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SIGNALETIQUE 

 
Z2. L'interviewé(e) est un homme ou une femme ?  

 
 1  homme 
 2  femme 
 
Z3. Tout d'abord, pouvez-vous m'indiquer votre année de naissance : 

 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Z4. Quelle est votre situation actuellement ?  
 
 1  Vous travaillez à temps plein 
 2  Vous travaillez à temps partiel 
 3  Vous travaillez de façon intermittente 
 4  Vous êtes à la recherche d'un emploi 
 5  Vous n'exercez aucune activité professionnelle ou êtes 
retraité 
 
Posée à tous sauf à ceux qui n’exercent aucune activité professionnelle et aux retraités 

 
Z7. Quelle est votre profession ? 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Z20. Quelle est votre activité principale : 

 
 1  Salarié du secteur privé  
 2  Salarié du secteur public 
 3  Indépendant sans salarié 
 4  Indépendant employeur 
 5  A la recherche d'un premier emploi  
 6  A la recherche d'un emploi (vous avez déjà travaillé) 
 7  A la retraite ou en préretraite 
 8  Élève, étudiant, en formation, ou en stage non rémunéré 
 9  Apprenti sous contrat ou stagiaire rémunéré 
 10  Au foyer 
 11  Autre inactif 
 
Posée aux retraités 
 
Z7a. Quelle était votre dernière profession ? 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
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Z7a1. RECOD enquêteur : Catégorie socio-professionnelle de l'interviewé retraité : 

 
 1  Agriculteur 
 2  Artisan ou commerçant  
 3  Profession libérale ou cadre supérieur  
 4  Profession intermédiaire 
 5  Employé  
 6  Ouvrier  
 7  Autre inactif  
 
Z7a2. RECORD enquêteur : Catégorie socio-professionnelle de l'interviewé : 

 
 1  Agriculteur 
 2  Artisan ou commerçant  
 3  Profession libérale ou cadre supérieur  
 4  Profession intermédiaire 
 5  Employé  
 6  Ouvrier  
 7  Retraité  
 8  Autre inactif  
 
Z21. Quelle est votre situation familiale dans le foyer 

 
 1  vous vivez seul 
 2  vous êtes un membre du couple 
 3  vous êtes l'unique parent du foyer 
 4  vous êtes un enfant de la famille 
 5  vous êtes un ami ou un parent hébergé par la famille 
 6  vous êtes un colocataire 
 7  autres (personnel de maison, ...) 
 
Posée aux interviewés n’étant pas la personne de référence de leur foyer 
 
Z21b. RECOD pour libellé Z4b 

 
 1  votre conjoint 
 2  votre père (ou de votre mère si votre père ne vit pas au foyer) 
 3  la personne de référence du ménage 
 
Posée aux interviewés n’étant pas la personne de référence de leur foyer 
 
Z4a. Quelle est la situation actuelle de %T1 ?  

 
 1  Il (elle) travaille à temps plein 
 2  Il (elle) travaille à temps partiel 
 3  Il (elle) travaille de façon intermittente 
 4  Il (elle) est à la recherche d'un emploi 
 5  Il (elle) n'exerce aucune activité professionnelle ou est 
retraité(e) 
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Posée aux interviewés n’étant pas la personne de référence de leur foyer – personne de référence 
n’exerçant aucune activité professionnelle ou retraitée 
 
Z4b. Quelle est la profession de %T1 ? 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Posée aux interviewés n’étant pas la personne de référence de leur foyer 
 
Z22. Est-il (elle) : 

 
 1  Salarié du secteur privé  
 2  Salarié du secteur public 
 3  Indépendant sans salarié 
 4  Indépendant employeur 
 5  A la recherche d'un premier emploi  
 6  A la recherche d'un emploi (a déjà travaillé) 
 7  A la retraite ou en préretraite 
 8  Élève, étudiant, en formation, ou en stage non rémunéré 
 9  Apprenti sous contrat ou stagiaire rémunéré 
 10  Au foyer 
 11  Autre inactif 
 
Posée aux interviewés n’étant pas la personne de référence de leur foyer – personne de référence 
étant retraitée 
 
Z4c. Quelle était sa dernière profession ? : 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Posée aux interviewés n’étant pas la personne de référence de leur foyer 
 
Z4c1. RECORD enquêteur : Catégorie socio-professionnelle du chef de famille retraité : 

 
 1  Agriculteur 
 2  Artisan ou commerçant  
 3  Profession libérale ou cadre supérieur  
 4  Profession intermédiaire 
 5  Employé  
 6  Ouvrier  
 7  Autre inactif  
 
Posée aux interviewés n’étant pas la personne de référence de leur foyer 
 
Z4c2. RECORD enquêteur : Catégorie socio-professionnelle du chef de famille : 

 
 1  Agriculteur 
 2  Artisan ou commerçant  
 3  Profession libérale ou cadre supérieur  
 4  Profession intermédiaire 
 5  Employé  
 6  Ouvrier  
 7  Retraité  
 8  Autre inactif  
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Z8. De combien de personnes se compose votre foyer y compris vous-même ? 

 
 1  1 personne 
 2  2 personnes 
 3  3 personnes 
 4  4 personnes 
 5  5 personnes 
 6  6 personnes 
 7  7 personnes 
 8  8 personnes 
 9  9 personnes  
 10  10 personnes et plus 
 
Z9b. Combien y-a-t-il d'enfants à charge dans votre foyer ....  

 
 1  Aucun enfant 
 2  1 enfant 
 3  2 enfants 
 4  3 enfants 
 5  4 enfants 
 6  5 enfants 
 7  6 enfants 
 8  7 enfants 
 9  8 enfants 
 10  9 enfants  
 11  10 enfants et plus 
 
Posée si au moins un enfant à charge 
 
Z9c. Quel est l'âge de chaque enfant à charge dans votre foyer .... 
 
1     1er enfant 
2  2ème enfant 
3  3ème enfant 
4  4ème enfant 
5  5ème enfant 
6  6ème enfant 
7  7ème enfant 
8  8ème enfant 
9  9ème enfant 
10  10ème enfant 
11  11ème enfant 
 
C50 Nombre d'enfants de - de 18 ans  
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Z13. Il y a donc %T1 adultes vivant au foyer   

 
 1  Valider 
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Posée aux foyers composés de 2 personnes ou plus 
 
Z11. Vivez-vous en couple ?  

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
Z12. Êtes-vous ... 

 
 1  Marié(e), pacsé(e), ou en concubinage 
 2  Veuf ou veuve 
 3  Divorcé 
 4  Célibataire 
 

ENJEUX SOCIAUX 

 
Q1. Vous personnellement, comment qualifierez-vous votre situation actuelle ? Diriez-vous 
de votre situation actuelle, qu'elle est ... 

 
 1  Très bonne 
 2  Assez bonne 
 3  Assez mauvaise 
 4  Très mauvaise 
 5  [NSP] 
 
Q2. Comparée à votre situation actuelle, diriez-vous de la situation de vos parents, au même 
âge, qu'elle était... ? 

