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Questionnaire des chercheurs du 25 octobre 2019 

La Convention citoyenne pour le climat à laquelle vous participez est un exercice démocratique inédit. Une 
équipe de recherche indépendante réunissant des chercheuses et chercheurs de plusieurs laboratoires 
français et étrangers mène une analyse de vos travaux et de la façon dont vous les vivez. Le questionnaire 
que vous avez entre les mains fait partie de cette étude. Celle-ci n’engage en aucune façon le comité de  
gouvernance de la Convention citoyenne. Le questionnaire complète celui que les organisateurs de la 
Convention citoyenne vous ont remis. 

Remplir ce questionnaire, sur une base volontaire, vous prendra quinze minutes au maximum. Nous vous 
remercions d’y répondre et de le remettre en fin de journée à l’une des observatrices ou l’un des 
observateurs présent·e·s. 

Vos réponses sont strictement ANONYMES. Une fois votre questionnaire rempli personne ne pourra jamais 
retrouver votre identité. Les données seront traitées conformément au Règlement général sur la protection 
des données (RGPD). 

Merci d’avance pour votre précieuse collaboration ! 

Votre numéro anonymisé de participant :  Coller l’étiquette avec votre numéro 

Quel thème avez-vous tiré au sort : 

☐ Se nourrir ☐ Se loger ☐ Se déplacer 

☐ Produire / Travailler ☐ Consommer 

Quelques questions pour mieux vous connaître : 

Q8. En pensant à l’école, avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord ? 
(merci de cocher la case qui vous convient le mieux) 

☐ L’école devrait donner avant tout le sens de la discipline et de l’effort 

☐ L’école devrait former avant tout des gens à l’esprit éveillé et critique 

☐ Ne sais pas ou ne souhaite pas répondre 

Q9. Vous sentez vous particulièrement proche de… ? 
(merci de cocher la case qui vous convient le mieux) 

☐ Ceux qui sont de la même génération que moi ☐ Les autres femmes/hommes  

☐ Ceux qui habitent dans le même quartier/village ☐ Ceux qui ont les mêmes origines 

☐ Ceux qui partagent les mêmes convictions politiques ☐ Ceux qui ont la même religion 

☐ Ceux qui partagent la même situation socioéconomique ☐ Ne sais pas ou ne souhaite pas répondre 

Q10. Auquel de ces lieux avez-vous personnellement le sentiment d’appartenir avant tout ? 
(merci de cocher la case qui vous convient le mieux) 

☐ La France ☐ Un autre pays que la France  

☐ L’Europe ☐ Le monde  

☐ Ma commune, mon quartier ☐ Mon département 

☐ Ma région ☐ Ne sais pas ou ne souhaite pas répondre 

Q11. Estimez-vous être mieux informé.e sur la vie sociale et politique que la plupart des 
autres personnes (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q12. Pensez-vous que votre situation économique et sociale va se dégrader (0) ou 
s’améliorer dans les prochaines années (10) ? (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Se dégrader Ni se dégrader 
 ni s’améliorer 

S’améliorer 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Quelques questions concernant votre opinion sur la justice sociale 

Q13. Il existe plusieurs types d’inégalités dans la société française. Parmi celles-ci, dites 
celle qui vous semble la plus répandue aujourd’hui, et celle qui est, selon vous, la 
moins acceptable (Merci de cocher une SEULE case par colonne) 

 La plus répandue La moins acceptable 

Les inégalités liées à l’héritage familial   

Les inégalités dans les études scolaires   

Les inégalités par rapport au fait d’avoir un emploi   

Les inégalités de logement   

Les inégalités entre les femmes et les hommes   

Les inégalités par rapport au type d’emploi   

Les inégalités liées à l’origine ethnique   

Les inégalités d’accès aux soins   

Les inégalités de revenus   

Q14. Que gagnent en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ? 
Merci d’indiquer une rémunération nette mensuelle : …………………………………………€ 

Q15. Que devraient gagner en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ? 
Merci d’indiquer une rémunération nette mensuelle : …………………………………………€ 

Q16. Que gagne et que devrait gagner en moyenne par mois :  
 Merci d’indiquer une rémunération nette mensuelle par colonne en € 

 
Ce qu’il ou elle gagne 

Ce qu’il ou elle 
devrait gagner 

Un ouvrier non qualifié en usine   

Un enseignant en école primaire   

Un médecin généraliste   

Un PDG d’une grande entreprise française   

Voici maintenant une liste de phrases sur les rapports entre les générations. 
Veuillez dire, à chaque fois, ce qui vous correspond le mieux 
 (Cocher une SEULE case par ligne) 

 
Oui, souvent Quelquefois Rarement 

Presque 
jamais 

Q17. J’agis concrètement dans le but d’assurer 
un monde meilleur aux générations futures 

    

Q18. Il m’arrive de renoncer à certains éléments 
de confort personnel afin de faciliter la vie 
des générations futures 

    

Q19. J’ai une responsabilité personnelle par 
rapport au bien-être des générations futures 

    

Q20. J’ai une responsabilité personnelle pour 
améliorer l’environnement dans lequel je vis 

    

Q21. Je me force à faire certaines choses qui 
resteront après ma mort 

    

Q22. Il m’arrive d’aider les autres à s’améliorer     

Q23. D’une manière générale, aimez-vous les enfants ? 

☐ Oui, j’adore ça ☐ Oui, normalement ☐ Pas tellement ☐  Non  

Q24. Vous arrive-t-il de penser à vos grands-parents (si vous les connaissez) ? 

