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SI MOBILE  
Avez-vous une ligne fixe ? 

- Oui    =>   rappeler sur la ligne fixe 
- Non 

 
Base : A tous 
Sexe de l'interviewé(e) : 
 

- Homme  
- Femme  

 
Base : A tous 
Quel est votre âge ? 
 
Recod âge : 
  

- 18 -24 ans  
- 25 -34 ans  
- 35 -49 ans  
- 50 -64 ans  
- 65 ans et plus  

 
Base : A tous 
Quelle est la profession du chef de famille ? 
Quelle est sa fonction exacte ?    
 
XX 
 
Recod CSP du chef de famille : 
 

- Agriculteur exploitant  
- Artisan, commerçant, chef d’entreprise  
- Profession libérale, cadre et profession intellectuelle supérieure  
- Profession intermédiaire  
- Employé  
- Ouvrier  
- Retraité 
- Autre personne sans activité professionnelle  

RENSEIGNEMENTS SIGNALETIQUE 
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Base : A tous 
Le chef de famille ... : 
 

- travaille à temps plein  
- travaille à temps partiel  
- travaille de façon intermittente  
- est à la recherche d'un emploi  
- n'exerce aucune activité professionnelle, vous êtes étudiant(e) 
- n'exerce aucune activité professionnelle, vous êtes retraité(e)  
- n'exerce aucune activité professionnelle, et êtes dans une autre situation 

 
Base : A tous  
Etes-vous le chef de famille ? 
 

- Oui 
- Non 

 
Si la personne interrogée n’est pas le chef de famille 
Quelle est votre profession ?  
Quelle est votre fonction exacte ?      
 
XX 
 
Recod CSP de l’interviewé : 
 

- Agriculteur exploitant  
- Artisan, commerçant, chef d’entreprise  
- Profession libérale, cadre et profession intellectuelle supérieure  
- Profession intermédiaire  
- Employé  
- Ouvrier  
- Retraité 
- Autre personne sans activité professionnelle  

 
Si la personne interrogée n’est pas le chef de famille 
Quelle est votre situation actuellement ? 
 

- Vous travaillez à temps plein  
- Vous travaillez à temps partiel  
- Vous travaillez de façon intermittente  
- Vous êtes à la recherche d'un emploi  
- Vous n'exercez aucune activité professionnelle, vous êtes étudiant(e) 
- Vous n'exercez aucune activité professionnelle, vous êtes retraité(e)  
- Vous n'exercez aucune activité professionnelle, et êtes dans une autre situation 

 
Base : Si appel sur mobile 
Dans quel département habitez-vous ? Indiquez-moi le numéro de votre département 
 
XX 
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Base : Si appel sur mobile  
Dans quelle commune habitez-vous ? 
XX 
 
 
Base : A tous 
Recod catégorie d’agglomération : 
 

- Rurales  
- 2 000 à 20 000 habitants  
- 20 000 à 100 000 habitants  
- 100 000 à 200 000 habitants  
- 200 000 habitants ou plus (sauf agglo parisienne)  
- Agglomération parisienne  

 
Base : A tous 
Recod Région : 
 

- Région parisienne (Ile de France) 
- Nord (Nord, Pas de Calais) 
- Est (Lorraine, Alsace, Franche-Comté) 
- Bassin Parisien Est (Champagne-Ardenne, Picardie, Bourgogne) 
- Bassin Parisien Ouest (Haute Normandie, Basse Normandie, Centre) 
- Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes) 
- Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin) 
- Sud-Est (Rhône-Alpes, Auvergne) 
- Méditerranée (Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur) 

 
Base : A tous 
Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ? 
 

- Vous n'avez pas de diplôme 
- Vous avez un certificat d'études primaires 
- Vous avez un ancien brevet, un BEPC 
- Vous avez un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), un brevet  d'enseignement 

professionnel (BEP) 
- Vous avez un bac d'enseignement général 
- Vous avez un bac d'enseignement technologique ou professionnel 
- Vous avez un bac + 2 ans ou niveau bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG) 
- Vous avez un diplôme supérieur (2ème, 3ème cycle, grande école) 
- (Autre situation) 
- (NSP) 
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Base : A tous 
Combien y-a-t-il d'enfants à charge dans votre foyer ....  
 

