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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE

Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche de l’Union Européenne qui
explore l’impact des industries de la connaissance et des industries créatives émergentes sur la
compétitivité de plusieurs régions métropolitaines de l’UE. À travers une approche comparative, qui
inclut 13 régions métropolitaines européennes, ce projet cherche à comprendre comment et dans
quelle mesure la créativité, l’innovation et le savoir sont des éléments clés du développement
économique sur le long terme. En tant que personne travaillant dans un secteur créatif (important) de
l’aire urbaine de Toulouse, votre contribution à cette recherche est très importante pour nous.
Nous sommes désireux de connaître votre opinion sur les points suivants :
•
Votre vie dans l’aire urbaine de Toulouse1
•
Votre emploi et votre environnement de travail
•
Votre quartier et votre environnement résidentiel
Votre coopération à cette recherche requiert bien évidemment votre assentiment. Nous précisons que
cette enquête est conforme aux principes éthiques de la recherche scientifique et que vos réponses
seront traitées de manière anonyme et confidentielle. Le questionnaire ne devrait pas prendre plus de
30 minutes de votre temps.
Pour répondre à ce questionnaire merci de bien vouloir suivre les consignes suivantes :

•
•

Sélectionner une réponse après réflexion en cochant la case correspondante

•

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir utiliser un stylo d’encre rouge plutôt
qu’un crayon à papier

Si vous souhaitez changer une réponse faite, vous pouvez entourer la réponse incorrecte
de manière à ce qu’elle soit clairement identifiée comme telle

Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire.
Ville
Toulouse
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Questionnaire No.
(Le numéro sera indiqué
par l’enquêteur)

1

L’aire urbaine de Toulouse comprend 342 communes : la ville centre de Toulouse, les communes de la première
couronne et les communes de la zone périurbaine.

1

SECTION A – SATISFACTION A L’ÉGARD DE LA VILLE
Les questions suivantes ont trait à la durée de votre séjour dans l’aire urbaine de Toulouse
et aux principales raisons de votre installation dans l’aire urbaine. Merci de sélectionner une
réponse en plaçant une croix en face de la réponse appropriée.
A1) Depuis combien de temps vivez-vous dans l’aire urbaine de Toulouse ?
Moins d’1 an
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans
A2) Où habitiez-vous avant de déménager à votre adresse actuelle ?
Je n’ai jamais déménagé/J’ai toujours vécu au
même endroit
A Toulouse ou dans l’agglomération/l’aire urbaine
mais dans un autre quartier
Dans une autre ville du département/région
Dans une autre ville de France (précisez)
Hors de France
Hors d’Europe
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A3) Merci de classer par ordre d’importance les 4 principales raisons qui vous ont fait choisir de vivre
dans l’aire urbaine de Toulouse (de 1 à 4 : le chiffre 1 indiquant la raison la plus importante et le chiffre
4 la moins importante)
Réseau
personnel

Je suis né(e) ici
J’ai de la famille ici
J’ai étudié à Toulouse
Proximité d’amis

Emploi

J’ai déménagé ici à cause de mon emploi
J’ai déménagé ici à cause de l’emploi de mon conjoint
Bonnes opportunités de travail
Salaires plus élevés

Localisation

Taille de la ville
Temps/climat
Bonnes liaisons de transport
Proximité de la nature (mer, montagne, campagne)

Caractéristiques
de la ville

Coût du logement abordable
Logements disponibles
Logements de qualité
Ville sécurisante pour les enfants

Habitants et
environnement
social

Habitants ouverts aux personnes originaires de différentes aires
géographiques
Ville ouverte et tolérante
« gays et lesbiennes friendly »
Langue (capable de communiquer en français)
Cordialité générale de la ville
Diversité des équipements de loisir et de divertissement
Diversité culturelle
Diversité du bâti

