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   code  label 
23  Q42  Sexe  

24  1  Homme  

25  2  Femme  

26  Q43  Age (en années révolues)  

27  Q44  Code age  

28  1  11-13 ans  

29  2  14-17 ans  

30  3  18-24 ans  

31  4  25-34 ans  

32  5  35-44 ans  

33  6  45-59 ans  

34  7  60 ans et plus  

35  Q45  Dans quel département vivez-vous?  

36  Q46  Dans quelle commune vivez vous?  

37  Q47  Num report commune  

38  Q48  Code commune (Unité Urbaine)  

39  1  Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus)  

40  2  Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle  

41  3  Commune multipolarisée des grandes aires urbaines  

42  4  Commune appartenant à un moyen pôle (5 000 à moins de 10 000 emplois)  

43  5  Commune appartenant à la couronne d'un moyen pôle  

44  6  Commune appartenant à un petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois)  

45  7  Commune appartenant à la couronne d'un petit pôle  

46  8  Autre commune multipolarisée  

47  9  Commune isolée hors influence des pôles  

48  Q49  Recode commune pour quotas  

49  1  Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus)  

50  2  Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle  

51  3  Commune multipolarisée des grandes aires urbaines  

52  4  Commune appartenant à un moyen pôle (5 000 à moins de 10 000 emplois)  

53  5  Commune appartenant à la couronne d'un moyen pôle  

54  6  Commune appartenant à un petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois)  

55  7  Commune appartenant à la couronne d'un petit pôle  

56  8  Autre commune multipolarisée  
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57  9  Commune isolée hors influence des pôles  

58  Q50  Recode région pour quotas  

59  1  Région parisienne  

60  2  Bassin Parisien  

61  3  Nord  

62  4  Est  

63  5  Ouest  

64  6  Sud Ouest  

65  7  Centre Est  

66  8  Méditerranée  

67  Q51  Type de questionnaire  

68  1  Adulte  

69  2  Enfant  

70  Q52  Statut d'activité  

71  1  en activité  

72  2  en formation  

73  3  à la recherche d'un emploi  

74  4  inactif  

75  5  à la retraite  

76  Q53  Quelle est la (dernière) profession exercée?  

77  Q54  Ce métier correspond-t-il bien à la catégorie.  

78  1  Agriculteurs exploitants  

79  2  Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  

80  3  Cadres et professions intellectuelles supérieures  

81  4  Professions Intermédiaires  

82  5  Employés  

83  6  Ouvriers  

84  7  Retraités  

85  8  Autres personnes sans activité professionnelle  

86  Q55  Et, plus précisément, à.  

87  1  Agriculteurs exploitants  

88  2  Artisans  

89  3  Commerçants et assimilés  

90  4  Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus  

91  5  Professions libérales et assimilés  
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92  6  Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques  

93  7  Cadres d'entreprise  

94  8  
Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction 
publique et assimilés  

95  9  Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises  

96  10  Techniciens  

97  11  Contremaîtres, agents de maîtrise  

98  12  Employés de la fonction publique  

99  13  Employés administratifs d'entreprise  

100 14  Employés de commerce  

101 15  Personnels des services directs aux particuliers  

102 16  Ouvriers qualifiés  

103 17  Ouvriers non qualifiés  

104 18  Ouvriers agricoles  

105 19  Anciens agriculteurs exploitants  

106 20  Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise  

107 21  Anciens cadres et professions intermédiaires  

108 22  Anciens employés et ouvriers  

109 23  Chômeurs n'ayant jamais travaillé  

110 24  Au foyer, autres inactifs  

111 Q56  
En vous comptant vous-même, combien de personnes habitent régulièrement 
dans votre logement ?  

112 Q216  Vivez-vous.  

113 1  seul  

114 2  avec un conjoint  

115 3  avec vos parents  

116 4  avec d'autres membres de la famille  

117 5  avec un ou des colocataire  

118 6  avec un ou des enfants (avec ou sans conjoint)  

119 Q59  Combien avez-vous d'enfants?  

120 Q60S1  Quel âge a votre premier enfant vivant avec vous?  

121 Q60S2  Quel âge a votre second enfant vivant avec vous?  

122 Q60S3  Quel âge a votre troisième enfant vivant avec vous?  

123 Q60S4  Quel âge a votre quatrième enfant vivant avec vous?  

124 Q60S5  Quel âge a votre cinquième enfant vivant avec vous?  

125 Q60S6  Quel âge a votre sixième enfant vivant avec vous?  
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126 Q60S7  Quel âge a votre septième enfant vivant avec vous?  