- De 0 à 3 ans ? 
- De 4 à 9 ans ? 
- De 10 à 18 ans ? 

 
- Aucun enfant 
- 1 enfant 
- 2 enfants 
- 3 enfants 
- 4 enfants 
- 5 enfants 
- 6 enfants 
- 7 enfants 
- 8 enfants 
- 9 enfants et plus 
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QUESTIONNAIRE VIE ASSOCIATIVE 
 
Base : A tous 
Je vais vous citer un certain nombre de types d’associations et vous me direz si vous faites partie 
d’une association de ce type, même en tant que simple adhérent.   
 

TYPE D’ASSOCIATION 
 

Etes-vous membre d’une association de ce type ? 
 

A combien 
d’associations de 
cette catégorie ? 

De quelle(s) 
association(s) 

s’agit-il ? 

A01 - Association de parents d’élèves 
 

NB01 NOM01X 

A02 - Association de locataires, propriétaires ou co-
propriétaires 
 

NB02 NOM02X 

A03 – Groupement syndical ou professionnel 
 

NB03 NOM03X 

A04 – Association à but humanitaire 
 

NB04 NOM04X 

A05 – Groupe religieux ou paroissial 
 

NB05 NOM05X 

A06 – Association culturelle ou musicale 
 

NB06 NOM06X 

A07 – Association sportive ou club sportif 
 

NB07 NOM07X 

A08 – Association de protection de l’environnement 
 

NB08 NOM08X 

A09 – Association d’ancien combattant ou classe 
d’année de naissance 
 

NB09 NOM09X 

A10 – Association de personnes âgées ou club du 
troisième âge 
 

NB10 NOM10X 

A11 – Association de retraités d’une entreprise 
 

NB11 NOM11X 

A12 – Association d’anciens élèves 
 

NB12 NOM12X 

A13 – Association de quartier ou locale 
 

NB13 NOM13X 

A14 – Association sanitaire ou sociale 
 

NB14 NOM14X 

A15 – Association de loisir 
 

NB15 NOM15X 

A16 – Autre type d’association 
 

NB16 NOM16X 
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Total du nombre d’associations 
Calculer TOTAS = NB01 + NB02 + … + NB16 
 
Si TOTAS = 0 : aller directement à la partie ABSENCE DE VIE ASSOCIATIVE ci-
dessous ; 
 
Sinon : 
Pour xy de 01 à 16 
 
Si NBxy = 1 : posez les questions de la partie PARTICIPATION ASSOCIATIVE ci-dessous 
(PA1 à PA60) pour cette association 
 
Si NBxy = 2 : posez les questions de la partie PARTICIPATION ASSOCIATIVE ci-dessous 
(PA1 à PA60) successivement pour chacune des deux associations 
 
Si NBxy >= 3 : demandez les noms des associations et tirez au hasard deux des associations ;  
posez les questions de la partie PARTICIPATION ASSOCIATIVE ci-dessous (PA1 à PA60) 
successivement pour chacune des deux associations tirées au hasard. 
 
 

PARTICIPATION ASSOCIATIVE  
  
Nous allons maintenant détailler la manière dont vous participez aux activités de [Insertion du 
nom de l’association dont il est question] …. 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA1 Quel est plus précisément le type d’activité de cette association ?  
TYP 
 
QUESTION OUVERTE PRECODEE (cf Liste A Types d’associations à la fin du questionnaire) 
 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA3 Cette association est-elle organisée ? 
GEO 
  1. Seulement au niveau de votre entreprise, de votre établissement scolaire  

ou universitaire 
2. Uniquement au niveau local (immeuble, quartier, ville) 
3. Au niveau national ou régional 
 4. Au niveau international 
5. (NSP) => aller directement à PA8 
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Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0 et si PA3 différent de NSP) 
PA6 D’après vous, combien y a-t-il de membres dans cette association au niveau local ? 
MEMLOC 
  1. Moins de dix 
  2. De 10 à 49  
  3. De 50 et 99  
  4. De 100 à 999 

5. 1000 et plus  
6. (NSP) 
 

Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA8 L’association emploie-t-elle des salariés ? 
SAL 
  1. Oui  
  2. Non  

3. (NSP) 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA9 Depuis combien de temps êtes-vous membre de cette association ?  
  (Nombre de jours, semaines, mois, années) 
TEMPS (2 positions) 
FTEMPS :  M,A (mois, ans : unité de TEMPS) 
  
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA10 Pour quelles raisons avez-vous adhéré à cette association  

 
1. Pour pratiquer un sport ? ADHSPOR 
2. Pour participer à une activité culturelle ou artistique ? ADHCULT 
3. Pour défendre une cause ? ADHDEF 
4. Pour faire respecter vos droits ou ceux des autres ? ADHDRO 
5. Pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes préoccupations ou 
les mêmes goûts, pour se faire des amis ? 

