Questionnaire d’enquête sur le
bien-être des habitant-es de la
Métropole grenobloise
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RÉCAPITULATIF DES VARIABLES ET INDICATEURS RENSEIGNÉS
INFORMATIONS PERSONNELLES
Commune, sexe, âge, situation vis-à-vis de l’emploi, catégorie socioprofessionnelle, niveau de diplôme,
composition familiale, nombre de personnes dans le foyer.

CADRE DE VIE
Motivations à s’installer dans la métropole et dans le quartier, image et niveau de satisfaction vis-à-vis
du lieu d’habitation, motivations à quitter le lieu d’habitation, besoins en termes d’amélioration du
cadre de vie, fréquentation et image de l’école de secteur.

ENVIRONNEMENT NATUREL ET MODE DE VIE
Préoccupations en matière d’environnement, tri des déchets, mode de déplacement quotidien, image
des montagnes, modes de consommation en matière d’alimentation.

LOGEMENT
Ancienneté et statut d’occupation, type de logement, année de construction, nombre de pièces,
sentiment de confort dans le logement, travaux d’amélioration, jardin, fréquentation de parcs, jardins
ou nature hors de la ville (fréquence et motivations), accès aux services publics et commerciaux.

TRAVAIL – EMPLOI
Satisfaction vis-à-vis de l’emploi, des conditions de travail et de la rémunération, nature et quotité du
contrat de travail, temps de trajet domicile/travail, motifs de chômage le cas échéant, souhait vis-à-vis
de l’organisation de l’emploi du temps.

DÉMOCRATIE ET VIVRE ENSEMBLE
Sociabilité (fréquence de fréquentation et satisfaction), confiance dans les institutions, capacité à
pouvoir aider et se faire aider et type d’aides apportées/reçues, participation à une association (nature
de la participation et type d’association).

SANTÉ
Perception de l’état de santé général, suivi médical, sentiment de stress.

AFFIRMATION DE SOI ET ENGAGEMENT
Sentiment de contrôle sur sa vie, confiance en autrui, participation à une mobilisation collective,
satisfaction vis-à-vis de sa vie actuelle.

REVENUS
Appréciation du niveau de revenu, niveau de revenu net effectif du ménage, coût du logement,
montant des aides sociales éventuellement perçues, appréciation de la situation financière à la fin du
mois, restriction vis-à-vis de postes de dépenses courantes.
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INFORMATIONS PERSONNELLES
1. Dans quelle commune est située votre résidence principale ?
______________________ (code postal)
Recodage en :
- Ville-centre
- Ville dense
- Ville peu dense

-

Grand Sud
Grenoble Nord
Grenoble Sud
Nord-Est
Nord-Ouest
Sud

2. Vous êtes :
1. Un homme
2. Une femme
3. Quel est votre âge ?
_____________
4. Quelle est votre situation actuelle ? (si plusieurs situations, sélectionner l’activité qui prend le plus
de temps ; étudiants qui travaillent : étudiants)
1. Vous occupez un emploi (salarié-e, à votre compte, déclaré ou non, congé maternité, parental,
congé maladie de moins de 3 ans ou congé formation)
2. Apprenti-e sous contrat ou en stage rémunéré
3. Étudiant-e, élève, en formation ou en stage non rémunéré
4. Au chômage (inscrite ou non à Pôle emploi, percevant une rémunération ou non)
5. Retraitée ou pré-retraité-e
6. Femme ou homme au foyer
7. Autre situation (congé longue durée, personne handicapée…)
5. Avez-vous déjà travaillé, hors emploi d’été et emploi saisonnier ?
1. Oui
2. Non
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6. À quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ou apparteniez-vous ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agriculteur-trice exploitant-e
Artisan-e, commerçant-e, chef-fe d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé-e
Ouvrier-ère
Retraité-e
Étudiant-e
Autre sans activité professionnelle

7. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
1. Niveau I et II (Diplômes de niveau Bac+3 et plus : diplôme grande école/3ème cycle universitaire :
master, licence, maîtrise/titre de niveau I ou II)
2. Niveau III (Diplômes de niveau Bac+2 : BTS/DUT/DEUG/titre de niveau III)
3. Niveau IV (Diplômes de niveau Bac : BP/BAC/BT/BM ou MC de niveau IV)
4. Niveau V (BEP/CAP/CFG/sortie de 3è/Brevet/certains CQP/MC ou titre de niveau V)
5. Niveau VI (fin de 1er cycle/sortie de collège avant 3è/CLIPA/CPA)
6. Aucun niveau reconnu ou niveau indéterminé

8. Votre foyer est...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une personne seule
Un couple sans enfant
Un couple avec enfants
Une famille monoparentale
Une colocation
Un autre cas

9. Y compris vous-même, combien de personnes vivent dans votre logement ?
1. D’adultes : ___
2. D’enfants de 14 ans et plus : ___
3. D’enfants de moins de 14 ans : ___
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CADRE DE VIE
10. Qu’est-ce qui vous a motivé-e à vous installer dans la métropole grenobloise ou à y rester si vous
avez grandi ici ?
Plusieurs réponses possibles
1. Votre emploi / l’environnement professionnel
2. Les montagnes / le cadre de vie
3. Votre famille et vos amis / vos proches / votre conjoint-e
4. La proximité de Lyon
5. Vous y faites vos études
6. La convivialité, l’ambiance générale, l’animation
7. Le sport
8. Vous n’avez pas eu le choix / vous ne vous êtes pas posé la question
9. Autre : __________________________________
10. Ne sait pas

Nous allons maintenant parler de votre quartier.
11. Parmi les éléments que je vais vous citer, quels sont ceux qui vous ont le plus incité-e à venir
habiter dans ce quartier ou cette commune?
1. Le rapport qualité-prix du logement
2. La réputation de ce quartier ou de cette commune
3. Le cadre de vie, l’environnement (propreté du quartier, espaces verts, calme, etc.)
4. La proximité des gens que vous connaissez
5. Les commerces, les services publics
6. La facilité d’accès, quel que soit le mode de transport
7. La qualité de l’école ou du collège du secteur
8. La proximité de votre lieu de travail
9. Vous n’avez pas vraiment choisi
10. Ne sait pas

12. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant …
SQ1- Votre logement
SQ2- Votre quartier
SQ3- La ville où vous habitez
1.
2.
3.
4.
5.

Très satisfait-e
Assez satisfait-e
Peu satisfait-e
Pas satisfait-e du tout
Ne sait pas
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13. Diriez-vous que les mots correspondent au quartier dans lequel ou à la commune dans laquelle
vous vivez ?
SQ1- Animé(e)
SQ2- Solidaire
SQ3- Agréable à vivre
SQ4- Propre
SQ5- Calme
SQ6- Accessible, bien desservi(e) en transports en commun
SQ7- Dans lequel on se sent en sécurité
SQ8- Bien équipé(e) : commerces, services, école, jeux pour enfants, etc.
SQ9- Riche en espaces verts (jardins, parcs, etc.)
1. S’applique plutôt bien
2. S’applique plutôt mal
3. Ne sait pas

14. Depuis que vous habitez ici, diriez-vous que votre quartier ou commune ... ?
1.
2.
3.
4.

S'est amélioré(e)
S'est dégradé(e)
N'a pas changé
Ne sait pas

15. Parmi les thèmes suivants, quels sont pour vous les 3 besoins prioritaires pour l’amélioration de
votre cadre de vie ?
3 réponses maximum
1. Les transports en commun
2. La tranquillité publique et/ou la sécurité
3. L’entretien et la propreté des espaces publics
4. L’animation du quartier
5. Les commerces et services de proximité
6. La qualité de l’air
7. Le calme
8. L’école
9. Les espaces verts, la nature en ville
10. La facilité de stationnement et la circulation automobile
11. Autre : ________________________
12. Ne sait pas
16. Vos enfants fréquentent-ils l'école ou le collège de votre secteur ?
1.
2.
3.
4.

Oui
Non
Non concerné-e
Ne sait pas
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17. Quelle image avez-vous de l’établissement scolaire de secteur ?
1. Positive
2. Négative
3. Ne sait pas
18. Envisagez-vous de déménager dans les 3 prochaines années ?
1.
2.
3.
4.

