3. … autres ?

Q2
[QSUP2]

Occupez-vous (ou le ménage) ce logement comme …
1. … accédant à la propriété (vous remboursez des emprunts pour l’achat de ce logement) ?
2. … propriétaire non accédant (vous ne remboursez pas d’emprunts pour acquérir ce logement) ?
3. … locataire ?
4. … autres ?

Q3
[QSUP3]

Q3
Q3

Qui est propriétaire de ce logement ?
1. Un particulier
2. Un organisme HLM ou assimilé (OPAC, offices, sociétés, fondations)
3. Une administration, une banque ou assimilées
4. Un employeur
5. Un membre de votre famille

Q4
[QSUP4]

Bénéficiez-vous actuellement d’une aide au logement (AL)
ou d’une aide personnalisée au logement (APL) ?
1. Oui
2. Non

Q5
[QSUP5]

En quelle année êtes-vous arrivé dans ce logement ?
nnnn. Année d'arrivée
999999. Ne sait pas

Q6
[QSUP6]

Q6

Était-ce …
1. … Il y a 4 ans ou moins ?
2. … Il y a plus de 4 ans ?

Q7
[QSUP7]

Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?
nn. Nombre de pièces

Pour l’enquêteur : comptez les pièces telles que salle à manger, séjour, chambre etc et quelle que soit leur
surface. Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12m2.
Ne comptez pas les pièces telles qu’entrée, couloir, salle de bains, buanderie, WC, véranda ni les pièces à
usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin etc)
FILTRE : Si QSUP2 = 1 ou 2 Q8 ; si QSUP2 = 3 ou 4 Q9

Q8
[QSUP8]

Au cours des 12 derniers mois (y compris maintenant), avez-vous connu des difficultés
pour rembourser vos emprunts immobiliers ou payer vos charges de copropriété ?
1. Oui
2. Non

Q9
[QSUP9]

Q10

Au cours des 12 derniers mois (y compris maintenant), avez-vous connu des difficultés
pour payer votre loyer ou vos charges locatives ?
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1. Oui
2. Non

Q10

Q10
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en situation d’impayé de loyer,
[QSUP10] de remboursement d’emprunt ou de charges pour votre logement ?
1. Oui
2. Non

Q11
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu une baisse de revenus ?
[QSUP11]
1. Oui, une baisse de revenus importante
2. Oui, une baisse de revenus peu importante
3. Non

Q12
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu une augmentation des dépenses
[QSUP12] en logement ?
1. Oui, une augmentation importante
2. Oui, une augmentation peu importante
3. Non
FILTRE : Si QSUP12 = 1 ou 2 Q13 ; sinon Q16

Q13
Cette augmentation des dépenses en logement est-elle liée
[QSUP13] à une augmentation des charges ?
1. Oui
2. Non

Q14
Cette augmentation des dépenses en logement est-elle liée
[QSUP14] à une augmentation du loyer ou de votre emprunt ?
1. Oui
2. Non

Q15
Cette augmentation des dépenses en logement est-elle liée
[QSUP15] à d'autres causes (travaux, …) ?
1. Oui
2. Non

Q16
Au cours de l’hiver dernier, avez-vous souffert du froid dans votre logement ?
[QSUP16]
1. Oui, pour des raisons financières
2. Oui, pour des raisons techniques (mauvaise isolation, pannes, etc.)
3. Non

Q17
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû renoncer à des travaux
[QSUP17] dans votre logement pour des raisons financières ?
1. Oui
2. Non

Q18
Au cours des 12 prochains mois, pensez-vous que les prix d'achat d'un logement
[QSUP18] dans l'ancien, dans votre quartier ou votre commune, ont …
1. … beaucoup diminué
2. … un peu diminué
3. … stagné
4. … un peu augmenté
5. … beaucoup augmenté

Q19
Au cours des 12 prochains mois, pensez-vous que les prix d'achat d'un logement
[QSUP19] dans l'ancien, dans votre quartier ou votre commune, vont …
1. … beaucoup diminué
2. … un peu diminué
3. … stagné
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4. … un peu augmenté
5. … beaucoup augmenté
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Plate-forme CAMME de novembre 2012
Opinions et pratiques environnementales
Questionnaire de novembre 2011 auquel on a apporté les modifications suivantes :
Rajout d'une nouvelle question n° Q5,
Suppression de Q11,
Remplacement de Q13 par une nouvelle question.