ADHGOU 

6. Pour être utile à la société, pour faire quelque chose pour les autres ? ADHUTI 
7. Pour vous épanouir, pour occuper votre temps libre ? ADHEPA 
8. Pour aider, défendre les intérêts de vos enfants ou d’autres membres 
de votre entourage ? 

ADHPRO 

9. Pour avoir accès à des renseignements ou des services (y c. adhésion 
obligatoire pour bénéficier de certaines prestations) ? 

ADHACC 

10. Pour une autre raison ? ADHAUT 
 
1. Oui  

  2. Non  
3. (NSP) 
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Base : Si plusieurs raisons citées en PA10  
PA12 Vous avez indiqué plusieurs raisons, quelle est la principale ? 
ADHPRI   
 (indiquer le numéro de la modalité de la question PA10, si aucune 00) 
 [AFFICHAGE DES REPONSES DONNEES EN PA10] 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA14 Dans cette association, êtes-vous  

 
1. Cotisant ? IMPLICO 
2. Participant aux activités ou bénéficiaire des activités ? IMPLIPA 
3. Assistant, accompagnateur, entraîneur, formateur, animateur ou 
encadrant d’activité ? 

IMPLIAN 

4. Chargé de tâches administratives ? IMPLITA 
5. Dirigeant, trésorier ou autre élu ? IMPLIDI 

 
1. Oui  

  2. Non  
3. (NSP) 

 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA15 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de travailler sans être rémunéré ou 
de rendre des services dans le cadre de cette association en tant que bénévole (y compris des 
activités en tant que dirigeant, animateur ou chargé de tâches diverses non rémunérées) ? 
BENEVOL 

1. Oui  
  2. Non  

3. (NSP) 
 
Base : Aux dirigeants, trésoriers et autres élus dans l’association (si item 5 en PA14 = Oui) 
PA16 Exercez-vous une de ces responsabilités ? 
(Si IMPLIDI = 1 poser PA16 puis filtre de PA17 ; sinon aller directement au filtre de PA17) 
PA16 Exercez-vous une de ces responsabilités ? 
FONC 
 1. Président d’honneur 
 2. Président ou vice-président  
 3. Secrétaire général 
 4. Trésorier ou trésorier adjoint 
 5. Autre membre du bureau 
 6. Autre membre du conseil d’administration 
 7. Aucune de ces responsabilités 
 8. (NSP) 
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Base : A ceux qui ont une fonction dans le bureau de l’association (Si au moins un Oui aux items 3,4 ou 5 
en PA14) 
 (Si IMPLIAN = 1 ou IMPLITA = 1 ou IMPLIDI = 1 poser PA17 et PA19 puis PA22 ; sinon 
aller directement à PA22) 
PA17 Avez-vous les fonctions suivantes : 

 
1. Comptable FONCCTB 
2. Gestionnaire FONCGES 
3. Secrétaire FONCSEC 
4. Animateur sportif FONCSPO 
5. Animateur culturel ou artistique FONCCUL 
6. Autre animateur FONCAAN 
7. Assistant ou accompagnateur (personnes âgées, handicapées, etc..) FONCAAC 
8. Médiateur FONCMED 
9. Conduite de projet FONCPRO 
10. Négociation avec partenaires extérieurs FONCNEG 
11. Communication FONCCOM 
12. Une autre fonction FONCAUT 

 
1. Oui  

  2. Non  
3. (NSP) 

 
Base : A ceux qui ont une fonction dans le bureau de l’association (Si au moins un Oui aux items 3,4 ou 5 

en PA14) 
PA19 Etes-vous salarié ou indemnisé hors remboursement de frais pour vos activités au 

sein de cette association ? 
SALIND 
 1. Oui, salarié 
 2. Oui, indemnisé 
 3. Non 

