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Enquête sur les pratiques environnementales  
des ménages (EPEM 2016) 

Questionnaire définitif 

 
 

⓪ Questions posées depuis l’enquête 2005        
△ Questions posées lors de l’enquête 2011        

 ☆ Nouvelles questions 
 
 

 
 
S1 : Etes-vous la personne de référence du ménage ? 
1. Oui 
2. Non 
 
Si S1=2 
S2 : Etes-vous le conjoint de la personne de référence du ménage ? 
1. Oui 
2. Non 
 
Si NON en S1 et S2  Arrêt du questionnaire 

 

 
S3 : Codage Sexe (enquêteur)  
1. Homme 
2. Femme 
 
Si S1=2 et S2=1 
S3 bis : la personne de référence du ménage est-elle… ? 
1. Un homme 
2. Une femme 
 
Si S1=1 et S2=2 
S4 : Quel est votre âge ? 
……………………………………. 
 
Si S1=2 et S2=1 
S4bis : Quel est l’âge de la personne de référence du ménage ? 
……………………………………. 
 
A TOUS 
 

S5 : Exercez-vous une profession ?  
Les congés de maternité, congés parentaux et congés maladies sont à coder en OUI 
1. Oui 
2. Non, est chômeur 
3. Non, est retraité 
4. Non, est invalide 
5. Non, est à la recherche d'un premier emploi 
6. Non, est homme ou femme au foyer / sans profession 
7. Non, est étudiant ou lycéen 
8. Non, autre inactif 
 
Si S5 = 1 ou 2  
S6 : Quelle est/était votre profession ? 
……………………………………. 
RECODE CAPI des Codes profession (8 positions) par l’enquêteur : [Agriculteur] ; [Artisan, commerçant, chef 
d’entreprise] ; [Cadre supérieur] ; [Profession intermédiaire] ; [Employé] ; [Ouvrier] ; [Retraité] ; [Inactif] 
 
S7 : La personne de référence du ménage exerce-t-elle actuellement une profession ? 
Les congés de maternité, congés parentaux et congés maladies sont à coder en OUI 
1. Oui 
2. Non, est chômeur 
3. Non, est retraité 
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4. Non, est invalide 
5. Non, est à la recherche d''un premier emploi 
6. Non, est homme ou femme au foyer / sans profession 
7. Non, est étudiant ou lycéen 
8. Non, autre inactif 
 
SI S7=1 ou 2 
S8 : Quelle est/était la profession de la personne de référence du ménage? 
……………………………………. 
RECODE CAPI des Codes profession (8 positions) par l’enquêteur : [Agriculteur] ; [Artisan, commerçant, chef 
d’entreprise] ; [Cadre supérieur] ; [Profession intermédiaire] ; [Employé] ; [Ouvrier] ; [Retraité] ; [Inactif] 
 
S9 : Combien de personnes vivant au sein de votre foyer (vous compris) ont…? 
Comptez toutes les personnes dont le logement principal est votre foyer: vous-même, votre conjoint (e),  les 
enfants, bébés, parents, amis et étudiants qui vivent sous votre toit. 
 
- Moins de 14 ans  I__I__I 
- 14 ans ou plus  I__I__I 
 
S10 : Quel est le dernier diplôme que vous ayez obtenu (le plus élevé) ?  
1. École Élémentaire 
2. Collège (BEPC, BREVET) 
3. CAP, BEP 
4. Baccalauréat 
5. Bac + 2 (BTS, DEUG, DUT) 
6. Bac +3/+4 (Licence, Maîtrise, Master 1) 
7. Bac +5 et plus (Grandes Écoles, DESS, DEA, Doctorat, Master 2) 
 
S12 : Dans quel type de logement habitez-vous ? 
1. Un immeuble / un logement collectif 
2. Une maison individuelle avec jardin 
3. Une maison individuelle sans jardin 
9.           (Nsp/nr)  non suggéré  
 
(Pour le volet online uniquement) 
Si « Un immeuble / un logement collectif » en S12 
S12Bis : A quel étage se situe votre appartement ? Sur combien d’étages au total ? 
Question numérique – MIN 0 ; MAX 50 
Si vous habitez au RDC, merci de noter 0 
Vous êtes à l’étage /__/__/ sur /__/__/ étages au total 
 
S13 : Etes-vous… 
1. Locataire d’un logement privé 
2. Locataire d’un logement social 
3. Logé à titre gratuit 
4. Propriétaire 
9.           (Nsp/nr)  non suggéré  
 
S14 : En quelle année a été construit le logement que vous habitez actuellement ? 
………………………………………………………….. 
 

Si « Ne sait pas » en S14 
S15 : Et d’après ce que vous en savez, a-t-il été construit… 
1. Avant 1975 
2. Entre 1975 et 2005 
3. Après 2005 
9.           (Nsp)  non suggéré  
 
S16 : En quelle année vous êtes-vous installé au sein du logement que vous habitez actuellement ? 
………………………………………………………….. 
 