 
 1  Bien meilleure 
 2  Plutôt meilleure 
 3  A peu près identique 
 4  Plutôt moins bonne 
 5  Bien moins bonne 
 6  [NSP] 
 

 
Q3. Quand vous pensez à l'avenir, êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste... ? 

 
 1  Très optimiste 
 2  Plutôt optimiste 
 3  Plutôt pessimiste 
 4  Très pessimiste 
 5  [NSP] 
 
1  Pour vous-même 
2  Pour vos enfants ou les générations futures 
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Q4. Pour chacun des sujets suivants, dites-moi s'il VOUS préoccupe VOUS 
PERSONNELLEMENT beaucoup, assez, peu ou pas du tout ? 

 
 1  Beaucoup 
 2  Assez 
 3  Peu 
 4  Pas du tout 
 5  [NSP] 
 
1  Le vieillissement des populations dans les pays développés 
2  La forte croissance démographique des pays en voie de développement 
3  Les migrations des populations des pays pauvres vers les pays riches 
4  La pauvreté 
5  Les problèmes liés à l'environnement 
6  Les risques alimentaires 
7  Le Sida 
8  Les crises financières internationales 
9  Les guerres dans le monde 
10  Le cancer 
11  Le chômage 
12  Les accidents de la route 
13  Les risques d'épidémie 

 

Q6. Parmi les problèmes suivants, quel est celui dont il faut s'occuper en France ...? 

 
 1  Le chômage 
 2  Le poids de la fiscalité 
 3  Le financement de la Sécurité Sociale 
 4  La délinquance, l'insécurité 
 5  La pauvreté, l'exclusion 
 6  L'avenir des retraites 
 7  Les inégalités sociales 
 8  [NSP] 
 
1  En priorité ? 
2  Et en deuxième ? 
 
Q7. Quand vous pensez à la société française telle qu'elle existe aujourd'hui, avec laquelle 
des opinions suivantes êtes-vous le plus d'accord ? 

 
 1  Il faut radicalement changer la société française 
 2  Il faut réformer la société française sur certains points tout en 
en conservant l'essentiel 
 3  Il faut conserver la société française en l'état 
 4  [NSP] 
 
Q8. La société française aujourd'hui, vous paraît-elle plutôt juste ou plutôt injuste ? 

 
 1  Plutôt juste 
 2  Plutôt injuste 
 3  [NSP] 
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Q9. Selon vous, en France, la solidarité, c'est l'affaire avant tout... ? 

 
 1  De l'Etat et des collectivités locales 
 2  Des individus et des familles 
 3  Des associations 
 4  De la sécurité sociale 
 5  [NSP] 
 
Q10. Pensez-vous qu'il y a trop d'interventions de l'Etat en matière économique et sociale, 
juste ce qu'il faut ou pas assez ? 

 
 1  Trop 
 2  Pas assez 
 3  Ce qu'il faut 
 4  [NSP] 

 

Q10b. Positionnez votre opinion sur une échelle de 1 à 10. La note 1 signifie que vous estimez 
que la concurrence est une bonne chose car elle pousse les gens à travailler dur et à trouver 
de nouvelles idées et la note 10 que vous estimez que la concurrence est dangereuse car elle 
conduit à développer ce qu'il y a de pire chez les gens. 
Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement. 

 
 1  1  la concurrence est une bonne chose car elle pousse les 
gens à travailler dur et à  trouver de nouvelles idées 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10  la concurrence est dangereuse car elle conduit à 
développer ce qu'il y a de pire chez les gens 
 11  [NSP] 
 
Q10c. Positionnez votre opinion sur une échelle de 1 à 10. La note 1 signifie que vous estimez 
que les revenus devraient être plus égalitaires et la note 10 que vous estimez qu'il faudrait 
encourager davantage les efforts individuels. 
Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement. 

 
 1  1 les revenus devraient être plus égalitaires 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10  il faudrait encourager davantage les efforts individuels 
 11  [NSP] 
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Q11. En ce qui concerne %S estimez-vous que les pouvoirs publics peuvent... ? 

 
 1  Les résoudre en profondeur 
 2  En améliorer les aspects essentiels 
 3  En améliorer quelques aspects 
 4  Ne peuvent pas vraiment faire grand-chose 
 5  [NSP] 
 
1  Les inégalités sociales 
2  La pauvreté et l'exclusion 
3  Les problèmes de financement de la protection sociale 
 
Q12. Pour le système de protection sociale en France, l'Europe est-elle ... 

 
 1  Une très bonne chose 
 2  Plutôt une bonne chose 
 3  Plutôt une mauvaise chose 
 4  Une très mauvaise chose 
 5  [NSP] 
 
Q13. Voici un certain nombre d'opinions. Pour chacune d'entre elles vous me direz si vous 
êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ... 

 
 1  Plutôt d'accord 
 2  Plutôt pas d'accord 
 3  [NSP] 
 
1  Les homosexuels sont des gens comme les autres 
2  Il y a trop de travailleurs immigrés 
3  Il est normal qu'une femme soit prête à faire beaucoup de sacrifices pour réussir dans un 
métier 
4  Le mariage est le cadre idéal pour vivre une relation de couple 
5  Aujourd'hui, on se marie, on se quitte, on forme un autre foyer et les enfants s'y adaptent 
très bien 
6  Aujourd'hui, de manière générale, je fais plus confiance aux individus qu'à l'Etat 
7  Dans l'idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants 
 
Q15. Globalement, depuis 5 ans, diriez-vous que les inégalités en France... ? 

 
 1  Ont plutôt augmenté 
 2  Ont plutôt diminué 
 3  [Sont restées stables] 
 4  [NSP] 
 
Q16. Et à l'avenir, pensez-vous que les inégalités en France... ? 

 
 1  Vont plutôt augmenter 
 2  Vont plutôt diminuer 
 3  [Resteront stables] 
 4  [NSP] 
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Q17. Il existe plusieurs types d'inégalités. Parmi les suivantes, quelles sont celles qui sont, 
LES PLUS REPANDUES aujourd'hui dans la société française...  ? 

 
 1  Les inégalités de revenus 
 2  Les inégalités de logement 
 3  Les inégalités liées à l'héritage familial 
 4  Les inégalités par rapport au type d'emploi 
 5  Les inégalités dans les études scolaires 
 6  Les inégalités d'accès aux soins 
 7  Les inégalités par rapport au fait d'avoir un emploi 
 8  Les inégalités liées à l'origine ethnique 
 9  [NSP] 
 
1  En premier  
2  En deuxième  
 
Q18. Il existe plusieurs types d'inégalités. Parmi les suivantes, quelles sont celles qui sont 
LES MOINS ACCEPTABLES aujourd'hui dans la société française ... ? 