127 Q61  Avez-vous des enfants qui ne vivent pas ou plus chez vous?  

128 1  oui  

129 2  non  

130 Q62  Combien avez-vous d'enfants qui ne vivent pas chez vous?  

131 Q63S1  Quel âge a votre premier enfant qui ne vit pas chez vous?  

132 Q63S2  Quel âge a votre second enfant qui ne vit pas chez vous?  

133 Q63S3  Quel âge a votre troisième enfant qui ne vit pas chez vous?  

134 Q63S4  Quel âge a votre quatrième enfant qui ne vit pas chez vous?  

135 Q63S5  Quel âge a votre cinquième enfant qui ne vit pas chez vous?  

136 Q63S6  Quel âge a votre sixième enfant qui ne vit pas chez vous?  

137 Q63S7  Quel âge a votre septième enfant qui ne vit pas chez vous?  

138 Q217  Statut d'emploi  

139 1  Salarié en CDI  

140 2  Salarié en CDD, en intérim, stagiaire  

141 3  Fonctionnaire  

142 4  Travailleur indépendant, auto-entrepreneur  

143 5  Chef d'entreprise  

144 6  autre  

145 Q218  Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu?  

146 1  Aucun diplôme  

147 2  Certificat d'études (CEP) ou Brevet des collèges (BEPC)  

148 3  CAP ou BEP ou équivalent  

149 4  Baccalauréat ou équivalent  

150 5  BAC+1 ou BAC+2  

151 6  BAC+3 (licence) ou BAC+4  

152 7  BAC+5 (master, DESS, DEA, ingénieur, grande école)  

153 8  Diplôme supérieur à BAC +5  

154 9  Refus ou ne sais pas (ne pas citer)  

155 Q68  Quelle est la (dernière) profession de votre conjoint?  

156 Q219  Quel est (ou était) son statut d'emploi?  

157 1  Salarié en CDI  

158 2  Salarié en CDD, en intérim, stagiaire  

159 3  Fonctionnaire  

160 4  Travailleur indépendant, auto-entrepreneur  
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161 5  Chef d'entreprise  

162 6  Inactif, au foyer, étudiant  

163 7  Recherche d'emploi  

164 8  NR  

165 Q71  Quel est son niveau de formation?  

166 1  Aucun diplôme  

167 2  Certificat d'études (CEP) ou Brevet des collèges (BEPC)  

168 3  CAP ou BEP ou équivalent  

169 4  Baccalauréat ou équivalent  

170 5  BAC+1 ou BAC+2  

171 6  BAC+3 (licence) ou BAC+4  

172 7  BAC+5 (master, DESS, DEA, ingénieur, grande école)  

173 8  Diplôme supérieur à BAC +5  

174 9  Refus ou ne sais pas (ne pas citer)  

175 Q72  Quel est le niveau de revenu mensuel NET de votre foyer?  

176 1  Pas de revenu  

177 2  Moins de 700 euros  

178 3  700 à moins de 1 000 euros  

179 4  1 000 à moins de 1 500 euros  

180 5  1 500 à moins de 2 000 euros  

181 6  2 000 à moins de 3 000 euros  

182 7  3 000 à moins de 4 500 euros  

183 8  4 500 à moins de 6 000 euros  

184 9  6 000 euros et plus  

185 10  NSP (ne pas citer)  

186 11  Refus (ne pas citer)  

187 Q73  Statut d'occupation de l'habitation  

188 1  Accédant à la propriété  

189 2  Propriétaire  

190 3  Locataire  

191 4  Occupant à titre gratuit  

192 Q74  Votre enfant a-t-il joué à des jeux vidéo au cours des 12 derniers mois?  

193 1  oui  

194 2  non  

195 Q75  Je vais pouvoir continuer le questionnaire avec votre enfant  
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196 1  enfant tout de suite  

197 2  enfant rdv  

198 Q76  Noter le prénom du jeune  

199 Q78  
Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous êtes-vous allé(e) au cinéma au 
moins une fois ?  

200 1  oui  

201 2  non  

202 Q79  
Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous êtes-vous allé(e) au théâtre, à l'opéra 
ou au ballet au moins une fois ?  

203 1  oui  

204 2  non  

205 Q80  
Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous êtes-vous allé(e) à la bibliothèque 
ou à la médiathèque (municipale ou de quartier) au moins une fois ?  

206 1  oui  

207 2  non  

208 Q81  
Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) à la ludothèque au moins une 
fois?  

209 1  oui  

210 2  non  

211 Q82  
Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) à un concert de musique 
classique ou de jazz au moins une fois ?  

212 1  oui  

213 2  non  

214 Q83  
Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) à un autre concert au moins 
une fois ?  

215 1  oui  

216 2  non  

217 Q84  
Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) voir un musée ou une 
exposition au moins une fois  

218 1  oui  

219 2  non  

220 Q85  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une rencontre sportive 
dans un stade ou ailleurs au moins une fois ?  

221 1  oui  

222 2  non  

223 Q86S1  
En moyenne, au cours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, 
combien d'heures regardez-vous la télévision ? [réponse en heures]  
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224 Q86S2  
En moyenne, au cours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, 
combien d'heures regardez-vous la télévision ? [réponse en minutes]  