S17 : Quelle est la surface habitable de ce logement ? 
………………………………………………………….. m2 
9999.     (nsp) 
 
S18 : Codage de la catégorie d’agglomération (enquêteur) ………………………………………….. 
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Avant de démarrer le remplissage du questionnaire, nous aimerions que vous répondiez en 
quelques mots à la question suivante :  
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 1 : Pour protéger l’environnement, qu’est-ce vous seriez prêt à faire de plus par rapport à ce que vous 
faites déjà au quotidien ? ☆ 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 2 : Sur une échelle de 0 à 10, à combien estimez-vous votre niveau d’engagement personnel en faveur 
de l’environnement ? 0 signifiant que vous agissez très peu pour protéger l’environnement et 10 que vous faites 
d’importants efforts pour limiter l’impact de votre mode de vie sur l’environnement. ☆ 

 
(0)  –  (1)  –  (2)  –  (3)  –  (4)  –  (5)  –  (6)  –  (7)  –  (8)  –  (9)  –  (10) 

 
 

PROXIMITÉ  
et DÉCHETS 
 
Nous aimerions savoir quels équipements se situent à proximité de votre logement.  
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 3 : Existe-t-il à moins de dix minutes à pied de votre domicile … ? ⓪ 
a) Un collecteur public pour le verre usagé  
b) Un collecteur public pour les déchets recyclables (papiers, les emballages, les métaux, etc.) 
c) Un ou des arrêt(s) de transport en commun 
d) Des espaces verts (parc, forêt, champ, bord de mer ou de rivière) 

1. Un 
2. Plusieurs 
3. Aucun 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 4 : Existe-t-il dans votre quartier ou village une collecte sélective à domicile -en porte à porte- pour les 
déchets recyclables (emballages, journaux, boîtes de conserve, etc.) ? ⓪ 
1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 6 : Au cours du dernier mois, à votre domicile, avez-vous, vous-même ou un membre de votre 
ménage ⓪ 

a) trié le verre usagé pour le recyclage ? 
b) trié les emballages pour le recyclage ? 
c) trié les vieux papiers, journaux et magazines pour le recyclage ? 
d) trié les boîtes de conserve pour le recyclage ? 
e) trié les déchets alimentaires et de jardin pour produire du compost ?  
f) mis de côté les ampoules plutôt que de les mettre à la poubelle ? 
g) mis de côté les piles plutôt que de les mettre à la poubelle ? 

1) Oui, régulièrement  
2) Oui, de temps en temps 
3) Jamais 
9) Ne sait pas (non suggéré)  
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ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE  
ET UTILISATION DE L’ÉLECTROMÉNAGER 
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 9 : Parmi la liste d’équipements suivants, pourriez-vous nous dire si vous en disposez dans votre 
ménage et, le cas échéant,  combien ?   ⓪   
Consigne aux enquêteurs en cas de REFUS : les réponses à cette question sont très importantes car elles permettent de 
déterminer la consommation d’électricité du ménage. Elles sont utilisées uniquement à des fins statistiques. La loi nous interdit 
de donner les noms et adresses des enquêtés : les réponses doivent obligatoirement rester anonymes.  

  
01. Réfrigérateur (avec ou sans congélateur) I__I__I 
02. Congélateur (seul). I__I__I  
03. Lave-vaisselle. I__I__I  
04. Combiné lave-linge / sèche-linge  I__I__I 
05. Lave-linge (seul)  I__I__I 
06. Sèche-linge (seul)  I__I__I 
07. Four à micro-ondes  I__I__I 
08. Système de climatisation ou un climatiseur  I__I__I 
09. Chasse d’eau à deux débits  I__I__I 
10. Moto, mobylette, scooter (deux-roues motorisés)  I__I__I 
11. Voiture (ne pas prendre en compte les véhicules utilitaires)  I__I__I 
13. Vélo I__I__I 
14. Téléviseur / Home cinema / Vidéoprojecteur I__I__I 
15. Ordinateur (PC / portable / tablette) I__I__I 
16. Console de jeu vidéo I__I__I  
17. Téléphone portable / Smartphone ☆ (volet principal et DOM uniquement) I__I__I 
18. Robot ménager ☆ (volet principal et DOM uniquement) I__I__I 
19. Machine à café / Bouilloire ☆(volet principal et DOM uniquement) I__I__I   
20. Plaque de cuisson (électrique ; gaz ; vitrocéramique ; etc.) ☆ (volet principal et DOM uniquement) I__I__I 
21. Four ☆ (volet principal et DOM uniquement) I__I__I 
22. Box Internet / Modem ☆ (volet principal et DOM uniquement) I__I__I  
23. Chaîne Hi-Fi / Lecteur DVD / Lecteur Blu-ray ☆ (volet principal et DOM uniquement) I__I__I   
24. Aspirateur / Nettoyeur vapeur ☆(volet principal et DOM uniquement) I__I__I  
25. Cave à vin électrique ☆(volet principal et DOM uniquement) I__I__I 
26. Baignoire ☆ (volet principal et DOM uniquement) I__I__I  
27. Ventilateur (volet DOM uniquement) I__I__I  
28. Chauffe-eau (volet DOM uniquement) I__I__I  
29. Radiateur (volet DOM uniquement) I__I__I  
 
Volet DOM uniquement 
>>> Si Q9_08 ≥ 1 
Question 9-08dom : Pour rafraîchir votre logement, vous utilisez principalement…. 
1. Un ou plusieurs climatiseurs mobiles (climatiseur électrique monobloc) 
2. Un système de climatisation (comprenant une unité extérieure et un ou plusieurs splits intérieurs) 
9.            Ne sait pas (non suggéré) 
 
Volet DOM uniquement 
>>> Si Q9_28 ≥ 1 
Question 9-28dom : Quel type de chauffe-eau utilisez-vous ? 