 
 1  Les inégalités de revenus 
 2  Les inégalités de logement 
 3  Les inégalités liées à l'héritage familial 
 4  Les inégalités par rapport au type d'emploi 
 5  Les inégalités dans les études scolaires 
 6  Les inégalités d'accès aux soins 
 7  Les inégalités par rapport au fait d'avoir un emploi 
 8  Les inégalités liées à l'origine ethnique 
 9  [NSP] 
 
1  En premier  
2  En deuxième  
 
Q19. Avez-vous le sentiment que les inégalités entre les hommes et les femmes en France 
sont aujourd'hui... 

 
 1  Très importantes 
 2  Assez importantes 
 3  Assez faibles 
 4  Très faibles 
 5  [NSP] 
 
Q20. Et à l'avenir, avez-vous le sentiment que les inégalités entre les hommes et les femmes 
en France... 

 
 1  Vont augmenter 
 2  Vont diminuer 
 3  [Vont rester stables] 
 4  [NSP] 
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PAUVRETÉ ET EXCLUSION 

 
Q24. Selon vous, depuis 5 ans, la pauvreté et l'exclusion en France... 

 
 1  Ont diminué 
 2  Ont augmenté 
 3  (Sont restées stables) 
 4  [NSP] 
Q25. Et à l'avenir, pensez-vous que la pauvreté et l'exclusion en France... ? 

 
 1  Vont plutôt diminuer 
 2  Vont plutôt augmenter 
 3  [Resteront stables] 
 4  [NSP] 
 
Q27. Diriez-vous que l'exclusion et la pauvreté... ? 

 
 1  Ça peut concerner n'importe qui 
 2  Il y a des populations plus fragiles que d'autres 
 3  [NSP] 
 
Q28. Diriez-vous que les risques d'exclusion ou de pauvreté, ça concerne surtout les 
personnes qui ont... ? 
 
 1  Entre 18 et 24 ans 
 2  Entre 25 et 34 ans 
 3  Entre 35 et 49 ans 
 4  Entre 50 et 64 ans 
 5  65 ans et plus 
 6  [Personne en particulier] 
 7  [NSP] 
 
Q29. Et selon vous, les risques de pauvreté concernent-ils plus... ? 

 
 1  Les femmes 
 2  Les hommes 
 3  [Autant les hommes que les femmes] 
 4  [Ni l'un, ni l'autre] 
 5  [NSP] 
 

  



       Baromètre d’opinion de la DREES sur la santé, la protection sociale et les inégalités – Questionnaire 2013 

12 
 

Q30. Voici un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer que des personnes se 
trouvent en situation d'exclusion ou de pauvreté. Pour chacune d'entre elles, dites-moi si 
vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. 
Si des personnes se trouvent en situation d'exclusion ou de pauvreté, c'est parce qu'... ? 

 
 1  Tout à fait d'accord 
 2  Plutôt d'accord 
 3  Plutôt pas d'accord 
 4  Pas du tout d'accord 
 5  [NSP] 
 
1  Elles sont sur-endettées 
2  Elles ne veulent pas travailler 
3  Elles sont victimes des licenciements des entreprises 
4  Elles manquent de qualification (de diplômes) pour trouver ou retrouver un emploi 
5  Elles n'ont pas eu de chance 
6  Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde 
7  Elles n'ont pas pu bénéficier d'une aide de leur famille 
8  Elles ont un salaire trop faible 

 
Q31. Selon vous pour vivre, quel est le montant dont doit disposer AU MINIMUM un individu 
par mois (en euros) ? 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Q32. Et d'après ce que vous en savez, quel est le montant du RSA (revenu de solidarité active) 
pour une personne seule qui ne travaille pas  (par mois en euros) 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 

 

Q35. Aujourd'hui, le RSA pour une personne seule qui ne travaille pas est d'environ 480 euros 
par mois. Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d'accord ? 

 
 1  Il faut augmenter le RSA 
 2  Il faut diminuer le RSA 
 3  [Le RSA est à un bon niveau] 
 4  [NSP] 
 
Q35b. Le RSA est également versé sans limite dans le temps à des travailleurs aux 
ressources modestes. Êtes-vous d'accord sur le principe que le RSA leur soit versé sans 
limite dans le temps ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 
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Q35c. Le RSA assure un rôle de complément au revenu d'activité.  
Pensez-vous que … 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 
 
1  Le RSA encourage les personnes sans emploi à reprendre un travail, même à temps 
partiel   
2  Le RSA entraine le développement des emplois précaires 
 
Q36. Pour vous, les allocations chômage doivent-elles être ... ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 
 
1  Un droit soumis à des contreparties, c'est à dire une démarche active de recherche 
d'emploi, de formation, etc .. 
2  Un droit limité dans le temps, que l'on trouve ou non un emploi 
 
Q38. Pour les personnes qui touchent des allocations chômage, trouveriez-vous normal 
qu'on leur demande, en échange des prestations qu'on leur verse, ... ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 
 
1  D'accepter les emplois qui leur sont proposés 
2  D'accepter d'effectuer un stage de formation 
3  De participer à une tâche d'intérêt général proposée par l'administration, une collectivité 
locale (mairie, département, etc)ou une association reconnue 
 
Q40. Selon vous, qui doit principalement prendre en charge les personnes en difficultés 
sociales ... ? 

 
 1  L'Etat 
 2  Les collectivités locales 
 3  Les associations 
 4  Les familles 
 5  Les caisses d'allocations familiales 
 6  Les compagnies d'assurance 
 7  [NSP] 
 
1  en premier 
2  en second 
 
Q40-1. Selon vous les logements sociaux devraient-ils être attribués en priorité : 

 
 1  aux personnes en grande difficulté 
 2  aux familles avec enfants à revenus modestes 
 3  plus largement, à l'ensemble des catégories moyennes 
 4  [NSP] 
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Q40-2. Certains locataires de logements sociaux ont des revenus supérieurs aux plafonds 
autorisés pour bénéficier d'un HLM.  
Avec quelle proposition êtes-vous le plus d'accord ? 

 
 1  Il faut les obliger à déménager pour permettre à ceux qui en 
ont vraiment besoin d'en bénéficier 
 2  Il faut les inciter à rester en leur faisant payer des loyers plus 
élevés pour privilégier la mixité sociale 
 3  [NSP] 

 

HANDICAP 

 
Q41. A votre avis, la société actuelle fait-elle des efforts pour intégrer les personnes 
handicapées ? 

 
 1  Oui, tout à fait 
 2  Oui, plutôt 
 3  Non, plutôt pas 
 4  Non, pas du tout 
 5  [NSP] 
 
Q42. Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d'accord ? 

 
 1  Au-delà d'un certain niveau de handicap, il ne faut pas 
chercher à faire travailler les personnes handicapées. 
 2  Il faut aider les personnes handicapées à travailler quel que 
soit leur niveau de handicap 
 3  [NSP] 
 
Posée à ceux qui pensent qu'il faut aider les personnes handicapées à travailler 

 
Q42bis. D'après vous, comment faut-il améliorer l'accès à l'emploi des personnes 
handicapées ? 