225 Q87  Est-ce par jour ou par semaine ? [Télévision en semaine]  

226 1  Par jour  

227 2  Par semaine  

228 Q88S1  
En moyenne, le week-end, combien d'heures regardez-vous la télévision ? 
[réponse en heures]  

229 Q88S2  
En moyenne, le week-end, combien d'heures regardez-vous la télévision ? 
[réponse en minutes]  

230 Q89  Faites-vous un sport ou une activité physique au moins deux fois par mois ?  

231 1  oui  

232 2  non  

233 Q207M1  Est-ce un sport collectif ?  

234 1  non  

235 2  oui  

236 Q207M2  Est-ce un sport d'athlétisme ?  

237 1  non  

238 2  oui  

239 Q207M3  Est-ce de la gymnastique, de la danse, de la musculature ou du stretching ?  

240 1  non  

241 2  oui  

242 Q207M4  Est-ce du vélo, du roller, de la trottinette ou du footing ?  

243 1  non  

244 2  oui  

245 Q207M5  Est-ce un sport de plage ou un sport d'eau (plongée) ?  

246 1  non  

247 2  oui  

248 Q207M6  Est-ce de la natation ou de la piscine ?  

249 1  non  

250 2  oui  

251 Q207M7  Est-ce un sport d'hiver ?  

252 1  non  

253 2  oui  

254 Q207M8  Est-ce un sport d'adresses (golf, tir à l'arc...) ?  

255 1  non  

256 2  oui  
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257 Q207M9  Est-ce un sport de raquettes ?  

258 1  non  

259 2  oui  

260 Q207M10 Est-ce un sport automobile ?  

261 1  non  

262 2  oui  

263 Q207M11 Est-ce un sport de combat, des arts martiaux ?  

264 1  non  

265 2  oui  

266 Q207M12 Est-ce du jardinage ?  

267 1  non  

268 2  oui  

269 Q207M13 Est-ce du bricolage ?  

270 1  non  

271 2  oui  

272 Q207M14 Est-ce un sport de nature (marche, randonnée, escalade) ?  

273 1  non  

274 2  oui  

275 Q207M15 Est-ce un autre sport ?  

276 1  non  

277 2  oui  

278 Q92  Possédez-vous une licence dans une fédération sportive ?  

279 1  oui  

280 2  non  

281 Q93  
Faites-vous de la musique, du théâtre ou de la danse en amateur au moins 
deux fois par mois ?  

282 1  oui  

283 2  non  

284 Q94  
Faites-vous du bricolage, de la déco(ration intérieure) ou du jardinage au 
moins deux fois par mois ?  

285 1  oui  

286 2  non  

287 Q95  Faites-vous de la déco(ration intérieure) au moins deux fois par mois ?  

288 1  oui  

289 2  non  

290 Q96  Possédez-vous une licence dans une fédération de jeux. Par exemple club 
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d'échecs, go, tarot, bridge ?  

291 1  oui  

292 2  non  

293 Q98  Y a-t-il une connexion Internet à votre domicile ?  

294 1  oui  

295 2  non  

296 Q99S1  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
de téléviseur ?  

297 Q99S2  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
de vidéo-projecteur ?  

298 Q99S3  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
de téléphone mobile, smartphone, Iphone ?  

299 Q99S4  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
de tablette tactile, Ipad ?  

300 Q99S5  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
d'ordinateur ou d'ordinateur portable ?  

301 Q99S6  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
de console de jeu Wii ?  

302 Q99S7  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
de Nintendo DS portable ou de Playstation portable (PSP) ?  

303 Q99S8  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
d'autres consoles de jeu portables par exemple Game Boy, Game Gear ?  

304 Q99S9  
En tout, combien y a-t-il chez vous, même si ce n'est pas vous qui les utilisez, 
de console de jeu Playstation ou XBox ?  

305 Q100  
y a-t-il dans votre foyer d'autres machines de jeux vidéo, anciennes, même si 
personne ne les utilise comme un ordinateur, une console, une borne d'arcade 
?  

306 1  oui  

307 2  non  

308 3  ne sais pas  

309 Q101S1  
Combien de temps utilisez-vous un ordinateur à des fins personnelles (y 
compris pour jouer à des jeux) ? [réponse en heures]  

310 Q101S2  
Combien de temps utilisez-vous un ordinateur à des fins personnelles (y 
compris pour jouer à des jeux) ? [réponse en minutes]  

311 Q102  
Est-ce par jour ou par semaine? [utilisation d'un ordinateur à des fins 
personnelles]  

312 1  par jour  

313 2  par semaine  
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314 Q104  Que pensez-vous des jeux vidéo ?  

315 Q106S1  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois, que ce soit 
sur un téléphone, une tablette tactile, une ordinateur ou une console à des jeux 
installés par défaut. Par exemple démineur, solitaire, serpent, flipper, freecell, 
dame de pique ?  

316 1  oui  

317 2  non  

318 Q106S2  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois, que ce soit 
sur un téléphone, une tablette tactile, une ordinateur ou une console à des 
adaptations de jeux de carte. Par exemple poker, belote, réussite ?  

319 1  oui  

320 2  non  

321 Q106S3  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois, que ce soit 
sur un téléphone, une tablette tactile, une ordinateur ou une console à des 
adaptations de jeux de chiffres ou de lettres. Par exemple Scrabble, mots 
croisés, sudoku ?  

322 1  oui  

323 2  non  

324 Q106S4  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois, que ce soit 
sur un téléphone, une tablette tactile, une ordinateur ou une console à des 
adaptations de jeux de stratégies. Par exemple échecs, go, dames ?  