Oui dans le bassin de vie grenoblois
Oui ailleurs en France ou dans le monde
Non
Ne sait pas

19. Si oui, pour quelle(s) raison(s) souhaiteriez-vous déménager ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour un logement plus adapté (prix, taille…)
Pour une localisation plus agréable (cadre de vie, services, sécurité…)
Pour vous rapprocher de votre (nouveau) lieu de travail
Pour vous rapprocher des gens que vous connaissez, de vos proches
Pour changer d’école ou de collège (carte scolaire)
Vous n’avez pas le choix ou vous avez eu une opportunité (attribution d’un logement social ou
autre…)
7. Autre : ______________________
8. Ne sait pas
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ENVIRONNEMENT NATUREL ET MODE DE VIE
Nous allons maintenant parler de l’environnement en général.
20. Parmi les problèmes suivants liés à l’environnement, quels sont ceux qui vous préoccupent le plus ?
2 réponses maximum
1. Le bruit
2. La pollution de l'air
3. La pollution de l’eau et des sols
4. Les risques naturels (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts)
5. Les risques industriels
6. La disparition de certaines plantes et de certains animaux (biodiversité)
7. Le dérèglement climatique (chaleur l’été / froid l’hiver)
8. L’augmentation des déchets
9. Autres : ________________________
10. Ne sait pas

21. Est-ce que vous triez vos déchets ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toujours
Souvent
Parfois
Jamais
Il n’y a pas de collecte sélective là où vous habitez
Ne sait pas

22. Comment vous déplacez-vous, le plus souvent, dans vos trajets quotidiens ?
3 réponses maximum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

À pied
En voiture
En covoiturage
En train (TER)
En tram / tramway
En bus
En vélo
En 2 roues motorisé
Autre : ________________________
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23. Combien de véhicules avez-vous à disposition chez vous pour l’ensemble du foyer ?
SQ1- Voitures : ___
SQ2- Vélos adultes : ___
SQ3- Deux-roues motorisé : ___

24. Les montagnes de la métropole sont pour vous :
2 réponses maximum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un endroit où vous allez pour vos loisirs ou pour faire du sport
Votre espace de vie, de résidence
L’endroit où vous travaillez
Un paysage, mais que vous ne fréquentez pas
Un espace de nature qu’il faut préserver
Un repère pour vous orienter
Un environnement oppressant
Autre : ________________________
Ne sait pas

25. Dans votre alimentation, au quotidien, vous consommez :
SQ1- Des produits de grande distribution
SQ2- Des produits issus de l’agriculture locale
SQ3- Des produits bio
SQ4- Des produits frais du marché
SQ5- Des produits de votre jardin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oui, tout le temps
Oui, souvent
Oui, parfois
Oui, rarement
Non, jamais
Ne sait pas
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LOGEMENT
Nous allons maintenant parler de votre logement.
26. Depuis quand habitez-vous dans votre logement ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Depuis moins de 2 ans
De 2 à 4 ans
De 5 à 9 ans
De 10 à 19 ans
De 20 à 29 ans
30 ans ou plus
Ne sait pas

27. Quel type de logement habitez-vous actuellement ?
1. Un appartement en immeuble collectif
2. Une maison individuelle
3. Un autre type de logement
28. En quelle année a été construit votre logement ?
1.
2.
3.
4.

Avant 1975
Entre 1975 et 1990
Depuis 1991
Ne sait pas

29. A quel titre occupez-vous ce logement ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Propriétaire définitif-ve (vous avez fini de payer)
Propriétaire en accession (vous avez encore un prêt)
Locataire ou colocataire secteur libre (privé)
Locataire ou colocataire secteur social (type HLM)
Hébergé-e
Autre
Refus de répondre

30. Combien y a-t-il de pièces dans votre logement, en comptant la cuisine ?
On parle ici de pièce habitable (= chambre(s) + pièce de vie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 pièce (studio, chambre)
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
Plus de 5 pièces
Refus de répondre
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31. Comment jugez-vous la température de votre logement en hiver ?
1.
2.
3.
4.
5.