Education

Présence de bonnes universités

Autres raisons

Merci de préciser

A4) Laquelle de ces affirmations vous correspond le mieux ainsi qu’à votre ménage ?
Je voulais vivre dans cette ville et j’ai donc trouvé un emploi ici
Mon conjoint voulait vivre dans cette ville et nous avons donc trouvé un
emploi ici
Je vis dans cette ville parce que j’ai trouvé un emploi ici
Je vis dans cette ville parce que mon conjoint a trouvé un emploi ici
Aucune de ces affirmations ne convient à ma situation
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Les questions suivantes concernent votre expérience dans l’aire urbaine de Toulouse et
votre satisfaction sur les différents aspects de la vie dans l’aire urbaine.
A5) A quelle fréquence participez-vous aux activités suivantes ?
Tous
les
jours

A

Sortir dans les cafés/bars

B

Déjeuner ou dîner au restaurant

C

Aller au cinéma, au théâtre et/ou aux concerts

D

Aller au musée et/ou dans une galerie d’art

E

Se promener à pied dans le centre ville

F

Excursions dans les parcs naturels ou les espaces verts
périphériques

G

Aller en discothèque

H

Aller à des évènements sportifs

I

Aller dans des jardins publics/parcs urbains

J

Aller à un festival

K

Rendre visite à des amis

L

Participer à une association de quartier

M

Participer à des activités religieuses

N

Participer à des activités sociales/collectives

O

Au moins
une fois
par
semaine

Moins
d’une
fois par
semain
e

Jamais

(Ne sais
pas)

Participation à des activités politiques (syndicats,
partis politiques, etc.)
Autre (merci de préciser)

P

A6) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des activités de loisirs suivantes dans l’aire urbaine de
Toulouse ?
Très
satisfait

A
B
C
D
E
F

Satisfait

Ni
satisfait,
ni
insatisfait

Insatisfait

Très
insatisfait

Ne
sais
pas

Qualité des espaces publics
(places, jardins, etc.)
Qualité des équipements
sportifs
Qualité et large choix des
festivals et des activités
culturelles
Qualité et large choix des
galeries d’art et des musées
Qualité et large choix des
restaurants
Qualité des cafés/bars
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G
H
I
J

Qualité des cinémas
Qualité des quartiers
commerçants/Zone de
chalandise ou commerce
Architecture de la
ville/monuments
Nombre d’associations/
d’organisations caritatives ou
sociales

A7) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des services publics suivants dans l’aire urbaine de
Toulouse ?
Très
satisfait

A

Satisfait

Ni
satisfait,
ni
insatisfait

Insatisfait

Très
insatisfait

Ne
sais
pas

Qualité du réseau de transports
publics de Toulouse

B

Réseau de transport urbain

C

Liaisons entre la ville-centre et
la périphérie

D

Sécurité dans la rue

E

Services de police

F

Nombre de pistes cyclables

G

Qualité des attractions
touristiques

H

Sécurité sociale

I

Qualité des services de santé

A8) Comment évalueriez-vous les aspects suivants de la vie quotidienne dans l’aire urbaine de
Toulouse ?
Très
bon
A

État de la chaussée et des trottoirs de la ville

B

Propreté de la chaussée et des trottoirs de la
ville

C

Services de recyclage des ordures

D

Qualité de l’eau potable

E

Collecte des ordures

G

Propreté des équipements dans les parcs de
la ville

H

Embouteillage

I

Disponibilité en places de parking

J

Disponibilité en pistes cyclables

K

Nuisance sonore

L

Pollution de l’air

M

Qualité des aires de jeux dans l’aire urbaine

Bon

Moyen

Médiocre

Très
médiocre

Ne
sais pas
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A9) Dans quelle mesure ces questions vous préoccupent-elles dans l’aire urbaine de Toulouse ?
Très
inquiet