 
 1  En incitant financièrement les entreprises à embaucher les 
personnes handicapées 
 2  En obligeant les employeurs à recruter un nombre minimum 
de personnes handicapées 
 3  En développant les lieux de travail exclusivement réservés 
aux personnes handicapées 
 4  [NSP] 
 
1  En premier ? 
2  En deuxième ? 
 
Q43. Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d'accord? 

 
 1  Tous les lieux publics et les équipements collectifs (transports 
en commun, service public, lieux de loisirs...) doivent obligatoirement être accessibles aux personnes 
handicapées.   
 2  On ne peut pas rendre tous les lieux publics et équipements 
collectifs accessibles aux personnes handicapées, car cela coûterait trop cher à la collectivité. 
 3  [NSP] 
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Q45. Selon vous, une aide financière pour compenser les surcoûts liés au handicap doit-elle 
être accordée... 

 
 1  ...à toutes les personnes se trouvant dans cette situation quel 
que soit leur niveau de revenu 
 2  ...uniquement aux personnes disposant de faibles revenus 
 3  [NSP] 
 
Q46. Selon vous, qui doit principalement prendre en charge les personnes handicapées ? 

 
 1  L'Etat 
 2  Les collectivités locales 
 3  Les associations 
 4  Les familles 
 5  Les caisses d'assurance maladie 
 6  Les compagnies d'assurance 
 7  [NSP] 
 
1  En premier ? 
2  En second ? 
 
Q46-1. D'après ce que vous en savez, l'accueil des enfants handicapés à l'école est-il tout à 
fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout adapté s'agissant : 

 
 1  Tout à fait adapté 
 2  Plutôt adapté 
 3  Plutôt pas adapté 
 4  Pas du tout adapté 
 5  [NSP] 
 
1  … de la formation des enseignants 
2  … des locaux scolaires 
3  … du ramassage scolaire 
4  … de la restauration 
 
Q46-2. Pour vous l'image d'une personne handicapée c'est… 

 
 1  Une personne en fauteuil roulant 
 2  Une personne amputée d'un membre /  qui porte une 
prothèse 
 3  Une personne non voyante / mal voyante 
 4  Une personne sourde / qui porte des appareils auditifs 
 5  Une personne qui a une maladie mentale / des troubles 
mentaux 
 6  Une personne qui souffre de dépression 
 7  Une personne souffrant d'une maladie grave 
 8  Une personne qui a une déficience intellectuelle  
 9  [NSP] 
 
1  En premier ? 
2  En second ? 
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RETRAITE 

 
Q47. A l'heure actuelle, comment évaluez-vous le niveau de vie moyen des retraités par 
rapport à celui de l'ensemble de la population ? 

 
 1  Bien meilleur 
 2  Plutôt meilleur 
 3  A peu près identique 
 4  Plutôt moins bon 
 5  Bien moins bon 
 6  [NSP] 
 
Posée à tous hors retraités 

 
Q48. Et vous-même, lorsque vous serez à la retraite, pensez-vous que votre niveau de vie 
sera bien meilleur, plutôt meilleur, à peu près identique, plutôt moins bon, bien moins bon 
que le niveau de vie de l'ensemble de la population ? 

 
 1  Bien meilleur 
 2  Plutôt meilleur 
 3  A peu près identique 
 4  Plutôt moins bon 
 5  Bien moins bon 
 6  [NSP] 
 
Q48b. De manière générale, compte tenu des problèmes de financement des systèmes de 
retraite, quelle baisse de revenu vous semble acceptable au moment du départ en retraite ? 

 
 1  aucune baisse de revenu  
 2  - 10 % 
 3  - 20 % 
 4  - 30 % 
 5  - 40 % ou plus 
 6  [NSP] 
 
Q49. Dans l'idéal, à quel âge souhaiteriez-vous ou auriez-vous aimé prendre votre retraite ? 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Posée à tous hors retraités 
 
Q50. Et à quel âge, d'après vous, pourrez-vous prendre votre retraite ? 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Q50b. Et à partir de quel âge estimez-vous qu'il n'est plus acceptable de faire travailler les 
gens ? 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
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Posée à tous hors retraités 

 
Q56. Laquelle des affirmations suivantes, concernant votre départ à la retraite, vous 
correspond le mieux ? 

 
 1  Vous souhaitez partir à la retraite dès que vous pourrez 
bénéficier d'une retraite au taux plein 
 2  Vous souhaitez partir à la retraite plus tard, pour augmenter le 
montant de vos pensions 
 3  Vous souhaitez partir à la retraite plus tôt, quitte à recevoir un 
montant de pension plus faible 
 4  [Vous ne savez pas encore] 
 
Q50-1. Lors du décès d'une personne, son conjoint peut bénéficier d'une pension de 
réversion, c'est-à-dire d'une partie de la pension du conjoint décédé. 
Selon vous, l'objectif principal de cette pension est d'apporter une aide... 

 
 1  Aux veufs et veuves qui ont des ressources faibles ou 
moyennes 
 2  Aux veufs et veuves qui ont encore des enfants à charge 
 3  A tous les veufs et veuves pendant une période limitée suivant 
le décès du conjoint 
 4  A tous les veufs et veuves sans limitation de durée 
 5  [NSP] 
 
Q54. Pensez-vous que le fait d'avoir élevé des enfants doit conduire à des avantages au 
moment de la retraite ? 

 
 1  Oui, pour les deux parents 
 2  Oui, mais seulement pour les mères 
 3  Non 
 4  [NSP] 
 
Q55. Parmi les solutions suivantes pour préserver le système de retraite par répartition tel 
qu'il existe, laquelle a votre préférence ? 

 
 1  L'allongement de la durée de cotisation 
 2  Le recul de l'âge de la retraite 
 3  L'augmentation des cotisations pesant sur les salariés 
 4  La diminution des pensions versées aux retraités 
 5  [Aucune] 
 6  [NSP] 
 
Q51. Sachant que certaines personnes commencent à travailler plus jeunes que d'autres, 
avec laquelle des propositions suivantes êtes-vous le plus d'accord ? 

 
 1  Il est normal que tout le monde parte à la retraite au même 
âge 
 2  Les personnes qui ont commencé à travailler plus jeunes 
doivent avoir la possibilité de partir à la retraite plus tôt 
 3  [NSP] 
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Q52. En moyenne, à 60 ans, les cadres peuvent espérer vivre encore 24 années contre 20 
pour les ouvriers. Pensez-vous que... 

 
 1  Les cadres et les ouvriers doivent cotiser le même nombre 
d'années pour partir à la retraite 
 2  Les cadres doivent cotiser plus longtemps car ils ont une 
espérance de vie plus longue 
 3  [NSP] 

 
Q57. À l'avenir, que faudrait-il faire en priorité pour garantir les pensions versées aux retraités 
? 