Q1 et Q2

Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement,
quels sont les deux qui vous paraissent les plus préoccupants ?
Classer les problèmes :
[QSUP1] Le plus important
[QSUP2] Le deuxième plus important
1. La gêne occasionnée par le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. La pollution de l’eau, des rivières et des lacs ?
4. Le réchauffement de la planète (et l’effet de serre)
5. La disparition de certaines espèces végétales ou animales ?
6. Les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. L’augmentation des déchets des ménages ?
8. Aucun

Q3 et Q4

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent votre quartier
(là où vous habitez) ?
Classer les problèmes :
[QSUP3] Le plus important
[QSUP4] Le deuxième plus important
1. Le bruit ?
2. La pollution de l’air ?
3. Le manque de transports en commun ?
4. L’environnement dégradé (mal entretenu, manque de propreté) ?
5. Les risques liés à la présence d’installations dangereuses (industrielles, nucléaires)
6. Les risques naturels (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts, …) ?
7. Aucun

Q5
[QSUP5]

Qui devrait, selon vous, agir en priorité pour la protection de l’environnement ?
1. Les pouvoirs publics
2. Les ménages
3. Les entreprises

Q6
[QSUP6]

Selon vous, votre logement est-il mal ou insuffisamment isolé du froid
et de la chaleur extérieurs ?
1. Oui
2. Non

Q7
[QSUP7]

Selon vous serait il nécessaire d’entreprendre des travaux destinés à diminuer
la consommation d’énergie de votre logement (chauffage, isolation, ventilation, ...) ?
1. Oui
2. Non

Q8
[QSUP8]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d'études ? (une seule réponse)
0. Sans objet (travaille à domicile, se déplace rarement)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
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8. C’est trop variable pour répondre

Q9
[QSUP9]

Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez-vous HABITUELLEMENT
pour faire vos courses ? (une seule réponse)
0. Sans objet (ne se déplace pas pour les courses)
1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et un ou plusieurs transports en commun
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement
6. Un vélo exclusivement
7. La marche à pied
8. C’est trop variable pour répondre

Q10
Là où vous habitez, pensez-vous qu’à l’avenir il sera plus facile pour vous d’effectuer vos
[QSUP10] déplacements quotidiens (travail, études, loisir, courses) sans voiture ?
1. Oui
2. Non

Q11
Lors de vos déplacements quotidiens (travail, études, loisirs, courses)
[QSUP11] quel facteur vous encouragerait à moins utiliser votre voiture
(y compris un véhicule utilitaire), votre moto ou votre scooter ? (une seule réponse)
0. Sans objet (pas de véhicule ou deux-roues motorisés, pas d’utilisation)
1. Une augmentation du coût d’utilisation de votre voiture/deux roues
(entretien, carburant, assurance, stationnement, péage)
2. De meilleurs transports en commun (proximité, fréquence, sécurité, confort)
3. Des transports en commun moins chers
4. Des pistes cyclables plus nombreuses et plus sûres
5. Aucun des facteurs ci-dessus

Q12
[QSUP12

On parle de plus en plus de "Consommation responsable".
Parmi les définitions suivantes, quelle est celle qui, selon vous, correspond le mieux à la
notion de "Consommation responsable" ?
1. Des achats de biens produits localement pour favoriser l'emploi et réduire le transport
2. Des achats de produits respectant les revenus et les conditions de travail de ceux qui les produisent
(commerce équitable, sécurité des salariés, non recours au travail des enfants).
3. Consommer pour stimuler la croissance et l'emploi
4. Des achats de produits respectueux de l'environnement
5. Acheter ce qui est nécessaire et éviter le gaspillage

Q13
Qu’est-ce qui vous inciterait à acheter davantage de produits respectueux
[QSUP13] de l’environnement ?
1. Pouvoir les repérer plus facilement
2. Être mieux informé sur leurs particularités et conditions d’utilisation
3. Être certain qu’ils ne coûtent pas plus chers
4. Disposer d’un choix plus large de produits de ce type

Q14
Au cours du dernier mois, vous-même ou un membre de votre ménage, avez-vous réalisé
[QSUP14] des achats dans un magasin bio ou dans le rayon bio d’un supermarché ?
1. Oui
2. Non

Q15
Au cours du dernier mois, vous même ou un membre de votre ménage,
[QSUP15] avez-vous acheté un ou plusieurs produits portant le label écologique
(comme le label NF Environnement) ?
1. Oui
2. Non

Q16
Lorsque vous achetez vos produits alimentaires (fruits, légumes, viandes),
[QSUP16] faites-vous attention à la distance parcourue pour leur transport
(leur provenance géographique) ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
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4. Toujours

Q17
Lorsque vous achetez vos produits non-alimentaires (vêtements, chaussures, meubles),
[QSUP17] accordez-vous de l'importance au lieu de fabrication (leur provenance géographique) ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q18
Lorsque vous achetez certains produits, faites-vous attention à la quantité de déchets
[QSUP18] que cela implique ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q19
A votre domicile, vous arrive-t-il de couper le mode veille des appareils électroniques ?
[QSUP19]
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours

Q20
A votre domicile, vous arrive t’il de baisser le chauffage ou la climatisation
[QSUP20] afin de limiter votre consommation d’énergie ?
1. Jamais
2. Occasionnellement
3. Souvent
4. Toujours
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