4. (NSP) 
  
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA22 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé ou rendu des services dans le 
cadre de l’association ? 
PTRAV1 
 1. Régulièrement 
 2. Seulement à certaines périodes 

3. Non 
4. (NSP) 
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Base : A ceux qui ont travaillé ou rendu des services dans l’année (code 1 ou 2 en PA22)  
(Si PTRAVI = 1 ou 2 : poser de PA24 à PA36 ; sinon, passer directement à PA41) 
PA24 Pendant combien de jours, semaines ou mois ? 
PENDAN (2 positions) 
FPENDEN : J, S, M  (jours, semaines, mois : unités de PENDAN) 
 
Base : A ceux qui ont travaillé ou rendu des services dans l’année (code 1 ou 2 en PA22)  
PA25 A raison de combien d’heures par jour, par semaine ou par mois ? 
TTRA (2 positions) 
FTTRA : J, S, M (jour, semaine, mois : unité de temps correspondant à TTRA) 
 
Base : A ceux qui ont travaillé ou rendu des services dans l’année (code 1 ou 2 en PA22)  
PA26 Les frais occasionnés par votre activité dans l’association vous ont-ils été 
remboursés ? 
FRAIS 
 1. Oui, totalement 
 2. Oui, en partie 
 3. Non 
 4. Sans objet, pas de frais 

5. (NSP) 
 
Base : A ceux qui ont travaillé ou rendu des services dans l’année (code 1 ou 2 en PA22)  
PA31 Utilisez-vous, pour au moins une de ces activités,  des compétences acquises 

auparavant (études, professionnelles) ? 
COMPANC 
 1. Oui 
 2. Non 

3. (NSP) 
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Base : A ceux qui ont utilisé des compétences acquises auparavant (code 1 en PA31) 
(Si COMPANC = 1 : poser PA32 puis PA33 ; sinon, passer directement à PA33) 
PA32 S’agit-il de compétences en 

 
1. Secrétariat COMPSEC 
2. Comptabilité, gestion COMPGES 
3. Autre compétence technique, scientifique ou linguistique COMPTSL 
4. Communication, rédaction, négociation COMPCOM 
5. Management, gestion d’équipes COMPMAN 
6. Juridiques COMPJUR 
7. Enseignement, éducation COMPENS 
8. Artistiques ou sportives COMPART 
9. Conduite de projet COMPPROJ 
10. Autre compétence COMPAUT 

 
 1. Oui 
 2. Non 

3. (NSP) 
 
Base : A ceux qui ont travaillé ou rendu des services dans l’année (code 1 ou 2 en PA22)  
PA33 Estimez-vous que ces activités vous ont apporté des compétences ou des 
connaissances nouvelles ? 
COMPNOU 
 1. Oui 
 2. Non 

3. (NSP) 
 
Base : A ceux qui ont acquis des compétences (code 1 en PA33) 
 (Si COMPNOU = 1 : poser PA34 puis PA35 ; sinon, passer directement à PA35) 
PA34 De quelles compétences ou connaissances nouvelles s’agit-il ? 

 
1. Secrétariat NOVSEC 
2. Comptabilité, gestion, NOVGES 
3. Autre compétence technique, scientifique ou linguistique NOVTSL 
4. Communication, rédaction, négociation NOVCOM 
5. Management, gestion d’équipes NOVMAN 
6. Juridiques NOVJUR 
7. Enseignement, éducation NOVENS 
8. Artistiques ou sportives NOVART 
9. Conduite de projet NOVPROJ 
10. Autre compétence NOVAUT 
 

1. Oui 
 2. Non 

3. (NSP) 
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Base : A ceux qui ont travaillé ou rendu des services dans l’année (code 1 ou 2 en PA22)  
PA35 Avez-vous suivi des formations dans le cadre de cette (ces) activité(s) ? 
FORM 
 1. Oui 
 2. Non 

3. (NSP) 
 