 
 1  Il faut ajouter au système actuel un système d'assurance ou 
d'épargne individuelle 
 2  Il faut remplacer le système actuel par un système 
d'assurance ou d'épargne individuelle 
 3  Il faut garder le système actuel en l'adaptant 
 4  [NSP] 

 

DÉPENDANCE 

 
Q58. Selon vous, qui doit principalement prendre en charge les personnes âgées 
dépendantes (c'est-à-dire ne pouvant vivre seules, sans aide) ? 

 
 1  L'Etat 
 2  Les collectivités locales 
 3  Les associations 
 4  Les enfants ou les familles des personnes concernées 
 5  Les caisses d'assurance maladie 
 6  Les caisses de retraite 
 7  Les compagnies d'assurance 
 8  [NSP] 
 
1  En premier ? 
2  En second ? 
 
Q59. Si on devait créer une cotisation spécifique pour être couvert au cas où l'on devienne 
dépendant, devrait-elle être... ? 

 
 1  Obligatoire pour tous 
 2  Obligatoire, à partir d'un certain âge 
 3  Uniquement pour ceux qui le veulent 
 4  [NSP] 
 
Q60. Seriez-vous prêt à épargner davantage en prévision d'une éventuelle situation de 
dépendance vous concernant ? 

 
 1  Oui, tout à fait 
 2  Oui, plutôt 
 3  Non, plutôt pas 
 4  Non, pas du tout 
 5  [NSP] 
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Q61. Si l'un de vos parents proches devenait dépendant, que feriez-vous ? 

 
 1  Vous le placeriez dans une institution spécialisée 
 2  Vous l'accueilleriez chez vous 
 3  Vous consacreriez une partie de votre revenu à lui payer des 
aides de  manière à ce qu'il reste à son domicile 
 4  Vous feriez en sorte de pouvoir vous en occuper à son 
domicile 
 5  [NSP] 
 
Q62. Pour vous personnellement, à l'avenir, vivre dans un établissement pour personnes 
âgées, ce serait quelque chose de... ? 

 
 1  Tout à fait envisageable 
 2  Plutôt envisageable 
 3  Plutôt pas envisageable 
 4  Pas envisageable du tout 
 5  [NSP] 
 
Q62-1. Selon vous, une aide financière pour compenser les surcoûts liés à la dépendance des 
personnes âgées doit-elle être accordée... 

 
 1  ...à toutes les personnes se trouvant dans cette situation quel 
que soit leur niveau de revenu 
 2  ...uniquement aux personnes disposant de faibles revenus 
 3  [NSP] 
 
Q62-2. Aujourd'hui, à propos des actes de la vie quotidienne comme le fait de vous habiller, 
de faire votre toilette ou de préparer vos repas diriez-vous… 

 
 1  Que vous êtes en mesure d'effectuer seul ces actes de la vie 
quotidienne  
 2  Que vous avez provisoirement besoin d'une aide à domicile 
du fait d'une maladie  
 3  Que vous avez en permanence besoin d'une aide à domicile 
du fait de votre âge ou d'une maladie  
 4  [NSP] 
 
Q62-3. Vous personnellement, apportez-vous une aide régulière et bénévole à un proche 
malade ou dépendant vivant chez vous, chez lui, ailleurs ou en institution ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [Vous êtes vous-même une personne malade ou dépendante 
aidée] 
 4  [NSP] 
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Q62-4. Je vais maintenant vous citer plusieurs attentes évoquées pour faciliter la vie de ceux 
qui aident régulièrement un proche malade ou dépendant.  
Vous me direz, pour chacune de ces attentes, si vous la considérez comme prioritaire, 
importante mais pas prioritaire ou secondaire. 

 
 1  Prioritaire 
 2  Importante mais pas prioritaire 
 3  Secondaire 
 4  [NSP] 
 
1  Améliorer l'accueil des aidants dans les établissements de soins en charge du proche 
malade ou  dépendant 
2  Former les aidants aux gestes essentiels de soins et à l'accompagnement de la 
personne aidée 
3  Améliorer la relation entre les aidants et les professionnels de santé qui s'occupent de 
leur proche 
4  Promouvoir la reconnaissance des aidants dans la société 
5  Accorder des avantages fiscaux aux aidants 
6  Accorder une rémunération aux aidants 
7  Permettre aux aidants d'aménager leur temps de travail 
8  Développer des structures d'accueil pour soulager les aidants 
 
Posée à ceux qui apportent une aide régulière et bénévole à un proche malade 

 
Q62-5. Avez-vous le sentiment d'être suffisamment aidé et considéré en tant qu'aidant par les 
pouvoirs publics ?  

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 

 

SANTÉ (1) 

 
SPLIT A 
 
Q70A1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de renoncer, pour vous-même, 
à des soins ?  

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
SPLIT A : A ceux qui ont déjà renoncé à un soin 
 
Q70A2. À quels soins avez-vous renoncé ?  

 
 1  Soins dentaires (dentiste, couronne, bridge, dentier…) 
 2  Achat de lunettes ou lentilles  
 3  Consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste  
 4  Achat de médicaments  
 5  Kinésithérapie, massages  
 6  Autre soin [PRECISER] 
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SPLIT A : A ceux qui ont déjà renoncé à un soin 
 
Q70A3. Parmi les raisons suivantes, quelle est la principale pour laquelle vous avez renoncé 
à %S %T1 ? 

 
 1  Pour des raisons financières 
 2  Parce que c'était trop compliqué 
 3  A cause du délai d'attente 
 4  Parce que je redoutais d'aller voir un médecin ou un dentiste 
 5  Parce que je préférais attendre que les choses aillent mieux 
d'elles-mêmes 
 6  Je n'avais pas le temps à cause de mes obligations 
professionnelles ou familiales  
 7  Le médecin ou professionnel de santé était trop éloigné  
 8  Pour une autre raison  
 
1  des soins dentaires (dentiste, couronne, bridge, dentier…) 
2  un achat de lunettes ou lentilles  
3  une consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste  
4  un achat de médicaments  
5  de la Kinésithérapie, massages  
6  [un autre soin :] 
 
SPLIT B  
 
Q70B1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de renoncer, pour vous-même, 
à des soins pour des raisons financières ?  

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
SPLIT B : A ceux qui ont déjà renoncé à un soin pour raisons financières 
 
Q70B2. À quels soins avez-vous renoncé pour des raisons financières ?  

 
 1  Soins dentaires (dentiste, couronne, bridge, dentier…) 
 2  Achat de lunettes ou lentilles  
 3  Consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste  
 4  Achat de médicaments  
 5  Kinésithérapie, massages  
 6  Autre soin [PRECISER] 
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SPLIT C  
 
Q70C1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de renoncer, pour vous-même, 
à %S pour des raisons financières ?  