1. Ballon d’eau chaude (électricité, gaz, fioul) 
2. Chauffe-eau solaire 
3. Chauffe-eau instantané (gaz) 

       9.    Ne sait pas (non suggéré) 

  
Volet principal uniquement 
Question 10 : Quand avez-vous acheté pour la dernière fois … ☆ 
>>> Si Q9_M05 ≥ 1  →  2. un lave-linge 
>>> Si Q9_M14 ≥ 1  →  4. un téléviseur 

1. Moins de deux ans 
2. Entre deux et cinq ans 
3. Entre cinq et dix ans 
4. Plus de dix ans 
9. Ne sait pas (non suggéré) 
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>>> Si Q9_M14 ≥ 1  →  5. un ordinateur / une tablette 
>>> Si Q9_M17 ≥ 1  →  6. un téléphone portable / un smartphone 

1. Moins d’un an 
2. Entre un et trois ans 
4. Entre trois et cinq ans 
5. Plus de cinq ans 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 11 :  
>>> Si Q10_2  →  2. Ce lave-linge… 
>>> Si Q10_4  →  4. Ce téléviseur… 
>>> Si Q10_5  →  5. Cet ordinateur / cette tablette … 
>>> Si Q10_6  →  6. Ce téléphone portable / ce smartphone …     a-t-il été acheté … ? ☆ 

1. Neuf 
2. D’occasion 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 12 : Vous avez acheté… ☆ 
>>> Si Q11_2  →  2. Ce lave-linge… 
>>> Si Q11_4  →  4. Ce téléviseur… 
>>> Si Q11_5  →  5. Cet ordinateur / cette tablette … 
>>> Si Q11_6  →  6. Ce téléphone portable / ce smartphone … 

1. Car vous n’en aviez pas auparavant 
2. Pour remplacer celui/celle que vous aviez avant 
3. En plus de celui/celle que vous aviez déjà 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 13 : Votre précédent(e) ☆ 
>>> Si Q12_2 = 2  →  2. Lave-linge… 
>>> Si Q12_4 = 2  →  4. Téléviseur… 
>>> Si Q12_5 = 2  →  5. Ordinateur / Tablette… 
>>> Si Q12_6 = 2  →  6. Téléphone portable / Smartphone …      était-il défectueux ou en panne ? 

1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 14 : Avant de décider de le remplacer, avez-vous tenté de réparer (vous-même ou en faisant appel à un 
professionnel)… ☆ 
>>> Si Q13_2 = 1  →  2. Ce lave-linge 
>>> Si Q13_4 = 1  →  4. Ce téléviseur 
>>> Si Q13_5 = 1  →  5. Cet ordinateur / Cette tablette 
>>> Si Q13_6 = 1  →  6. Ce téléphone portable / Ce smartphone 

1. Oui mais il n’était pas réparable 
2. Oui mais la réparation coûtait trop cher 
3. Non je n’ai pas cherché à effectuer une réparation 
9. Ne sait pas (non suggéré) 
 

Volet principal uniquement 
Question 15 : Qu’avez-vous fait de votre ancien(ne) … ☆ 
>>> Si Q12_2 = 2  →  2. Lave-linge 
>>> Si Q12_4 = 2 →  4. Téléviseur 
>>> Si Q12_5 = 2 →  5. Ordinateur / Tablette 

1. Je l’ai apporté à la déchetterie / déposé lors d’une collecte d’encombrants 
2. Je l’ai rapporté au magasin / Il a été repris lors de la livraison du nouveau 
3. Je l’ai donné à une structure associative (Emmaüs, Envie, etc…) ou à un proche 
4. Je l’ai donné / revendu (petites annonces entre particuliers, par Internet, etc.) 
5. Autres [préciser …] 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

>>> Si Q12_6 = 2  →  6. Téléphone portable 
1. Je l’ai mis à la poubelle / apporté à la déchetterie 
2. Je l’ai rapporté au magasin  
3. Je l’ai donné  
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4. Je l’ai revendu  
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 16 : Avez-vous été renseigné sur la consommation … ☆ 
>>> Si Q12_2 →   2. d’énergie de votre lave-linge… ⓪ → adaptation Q23 (Epem 2011) 
>>> Si Q12_2 →  2b. d’eau de votre lave-linge… 
>>> Si Q12_4 →  4. d’énergie de votre téléviseur… 
>>> Si Q12_5 →  5. d’énergie de votre ordinateur / tablette… … lorsque vous l’avez acheté ? 