Base : A ceux qui ont suivi des formations (code 1 en PA 35) 
(Si FORM = 1 : poser PA36 puis PA41 ; sinon, passer directement à PA41) 
PA36 Dans quel(s) domaine(s) (2 réponses possibles)  
DOM1 
DOM2 
 1. Secrétariat  
 2. Comptabilité, gestion  
 3. Autre domaine technique, scientifique ou linguistique  
 4. Communication, rédaction, négociation 
 5. Management, gestion d’équipes 
 6. Juridique 
 7. Enseignement, éducation 
 8. Artistique ou sportive 
 9. Conduite de projet 
 10. Un autre domaine 
 11. (NSP) 
  
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA41 - Nous allons maintenant voir plus en détail les différentes activités ou actions que 
cette association propose ou organise. 
Cette liste est la même pour toutes les associations. Certaines activités ne vous concernent 
pas, cependant, je dois tout de même vous les présenter. 
ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS 
 

 
 
TYPE D’ACTIVITÉ 

 
 

L’association 
propose-t-elle ou 

organise-t-elle… ?
Oui : 1 
Non : 2 
(NSP) : 3 
 

 

FILTRE : si ACTx = 1 
 

Y participez-vous ? 
1 : Oui, en tant que 

simple participant ou 
bénéficiaire 

2 : Oui, en tant 
qu’intervenant ou 
organisateur 

3 : Non 
 
(Plusieurs réponses 

possibles) 

1 Des activités sportives .....................................    ACT1   PART1 

 
2 De la musique, du théâtre, des arts plastiques       

 ou toute autre pratique artistique ou culturelle.   ACT2   PART2 
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3 Des concerts, des spectacles (y c. sportifs),       

 des expositions, des visites culturelles..................    ACT3   PART3 

4 Des sorties, des voyages, des jeux de société       

 ou d’autres activités de loisirs ...........................    ACT4   PART4 

 
5 Des cours dans des matières sportives,       

 culturelles, scolaires, etc.  ................................    ACT5   PART5 

        

6 Des soirées, des repas, ou d’autres manifestations 
réservées aux membres de 

      

 l’association ou à leur famille............................    ACT6   PART6 

7 Des animations, des fêtes, des promotions, ou        

d’autres événements ouverts au public ................    ACT7   PART7 

 
8 Des conseils ou renseignements au public .................    ACT8   PART8 

 Par exemple en matière d’accès aux droits …       

        

9 De l’aide, des visites, des prêts de matériel, des       

 services d’aide et de soutien aux personnes en       

 difficulté, aux personnes âgées, aux malades …   ACT9   PART9 

        

 
10 La collecte, la fabrication, la vente de produits   ACT10   PART10 

 
11 Des manifestations, des pétitions ou d’autres       

actions pour la défense de droits ou d’intérêts       

(auprès des pouvoirs publics, de       

directions d’entreprises, de propriétaires, etc.) ..............    ACT11   PART11 

Des groupes de réflexion sur des sujets divers        

réservés aux membres de l’association ......................    ACT12   PART12 

13 Des groupes de réflexion sur des sujets divers        

 ouverts au public ..............................................................   ACT13   PART13 

 
14 La collecte de fonds pour des aides, pour une       

 cause .............................................................................    ACT14   PART14 

Aide en ligne : si simple donateur, alors PART14 = 1       

 
 

15 L’élaboration d’un journal ou d’un magazine papier 
ou sur internet 
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 (y c. bulletin de liaison entre membres de       

 l’association) .................................................................    ACT15   PART15 

       

 
16 Réparation, construction et entretien de bâtiment    

 bâtiments, protection ou aménagement       

 de l’environnement..………..……………………… ACT16  PART16 

 
17 D’autres activités ou actions………………………. ACT17  PART17 

        

 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA46 Participez-vous aux assemblées générales de cette association ? 
PARTAG 
 1. A chaque fois 
 2. Seulement de temps en temps 
 3. Jamais 
 4. Sans objet, pas d’assemblée générale 

5. (NSP) 
  
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA47 Participez-vous à d’autres réunions concernant la vie de l’association ? 
PARTREU 
 1. Souvent 
 2. Seulement de temps en temps 
 3. Jamais 
 4. Sans objet, pas d’autre réunion 

5. (NSP) 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA48 Avez-vous connu cette association par ? (trois réponses possibles)  
CONNU1 
CONNU2 
CONNU3 
 1. Des amis, des collègues, des voisins ou des personnes de rencontre 
 2. Des membres de votre famille 
 3. Une autre association 
 4. Une collectivité locale (mairie) 
 5. Votre entreprise ou sur votre lieu de travail ou d’études 
 6. La publicité, dans la presse 
 7. En cherchant par vous-même 
 8. Vous avez participé à sa création 
 9. Vous l’avez toujours connue 
 10. Autre 