Assez chaud
Trop chaud
Trop froid
Correct
Non concerné-e, n’a pas connu l’hiver dans ce logement

32. Comment jugez-vous la température de votre logement en été ?
1. Trop chaud
2. Correct
3. Non concerné-e, n’a pas connu l’été dans ce logement

33. Votre logement a-t-il bénéficié récemment de travaux d’amélioration ?
Prendre en compte les travaux effectués au sein de l’appartement et de l’immeuble
SQ1- Thermiques
SQ2- De mise aux normes / sécurité
SQ3- D’embellissement (façade, boîte aux lettres, etc.)
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
34. Avez-vous un jardin ?
1. Oui privatif
2. Oui, collectif
3. Non

35. Vous arrive-t-il de vous rendre dans les parcs ou jardins publics ?
1.
2.
3.
4.

Oui, souvent
Oui, parfois
Non, jamais
Ne sait pas

36. Pour quelle(s) raison(s) allez-vous dans les parcs ou jardins publics ?
Plusieurs réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour accompagner vos ou des enfants qui vont y jouer
Pour vous reposer dans un espace vert
Pour retrouver des connaissances, discuter
Pour faire du sport
Autre : _______________________
Ne sait pas
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37. Vous arrive-t-il de vous rendre dans la nature hors de la ville ?
1. Oui
2. Non

38. Si oui, à quelle fréquence y allez-vous ?
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours
Une fois par semaine
Une fois par mois
Exceptionnellement
Ne sait pas

39. Pour quelle(s) raison(s) allez-vous dans la nature ?
Plusieurs réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour vous détendre et prendre l’air
Pour vous promener
Pour sortir en famille ou avec des amis
Pour faire du sport
Autre : ________________________
Ne sait pas

40. Depuis votre logement, avez-vous un accès plutôt facile ou difficile…
SQ1- À un bureau de poste
SQ2- Aux transports en commun
SQ3- À une banque
SQ4- À des professionnel-les de santé
SQ5- À une épicerie, un magasin d’alimentation, aux commerces
SQ6- À une école
SQ7- À un espace vert
1. Plutôt facile
2. Plutôt difficile
3. Ne sait pas
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TRAVAIL - EMPLOI
Nous allons maintenant parler de votre relation à l’emploi.
41. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant ?
SQ1- Votre emploi
SQ2- Vos conditions d’emploi actuelles en termes de contrat de travail, de durée etc.
1.
2.
3.
4.
5.

Très satisfait-e
Assez satisfait-e
Peu satisfait-e
Pas satisfait-e du tout
Ne sait pas

42. Est-ce un emploi...
1.
2.
3.
4.

En CDD
En CDI (ou fonctionnaire)
Autre : ________________________
Ne sait pas

43. Est-ce un emploi à temps complet ou à temps partiel ?
1. Temps complet
2. Temps partiel

44. Avez-vous choisi ce temps partiel ?
1. Oui
2. Non
45. Compte tenu de vos compétences et de vos efforts, pensez-vous que vous gagnez…
1.
2.
3.
4.

Beaucoup moins que ce que vous méritez
Un peu moins que ce que vous méritez
Ce qui est juste
Plus que ce qui serait juste
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46. Combien de temps mettez-vous en moyenne, chaque jour, pour vous rendre à votre travail et en
revenir ?
Prendre en compte le temps pour l’aller + le temps pour le retour
1. En heure(s) : ___
2. En minute(s) : ___
3. Ne sait pas

47. Si vous êtes actif-ve sans emploi, pourriez-vous indiquer pourquoi vous n’occupez pas d’emploi ?
Plusieurs réponses possibles
1. Vous n’avez pas encore trouvé d’emploi
2. Vous ne recherchez pas d’emploi
3. Vous n’avez pas de moyen de déplacement ou de garde d’enfants
4. Vous vous sentez victime de discrimination
5. Votre formation est inadaptée
6. Il n’y a pas d’emploi dans votre branche
7. Vous avez des problèmes administratifs
8. Pour des raisons de santé
9. Autre : ________________________
10. Ne sait pas
48. Si vous pouviez changer votre emploi du temps, souhaiteriez-vous consacrer plus de temps,
autant de temps ou moins de temps…
SQ1- À votre travail
SQ2- À votre famille
SQ3- À des activités de loisirs
SQ4- À des engagements solidaires
SQ5- À vous former
1.
2.
3.
4.