1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 17 : Avez-vous tenu compte de cette information au moment d’acheter votre… ☆ 
>>> Si Q16_2 = 1 et/ou Q16_2b = 1 →  2. lave-linge ⓪ → adaptation Q23 (Epem 2011) 
>>> Si Q16_4 = 1 →  4. téléviseur 
>>> Si Q16_5 = 1 →  5. ordinateur / tablette 

1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 17sup : Depuis que vous l’avez acheté, votre nouveau … a-t-il déjà connu une panne ou subi un 
dommage qui a nécessité une réparation ? ☆ 
>>> Si Q13_2 ≠ 1  →  2. lave-linge 
>>> Si Q13_5 ≠ 1  →  5. ordinateur / tablette 
>>> Si Q13_6 ≠ 1  →  6. téléphone portable 

1. Oui  
2. Non 
9. Ne sait pas (non suggéré) 
 

Volet principal uniquement 
Question 17sup-bis : A combien estimez-vous le coût de la réparation de ce … ? ☆ 
>>> Si Q17sup_2 = 1  →  2. lave-linge 
>>> Si Q17sup_5 = 1  →  5. ordinateur / tablette 
>>> Si Q17sup_6 = 1  →  6. téléphone portable 

1. Cela ne m’a rien coûté ( il était sous garantie ou assuré / il a été réparé par moi-même ou un proche ) 
2. Moins de 25 % du prix d’un appareil neuf 
3. Entre 25 et 50 % du prix d’un appareil neuf 
4. Plus de 50 % du prix d’un appareil neuf 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
 
 
 

LOGEMENT  
 
Nous allons à présent  parler de votre logement. 
 
Volet principal et parallel testing 
Question 18a : Quel type d’énergie utilisez-vous principalement pour chauffer votre résidence principale? 
(plusieurs réponses possibles) △ 

1. Gaz naturel  
2. Fioul 
3. pompe à chaleur 
4. GPL (= gaz de pétrole liquéfié) 
5. charbon 
6. électricité 
7. chauffage urbain 
8. bois 
9. énergie solaire 
10. ne sait pas (non suggéré) 
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Volet principal et parallel testing 
Question 18b : S’agit-il d’un système de chauffage …☆ 

1. Individuel 
2. Collectif 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
>>> Si Q18b = 2. 
Question 18c : Les factures de chauffage correspondent-elles à votre consommation réelle ? ☆ 

1. Oui 
2. Non, les frais de chauffage sont inclus dans les charges 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
>>> Si S17 ÷ totalS9 ≥ 50m²/hab. 
Question 19 : Est-ce que certaines pièces de votre logement sont fréquemment inoccupées ? ☆ 

1. Oui 
2. Non 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
>>> Si Q19 = 1 
Question 20 : Êtes-vous amené à chauffer ces pièces en hiver ? ☆ 

1. La plupart du temps 
2. Occasionnellement 
3. Rarement 
4. Jamais 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 21 : Au sein de votre foyer, suivez-vous l’évolution de votre facture d’électricité ? △ 
1. Oui, chaque fois que nous la recevons      
2. Oui, mais seulement de temps en temps 
3. Non, ça ne m’intéresse pas vraiment 
4. Non, car je ne reçois pas de facture d’électricité    
9.            Ne sait pas (non suggéré) 

 
Question 22 : Dans le futur, avez-vous l’intention… : 

22a.   de modifier votre installation de chauffage ? △ 
22b.   d’améliorer l’isolation de votre logement ? △ 

1) Oui et c’est déjà prévu 
2) Oui, dans les toutes prochaines années 
3) Non, pas avant longtemps 
9) Ne sait pas (non suggéré)  

 
>>> Si Q22a = 3 et/ou Q22b =3 
Question 23 : Pourquoi n’envisagez-vous pas d’améliorer votre installation de chauffage et/ou l’isolation de votre 
logement (Plusieurs réponses possibles) △ 
1. Je ne suis pas propriétaire 
2. Je vis dans un ensemble collectif (et ne peux pas décider seul) ☆  
3. L’isolation et/ou l’installation en place sont suffisante/performante  
4. Je n’ai pas les moyens financiers  
5. Je ne sais pas ce qu’il faut faire  
6. Ce n’est pas une priorité 
7. Autres (préciser) ……………………………. 
9.            Ne sait pas (non suggéré)  
 
Volet principal et parallel testing 
Question 24 : Il est aujourd’hui possible de souscrire à des offres d’électricité verte, soutenant le développement 
des énergies renouvelables (éolien, solaire, etc.). Quelle augmentation maximale de votre facture d'électricité 
seriez-vous prêt à payer pour recourir uniquement à des énergies renouvelables : △ 

1. Aucune augmentation 
2. Moins de 5 % d'augmentation 
3. Entre 5 % et 15 % d'augmentation 
4. Entre 16 % et 30 % d'augmentation 
5. Plus de 30 % d'augmentation 
9. Ne sait pas (non suggéré) 
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Question 25 : En moyenne, à quelle température chauffez-vous la pièce de séjour en hiver ? △ 
I__I__I °C       (si Ne sait pas = 99)    

 
Volet DOM uniquement 
>>> Si Q9_08 ≥ 1 
Question 25-dom : En moyenne, à quelle température réglez-vous la climatisation dans votre logement ?  
I__I__I °C       (si Ne sait pas = 99)    

 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 26 : Voici une série de phrases que les gens peuvent dire sur leur logement. A chaque fois, je vais vous 
demander de me donner votre avis en donnant une note de 1 à 5 : △ 
 

La note 1 signifie que vous n’êtes pas du tout d’accord avec la proposition. La note 5 signifie que vous êtes tout à 
fait d’accord. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.  
 