325 1  oui  

326 2  non  

327 Q106S5  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois, que ce soit 
sur un téléphone, une tablette tactile, une ordinateur ou une console à des 
adaptations de jeux de société ou de jeux de plateau. Par exemple Monopoly, 
Trivial Pursuit, Cluedo ?  

328 1  oui  

329 2  non  

330 Q106S6  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois, que ce soit 
sur un téléphone, une tablette tactile, une ordinateur ou une console à des 
adaptations de jeux à caractère éducatif ou jeux d'entraînement cérébral. Par 
exemple Dora L'Exploratrice, Oncle Ernest, Docteur Kawashima ?  

331 1  oui  

332 2  non  

333 Q107  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué à d'autres jeux vidéo que ceux 
que j'ai cité ?  

334 1  oui  
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335 2  non  

336 Q108S1  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux d'adresse. 
Par exemple Angry Birds, Tetris, casse-brique, Lapins crétins ?  

337 1  oui  

338 2  non  

339 Q108S2  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux d'énigmes 
ou de puzzle. Par exemple Myst, Professeur Layton, Sam and Max ?  

340 1  oui  

341 2  non  

342 Q108S3  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux musicaux, 
des jeux de danse. Par exemple Guitar Hero, Just dance, Singstar ?  

343 1  oui  

344 2  non  

345 Q108S4  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de 
simulation de vie. Par exemple Les Sims, Nintendogs, Alexandra Ledermann 
?  

346 1  oui  

347 2  non  

348 Q108S5  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de 
plateforme. Par exemple Super Mario, Prince of Persia, Assassin's Creed ?  

349 1  oui  

350 2  non  

351 Q108S6  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de 
gestion. Par exemple Farmville, Sim City, Civilization ?  

352 1  oui  

353 2  non  

354 Q109  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué à d'autres jeux vidéo que ceux 
que je viens de citer ?  

355 1  oui  

356 2  non  

357 Q110S1  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de rôle ou 
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des jeux d'aventure. Par exemple Final Fantasy, Zelda, Diablo ?  

358 1  oui  

359 2  non  

360 Q110S2  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de sport. 
Par exemple FIFA, Football Manager, Wii Sport ?  

361 1  oui  

362 2  non  

363 Q110S3  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de course, 
de conduite ou de pilotage. Par exemple Gran Turismo, Super Mario Kart, 
Flight Simulator ?  

364 1  oui  

365 2  non  

366 Q110S4  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux 
massivement multi-joueurs. Par exemple World of Warcraft, Dofus ?  

367 1  oui  

368 2  non  

369 Q110S5  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de tir à la 
première personne. Par exemple Call of Duty, Counter Strike ou autre FPS 
(first person shooter) ?  

370 1  oui  

371 2  non  

372 Q110S6  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de 
stratégie ou wargame. Par exemple Starcraft, Age of Empire, League of 
Legends ?  

373 1  oui  

374 2  non  

375 Q110S7  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sur un 
téléphone portable, tablette tactile, ordinateur ou console à des jeux de 
combat. Par exemple God of War, Street Fighter ?  

376 1  oui  

377 2  non  

378 Q111  Mais alors, avez-vous déjà joué aux jeux vidéo auparavant ?  

379 1  Oui  
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380 2  Non  

381 3  Je ne m'en souviens plus  

382 Q112  
Q112 pas une question : classer la personne en joueur, non joueur ou ancien 
joueur  

383 1  joueur  

384 2  non joueur  

385 3  ancien joueur  

386 Q113  Est-ce que cela vous manque ?  

387 1  oui  

388 2  non  

389 Q114  Au cours des 12 derniers mois, à quel rythme avez-vous joué aux jeux vidéo ? 

390 1  Tous les jours ou presque  

391 2  Une ou plusieurs fois par semaine  

392 3  Une ou plusieurs fois par mois  

393 4  Plus rarement  

394 Q115  Combien d'heures jouez-vous aux jeux vidéo ?  

395 Q116  
Q116 pas une question : recoder le nombre d'heures passés à jouer à des jeux 
vidéo  

396 1  Moins d'1h  

397 2  entre 1h et moins de 3h  

398 3  entre 3h et moins de 6h  

399 4  6h et plus  

400 Q117  Est-ce par jour ou par semaine ? [Heures passées à jouer à des jeux vidéo]  

401 1  Par jour  

402 2  Par semaine  

403 Q120M1  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [à l'instant]  

404 1  non  

405 2  oui  

406 Q120M2  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [réponse aujourd'hui]  

407 1  non  

408 2  oui  

409 Q120M3  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [réponse cette semaine]  

410 1  non  
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411 2  oui  

412 Q120M4  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [réponse le mois dernier]  

413 1  non  

414 2  oui  

415 Q120M5  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [réponse dans les trois mois]  

416 1  non  

417 2  oui  

418 Q120M6  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [réponse dans l'année]  

419 1  non  

420 2  oui  

421 Q120M7  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [réponse il y a plus d'un an]  

422 1  non  

423 2  oui  

424 Q120M8  
Recodage de la question Q119#Quand avez-vous joué aux jeux vidéo pour la 
dernière fois ? [réponse à une occasion particulière]  