A
B
C
D
E
F
G
H

Assez
inquiet

Pas
particulièrem
ent inquiet

Pas
inquiet

Pas
inquiet du
tout

Ne sais
pas

Importance de la criminalité
dans l’aire urbaine de
Toulouse
Sécurité
Présence de divertissements
et de loisirs pour les
adolescents
Présence de logements
accessibles (en termes de
coûts)
Présence de divertissements
et de loisirs pour les seniors
Disponibilité des emplois
Disponibilité des transports
publics
Disponibilité d’aires de jeux
pour les enfants

I

Importance des graffitis

J

Drogue

K

Personne sans-abri

L

Comportements
agressifs/incivilités

M

Prostitution dans les rues

N

Circulation automobile

O

Pollution de l’air

P

Manifestations dans les
espaces publics

A10) Si vous pensez au coût de la vie dans l’aire urbaine de Toulouse, comment évaluez-vous les
éléments suivants ?
Très cher

A

Coût du logement (emprunts, loyer)

B

Coûts des services domestiques (gaz,
électricité)

C

Coût des activités de loisirs

D

Coût des transports

E

Coût des denrées alimentaires de base

F

Coût général de la vie

Cher

Coût
moyen

Bon
marché

Très
bon
marché

Ne sais
pas
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Les questions suivantes ont trait à vos déplacements de travail.
A11) Quel est le mode de transport principal que vous et les membres de votre ménage utilisez
habituellement pour aller travailler/à l’université/à l’école ? Merci de sélectionner le mode de transport
correspondant à chacun des membres du ménage.
Préciser la
relation au
membre de la
famille
A

Vous

B

Membre 2

C

Membre 3

A pied

A
bicyclet
te

En
train

Avec
une
voiture
privée

En
tram

En
bus

En métro

Comme
passager
d’une
voiture

Autre
(Merci de
préciser)

A12) Combien de fois en moyenne utilisez-vous vous, ainsi que les membres de votre ménage, les
autres moyens de transport public ?
Préciser la
relation au
membre de
la famille
A

Jamais

Une fois
par mois

Quelques
fois par
mois

Une fois
par
semaine

Quelques
fois par
semaine

5 fois ou
plus par
semaine

Vous

B

Membre 2

C

Membre 3

A13) Combien de temps cela vous prend-il en moyenne pour aller travailler (un seul trajet) ?
J’y vais à pied depuis la maison
Moins de 15 mns
15-29 mns
30-44 mns
45-59 mns
60- 90 mns
Plus de 90 mns

A14) De manière générale, quelle distance parcourez-vous pour aller travailler (un seul trajet)?
Je travaille à mon domicile
Je n’ai pas de lieu fixe de travail
Moins d’ 1 kilomètre
1-4 kilomètres
5-9 kilomètres
10-14 kilomètres
15-29 kilomètres
30 kilomètres ou plus
Ne sais pas
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A15) Combien de voitures possède votre ménage ? Merci de cocher la bonne case.
Aucune
1 voiture
2 voitures
3 voitures ou plus

Les prochaines questions concernent votre perception de la tolérance dans l’aire urbaine de
Toulouse.
A16) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle Toulouse est une ville
accueillante pour les personnes originaires d’un autre pays ?
Je suis tout à fait d’accord
Je suis d’accord
Je ne suis ni tout à fait d’accord, ni d’accord
Je ne suis pas d’accord
Je ne suis pas du tout d’accord
Ne sais pas

A17) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle Toulouse est une ville
accueillante pour les personnes faisant partie des minorités visibles ?
Je suis tout à fait d’accord
Je suis d’accord
Je ne suis ni tout à fait d’accord, ni d’accord
Je ne suis pas d’accord
Je ne suis pas du tout d’accord
Ne sais pas