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
1  des soins dentaires (dentiste, couronne, bridge, dentier…) 
2  un achat de lunettes ou lentilles  
3  une consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste  
4  un achat de médicaments  
5  de la Kinésithérapie, massages  
6  un autre soin 
 
SPLIT D 

 
Q70D1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de renoncer, pour vous-même, 
à %S  ?  
 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
1  des soins dentaires (dentiste, couronne, bridge, dentier…) 
2  un achat de lunettes ou lentilles  
3  une consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste  
4  un achat de médicaments  
5  de la Kinésithérapie, massages  
6  un autre soin 
 
SPLIT D : A ceux qui ont déjà renoncé à un soin  
 
Q70D2. Parmi les raisons suivantes, quelle est la principale pour laquelle vous avez renoncé 
à %S %T1 ? 

 
 1  Pour des raisons financières 
 2  Parce que c'était trop compliqué 
 3  A cause du délai d'attente 
 4  Parce que je redoutais d'aller voir un médecin ou un dentiste 
 5  Parce que je préférais attendre que les choses aillent mieux 
d'elles-mêmes 
 6  Je n'avais pas le temps à cause de mes obligations 
professionnelles ou familiales  
 7  Le médecin ou professionnel de santé était trop éloigné  
 8  Pour une autre raison  
 
1  des soins dentaires (dentiste, couronne, bridge, dentier…) 
2  un achat de lunettes ou lentilles  
3  une consultation chez un médecin généraliste ou spécialiste  
4  un achat de médicaments  
5  de la Kinésithérapie, massages  
6  [un autre soin :] 
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Q71. Pour chacune des opinions suivantes en matière de dépenses de santé, dites-moi si 
vous êtes d'accord ou pas avec elle ? 

 
 1  Plutôt d'accord 
 2  Plutôt pas d'accord 
 3  [NSP] 
 
1  Il n'y a pas de raison de limiter les dépenses car la santé n'a pas de prix 
2  Les dépenses de santé sont trop élevées car le système n'est pas bien géré 
3  Dans un pays développé, il est normal que l'on dépense de plus en plus pour la santé 
4  S'il n'y avait pas le monopole de la Sécurité Sociale, ça marcherait mieux 

 

Q72. Êtes-vous d'accord ou pas avec les opinions suivantes ? 
En France ... ?  

 
 1  Plutôt d'accord 
 2  Plutôt pas d'accord 
 3  [NSP] 
 
1  Tout le monde peut être soigné quel que soit son revenu 
2  On a la même qualité de soins quel que soit son revenu 
3  Tout le monde peut être soigné quel que soit le lieu où il habite 
4  On a la même qualité de soins quel que soit le lieu où l'on habite 
5  Les délais d'attente pour se faire soigner ne dépendent pas du revenu 
6  Les délais d'attente pour se faire soigner ne dépendent pas du lieu où l'on habite 
 
Q73. Voici différentes mesures qui viseraient à réduire le déficit de la branche maladie de la 
Sécurité Sociale s'il devenait trop important. Pour chacune de ces mesures, dites-moi si vous 
y seriez plutôt favorable ou plutôt opposé ? 

 
 1  Plutôt favorable 
 2  Plutôt opposé 
 3  [NSP] 
 
1  Augmenter les cotisations  
2  Limiter le remboursement de la Sécurité sociale pour certaines prestations 
3  Réduire la prise en charge des longues maladies par la sécurité sociale 
4  Limiter la liberté d'installation des médecins 
5  Modifier les habitudes des médecins pour qu'ils prescrivent moins de médicaments et 
d'examens ou des médicaments et des examens moins chers 
6  Limiter les tarifs des professionnels de santé 
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Q77. Plusieurs participations forfaitaires doivent désormais être payées par les patients lors 
d'actes médicaux et de pharmacie. Par exemple, une participation d'un euro doit être payée 
par les patients pour chaque consultation et de 50 centimes d'euros pour chaque boîte de 
médicament acheté. 
Pour chacune des opinions suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas 
d'accord. 

 
 1  Plutôt d'accord 
 2  Plutôt pas d'accord 
 3  [NSP] 
 
1  Les participations forfaitaires responsabilisent les patients en évitant d'aller consulter le 
médecin pour des soins inutiles 
2  Les participations forfaitaires sont des prélèvements supplémentaires destinés à 
combler le déficit de l'assurance maladie 
3  Les participations forfaitaires sont sources d'inégalité d'accès aux soins 
 
Posée à ceux étant favorables à au moins une mesure de réduction du déficit de la branche maladie 
de la Sécurité Sociale s’il devenait trop important  
 
Q81. Aujourd'hui, on dit que le système d'assurance maladie de base est solidaire parce que 
les personnes malades ne cotisent pas plus que les personnes bien portantes. Avec laquelle 
de ces propositions êtes-vous le plus d'accord ? 

 
 1  Il faut que les personnes qui risquent de coûter plus cher à 
l'assurance maladie payent des cotisations plus élevées 
 2  Il faut maintenir une solidarité forte seulement avec les 
personnes qui sont atteintes de maladies graves 
 3  Il faut maintenir le système de solidarité actuel 
 4  [NSP] 

 

PROTECTION SOCIALE 

 
Q83. A votre avis %S devrait-elle bénéficier... ? 

 
 1  Uniquement à ceux qui cotisent 
 2  Uniquement à ceux qui ne peuvent pas ou n'ont pas les 
moyens de s'en sortir seuls 
 3  A tous sans distinction de catégories sociales et de statut 
professionnel (chômeurs, salariés du secteur privé, fonctionnaires, agriculteurs, commerçants, etc) 
 4  [NSP] 
 
1  L'assurance maladie 
2  Les retraites 
3  Les allocations familiales 
4  Les allocations chômage 
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Q85. Actuellement, les entreprises cotisent pour la sécurité sociale.  
Avec laquelle des trois propositions suivantes, êtes-vous le plus d'accord ? 
A l'avenir...  

 
 1  Il est souhaitable que les entreprises cotisent davantage pour 
la sécurité sociale 
 2  Il est souhaitable que les entreprises cotisent moins pour la 
sécurité sociale 
 3  Les entreprises ne doivent ni plus, ni moins cotiser 
qu'actuellement 
 4  [NSP] 
 
SPLIT A et B 
 
Q86X. La France consacre environ le tiers du revenu national au financement de la protection 
sociale. Considérez-vous que c'est... ? 

 
 1  Excessif 
 2  Normal 
 3  Insuffisant 
 4  [NSP] 
 
SPLIT C et D 
 
Q86Y. La France consacre environ le quart du revenu national au financement de la 
protection sociale. Considérez-vous que c'est... ? 

 
 1  Excessif 
 2  Normal 
 3  Insuffisant 
 4  [NSP] 
 
Q89a. Pensez-vous que le système d'assurance maladie doit rester essentiellement public ? 

 1  Oui, tout à fait 
 2  Oui, plutôt 
 3  Non, plutôt pas 
 4  Non, pas du tout 
 5  [NSP] 
 
Q89b. Et pensez-vous que le système de retraite doive rester essentiellement public ? 