Plus de temps
Autant de temps
Moins de temps
Ne sait pas
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DÉMOCRATIE ET VIVRE ENSEMBLE
49. À quelle fréquence vous arrive-t-il de fréquenter ….
SQ1- Des membres de votre famille, autres que ceux qui vivent chez vous le cas échéant
SQ2- Des voisin-es ou des gens du quartier
SQ3- Des collègues de travail en dehors du travail, le cas échéant
SQ4- Des ami-es, autres que les voisin-es et collègues
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Quelques fois dans l’année ou moins souvent
Jamais
Ne sait pas

50. Dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait-e des relations que vous avez avec autrui (les
membres de votre famille, de votre entourage, etc.) ?
1.
2.
3.
4.
5.

Très satisfait-e
Assez satisfait-e
Peu satisfait-e
Pas satisfait-e du tout
Ne sait pas

51. Diriez-vous que vous avez plutôt confiance ou pas confiance dans chacune des institutions
suivantes ?
SQ1- Le système éducatif
SQ2- Les médias
SQ3- Le système judiciaire
SQ4- La police
SQ5- La mairie de votre ville
SQ6- Grenoble-Alpes Métropole (la Métro)
SQ7- Le Département de l’Isère
SQ8- Le gouvernement
SQ9- Le conseil de la Région Auvergne Rhône-Alpes
1. Plutôt confiance
2. Plutôt pas confiance
3. Ne sait pas
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52. En cas de difficultés, ne serait-ce que passagères, pensez-vous que vous pourriez faire appel à
quelqu’un de votre entourage pour vous aider ?
1. Oui
2. Non

53. Si oui question précédente : Qui vous aiderait, si vous en aviez besoin (Oui / Non) ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Des membres de votre famille
Des ami-es, des proches
Des voisin-es
Des bénévoles associatif-ves
Les services sociaux
Des organisations religieuses
Autres personnes
Ne sait pas

54. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu au moins une fois un des services ou les aides
suivantes de la part de votre entourage ? Avez-vous reçu … (Oui / Non)
1. Un prêt en argent
2. Un don en argent
3. Un prêt ou un don d’objets, d’outils, d’instruments
4. Une aide-ménagère (pour faire les courses, le ménage, etc.)
5. Une aide pour le bricolage, des réparations
6. Une aide pour la garde des enfants, leurs devoirs
7. Une aide pour faire les démarches administratives
8. Une aide pour le logement, un hébergement
9. Une aide pour sortir, vous divertir
10. Une aide pour vous déplacer (accompagnement, prêt de voiture…)
11. Autre : ________________
12. Ne sait pas
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55. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous apporté au moins une fois un des services ou les aides
suivantes à quelqu’un de votre entourage ? Avez-vous apporté… (Oui / Non)
1. Un prêt en argent
2. Un don en argent
3. Un prêt ou un don d’objets, d’outils, d’instruments
4. Une aide-ménagère (pour faire les courses, le ménage, etc.)
5. Une aide pour le bricolage, des réparations
6. Une aide pour la garde des enfants, leurs devoirs
7. Une aide pour faire les démarches administratives
8. Une aide pour le logement, un hébergement
9. Une aide pour sortir, vous divertir
10. Une aide pour vous déplacer (accompagnement, prêt de voiture…)
11. Autre : ________________
12. Ne sait pas

56. Participez-vous aux activités d’un club ou d’une association ?
1. Oui
2. Non
57. Si oui, participez-vous en tant que : (Oui / Non)
1. Responsable au sein du bureau ou du conseil d’administration
2. Membre actif-ve ou bénévole
3. Simple adhérent-e
58. Quelles sont les activités principales de ce club ou association ?
Plusieurs réponses possibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artistique ou culturelle
Sportive
Caritative, entraide
Educative
Politique, syndicale
Organisation religieuse
Autres : ________________________
Ne sait pas
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SANTÉ
59. Nous allons parler de votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excellente
Très bonne
Bonne
Juste correcte
Très mauvaise
Ne sait pas