A18) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’aire urbaine de Toulouse
est accueillante à l’égard des lesbiennes ?
Je suis tout à fait d’accord
Je suis d’accord
Je ne suis ni tout à fait d’accord, ni d’accord
Je ne suis pas d’accord
Je ne suis pas du tout d’accord
Ne sais pas
A19) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’aire urbaine de Toulouse
est accueillante à l’égard des gays ?
Je suis tout à fait d’accord
Je suis d’accord
Je ne suis ni tout à fait d’accord, ni d’accord
Je ne suis pas d’accord
Je ne suis pas du tout d’accord
Ne sais pas
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A20) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’aire urbaine de Toulouse
connaît des tensions entre les personnes à hauts et à faibles revenus ?
Je suis tout à fait d’accord
Je suis d’accord
Je ne suis ni tout à fait d’accord, ni d’accord
Je ne suis pas d’accord
Je ne suis du tout pas d’accord
Ne sais pas

Les questions qui suivent portent sur votre sentiment général de satisfaction sur l’aire
urbaine de Toulouse.
A21) Pensez-vous que la qualité de la vie dans l’aire urbaine de Toulouse s’est améliorée, est restée la
même, ou a empiré depuis les 5 dernières années ?
Elle s’est améliorée
Elle est restée la même
Elle a empiré
Ne sais pas
POURQUOI ?_
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________
A22) SI vous avez vécu ailleurs pendant 1 an ou plus, comment évalueriez-vous l’aire urbaine de
Toulouse comme lieu de vie comparé aux autres endroits dans lesquels vous avez vécu ?
Le meilleur endroit pour vivre
Un lieu meilleur que les autres
Un lieu un peu meilleur que les autres
Un lieu légèrement pire que les autres
Un lien bien pire que les autres
Le pire endroit pour vivre
Aucune des réponses ne convient
A23) Où passez-vous habituellement vos week-ends ?
Chez moi
Dans l’aire urbaine de Toulouse (mais pas chez
moi)
En dehors de l’aire urbaine de Toulouse mais en
France
En dehors de l’aire urbaine de Toulouse mais en
Europe
Ne sais pas
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A24) De manière générale, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie dans l’aire urbaine de
Toulouse ? Merci d’indiquer votre degré de satisfaction sur une échelle de 1 à 10 (1 signifiant
que vous êtes très satisfait et 10 que vous êtes très insatisfait).
Très
Très
satisfait
insatisfait
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A25) Quelle est la probabilité que vous déménagiez de l’aire urbaine de Toulouse dans les 3 prochaines
années ?
Pour où ?
Pourquoi ?
Sans aucun doute ou
presque
Très probable
Probable
Peu probable
Improbable

SECTION B. SATISFACTION A L’ÉGARD DE VOTRE EMPLOI ET DE VOTRE
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Les questions suivantes ont trait à votre emploi, votre lieu de travail et votre
satisfaction concernant différents aspects de votre vie professionnelle. Merci de
sélectionner une réponse et de cocher ou remplir la case correspondante.
B1) Quelle est votre emploi actuel ?
Indiquer votre emploi
B2) Quel est votre statut professionnel actuel ?
Statut actuel
Salarié
Travailleur
indépendant/freelance/professions
libérales

B3) Quelle est la nature de votre contrat de travail actuel ?
Contrat permanent à durée illimitée
Contrat dans le cadre d’un projet précis (mission)
Contrat à durée déterminée de moins de 12 mois
Contrat à durée déterminée de 12 mois ou plus
Contrat temporaire ou intérimaire
En apprentissage ou en formation professionnelle
Pas de contrat écrit
Autre (préciser)
(Ne sais pas)
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B4) Merci de décrire en quelques lignes les activités exercées dans le cadre de votre travail actuel
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________
B5) Combien de personnes travaillent dans la même entreprise ou organisation que vous (vous
compris) ?
Moins de 10
10 à 49
50-99
100-249
250-499
500-999
1000 – 1999
2000 ou plus
(Ne sais pas)