425 1  non  

426 2  oui  

427 Q121M1  En général, vous jouez principalement ? [La semaine]  

428 1  non  

429 2  oui  

430 Q121M2  En général, vous jouez principalement ? [Le week-end]  

431 1  non  

432 2  oui  

433 Q121M3  En général, vous jouez principalement ? [Pendant les vacances]  

434 1  non  

435 2  oui  

436 Q121M4  En général, vous jouez principalement ? [Indifféremment]  

437 1  non  

438 2  oui  

439 Q122S1  
Quels sont les jeux vidéo (noter le nom du jeu) auxquels vous jouez le plus en 
ce moment ? [Première réponse]  

440 Q122S2  Quels sont les jeux vidéo (noter le nom du jeu) auxquels vous jouez le plus en 
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ce moment ? [Deuxième réponse]  

441 Q122S3  
Quels sont les jeux vidéo (noter le nom du jeu) auxquels vous jouez le plus en 
ce moment ? [Troisième réponse]  

442 Q123  Variable non identifiée 1  

443 Q124  Variable non identifiée 2  

444 Q125  
Quels sont les jeux vidéo (noter le nom du jeu) auxquels vous jouez le plus en 
ce moment ? Rép.1  

445 Q126  Variable non identifiée 3  

446 Q127  Variable non identifiée 4  

447 Q128  
Quels sont les jeux vidéo (noter le nom du jeu) auxquels vous jouez le plus en 
ce moment ? Rép.2  

448 Q129  Variable non identifiée 5  

449 Q130  Variable non identifiée 6  

450 Q131  
Quels sont les jeux vidéo (noter le nom du jeu) auxquels vous jouez le plus en 
ce moment ? Rép.3  

451 Q132  A quel âge avez-vous joué aux jeux vidéo pour la première fois ?  

452 1  Avant 11 ans  

453 2  Entre 11 et 14 ans  

454 3  Entre 15 et 17 ans  

455 4  Entre 18 et 30 ans  

456 5  Entre 31 et 50 ans  

457 6  Après 50 ans  

458 Q133  Est-ce que vous jouiez déjà aux jeux vidéo à 10 ans ?  

459 1  Oui  

460 2  Non  

461 Q134  Est-ce que vous jouiez déjà aux jeux vidéo à 14 ans ?  

462 1  Oui  

463 2  Non  

464 Q135  
De tous les jeux vidéo auxquels vous avez joué, quel est ou a été votre jeu 
préféré ?  

465 Q220  Avec qui avez-vous joué aux jeux vidéo pour la première fois ?  

466 1  Père  

467 2  Mère  

468 3  Frères et sours  

469 4  Autres membres de la famille  

470 5  Ami  
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471 6  Voisin  

472 7  Je ne m'en souviens plus  

473 8  Seul  

474 9  autre  

475 Q139S1  
Au cours des 12 derniers mois, que ce soit chez vous ou ailleurs, avez-vous 
joué aux jeux vidéo sur un téléphone mobile, Iphone, smartphone ?  

476 1  Oui  

477 2  non  

478 Q139S2  
Au cours des 12 derniers mois, que ce soit chez vous ou ailleurs, avez-vous 
joué aux jeux vidéo sur une tablette tactile, Ipad ?  

479 Q139S3  
Au cours des 12 derniers mois, que ce soit chez vous ou ailleurs, avez-vous 
joué aux jeux vidéo sur un navigateur Internet : Internet Explorer, Mozilla, 
Safari, Chrome ?  

480 Q139S4  
Au cours des 12 derniers mois, que ce soit chez vous ou ailleurs, avez-vous 
joué aux jeux vidéo sur des jeux installés sur un ordinateur ?  

481 Q139S5  
Au cours des 12 derniers mois, que ce soit chez vous ou ailleurs, avez-vous 
joué aux jeux vidéo sur une console de jeu portable ?  

482 Q139S6  
Au cours des 12 derniers mois, que ce soit chez vous ou ailleurs, avez-vous 
joué aux jeux vidéo sur une console de jeux de salon (non portable) ?  

483 Q140M1  
Parmi ceux que vous venez de citer, au cours des 12 derniers mois, sur quels 
matériels avez-vous joué le plus souvent ? [téléphone mobile]  

484 1  non  

485 2  oui  

486 Q140M2  
Parmi ceux que vous venez de citer, au cours des 12 derniers mois, sur quels 
matériels avez-vous joué le plus souvent ? [tablette tactile]  

487 1  non  

488 2  oui  

489 Q140M3  
Parmi ceux que vous venez de citer, au cours des 12 derniers mois, sur quels 
matériels avez-vous joué le plus souvent ? [navigateurs Internet]  

490 1  non  

491 2  oui  

492 Q140M4  
Parmi ceux que vous venez de citer, au cours des 12 derniers mois, sur quels 
matériels avez-vous joué le plus souvent ? [jeux installés sur ordinateur]  

493 1  non  

494 2  oui  

495 Q140M5  
Parmi ceux que vous venez de citer, au cours des 12 derniers mois, sur quels 
matériels avez-vous joué le plus souvent ? [consoles de jeu portables]  
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496 1  non  