60. Êtes-vous actuellement suivi-e pour une maladie ou un problème de santé ?
1. Oui
2. Non

61. Trouvez-vous votre vie …
1.
2.
3.
4.
5.

Pas du tout stressante
Peu stressante
Assez stressante
Très stressante
Ne sait pas
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AFFIRMATION DE SOI ET ENGAGEMENT
62. Avez-vous le sentiment d’avoir le contrôle sur votre vie ?
1. Oui
2. Non

63. Avec laquelle de ces phrases êtes-vous d’accord ?
1.
2.
3.
4.
5.

On peut presque toujours faire confiance aux gens
On peut généralement faire confiance aux gens
On n’est généralement pas assez prudent quand on a affaire aux autres
On n’est presque jamais assez prudent quand on a affaire aux autres
Ne sait pas

64. Au cours des 12 derniers mois avez-vous participé à une action collective pour résoudre un
problème à l’échelle de votre quartier, de votre commune ou autre ?
1. Oui
2. Non

65. Si vous considérez la vie que vous menez en ce moment, diriez-vous que vous êtes…
1.
2.
3.
4.
5.

Très satisfait-e
Plutôt satisfait-e
Pas très satisfait-e
Pas satisfait-e du tout
Ne sait pas
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REVENUS
Nous allons maintenant parler des revenus de l’ensemble de votre foyer.
66. Actuellement, diriez-vous qu’au sein de votre foyer, financièrement…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous êtes à l’aise
Ça va
C’est juste
Vous y arrivez difficilement
Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes (ou avoir recours au crédit à la consommation)
Ne sait pas
Refus de répondre

67. Quel est le montant mensuel NET moyen de vos revenus de votre ménage ?

_________
68. Si refus de répondre : Pouvez-vous néanmoins m’indiquer dans quelle tranche vous situez-vous ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moins de 1 000 €
De 1 000 à moins de 1 500 €
De 1 500 à moins de 2 500 €
De 2 500 à moins de 3 500 €
3 500 € et plus
Ne sait pas
Refus de répondre

69. À combien vous revient votre logement par mois loyer et charges comprises (électricité, gaz, eau,
charges de copropriété) / prêt et charges comprises ?

_________
70. Si refus de répondre : Pouvez-vous néanmoins m’indiquer dans quelle tranche vous situez-vous ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moins de 500 €
De 500 à moins de 750 €
De 750 à moins de 1 000 €
De 1 000 à moins de 1 500 €
1 500 € et plus
Ne sait pas
Refus de répondre
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71. Percevez-vous (ou une autre personne de votre foyer) des aides sociales (logement, familiales…) ?
1. Oui
2. Non

72. Si oui, quel est le montant mensuel des aides sociales perçues ?

_________
73. Si refus de répondre : Pouvez-vous néanmoins m’indiquer dans quelle tranche vous situez-vous ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moins de 100 €
De 100 à moins de 250 €
De 250 à moins de 500 €
De 500 à moins de 750 €
750 € et plus
Ne sait pas
Refus de répondre

74. À la fin du mois, une fois toutes vos dépenses courantes payées (loyer, charges, assurances,
impôts, alimentation, etc.), comment qualifieriez-vous votre situation financière ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il ne vous reste rien et vous êtes débiteur-trice à la fin du mois
Il ne vous reste rien, vous bouclez tout juste votre budget
Il vous reste moins de 100 euros
Il vous reste entre 100 et 500 euros
Il vous reste plus de 500 euros
Ne sait pas
Refus de répondre

75. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de vous restreindre sur chacun des postes
suivants ? (Oui / Non)
1. Soins médicaux
2. Dépenses pour les enfants
3. Alimentation
4. Téléphone
5. Voiture
6. Equipement ménager
7. Habillement
8. Vacances et loisirs
9. Chauffage, énergie
10. Autre : ________________
11. Ne sait pas
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FIN DU QUESTIONNAIRE / MESSAGE CNIL
Le questionnaire est à présent terminé. Nous vous remercions pour votre participation.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, nous vous informons que les informations à caractère personnel, collectées dans ce
questionnaire, font l'objet d'un traitement. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou de
suppression de ces informations.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à Grenoble-Alpes Métropole.
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