B6) Depuis combien d’années travaillez-vous dans l’entreprise ou l’organisation qui vous emploie ?
Entrer le nombre
d’années (si moins
d’un an indiquer 1)
B7) Le cas échéant, combien de personnes travaillent sous vos ordres ou votre supervision ?
Entrer le nombre
B7 bis) Encadrez-vous d’autres personnes ?
Entrer le nombre
B8) Combien d’heures par semaine travaillez-vous dans le cadre de votre emploi principal ?
Moins de 20 heures
Entre 21 et 30 heures
Entre 31 et 42 heures
Entre 43 et 55 heures
Plus de 55 heures
Cela dépend des semaines
Ne sais pas
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B9) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de votre travail ?
Très
satisfait
A
B

C
D

E

F

G
H
I

J
K

L

M

N

Satisfait

Ni satisfait
ni
mécontent

Insatisfait

Très
insatisfait

Ne sais pas

Le sentiment
d’accomplissement
dans votre travail
La possibilité de
développer des
initiatives
personnelles
Le degré d’autonomie
dans votre travail
Les
équipements/commo
dités sur le lieu de
travail
La stimulation
intellectuelle que
vous procure votre
travail
La cordialité de votre
environnement de
travail
La formation que
vous recevez
Le montant de votre
rémunération
Le nombre de jours
de vacances/de
congés payés
La sécurité de
l’emploi
Les perspectives
d’avancement dans
votre carrière
La possibilité
d’équilibrer votre vie
professionnelle et
votre vie personnelle
(famille, amis)
La possibilité de
rencontrer et de
travailler en réseau
avec des personnes
du même domaine
professionnel
Satisfaction générale
à l’égard de votre
emploi

B10) Combien de temps prévoyez-vous de rester dans cette entreprise ?
Moins de 6 mois
Moins d’1 an
Entre 1 et 3 ans
Plus de 3 ans mais moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans
Ne sais pas
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B11) Si vous prévoyez de quitter l’entreprise au cours de l’année prochaine quelles sont les 2 raisons
principales par ordre de priorité ?
Pour chercher un emploi plus intéressant
Pour chercher un meilleur salaire
Pour chercher un travail moins stressant
Pour chercher de meilleures conditions
de travail
Mon contrat de travail sera terminé
Je déménage de Toulouse
Je quitte le pays
Autres raisons

SECTION C SATISFACTION A L’EGARD DE VOTRE QUARTIER ET DE VOTRE
LOGEMENT
Les questions qui suivent concernent votre satisfaction à l’égard de votre quartier et du
logement dans lequel vous vivez. Merci de cocher la case correspondant à votre réponse.
C1) Considéreriez-vous que l’endroit où vous vivez est...
Le centre ville
Les quartiers bordant le centre ville
Le reste de la ville, y compris la banlieue
Un village ou une petite ville de l’aire urbaine
de Toulouse
Une ville grande ou moyenne de l’aire urbaine
de Toulouse
(Ne sais pas)
C1 bis) Quelle est votre commune de résidence ?
Nom de la commune

C2) Depuis combien de temps vivez-vous dans ce quartier/secteur ?
Moins d’1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans

13

C3) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de votre vie dans votre
quartier/secteur ?
Très
satisfait
A

Sécurité personnelle

C

Nuisance sonore (de la
circulation ?)

D

Pollution

F
G
H

I
J
K
L

Assez satisfait

Très
insatisfait

Sans
opinion

Proximité du lieu de
travail

B

E

Satisfait

La présence de
garderies pour les
enfants/crèches
La présence
d’équipements de
santé
Le degré de contacts
avec les voisins
L’apparence extérieure
du quartier
L’accès aux
commerces
(alimentaires,
pharmacie, etc.)
L’accès aux espaces
publics (parcs, etc.)
L’accès au transport
public
La qualité générale de
vie du quartier

C4) Est-ce que votre vie de quartier est, de manière générale, à la hauteur de vos attentes ?
Oui
Non