Si S9 > 1 : a. Dans ma famille (mon foyer), nous sommes parfois en désaccord sur la température intérieure 
b. Chez moi quand il fait froid, mon premier réflexe est d’augmenter le chauffage (volet principal et parallel testing) 
Si Q9_08 ≥ 1 : b-dom. Chez moi quand il fait chaud, mon premier réflexe est d’augmenter la climatisation (volet DOM) 
 
c. Il est facile de faire des économies d’énergie 
Si S9 > 1 : d. Dans mon foyer, c’est la personne la plus frileuse qui décide de la température intérieure (volet 
principal et parallel testing) 

(1)  -  (2)  -  (3)  -  (4)  -  (5)              9 = Ne sait pas (non suggéré) 

 
De la question 27 à la question 32,  
les modalités de réponse sont identiques : 
 

Volet principal, DOM et parallel testing 
Si Q9_M14 ≥1 
Question 27 : Vous arrive-t-il d’éteindre complètement votre téléviseur, c'est-à-dire en coupant le contact au lieu 
de le laisser en mode veille? ⓪ 
 

Volet principal et DOM  
Si Q9_M15 et/ou M_16 et/ou M22 et/ou M23  ≥1 
Question 28 : De manière générale, essayez-vous d’éteindre complètement vos équipements électriques 
(ordinateur, console de jeu, chaîne hifi, lecteur DVD, etc.) au lieu de les laisser en mode veille ? ☆ 
 

Volet principal uniquement 
Si Q9_M04 et/ou M_05  ≥1 
Question 29 : Pour faire des économies d’énergie, lavez-vous votre linge à basse température (30°c) ? ☆ 
 
Question 30 : Faites-vous attention à limiter la température de chauffage de  votre pièce principale (salon, 
séjour) ? ☆ 
 
Volet DOM uniquement 
>>> Si Q9_08 ≥ 1 
Question 30-dom : Faites-vous attention à limiter la température de climatisation de  votre pièce principale (salon, 
séjour) ?  
 
Volet principal uniquement 
Question 31 : Faites-vous attention à limiter la température de chauffage des chambres ? ☆ 
 
Volet DOM uniquement 
>>> Si Q9_08 ≥ 1 
Question 31-dom : Faites-vous attention à limiter la température de climatisation des chambres ?  
 
Volet principal et DOM 
Question 32 : Faites-vous attention à éteindre la lumière en quittant une pièce ? ☆ 

1. Systématiquement ou presque     
2. Souvent    
3. Occasionnellement   
4. Jamais   
5. Pas concerné (pour 31 et 31-dom, si absence de climatiseur dans ces pièces)   
9. Ne sait pas (non suggéré)  
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Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 33 : Diriez-vous que, dans votre foyer, vous faites très, assez, pas vraiment ou pas du tout attention à la 
consommation en eau ? ⓪ 
1. Très attention 
2. Assez attention 
3. Pas vraiment attention  
4. Pas du tout attention 
9.            Ne sait pas (non suggéré) 
 
Volet principal et DOM 
Si Q9_M25 ≥1 
Question 34 : A quelle fréquence utilisez-vous votre baignoire pour y prendre un bain ? ☆ 

1. Plus d’une fois par semaine     
2. Une fois par semaine   
3. Entre une et trois fois par mois   
4. Moins de dix fois par an 
5. Très rarement ou jamais    
9. Ne sait pas (non suggéré)  
  

Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 35 : Chez vous, lorsque vous buvez de l’eau, le plus souvent vous buvez … ? (Une seule réponse) ☆ 

1. principalement de l’eau en bouteille 
2. principalement de l’eau du robinet filtrée 
3. principalement de l’eau du robinet non filtrée 

 
Si S12 = 2 
Question 36 : Pour arrosez votre jardin vous utilisez-principalement … ? ☆ 

1. De l’eau contenue dans un récupérateur d’eau de pluie 
2. De l’eau du robinet 
3. De l’eau d’un puits 
4. Vous n’arrosez pas votre jardin 

 
CONSOMMATION  
ALIMENTATION 
 
Nous allons maintenant  parler des courses alimentaires de votre ménage. 
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 37 : Au cours des 15 derniers jours, combien de fois a-t-on effectué des achats alimentaires au sein de 
votre foyer… ? △ 

a) En grandes et moyennes surfaces (supermarchés, hard-discount, supérettes) 
b) Au marché 
c) Dans des commerces de détails (boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteurs, épicerie, primeurs…) 
d) Directement auprès du producteur, à la ferme 
e) En commandant sur internet ou par téléphone (livraison à domicile ou retrait en Drive) ☆ 
f) A travers l’adhésion à un système d’approvisionnement direct auprès d’un producteur (Paniers Bio, 