 
 1  Oui, tout à fait 
 2  Oui, plutôt 
 3  Non, plutôt pas 
 4  Non, pas du tout 
 5  [NSP] 
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Q90. Personnellement, compte-tenu de votre niveau de ressources, êtes-vous prêt à accepter 
une baisse de prestations avec en contrepartie une réduction de vos cotisations ou de vos 
impôts ? 
Pour... 

 
 1  Oui, tout à fait 
 2  Oui, plutôt 
 3  Non, plutôt pas 
 4  Non, pas du tout 
 5  [Non concerné] 
 6  [NSP] 
 
1  L'assurance maladie 
2  Les retraites 
3  Les allocations familiales 
4  Les allocations chômage 
5  Les aides aux personnes handicapées 
6  Les aides aux personnes âgées dépendantes 
 
Q91. A l'avenir, compte tenu de votre niveau de ressources, seriez-vous prêt à COTISER 
DAVANTAGE pour maintenir le niveau de prestations en ce qui concerne...? 

 
 1  Oui, tout à fait 
 2  Oui, plutôt 
 3  Non, plutôt pas 
 4  Non, pas du tout 
 5  [NSP] 
 
1  L'assurance maladie 
2  Les retraites 
3  Les allocations familiales 
4  Les allocations chômage 
5  Les aides aux personnes handicapées 
6  Les aides aux personnes âgées dépendantes 

 

Q91b A propos de la crise économique actuelle, je vais vous citer deux affirmations,  vous 
me direz avec laquelle vous êtes le plus d'accord. 

 
 1  Le système de protection sociale permet d'atténuer les 
conséquences de la crise économique en France 
 2  Le financement de la protection sociale alourdit la dette de la 
France et va être un frein pour sortir de la crise 
 3  [NSP] 
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SANTÉ (2) 

 
Q92. Comment est votre état de santé général ? 

 
 1  Très bon 
 2  Bon 
 3  Moyen 
 4  Mauvais 
 5  Très mauvais 
 6  [NSP] 
 
Q92-1. Avez-vous actuellement une ou plusieurs maladies ou problèmes de santé chronique 
? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
Q92-2. Etes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé, dans les 
activités que les gens font habituellement ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
Q93. Selon vous, au cours des dernières années, l'état de santé des Français s'est... ? 

 
 1  Beaucoup amélioré 
 2  Un peu amélioré 
 3  Un peu détérioré 
 4  Beaucoup détérioré 
 5  Est resté identique 
 6  [NSP] 
 
Q94. Et selon vous, au cours de ces dernières années, la qualité des soins à l'hôpital en 
France s'est : 

 
 1  Beaucoup améliorée 
 2  Un peu améliorée 
 3  Un peu détériorée 
 4  Beaucoup détériorée 
 5  Est restée identique 
 6  [NSP] 
 
Q94b. Et selon vous, au cours de ces dernières années, la qualité des soins en cabinet 
médical (médecins généralistes, spécialistes, dentistes…) en France s'est : 

 
 1  Beaucoup améliorée 
 2  Un peu améliorée 
 3  Un peu détériorée 
 4  Beaucoup détériorée 
 5  Est restée identique 
 6  [NSP] 
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Q95. Pour chacune des opinions suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt 
pas d'accord avec elles ... 

 
 1  Plutôt d'accord 
 2  Plutôt pas d'accord 
 3  [NSP] 
 
1  On est de mieux en mieux informé sur ce qui se passe en matière de santé 
2  Il y a trop d'informations en matière de santé et c'est trop compliqué pour que l'on puisse 
vraiment avoir une opinion 
3  En matière d'information sur la santé, je n'ai confiance qu'en ce que me dit mon médecin 
4  Les médias ont tendance à exagérer les problèmes en matière de santé publique 
 
Q96. Pour chacune des opinions, à propos des grandes crises sanitaires intervenues ces 
dernières années (grippe A, vache folle, amiante, canicule, médiator,...) dites-moi si vous êtes 
plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ... 

 
 1  Plutôt d'accord 
 2  Plutôt pas d'accord 
 3  [NSP] 
 
1  Il y a des crises sanitaires parce que l'Etat ne contrôle pas suffisamment ce qui se passe 
2  Le risque zéro n'existe pas 
3  On exagère les problèmes, malgré ce que l'on dit cela va quand même mieux qu'avant 
4  Les aliments sont en moyenne de meilleure qualité qu'auparavant 
5  On ne contrôle plus ce que l'on a dans son assiette et cela aura des conséquences 
graves à terme 

 

CONCERNEMENT 

 
Q97. Dans votre famille ou en dehors de votre famille, connaissez-vous quelqu'un ... ? 

 
 1  Dans votre famille 
 2  Hors famille 
 3  Non 
 4  Vous-même 
 5  [NSP] 
 
1  Au chômage, indemnisé 
2  Au chômage, non indemnisé 
3  SDF (sans domicile fixe) 
4  Elevant seul(e) ses enfants avec un revenu inférieur au SMIC 
5  Pensionné (invalide / handicapé) sans pouvoir travailler 
6  Occupant un emploi précaire 
7  Au RSA (revenu de solidarité active) 
8  Une personne handicapée de moins de 60 ans (qu'il s'agisse d'un handicap moteur, 
sensoriel, mental ou psychique) 
9  Une personne âgée dépendante (c'est-à-dire ne pouvant vivre seule, sans aide) 
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Non posée aux personnes à la recherche d’un emploi 
 
Q97b. Y a-t-il un risque de chômage dans les mois à venir pour vous-même ou l'un de vos 
proches ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 
 
Posée aux actifs 
 
Q97c. Personnellement, pensez-vous que la sécurité de votre emploi est directement 
menacée par la compétition internationale ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 
 
Q98. Quels problèmes dans votre quartier ou votre commune vous préoccupent le plus ? 

 
 1  Le bruit 
 2  La pollution 
 3  Le manque de commerces et d'équipements 
 4  Les transports en commun (mal adaptés ou dangereux) 
 5  Le manque de sécurité 
 6  Autre 
 7  Aucun problème ne vous dérange 
 8  [NSP] 
 
Q98-2. En général, concernant la QUALITE DES SOINS ou des services offerts par les 
prestataires suivants, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), ni 
satisfait(e) ni insatisfait(e), plutôt insatisfait(e), très insatisfait(e) ? 

 
 1  Très satisfait(e) 
 2  Plutôt satisfait(e) 
 3  Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
 4  Plutôt insatisfait(e) 
 5  Très insatisfait(e) 
 6  [NSP] 
 7  [Refus de répondre] 
 
1  Hôpitaux publics (hors services d'urgence) 
2  Urgences hospitalières 
3  Cliniques privées 
4  Dentistes, orthodontistes et autres spécialistes dentaires 
5  Spécialistes (médecins et chirurgiens) 
6  Services à domicile (aides ménagères, soins à domicile…)  
7  Maisons de retraite 
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Q98-1. En général, concernant l'ACCES AUX SOINS ou aux services des prestataires 
suivants, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), ni satisfait(e) ni 
insatisfait(e), plutôt insatisfait(e), très insatisfait(e) ? 