C5) Dans quelle mesure les facteurs suivants ont-ils joué un rôle important dans votre décision de vous
installer dans votre domicile actuel ?
Très
important
A
B

La distance entre le lieu de travail
et le domicile
Le coût du logement

D

La taille du logement

E

La présence d’espaces ouverts
privatifs (balcons, jardins)
La proximité de la famille et des
amis
La proximité des services et des
équipements
La proximité des transports publics

F
G
H
I
J

Important

Assez
important

Pas
important

Sans
objet/Non
pertinent

La proximité des axes de circulation
principaux (rocades, autoroutes)
La proximité des
cafés/bars/discothèques
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K

La proximité du centre ville

L

La proximité d’écoles de qualité

M

La présence de crèches

N

La présence d’équipements de
loisirs
La qualité de l’environnement du
quartier
La proximité d’espaces publics de
plein air (parcs, aires de jeux)
L’atmosphère du quartier

O
P
Q

C6) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de votre logement ?
Très
satisfait
A

La superficie d’ensemble du logement

B

Les capacités de rangement interne

C

La taille de la cuisine

D

La taille des chambres

E

La vue depuis le logement

F

La sécurité du logement

G

L’existence d’espaces en plein air (jardins)

H

La qualité du bâti de votre logement

I

Les places de parking

J

Le bruit causé par les voisins

K

(s’il s’agit d’un appartement dans un
immeuble) La qualité de l’entretien et de la
gestion
Autre (précisez)

L

Satisfait

Assez
satisfait

Très
insatisfait

Sans
opinion

C7) Quel est votre statut d’occupant ?
Propriétaire
Accédant à la propriété
Locataire d’un logement privé
Locataire d’un logement socia
Logement gratuity/sans loyer
Autre
(Ne sais pas)
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C8) Si vous êtes locataire, quelle est la part de votre loyer dans le revenu mensuel de votre ménage ?
0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
C9) Si vous êtes en accession à la propriété, quelle est la part du remboursement de votre emprunt
dans le revenu mensuel de votre ménage ?
0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

C10) De manière générale, concernant votre loyer mensuel/vos traites mensuelles, vous diriez que :
C’est très abordable
C’est abordable
C’est tout juste abordable
Ce n’est pas très abordable
C’est très difficilement abordable

SECTION D : Relations sociales et créativité
Vous avez été sélectionné(e) pour cette enquête car vous exercez une activité considérée comme
créative. Nous sommes intéressés par votre conception de la créativité et les relations que vous
entretenez avec d’autres personnes créatives via des réseaux personnels ou professionnels. Les
questions suivantes portent donc sur ces thèmes.
D1) Comment définiriez-vous une personne particulièrement créative ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________
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D2) Y a-t-il des personnes que vous connaissez personnellement et que vous jugez particulièrement
créatives ?
Oui
Non
Pour chacune des trois personnes que vous connaissez personnellement et que vous jugez
particulièrement créatives, merci de répondre aux questions suivantes :
PERSONNE 1

Caractéristiques

Relation

En quoi ou dans quel domaine cette personne
vous semble-t-elle particulièrement créative ?

Depuis quand connaissez-vous cette personne ?

Age :
Sexe :

M

F

Profession :
Niveau d’études :
< au bac
bac + 2
bac
bac + 4 et plus

Contexte de rencontre :
De la même famille
Grandi ensemble
Par une association
Par mon mari/ma femme
Par mes enfants
Par un ami
A l’école
Dans le cadre de mes études supérieures
Au travail
Comme voisin
Autre :

Où habite t-elle ?
Actuellement cette personne est (plusieurs réponses possibles) :
De votre famille
Collègue de travail
Membre d’une association que vous fréquentez
Un ou une ami(e)
Une simple connaissance
Un(e) voisin(e)

(département, pays) :

(Si Toulouse) Quartier :

PERSONNE 2

Caractéristiques

Relation

En quoi ou dans quel domaine cette personne
vous semble-t-elle particulièrement créative ?