Amap = association pour le maintien de l’agriculture paysanne, etc.) ☆ 
1) Tous les jours 
2) Deux à six fois par semaine 
3) Une fois par semaine 
4) Une fois dans les quinze jours 
5) Aucune 
9) Ne sait pas (non suggéré) 

 
Question 38 : Parmi les critères suivants, quel est celui qui compte le plus pour vous quand vous faites vos 
courses alimentaires ? (une seule réponse) △ 
1. La provenance des produits ☆   
2. Le prix  
3. La qualité et la variété des produits  
4. La présence de produits de grandes marques   
5. La présence de produits dont l’origine et la composition sont clairement précisées 
9.            Ne sait pas (non suggéré)  
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Question 39 : A quelle fréquence achetez-vous … ☆ 
a) des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique ? 
b) de la viande ou du poisson issus d’élevages biologiques ? 
c) des œufs et/ou du lait issus de l’agriculture biologique ? 

1. Systématiquement ou presque     
2. Souvent    
3. Occasionnellement   
4. Jamais   
5. Je n’achète pas ce type de produit   
9. Ne sait pas (non suggéré)   
 
Si Q39a ≠ 1 ; Q39b ≠ 1 ; Q39c ≠ 1 
Question 40 : Pour quelles raisons n’achetez-vous pas plus fréquemment de produits biologiques ? 
(deux réponses possibles) △  

a) Parce que leur prix est trop élevé  
b) Parce que je n’ai pas le réflexe d’en acheter 
c) Parce que je n’ai pas confiance dans les produits biologiques que l’on trouve dans le commerce 
d) Parce que je n’en trouve pas ou difficilement dans mon lieu d’achat  habituel 
e) Parce que leur qualité n’est pas satisfaisante 
f) Parce qu’ils ne sont pas meilleurs pour la santé 
g) Parce que je les produis  moi-même (œuf, lait, viande, pêche*) ☆→ adaptation Q32 (Epem 2011) 

1) Cité en premier 
2) Cité en second 
9) Ne sait pas (non suggéré)  

* pêche pour le volet DOM  uniquement 
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 41 : Quel supplément êtes-vous prêts à payer pour acheter des fruits et légumes bio par rapport à ce 
que vous payez actuellement : △ 
1. Aucun supplément par rapport aux autres produits 
2. Moins de 5 % de plus par rapport aux autres produits 
3. Entre 5 % et 15 % de plus par rapport aux autres produits 
4. Entre 16 % et 30 % de plus par rapport aux autres produits 
5. Plus de 30 % de plus par rapport aux autres produits 
9. Ne sait pas (non suggéré)  
 
Volet principal et DOM 
 Question 42 : Lorsque vous achetez des produits alimentaires, faites-vous attention à… ☆ 

(a) la quantité de déchets à recycler que leur consommation implique ? 
(b) la provenance géographique des produits ? 
(c) choisir essentiellement des produits de saison ? 
(d) la quantité dont vous avez besoin, afin d’éviter de gaspiller ? 
(e) la manière dont sont produits les aliments (conditions d’élevage, pratiques agricoles raisonnées) ? 

1. Systématiquement ou presque 
2. De temps en temps 
3. Rarement 
4. Jamais 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 43: Combien de fois par semaine mangez-vous de la viande (bœuf, porc, volaille, …) ? ☆ 

1. Moins d’une fois par semaine 
2. Une fois par semaine 
3. Deux ou trois fois par semaine 
4. Quatre ou cinq fois par semaine 
5. Plus de cinq fois par semaine 
6. Jamais 
9. Ne sait pas (non suggéré) 
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Si Q_43 ≠ 6  
Question 44 : Pour des raisons environnementales, seriez-vous prêt à consommer moins de viande au 
quotidien ? ☆ 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal et DOM 
Question 45 : Faites-vous attention à la présence de labels environnementaux quand vous achetez les produits 
suivants : ☆ 

a) Produits d’hygiène (savon, shampooing) 
b) Produits d’entretien (lessive, liquide vaisselle) 
c) Produits textiles (vêtements, linge) 
d) Produits de bricolage/jardinage (peintures, amendements pour les sols) 
e) Autres produits (papier, ampoules, etc.) 

1. Oui et cela influence mon choix 
2. Oui mais je n’en tiens pas forcément compte         
3. Non, je n’y fais pas attention 
4. Non, je ne sais pas de quoi il s’agit 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Question 47 : Qu’est ce qui, personnellement, vous aiderait à acheter des produits plus respectueux de 
l’environnement ? (Deux réponses possibles : En premier / En deuxième) ☆ 

1. être certain que cela ne coûte pas plus cher 
2. avoir un choix plus large de produits respectueux de l’environnement dans les différents rayons 
3. repérer plus facilement les produits respectueux de l’environnement par rapport aux produits 
classiques 
4. être mieux informé des réflexes à adopter et des modes d’utilisation de ces produits 
Ou bien 
5. je n’ai pas envie de tenir compte de l’environnement dans mes achats 

 
TRANSPORTS 
 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Si S5= 1 ou 7 (actifs ou étudiants) 
Question 48 : Parmi les moyens de transport suivants, lequel utilisez- vous HABITUELLEMENT pour vous rendre 
sur votre lieu de travail ou d’études ? ⓪ 