497 2  oui  

498 Q140M6  
Parmi ceux que vous venez de citer, au cours des 12 derniers mois, sur quels 
matériels avez-vous joué le plus souvent ? [consoles de jeu de salon/non 
portables]  

499 1  non  

500 2  oui  

501 Q141S1  
Au cours des 12 derniers mois avez-vous joué aux jeux vidéo chez vous à la 
maison ?  

502 1  jamais  

503 2  parfois  

504 3  souvent  

505 Q141S2  
Au cours des 12 derniers mois avez-vous joué aux jeux vidéo chez des voisins 
?  

506 1  jamais  

507 2  parfois  

508 3  souvent  

509 Q141S3  
Au cours des 12 derniers mois avez-vous joué aux jeux vidéo chez des 
membres de la famille ou des amis autres que vos voisins ?  

510 1  jamais  

511 2  parfois  

512 3  souvent  

513 Q141S4  
Au cours des 12 derniers mois avez-vous joué aux jeux vidéo sur le lieu de 
travail ou d'études ?  

514 1  jamais  

515 2  parfois  

516 3  souvent  

517 Q141S5  
Au cours des 12 derniers mois avez-vous joué aux jeux vidéo en déplacement, 
dans les transports en commun, dans le train ou en voiture ?  

518 1  jamais  

519 2  parfois  

520 3  souvent  

521 Q141S6  
Au cours des 12 derniers mois avez-vous joué aux jeux vidéo dans un lieu 
public (salle d'attente, parc, centre commercial, bibliothèque) ?  

522 1  jamais  

523 2  parfois  

524 3  souvent  
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525 Q141S7  
Au cours des 12 derniers mois avez-vous joué aux jeux vidéo dans un 
cybercafé ou une salle de jeu ?  

526 1  jamais  

527 2  parfois  

528 3  souvent  

529 Q142S1  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
une chambre ?  

530 1  Oui  

531 2  non  

532 Q142S2  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
le salon ou le séjour ?  

533 1  Oui  

534 2  non  

535 Q142S3  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
le bureau ?  

536 1  Oui  

537 2  non  

538 Q142S4  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
la cuisine ?  

539 1  Oui  

540 2  non  

541 Q142S5  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
les toilettes ou la salle de bain ?  

542 1  Oui  

543 2  non  

544 Q142S6  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
le jardin, la cour, sur la terrasse ou le balcon ?  

545 1  Oui  

546 2  non  

547 Q142S7  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
une pièce spécifiquement dédiée au jeu ?  

548 1  Oui  

549 2  non  

550 Q143  
Lorsque vous jouez aux jeux vidéo à la maison, vous arrive-t-il de jouer dans 
une autre pièce ? [question ouverte]  

551 Q145S1  Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec votre conjoint(e) ?  

552 1  oui  
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553 2  non  

554 Q145S2  Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec votre père ?  

555 1  oui  

556 2  non  

557 Q145S3  Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec votre mère ?  

558 1  oui  

559 2  non  

560 Q145S4  Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec vos enfants ?  

561 1  oui  

562 2  non  

563 Q145S5  Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec vos frères et sours ?  

564 1  oui  

565 2  non  

566 Q145S6  
Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec d'autres membres de votre 
famille ?  

567 1  oui  

568 2  non  

569 Q145S7  Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec des colocataires ou des voisins ?  

570 1  oui  

571 2  non  

572 Q145S8  
Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec des amis (autres que les voisins) 
?  

573 1  oui  

574 2  non  

575 Q145S9  
Vous arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo avec des personnes que vous n'avez 
jamais rencontrées en dehors du jeu ?  

576 1  oui  

577 2  non  

578 Q146  Le plus souvent, vous jouez... ? [avec qui ? Complète la question Q145]  

579 1  Avec votre conjoint(e)  

580 2  Avec votre père  

581 3  Avec votre mère  

582 4  Avec vos enfants  

583 5  Avec tes frères et sours  

584 6  Avec d'autres membres de votre famille  

585 7  Avec des colocataires ou des voisins  
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586 8  Avec des amis (autres que les voisins)  

587 9  Avec des personnes que vous n'avez jamais rencontrées en dehors du jeu  

588 Q147  
Lorsque vous jouez avec d'autres personnes, vous jouez le plus souvent. ? 
[avec quel écran ?]  

589 1  Sur le même écran  

590 2  Sur des écrans différents mais au même endroit  

591 3  Sur Internet (mais pas au même endroit)  

592 4  Indifféremment  

593 5  Autre  

594 Q149  
Si vous ne pouviez plus jouer au jeu vidéo, pensez-vous que cela vous 
manquerait ?  

595 1  oui  

596 2  non  

597 Q150S1  Vous arrive-t-il pour jouer au jeux vidéo de prendre des notes ?  

598 1  Oui  

599 2  Non  

600 Q150S2  
Vous arrive-t-il pour jouer au jeux vidéo de faire des tableaux ou des schémas 
?  

601 1  Oui  

602 2  Non  

603 Q150S3  
Vous arrive-t-il pour jouer au jeux vidéo de consulter une solution, des 
astuces ou des guides stratégiques ?  