11. (NSP) 
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Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA51 Y a-t-il une cotisation ? (annuelle, trimestrielle ou mensuelle) 
COTI 
 1. Oui  
 2. Non  

3. (NSP) 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association dans laquelle il y a une cotisation annuelle (code 1 en 
PA51) 
 (Si COTI = 2 : passer directement à PA60 ; sinon poser PA55 puis PA60) 
PA55 Quel est le montant de la cotisation par an ? (en euros) 
COTEURO 
 «Ne sait pas» accepté  
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
PA60 Globalement êtes-vous satisfait(e) des activités auxquelles vous participez dans le 

cadre de cette association ? 
SATISF 
 1. Très satisfait(e) 
 2. Plutôt satisfait(e) 
 3. Peu satisfait(e) 
 4. Pas du tout satisfait(e) 
 5. (Non concerné, ne participe à aucune activité) 

5. (NSP) 
 
Fin de la partie PARTICIPATION ASSOCIATIVE : s’il y a lieu, recommencer cette partie 
pour l’association suivante. 
 
 
Après la dernière association : passer à la question B2 de la partie AUTRE BENEVOLAT 
ci-dessous 
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ABSENCE DE PARTICIPATION ASSOCIATIVE  
 

 
Base : A ceux qui ne font partie d’aucune association (NBxy = 0) 
 (SI TOTAS = 0 : poser la question N1) 
N1 Vous n’êtes actuellement membre d’aucune association. 
 Pourquoi ? 

Dîtes-moi si les raisons suivantes sont vraies ou fausses 
 

  
1 Cela ne vous intéresse pas. Vous n’êtes pas motivé NRAIMOT 
2 Vous ne faites pas confiance aux associations NRAICAF 
3 Les activités ou actions proposées par les associations ne vous 
conviennent pas 

NRAIIACT 

4 Vous connaissez mal le milieu associatif ou vous n’avez pas eu 
l’occasion de vous y intéresser 

NRAICON 

5. Vous préférez une organisation plus souple ou vous organiser vous-
même ou entre amis 

NRAISOU 

6. Vous manquez de temps NRAITPS 
7. Pour des raisons de santé NRAISAN 
8. Une autre raison NRAIAUT 

 
1. Vrai  

 2. faux 
3. (NSP)  

 
Base : A ceux qui ont cité plusieurs raisons en N1  
N3 Entre les raisons indiquées, quelle est la raison principale ? 
NRAIPRIN 
 (indiquer le numéro de la modalité de la question N1, si aucune 0) 
 [AFFICHAGE DES REPONSES DONNEES EN PA10] 
 
Fin de la partie ABSENCE DE PARTICIPATION ASSOCIATIVE 
Passer à la question B1 de la partie AUTRE BENEVOLAT ci-dessous 
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AUTRE BÉNÉVOLAT 
 
Nous allons maintenant aborder la question du bénévolat, pour des associations ou autres 
structures. 
  
(SI TOTAS = 0 : poser B1 ; si TOTAS > 0 : poser B2) 
 
 
Base : A ceux qui ne font partie d’aucune association (NBxy = 0) 
B1 Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé en tant que bénévole de 
travailler sans être rémunéré ou de rendre des services dans le cadre d’une association ou 
d’un autre organisme, que vous en soyez membre ou non ? 
CONSIGNE ENQUETEUR : Par exemples : vous n’êtes pas membre de telle association 
caritative mais vous triez des vêtements pour elle, vous tenez la bibliothèque de l’école, etc. 
BNONREM 
 1. Oui  
 2. Non  
 3. (NSP) 
 
 (Si BNONREM = 1 : poser B3 ; sinon passer à la partie RECOURS) 
 
Base : A ceux qui font partie d’une association (NBxy > 0) 
B2 Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu d’autres activités de bénévolat en 
dehors de celles dont on a déjà parlé ? 
CONSIGNE ENQUETEUR : Par exemples : vous n’êtes pas membre de telle association 
caritative mais vous triez des vêtements pour elle, vous tenez la bibliothèque de l’école, etc. 
BAUTR 
 1. Oui  
 2. Non  
 3. (NSP) 
 