1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement   
2. Une moto, un scooter ou un autre deux-roues motorisé exclusivement   
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et  un ou plusieurs transports en commun (Bus, car, 
train, RER, tramway, métro,…)    
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun   
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement   
6. Un vélo exclusivement   
7. La marche à pied 
8. Aucun (travaille à domicile)   
9. C’est trop variable pour répondre 
99. Ne sait pas (non suggéré)                                                                                                                           

 
Si S5= 1 ou 7 (actifs ou étudiants) 
Question 49 : Combien de temps mettez-vous, habituellement, pour vous rendre à votre lieu de travail ou 
d’études ?  (temps moyen pour un aller simple) △   
..………………………….. minutes    
99999. Ne sait pas (non suggéré)  
 
Volet principal et DOM 
Si Q48 = 1 ou 2 ou 3 
Question 50 : Quelle est la motorisation du véhicule que vous utilisez le plus fréquemment ? ☆ 

1. Essence (sans plomb) 
2. Diesel (gazole) 
3. GPL (gaz de pétrole liquéfié) 
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4. Bioéthanol (E85) 
5. Hybride (électrique et essence) 
6. Electrique 

 
Si Q48 = 1 ou 2 ou 3 
Question 50bis : Quel est l’âge du véhicule que vous utilisez le plus fréquemment ? 

1. Moins de deux ans 
2. Entre deux et cinq ans 
3. Entre six et dix ans 
4. Plus de dix ans 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal DOM et parallel testing 
Si Q48 = 1 ou 2 ou 3 
Question 52 : Vous utilisez principalement ce véhicule parce que :   (Une seule réponse possible) ⓪ 

1. Les transports en commun ne se rendent pas sur [votre] lieu de travail ou d’études ou  pas aux heures 
où vous en avez besoin ?       
2. Vous avez besoin de votre véhicule pendant la journée (pour travailler ou vous déplacer) ?        
3. Vous gagnez du temps en prenant votre véhicule personnel ?     
4. Vous préférez utiliser votre véhicule (plus pratique, plus confortable, plus sûr, etc.) ?   
 5. Autre (Préciser) …………………………………………….  
9. Ne sait pas (non suggéré)  

 
Volet principal et DOM 
Si S5= 1 ou 7 (actifs ou étudiants) 
Question 51 : Vous arrive-t-il de partager un véhicule (covoiturage) pour vous rendre sur votre lieu de travail ou 
d’études ? ☆ 

1. Oui, la plupart du temps 
2. Oui, parfois 
3. Oui, rarement 
4. Non, jamais 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal DOM et parallel testing 
Question 53 : Comment vous déplacez-vous le plus souvent pour faire vos courses alimentaires ? (Une seule 
réponse) ⓪  

1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement    
2. Une moto, un scooter ou un autre deux-roues motorisé exclusivement    
3. Un véhicule personnel (voiture ou deux roues) et  un ou plusieurs transports en commun (Bus, car, 
train, Rer, tramway, métro,…)    
4. Un vélo et un ou plusieurs transports en commun    
5. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement    
6. Un vélo exclusivement    
7. La marche à pied    
8. C’est trop variable pour répondre 
99. Ne sait pas (non suggéré)  

 
Si Q48 = 1 ou 3 OU si Q53 = 1 ou 3 
Question 54 : Parlons de la voiture que vous utilisez pour aller sur votre lieu de travail, d’études ou pour aller faire 
vos courses. Pour choisir le modèle de ce véhicule, les facteurs suivants ont-ils été… ⓪ 

a) Sa consommation de carburant 
b) Son prix 
c) Sa puissance 
d) Son esthétique, son design 
e) Ses émissions de CO2 

1. Très important  
2. Moyennement important 
3. Peu important 
4. Pas du tout important 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Si Q48 = 1 ou 2 ; 3 ou 4 OU si Q53 = 1 ; 2 ou 3 
Question 55 : Combien de kilomètres faites-vous en moyenne avec votre voiture/2 roues par an ? △ 
.………………………….. km     
 
9. Ne sait pas (non suggéré)  
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Volet principal et DOM 
Si Q9_11 >= 1 
Question 56 : Lors de vos dernières vacances, à combien estimez-vous le nombre de kilomètres que vous avez 
parcouru avec votre voiture/2 roues pour vous y rendre ? ☆  
………………………….. km     
 
9. Ne sait pas (non suggéré)  
 
Question 57 : Vous arrive-t-il de partager un véhicule en dehors du cadre familial (covoiturage) lorsque vous 
effectuez de longs trajets ? ☆ 

1. Oui, la plupart du temps 
2. Oui, parfois 
3. Oui, rarement 
4. Non, jamais 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Question 58 : Combien d’heures avez-vous passé dans les transports aériens l’année dernière (hors 
déplacements professionnels) ?  ☆ 