604 1  Oui  

605 2  Non  

606 Q150S4  Vous arrive-t-il pour jouer au jeux vidéo de dessiner des cartes ?  

607 1  Oui  

608 2  Non  

609 Q152  
Y compris vous-même, combien de personnes dans le foyer jouent aux jeux 
vidéo ?  

610 Q153  
Est-ce que chez vous à la maison il y a d'autres personnes qui jouent aux jeux 
vidéo ?  

611 1  oui  

612 2  non  

613 Q154M1  Lesquelles ? [conjoint(e)]  

614 1  non  

615 2  oui  
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616 Q154M2  Lesquelles ? [enfants]  

617 1  non  

618 2  oui  

619 Q154M3  Lesquelles ? [parents]  

620 1  non  

621 2  oui  

622 Q154M4  Lesquelles ? [frères et sours]  

623 1  non  

624 2  oui  

625 Q154M5  Lesquelles ? [autres membres de la famille]  

626 1  non  

627 2  oui  

628 Q154M6  Lesquelles ? [colocataire]  

629 1  non  

630 2  oui  

631 Q155S1  Au cours des douze derniers mois, avez-vous reçu ou offert un jeu vidéo ?  

632 1  oui  

633 2  non  

634 Q155S2  
Au cours des douze derniers mois, avez-vous consulté un site Internet ou une 
page web (ex. article de presse en ligne) qui parle de jeux vidéo ?  

635 1  oui  

636 2  non  

637 Q155S3  
Au cours des douze derniers mois, avez-vous participé à un forum de 
discussion sur les jeux vidéo ?  

638 1  oui  

639 2  non  

640 Q155S4  
Au cours des douze derniers mois, avez-vous vu un film ou un dessin animé 
ou lu un livre ou une bande dessinée inspirée d'un jeu vidéo ?  

641 1  oui  

642 2  non  

643 Q155S5  
Au cours des douze derniers mois, avez-vous visité une exposition sur les 
jeux vidéo, ou bien participé à un festival ou une convention de jeux vidéo ?  

644 1  oui  

645 2  non  

646 Q155S6  
Au cours des douze derniers mois, avez-vous participé à une rencontre 
organisée par un groupe de joueurs IRL (= In the real life : rencontres de visu 
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organisées entre joueurs vidéos qui jouent ensemble en ligne dans un objectif 
de sociabilité) ?  

647 1  oui  

648 2  non  

649 Q156  
Possédez-vous personnellement un ou plusieurs objet(s) inspiré(s) d'un jeu 
vidéo (T-shirt, poster, gadget) ?  

650 1  oui  

651 2  non  

652 Q158  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois à d'autres 
jeux que des jeux vidéo ?  

653 1  oui  

654 2  non  

655 Q159  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois à des jeux et 
jouets avec des enfants ?  

656 1  oui  

657 2  non  

658 Q160S1  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sans utiliser 
de téléphone, tablette tactile, ordinateur ou console à un jeux de construction 
?  

659 1  oui  

660 2  non  

661 Q160S2  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sans utiliser 
de téléphone, tablette tactile, ordinateur ou console au Loto-Bingo, domino, 
puzzle ?  

662 1  oui  

663 2  non  

664 Q160S3  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sans utiliser 
de téléphone, tablette tactile, ordinateur ou console à un jeu de cartes : poker, 
belote, réussite ?  

665 1  oui  

666 2  non  

667 Q160S4  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sans utiliser 
de téléphone, tablette tactile, ordinateur ou console à un jeu de société ou jeux 
de plateaux : Monopoly, Trivial Pursuit, Colons de Catane ?  

668 1  oui  

669 2  non  

670 Q160S5  
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sans utiliser 
de téléphone, tablette tactile, ordinateur ou console à un jeu de stratégie : 
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échecs, dames, backgammon ?  

671 1  oui  

672 2  non  

673 Q160S6  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois sans utiliser 
de téléphone, tablette tactile, ordinateur ou console à à des jeux de rôles , jeux 
de cartes à collectionner ou jeux de figurine sans utiliser de support 
informatique : magic, donjon et dragons, warhammer, confrontations ?  

674 1  oui  

675 2  non  

676 Q161  
Quel est le jeu non vidéo auquel vous avez joué le plus souvent au cours des 
12 derniers mois ?  

677 Q162  A quel rythme avez-vous joué à ce jeu ?  

678 1  Tous les jours ou presque  

679 2  Une ou plusieurs fois par semaine  

680 3  Une ou plusieurs fois par mois  

681 4  Plus rarement  

682 Q221  Votre résidence principale est-elle... ?  

683 1  Une maison individuelle  

684 2  Un appartement  

685 3  Une résidence, une maison de retraite, un foyer, une cité universitaire  

686 4  Une caravane, un mobil-home  

687 5  nsp  

688 6  NR  

689 7  Refus  

690 Q222  est-ce. ? [type de maison]  

691 1  Une maison de ville  

692 2  Une maison dans un lotissement  

693 3  Une maison isolée  

694 4  maison de village  

695 Q169  
Quel est le nombre de pièces de votre habitation (hors cuisine, salles d'eau, 
grenier, dépendances) ?  

696 Q208  Quel est le mode de déplacement que vous utilisez le plus souvent ?  

697 1  la marche à pied  

698 2  le vélo, rollers, trottinette  

699 3  la voiture individuelle  

700 4  le bus, trolleybus, tramway  
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701 5  le métro, train, RER  