(Si BAUTR = 1 : poser B3 ; sinon passer à la partie RECOURS) 
 
Base : A ceux qui ont réalisé des activités de bénévolat pour une association ces 12 derniers mois qu’ils 
en soient membre ou non ( B1 = 1 ou B2 = 1) 
B3 Pendant combien de jours, semaines ou mois ? 
BPENDAN (2 positions) 
BFPENDEN : J, S, M  (jours, semaines, mois : unités de BPENDAN) 
 
 
Base : A ceux qui ont réalisé des activités de bénévolat pour une association ces 12 derniers mois qu’ils 
en soient membre ou non (B1 = 1 ou B2 = 1) 
B4 A raison de combien d’heures par jour, par semaine ou par mois ? 
BTTRA (2 positions) 
BFTTRA : J, S, M (jour, semaine, mois : unité de temps correspondant à BTTRA) 
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RECOURS A CERTAINES ASSOCIATIONS  
 
Base : A tous 
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur les fois où vous avez eu recours à certaines 
associations en tant qu’usager, pour demander un conseil, vous faire assister dans des démarches, 
obtenir une aide juridique, etc. 
Il ne faut pas prendre en compte les associations dont vous êtes adhérent. 
 
 

 TYPE D’ASSOCIATION OU 
D’ORGANISME 

Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous eu recours 
à… 
1 : Oui, une fois 
2 : Oui, plusieurs fois 
3 : Non 
4 : (NSP) 
 

Si Oui à la question du 
recours 
Globalement, êtes-vous 
satisfait(e) des services 
et renseignements que 
vous avez obtenus ? 
1. Oui 
2. Non 
3. (NSP) 

    
1 Une association de 

consommateurs 
      

  CONS CONSSAT 

    
2 Une association de parents       
 d’élèves ELEV ELEVSAT 

    
    
3 Une association de locataires ou 

de co-propriétaires 
      

  LOC LOCSAT 

    
4 Une association caritative ou 

d’aide 
      

 au logement CAR CARSAT 

    

    

5 Une association de défense de       

 droits civiques CIV CIVSAT 

    

    

6 Un syndicat de salariés       

  SYND SYNDSAT 

    

7 Un groupement professionnel       

  PROF 
 

PROFSAT 
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DONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Nous allons aborder quelques questions sur les dons que vous avez pu effectuer pour une 
association ou un autre organisme. 
Dans un premier temps nous allons parler des dons non financiers, puis des dons financiers. 
 
Base : A tous 
D1 Avez-vous effectué, au cours des 12 derniers mois, des dons (non financiers) de type 
suivant 

 
1. livres, tableaux, matériel informatique ou autre objet ? DONLIVR 
2. vêtements, jouets ? DONVET 
3. gâteaux, boissons ou autre produit alimentaire ? DONALIM 
4. don du sang ? DONSAN 
5. autre don non financier ? DONAUT 

 
 1. Oui  
 2. Non  
 3. (NSP) 
 
Base : A tous 
D8 Au cours des 12 derniers mois, quel est le montant global des dons financiers (en 

euros) que vous avez effectués ? 
DONEUROS 

1. 0 euros 
2. Moins de 15 euros  

 3. De 15 à moins de 75 euros  
 4. De 75 à moins de 150 euros  
 5. 150 euros et plus  

«Ne sait pas» accepté 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS SIGNALETIQUE 

 
Base : A tous 
Vivez-vous en couple ?  
 

- Oui 
- Non  
-  

 
Base : A tous 
Etes-vous ... 
 

- Marié (en concubinage, vie de couple) 
- Veuf ou veuve 
- Divorcé 
- Célibataire 

 
 
Base : A tous 
Avez-vous une pratique religieuse ? 
 

- Une pratique religieuse régulière 
- Une pratique irrégulière ou pas de pratique mais le sentiment d’appartenir à une religion 
- Ni pratique, ni sentiment d’appartenance 
- Préfère ne pas répondre 
- (NSP) 

 
 

Base : A tous 
Lorsque vous aviez de 15 à 18 ans, l’un de vos parents était-il bénévole ou exerçait-il des 
responsabilités dans une association ? 
 
Votre père (ou l’homme qui vous élevait) ? 