1. Je n’ai pas pris l’avion l’an passé 
2. Moins de cinq heures 
3. Entre cinq et vingt heures 
4. Plus de vingt heures 
9.    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Si Q48 = 1 ; 2 ; 3 ou 4 OU si Q53 = 1 ; 2 ou 3 
Question 59 : Lors de vos déplacements quotidiens (travail, études, loisirs, courses) quel facteur vous 
encouragerait à moins utiliser votre voiture (y compris un véhicule utilitaire), votre moto ou votre scooter ? (Une 
seule réponse possible) ☆ 

1. Une augmentation du coût d’utilisation de votre voiture/deux roues (entretien, carburant, assurance, 
stationnement, péage) 
2. De meilleurs transports en commun (proximité, fréquence, sécurité, confort) .............. 
3. Des transports en commun moins chers  
4. Une réduction de mes besoins de mobilité : télétravail, conférences à distance, cours en ligne 
5. Des conditions plus favorables à la pratique du vélo 
6. Aucun des facteurs ci-dessus  
7. Autres (préciser)…….. 
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal uniquement 
Question 60 : Vous arrive-t-il d’utiliser un service de location de vélo (type Vélib, Vélo’v, ...) ?  ☆ 

1. Oui, fréquemment 
2. Oui, parfois 
3. Oui, rarement 
4. Non, jamais 
8. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Si Q60 =1, 2 ou 3 et/ou Q9_13 ≥1 (Q9_13>=1 pour les DOM et le parallel testing) 

a) Question 61 : Plus généralement, à quelle fréquence vous déplacez-vous en vélo ? ⓪→adaptation ex-Q41  
1. Tous les jours ou presque  
2. Deux ou trois fois par semaine  
3. Une fois par semaine  
4. Deux ou trois fois par mois  
5. Une fois par mois  
6. moins souvent  
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal et DOM 
Si Q61 = 4 ; 5 ou 6 
Question 62 : Vous utilisez le vélo pour vos déplacements moins d’une fois par semaine. Qu’est-ce qui vous 
inciterait à l’utiliser davantage ? (Deux réponses possibles : En premier / En second) ☆ 

1. Des pistes cyclables plus nombreuses et plus sécurisées  
2. La mise en place d’un système de location de vélo près de chez moi  
3. La mise à disposition de lieux de stationnement sécurisés  
4. L’acquisition d’un vélo à assistance électrique à bas prix  
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5. L’attribution d’une prime kilométrique pour les trajets domicile-travail  
6. Rien, je ne veux pas ou je ne peux pas l’utiliser davantage  
9. Ne sait pas (non suggéré) 

 
 

OPINION 
 
Pour conclure ce questionnaire, nous allons vous poser quelques questions sur votre opinion 
générale sur le thème de l’environnement.  
 
Volet principal et DOM 
Question 63 : Qui devrait selon vous agir en priorité pour la protection de l’environnement ? ☆ 

1) Les entreprises   
2) Les ménages 
3) Les pouvoirs publics 
9)    Ne sait pas (non suggéré) 

 
Volet principal, DOM et parallel testing 
Question 64 : Comment jugez-vous l’état de l’environnement… ⓪ 

a) Dans votre commune ?   
b) En France ? 
c) Dans le monde ?   

1. Bon 
2. Moyen 
3. Mauvais 
9. Ne sait pas (non suggéré)      

 
Question 65 : Chacune des phrases suivantes, est-elle selon vous… : ⓪ 

a. Presque tout ce que nous faisons dans la vie moderne nuit à l'environnement  
b. Dans ma vie quotidienne, je ressens personnellement les conséquences du changement climatique 
c. Je fais ce qui est bon pour l'environnement, même si cela coûte plus d'argent     
d. Il ne sert à rien que je fasse des efforts pour l'environnement si les autres ne font  

pas de même   
e. Les menaces qui pèsent sur l'environnement sont exagérées   

1) Complètement vraie  
2) Plutôt vraie  
3) Plutôt fausse 
4) Complètement fausse 
9) Ne sait pas (non suggéré)      

      
Question 66 : Pour protéger l’environnement, avez-vous le sentiment  que … ☆ 

1) Vous en faites déjà beaucoup 
2) Vous faites le plus que vous pouvez 
3) Vous pourriez en faire davantage 
4) Vous n’en faites pas assez 
5) Vous n’avez pas envie d’agir à titre individuel 
9)    Ne sait pas (non suggéré) 

 
 

* * * 
 
S11 : Pour finir, nous avons besoin de connaître, à des fins statistiques uniquement, la tranche dans laquelle se 
situe le revenu MENSUEL net de votre foyer.  
Vous devez tenir compte : des revenus professionnels de tous les membres du foyer, y compris le 13ème mois, 
primes, etc., des allocations familiales, et des autres ressources financières de tous les membres du foyer - 
pensions, retraites, revenus mobiliers ou immobiliers.  

1)  Moins de 1.000 Euros  
2)  De 1.000 Euros à moins de 1.200 Euros  
3)  De 1.200 Euros à moins de 1 400 Euros  
4)  De 1.400 Euros à moins de 1.700 Euros  
5)  De 1.700 Euros à moins de 2.000 Euros  
6)  De 2.000 Euros à moins de 2.300 Euros  
7)  De 2.300 Euros à moins de 3.000 Euros  
8)  De 3.000 Euros à moins de 4.500 Euros  
9)             4.500 Euros et plus  
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