702 6  autre  

703 7  véhicule 2 roues  

704 8  NR  

705 Q209  En avril, est-ce que vous étiez ? [scolarisation des jeunes]  

706 1  A l'école  

707 2  Au collège  

708 3  En apprentissage  

709 4  Au lycée  

710 5  A l'université  

711 6  En activité  

712 7  A la recherche d'un emploi  

713 8  Inactif  

714 9  En stage  

715 10  NR  

716 11  Autre  

717 Q210  Dans quelle classe étiez-vous ? [Liste prédéfinie]  

718 1  6ème  

719 2  5ème  

720 3  4ème  

721 4  3ème  

722 5  Seconde  

723 6  Première  

724 7  Terminale  

725 8  CAP ou BEP  

726 9  Etudes supérieures  

727 Q211  Dans quelle série ou filière ? [Liste prédéfinie]  

728 1  Littéraire (L)  

729 2  Economique et sociale  

730 3  Scientifique (S)  

731 4  Sciences et technologies industrielles (STI)  

732 5  Sciences et technologies de la gestion (STG)  

733 6  Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)  

734 7  Sciences et technologies de laboratoire (STL)  

735 8  Techniques de la musique et de la danse (TMD)  
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736 9  Hôtellerie  

737 10  Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)  

738 11  Autre  

739 Q212  Quel est le diplôme préparé ? [Liste prédéfinie]  

740 1  Commerce, gestion, comptabilité, secrétariat  

741 2  Sanitaire et social, santé, médical et paramédical  

742 3  Services à la personne  

743 4  Tertiaire, vente, design industriel  

744 5  Transport, logistique  

745 6  Mécanique, électronique  

746 7  Bâtiment, construction, matériaux  

747 8  Artisanat et métiers d'art  

748 9  Métiers de la mode ou du vêtement  

749 10  Alimentaire, agriculture  

750 11  Industrie, énergie, maintenance des équipements  

751 12  autre  

752 Q180  Quelle est la dernière profession que vous avez exercée ?  

753 Q181  Quelle est la dernière classe que vous avez suivie ? [Liste prédéfinie]  

754 1  6ème  

755 2  5ème  

756 3  4ème  

757 4  3ème  

758 5  Seconde  

759 6  Première  

760 7  Terminale  

761 8  CAP ou BEP  

762 9  Etudes supérieures  

763 10  Autre 1  

764 11  Autre 2  

765 Q183  
Quelle est ou était la filière d'étude du plus haut niveau de diplôme que vous 
avez obtenu ? [Liste prédéfinie]  

766 1  
BAC littéraire (L) (Arts, lettres, langues humaines, sciences humaines, 
sciences sociales)  

767 2  BAC économique et social (economie, gestion, commerce, droit)  

768 3  BAC scientifique (S) (Sciences, techniques, technologie)  

769 4  Informatique  
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770 5  Sanitaire et social, santé, médical et paramédical  

771 6  Tertiaire, services  

772 7  Agriculture  

773 8  Education générale  

774 Q184S1  
Quelle est la durée de vos trajets domicile-travail ou domicile-lieu d'études ? 
[réponse en heures]  

775 Q184S2  
Quelle est la durée de vos trajets domicile-travail ou domicile-lieu d'études ? 
[réponse en minutes]  

776 Q185  Est-ce la durée du trajet aller ou aller-retour ?  

777 1  Aller  

778 2  Aller-retour  

779 Q186  Avez-vous dans votre travail l'impression de faire des choses intéressantes ?  

780 1  Souvent  

781 2  Parfois  

782 3  Rarement  

783 Q187  Réponses autres d'une question encore non-identifiée  

784 Q188  Quelle est ou quelle était la profession de votre père ?  

785 Q214  Est-il ou était-il. ? [statut de l'emploi du père]  

786 1  Salarié en CDI  

787 2  Salarié en CDD, en intérim, stagiaire  

788 3  Fonctionnaire  

789 4  Travailleur indépendant, auto-entrepreneur  

790 5  Chef d'entreprise  

791 6  Ne sait pas  

792 7  autre  

793 Q215  Quel est le diplôme le plus élevé que votre père a obtenu ? [Liste prédéfinie]  

794 1  Aucun diplôme  

795 2  Certificat d'études (CEP) ou Brevet des collèges (BEPC)  

796 3  CAP ou BEP ou équivalent  

797 4  Baccalauréat ou équivalent  

798 5  BAC+1 ou BAC+2  

799 6  BAC+3 (licence) ou BAC+4  

800 7  BAC+5 (master, DESS, DEA, ingénieur, grande école)  

801 8  Diplôme supérieur à BAC +5  

802 9  Refus ou ne sais pas (ne pas citer)  

803 10  NR  
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804 11  autre  

805 Q205  Pas une question : noter les commentaires   

 