 
 1  Très satisfait(e) 
 2  Plutôt satisfait(e) 
 3  Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
 4  Plutôt insatisfait(e) 
 5  Très insatisfait(e) 
 6  [NSP] 
 7  [Refus de répondre] 
 
1  Hôpitaux publics (hors services d'urgence) 
2  Urgences hospitalières 
3  Cliniques privées 
4  Dentistes, orthodontistes et autres spécialistes dentaires 
5  Spécialistes (médecins et chirurgiens) 
6  Services à domicile (aides ménagères, soins à domicile…)  
7  Maisons de retraite 
 
Q103. Vous personnellement, êtes-vous membre... ?  

 
 1  Oui 
 2  Non 
 
1  d'une organisation syndicale 
2  d'une association 

 

Q105. Vis-à-vis de la religion, avez-vous... ? 

 
 1  Une pratique religieuse régulière 
 2  Une pratique occasionnelle ou le sentiment d'appartenir à une 
religion 
 3  Ni pratique ni sentiment d'appartenance 
 4  [NSP ou souhaite ne pas répondre] 
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Q106. Je vais vous donner plusieurs raisons pour lesquelles on peut dire que les gens 
réussissent dans la vie et d'autres pas. Dites-moi, pour chacune de ces raisons, si vous 
considérez qu'elles sont importantes ou pas pour réussir dans la vie. 
Comme vous le voyez, la note 5 signifie que c'est très important pour réussir dans la vie, la 
note 1 que ne n'est pas du tout important. Les notes intermédiaires permettent de nuancer 
votre jugement. 

 
 1  1 - Pas important du tout 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 - Très important 
 6  [Ne se situent pas] 
 7  [NSP] 
 
1  Le goût du risque 
2  L'héritage financier de votre famille 
3  Le goût du travail et le sens de l'initiative 
4  Le talent et les qualités personnelles 
5  L'opportunisme voire la tricherie 
6  La chance, le fait d'être au bon endroit au bon moment 
7  L'apparence physique 
8  Les réseaux de connaissance, les relations 
9  Le fait de vivre dans son pays natal plutôt que d'être d'origine immigrée 
10  L'éducation, la formation 
11  Le fait d'être un homme ou une femme 
 
Q107. Concernant votre résidence principale, êtes-vous... 

 
 1  Propriétaire 
 2  Locataire dans le parc privé 
 3  Locataire dans le parc social 
 4  Logé gratuitement 
 5  [NSP] 
 
Q108. Êtes-vous couvert par une mutuelle ou une assurance complémentaire maladie ? 

 
 1  Oui 
 2  Non 
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Q109. Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant 
de ... ? 
 

 
 1  Oui 
 2  Non 
 3  [NSP] 
 
1  Salaires, traitements et primes 
2  Revenus d'une activité professionnelle indépendante 
3  RSA (Revenu de solidarité active) 
4  Allocations de chômage 
5  Préretraite, retraites 
6  Revenus d'actifs financiers 
7  Revenus de locations 
8  Prestations familiales (allocations familiales, complément familial, prestation d'accueil 
du jeune enfant (PAJE)...) 
9  Allocations de logement (APL, …) 
10  Prestations liées au handicap, à l'invalidité ou à la dépendance (AAH, APA, PCH…) 
 
Q110a. Nous désirons analyser les résultats de cette étude en fonction des revenus familiaux 
des personnes que nous avons interrogées. 
Nous désirons savoir à quel niveau de revenus se situe votre foyer en comptant : 
%T1  %T2   %T3   %T4  %T5  %T6  %T7  %T8  %T9  %T10 
Pourriez-vous me préciser le REVENU MENSUEL NET AVANT IMPOT de votre foyer ?  
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Poser si « Refus de répondre » en Q110a 

 
Q110b. A défaut de me préciser un montant, pourriez-vous me dire dans quelle tranche vous 
vous situez dans l'échelle de revenus MENSUELS NETS AVANT IMPOTS que je vais vous 
citer ? Je vous parle bien des revenus de toute la famille. 

 
 1  A. Moins de 1000 euros par mois                          
 2  B. De 1000 à moins de 1400 euros par mois        
 3  C. De 1400 à moins de 1900 euros par mois  
 4  D. De 1900 à moins de 2400 euros par mois        
 5  E. De 2400 à moins de 3800 euros par mois  
 6  F. De 3800 à moins de 5300 euros par mois  
 7  G. Plus de 5300 euros par mois  
 8  [NSP/refus de réponse] 
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Q111. Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui correspond à la vôtre ? 

 
 1  Vous n'avez pas de diplôme 
 2  Vous avez un certificat d'études primaires 
 3  Vous avez un ancien brevet, un BEPC 
 4  Vous avez un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), un 
brevet  d'enseignement professionnel (BEP) 
 5  Vous avez un bac d'enseignement général 
 6  Vous avez un bac d'enseignement technologique ou 
professionnel 
 7  Vous avez un bac + 2 ans ou niveau bac + 2 ans (DUT, BTS, 
DEUG) 
 8  Vous avez un diplôme supérieur (2ème, 3ème cycle, grande 
école) 
 9  [Autre situation - préciser] 
 10  [NSP] 
 
Posée à ceux ayant « Autre situation» en Q111  

 
Q111bis. Autre situation : Préciser 

 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Q112. Êtes-vous... 

 
 1  Né(e) français(e) 
 2  Devenu(e) français(e) par acquisition (naturalisation, mariage, 
déclaration, option à votre majorité...) 
 3  Étranger(e) 
 4  [NSP] 
 
Posée si pas né de nationalité française 

 
Q112bis. Quel est votre pays de naissance ? 

 
 1 à 278 (liste exhaustive des pays) 
 279 [NSP] 
 
Poser si répond « Autre » en Q112 
 
Q112bis. Autre pays : préciser. 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Posée si pas né de nationalité française 
 
Q112ter.Vous êtes né(e) à l'étranger, en quelle année êtes-vous arrivé en France ? 
 
Q113. Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ? 

 
 1  Nationalité française 
 2  Nationalité étrangère 
 3  [NSP] 
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Posée si père de nationalité étrangère 
 
Q113bis. Quel est le pays de naissance de votre père ? 

 
 1 à 278 (liste exhaustive des pays) 
 279 [NSP] 
 
Posée à ceux qui ont répondu  « Autre » en Q.113bis 
 
Q113bis. Autre pays : préciser 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
Q114. Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ? 

 
 1  Nationalité française 
 2  Nationalité étrangère 
 3  [NSP] 
 
Posée si mère de nationalité étrangère 

 
Q114bis. Quel est le pays de naissance de votre mère ? 

 
 1 à 278 (liste exhaustive des pays) 
 279 [NSP] 
 
Posée à ceux qui ont répondu 278 « Autre » en Q.114bis 
 
Q114bis. Autre pays : préciser. 
 
/_ _ _ _ _ _ _ / 
 
 
Je vous remercie de votre collaboration.  
 