- Oui 
- Non 
- (NSP) 

 
Votre mère (ou la femme qui vous élevait) ? 

- Oui 
- Non 
- (NSP) 
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Base : A tous 
Nous désirons analyser les résultats de cette étude en fonction des revenus du foyer des 
personnes que nous avons interrogées. 
Nous désirons savoir à quel niveau vous vous situez en comptant toutes les rentrées d'argent 
de votre foyer telles que : salaires, retraites, pensions, allocations diverses,  revenus 
immobiliers, etc ... 
Je vais vous citer une échelle de revenus MENSUELS NETS AVANT IMPOTS ; vous me 
direz dans quelle tranche se situe votre foyer ? 
 

- Moins de 1000 € par mois 
- De 1000€ à moins de 1400€ par mois  
- De 1400€ à moins de 1900€ par mois  
- De 1900€ à moins de 2400€ par mois  
- De 2400€ à moins de 3800€ par mois 
- De 3800€ à moins de 5300€ par mois 
- Plus de 5300€ par mois 

 
 
 

--fin-- 
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 LISTE A 
TYPES D’ASSOCIATIONS  

 
Faites-vous partie d’une association de type … 

 
Culture, sports ou loisirs 

11 - Artistique et culturelle (musique, danse, photographie, théâtre, lecture, écriture, 
               arts plastiques…) 
12 - Sports (clubs sportifs, fédérations sportives, etc.) 
13 - Tourisme social 
14 - Scoutisme, centres aérés associatifs et autres associations de loisirs pour les jeunes 
15 - Clubs du 3e âge et autres associations de loisirs pour les personnes âgées 
16- Comités des fêtes et autres associations de loisirs 
17 - Anciens combattants ou classe d’année de naissance 
18 - Retraités d’une entreprise 
19 - Chasse et pêche 

Parents d’élèves, soutien scolaire, éducation… 
21 - Parents d’élèves  
22 - Soutien scolaire, aides aux devoirs, alphabétisation, etc. 
23 - Formation linguistique, informatique, université tous âges et autre formation à but non professionnel 
24 - Formation professionnelle et formation continue  
25 - Etudes et recherche ( hors recherche médicale) 
26 - Anciens élèves ou étudiants, bureau des élèves ou des étudiants 
27 - Autres associations dans le domaine éducatif 

Aide aux malades, lutte contre la maladie  
31 - Aides aux malades ( visites à l’hôpital, prêts de matériel médical, etc.) 
32 -  Amicale ou groupement de malades  
33 - Recherche médicale ( lutte contre le cancer, la myopathie, etc.) 

Aide à domicile, aide sociale… 
41 -  Aide à l’insertion de jeunes en difficulté, soutien aux mères de famille isolées ou autres associations socios- 
               éducatives 
42 -  Aide aux migrants 
43 -  Aide à domicile 
44 - Caritatif ( restos du cœur, secours catholique, secours populaire, etc.) 
45 - Autres associations du domaine social 

Protection de la nature, des animaux, du patrimoine, de l’environnement 
51 -  Amis des animaux, défense de la faune, de la flore  
52 -  Protection de sites naturels et autres défenses et interventions sur le milieu naturel 
53 -  Protection, valorisation, étude du patrimoine historique ou culturel 

Association de locataires, de propriétaires, associations de quartier… 
61 - Amicale ou groupement d’habitants d’un quartier, d’un village 
62 - Développement économique et local  
63 - Amicale ou groupement de locataires, propriétaires ou co-propriétaires 
64 - Conseil syndical de copropriété 
65 - Amicale ou groupement de personnes originaires d’un même pays ou d’une même région 

Défense des droits ( civiques, professionnels, des consommateurs,…) 
71 - Défense des consommateurs, des usagers des services publics 
72 - Groupement professionnel 
73 - Autres associations de défense de droits ou d’intérets communs 

Aide et soutien international ( droits de l’homme, culture…) 
81 - Echanges culturels internationaux 
82 -  Aide internationale ( alimentaire, santé, éducation) et droits de l’homme 

Associations religieuses, partis politiques, syndicats 
91 - Syndicat  
92 - Parti politique 
93 - Association religieuse ou paroissiale 
 
94 - Autre type d’association 
99 -  (NSP) 
 