☐ Oui, tous les jours ☐ Quelquefois ☐ Rarement ☐ Presque jamais 

Q25. Si vous ne connaissez pas vos grands parents, vous arrive-t-il d’y penser ? 

☐ Oui, tous les jours ☐ Quelquefois ☐ Rarement ☐ Presque jamais 



Votre numéro anonymisé de participant : …………… 
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Q26. Êtes-vous d’accord avec l’idée suivante : Quand on vote, les parents d’enfants qui 
n’ont pas encore le droit de voter par eux-mêmes devraient disposer, en plus de leur 
vote, d’un vote pour leurs enfants. (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q27. Imaginez le petit scénario de science-fiction suivant : En l’an 2050, vous avez 65 ans, 
vous avez des petits-enfants jeunes, et vous êtes pilote d’avion. Les scientifiques 
annoncent qu’une météorite se dirige vers la terre. Si rien n’est fait, il y a une forte 
probabilité (environ une chance sur deux) pour que la terre soit heurtée dans les six 
mois, et donc anéantie. La solution existe : Envoyer immédiatement à la rencontre de 
cette météorite un énorme  vaisseau spatial chargé d’explosifs qui cassera la 
météorite et la détournera. On demande des volontaires. On tirera au sort parmi les 
personnes volontaires celles qui embarqueront. Ces personnes ne reviendront pas 
Pouvez-vous envisager de vous porter volontaire ? : (cocher une SEULE case) 

☐ Oui, car j’ai la compétence technique et il vaut mieux sacrifier quelqu’un de mon âge. 

☐ Oui, car toute personne qui a la compétence devrait dire oui. 

☐ Oui, je le ferai pour mes petits-enfants. 

☐ Non, car  je veux voir grandir mes petits-enfants. 

☐ Non, d’autres le feront et je ne veux pas me sacrifier. 

Revenons maintenant à la lutte contre le changement climatique :  

Q29. Quels sont les aspects du changement climatique qui vous inquiètent le plus 
 (Merci de cocher une SEULE case par colonne) 

 En premier En second 

L’augmentation des catastrophes naturelles (tempêtes, inondations, 
effondrement des côtes) 

  

Les conflits entre États   

Les conflits politiques et sociaux dues aux crises alimentaires et économiques   

Le développement de nouvelles maladies dans des zones auparavant épargnées   

Le réchauffement des températures notamment en été   

Aucun (pas de seconde réponse)  

Q30. Si des changements importants s’avèrent nécessaires dans nos modes de vie, à 
quelles conditions les accepteriez-vous ? (Merci de cocher une SEULE case par colonne) 

 En premier En second 

Qu’ils restent dans des proportions modérées, je ne suis pas prêt à accepter des 
changements radicaux dans mon mode de vie 

  

Que les inconvénients soient compensés par d’autres avantages (plus de temps 
libre, plus de solidarité, etc.) 

  

Qu’ils soient partagés de façon juste entre tous les membres de notre société   

Qu’ils soient décidés collectivement, je veux avoir mon mot à dire   

Je les accepterais dans tous les cas    

Voici plusieurs possibilités d’utilisation des recettes que dégagerait une 
augmentation de la taxe carbone. Dites dans quel cas d’utilisation vous seriez 
favorable à cette augmentation. Si les recettes étaient utilisées pour financer… 

Q31. Un versement pour les 50% de Français les plus modestes (ceux gagnant moins de 
1670 €/mois) (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q32. Un versement à tous les Français (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Q33. Une compensation pour les ménages contraints dans leur consommation d’énergie 
(carburant, gaz, fioul) (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q34. Une baisse des cotisations sociales (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q35. Une baisse de la TVA (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q36. Une baisse du déficit public (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q37. La rénovation thermique des bâtiments (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q38. Des énergies renouvelables (éoliennes, solaire, etc.) 
(entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q39. Des transports non polluants (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
Pas du tout 
favorable 

Plutôt pas 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Tout à fait 
favorable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Imaginez qu’on décide de redistribuer toute la recette collectée par la taxe 
carbone en donnant une somme fixe à chaque Français quelle que soit sa 
situation. Au bout du compte, certains y auront financièrement gagné et d’autres y 
auront financièrement perdu.  (Cocher une ou plusieurs cases par colonne) 

Q40. Selon vous quelles catégories 
perdraient en 

pouvoir d’achat ? 
gagneraient en 

pouvoir d’achat ? 

Personne   

Les plus pauvres   

Les classes moyennes   

Les plus riches   

Tous les Français   

Les ruraux ou péri-urbains   

Certains Français mais pas une catégorie de revenus particulière   

Ne sais pas, ne se prononce pas   

Q41. Pensez-vous que les futures politiques climatiques vous demanderont de faire plus 
d’efforts qu’à la moyenne des Français ? 

☐ Oui, beaucoup plus ☐ Oui, un peu plus ☐ Autant que la moyenne 

☐ Non, un peu moins ☐ Non, beaucoup moins ☐  Ne sais pas, ne se prononce pas 

Q42. Pensez-vous que vous serez personnellement plus impacté par le changement 
climatique que la moyenne des français de votre génération ? 

☐ Oui, beaucoup plus ☐ Oui, un peu plus ☐ Autant que la moyenne 

☐ Non, un peu moins ☐ Non, beaucoup moins ☐  Ne sais pas, ne se prononce pas 