Depuis quand connaissez-vous cette personne ?

Age :
Sexe :

M

Profession :

F

Contexte de rencontre :
De la même famille
Grandi ensemble
Par une association
Par mon mari/ma femme
Par mes enfants
Par un ami
A l’école
Dans le cadre de mes études supérieures
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Au travail
Comme voisin
Autre :

Niveau d’études :
< au bac
bac + 2
bac
bac + 4 et plus
Où habite t-elle ?

Actuellement cette personne est (plusieurs réponses possibles) :
De votre famille
Collègue de travail
Membre d’une association que vous fréquentez
Un ou une ami(e)
Une simple connaissance
Un(e) voisin(e)

ville (département, pays) :

(Si Toulouse) Quartier :

PERSONNE 3

Caractéristiques

Relation

En quoi ou dans quel domaine cette personne
vous semble-t-elle particulièrement créative ?

Depuis quand connaissez-vous cette personne ?

Age :
Sexe :

M

Profession :
Niveau d’études :
< au bac
bac + 2
bac
bac + 4 et plus

F

Contexte de rencontre :
De la même famille
Grandi ensemble
Par une association
Par mon mari/ma femme
Par mes enfants
Par un ami
A l’école
Dans le cadre de mes études supérieures
Au travail
Comme voisin
Autre :

Où habite t-elle ?
ville (département, pays) :

(Si Toulouse) Quartier :

Actuellement cette personne est (plusieurs réponses possibles) :
De votre famille
Collègue de travail
Membre d’une association que vous fréquentez
Un ou une ami(e)
Une simple connaissance
Un(e) voisin(e)

La première personne citée et la deuxième se connaissent-elles ?
Oui
Non
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La première personne citée et la troisième se connaissent-elles ?
Oui
Non

La deuxième personne citée et la troisième se connaissent-elles ?
Oui
Non

SECTION E INFORMATIONS DESCRIPTIVES COMPLEMENTAIRES
Ceci est la dernière section du questionnaire. Elle concerne des informations
complémentaires sur vous et votre ménage.
E1) Merci d’indiquer votre sexe :
Homme
Femme
E2) Laquelle de ces catégories décrit le mieux le ménage dans lequel vous vivez?
1 personne seule
Couple (marié ou en concubinage) sans enfant
Couple (marié ou en concubinage) avec enfant
Famille monoparentale
Couple (marié ou en concubinage) et autres personnes
Couple (marié ou en concubinage) avec enfants et autres
personnes
Famille monoparentale avec autres personnes
2 ménages
Autres ménages (frères et sœurs, amis, colocataires)
Autre (préciser)

E3) Indiquer le nombre total de personnes vivant dans votre logement, y compris vous
1
2
3
4
5
6 ou plus
E4) Quel est votre niveau de diplôme le plus élevé (bac+…) ?
Indiquer le niveau de diplôme
E5) Où avez-vous acquis votre niveau d’éducation le plus élevé ?
Indiquer le nom
de la ville
Indiquer
l’institution
(université, école,
etc.)
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E6) Merci d’indiquer la fourchette des revenus nets mensuels de votre ménage (Euros)
Moins de 500
500- 999
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000- 6999
7000-7999
8000-8999
9000-9999
10000 ou plus
Ne sais pas/ne souhaite pas
répondre
E7) Merci d’indiquer votre tranche d’âge
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-78
78-84
85 ans et plus
Ne
souhaite
répondre

pas

E8) Merci d’indiquer votre lieu de naissance
Lieu de naissance
E 9) Quelle est votre nationalité (une ou plus) ?
Nationalité(s)
D9 bis) Etes-vous membre d’une association de quartier, d’un syndicat ou de toute autre organisation
militante ou politique ?
Oui
Merci de préciser la nature
Non

Ce questionnaire est maintenant terminé.
Merci de votre temps et de votre coopération.
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