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LEGENDE :
Pour chaque question, sont indiqués :
-

-

Le numéro de question (OG11);
Le filtre, qui précise à qui est posée la question ( Filtre : couples ) ;
La mention socle/module : les questions SOCLE sont posées tous les ans, les questions
MODULE une année sur deux. L’année où sont posées les questions MODULE (paire ou impaire)
est précisée (MODULE ANNEES PAIRES) : voir ci-dessous ;
Les années pour lesquelles la question a déjà été posée, ou l’année à partir de laquelle la question a
été posée (2014-)
Les instructions destinées aux enquêteurs, présentes dans le logiciel utilisé sur le
terrain (INSTRUCTION ENQUETEUR);
Des remarques destinées aux utilisateurs du baromètre (Remarque) ;

Exemple :
OG11

Filtre : couples MODULE ANNEES PAIRES 2014-

Chez vous, les courses, le ménage et le linge sont-ils faits:
1. Majoritairement par vous-même
2. Majoritairement par votre conjoint.e
3. À part égale par vous et votre conjoint.e
4. [NSP]
INSTRUCTION ENQUETEUR

Remarque

IMPORTANT : QUESTIONS POSEES UNE ANNEE SUR DEUX
À partir de 2014, les questions marquées « module » ne sont posées qu’une année sur deux.
L’année où elles sont posées (paire ou impaire) dépend du thème :
Modules approfondis les ANNEES PAIRES

Modules approfondis les ANNEES IMPAIRES

Pauvreté exclusion
Inégalités
Opinion générale
Famille
Cohésion sociale

Santé
Handicap
Dépendance
Retraites
Logement
Protection sociale
Cohésion sociale

IMPORTANT : L’ENSEMBLE DES NSP ET MODALITES ENTRE CROCHET (NON CITEES)
DOIVENT ETRE MASQUEES.
4

Variables d’identification et de pondération
IDENT
Identifiant individuel

ANNEE
Année de collecte

POIDS
Variable de pondération
Remarque : la pondération correspond à un calage final sur les variables de quota (âge, sexe,
profession de la personne de référence, après stratification par grande région et catégorie
d’agglomération).

I)

Bloc Sociodémographique - Partie 1
a) Questionnement sociodémographique général

Remarque : les 3 premières questions ne sont pas posées à l’interviewé, mais renseignées
directement par l’enquêteur.

SDDEPT filtre : non

SOCLE 2000-

Département dans lequel l’enquêté.e habite
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR LES 2 CHIFFRES DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL L’ENQUETE HABITE (DOIT ÊTRE
COMPRIS ENTRE 1 ET 95)
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDCP filtre : non

SOCLE 2000-

Commune dans laquelle l’enquêté.e habite
ENQUETEUR : NOTER LES PREMIERES LETTRES DE LA COMMUNE DANS LAQUELLE L’ENQUETE HABITE PUIS TAPER
ENTREE QUAND LE NOM EXACT APPARAIT
VARIABLE NON DIFFUSÉE

HABITAT filtre : non

SOCLE 2000-

RECODAGE DE SDCP

1. Rural
2. Moins de 20 000 habitants
3. De 20 000 à 99 999 habitants
4. 100 000 habitants et plus
5. Agglomération parisienne
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SDSEXE filtre : non

SOCLE 2000-

Sexe de l’enquêté.e
ENQUETEUR : L'INTERVIEWÉ EST UN HOMME OU UNE FEMME ?

1. Un homme
2. Une femme

SDANNAIS filtre : non

SOCLE 2000-

Tout d’abord, pouvez-vous m’indiquer votre année de naissance :
VARIABLE NON DIFFUSÉE

Remarque : âge minimum de 18 ans.

SDAGE filtre : non

SOCLE 2000-

RECODAGE DE SDANNAIS

SDAGETR filtre : non

SOCLE 2000-

RECODAGE DE SDANNAIS

1. 18 - 24 ans
2. 25 - 34 ans
3. 35 - 49 ans
4. 50 - 64 ans
5. 65 ans et plus

SDSITUA filtre : non

SOCLE 2000-

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 (y compris au chômage)
5. Vous êtes étudiant.e
6. Vous êtes retraité.e ou préretraité.e
7. Vous n'exercez aucune activité professionnelle
Remarque : avant 2014, l’ensemble des inactifs (étudiant, retraité,
professionnelle) était regroupé dans une seule modalité, la modalité 8.

SDACT filtre : non

aucune

activité

SOCLE 2014 -

Quelle est (était) votre activité principale :
1. Salarié.e du secteur privé
2. Salarié.e du secteur public
3. Indépendant.e sans salarié
4. Indépendant.e employeur.euse
5. A la recherche d'un premier emploi
6. Élève, étudiant.e, en formation, ou en stage non rémunéré
7. Apprenti.e sous contrat ou stagiaire rémunéré.e
8. Au foyer
9. Autre inactif
CODAGE : SI SDSITUA = 4 OU 6, POSER LA QUESTION SDACT AVEC « ÉTAIT » AU LIEU DE « EST ».
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SDSTAT

filtre : non SOCLE 2000 -

Question non posée, recodage du statut d’activité de la personne interrogée
1. Salarié.e du secteur public
2. Salarié.e du secteur privé
3. Indépendant.e sans salarié
4. Employeur.euse
5. Chômeur.euse
6. Inactif.ive
7. Autre
8. [NSP]
RECODAGE : À PARTIR DE SDSITUA ET SDACT

Remarque : jusqu’en 2013, cette question était posée directement aux enquêtés.

SDPROF filtre : filtrer si SDSITUA = 7

SOCLE 2000-

Quelle est (était) votre profession ?
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR - NOTER LE MAXIMUM DE PRECISIONS
CODAGE : EN PRINCIPE SDSITUA PERMET DE REPÉRER LES ACTIFS OCCUPÉS (1 À 3), LES CHÔMEURS (4) ET LES
RETRAITÉS (6). SI SDSITUA = 4 OU 6, POSER LA QUESTION AVEC « ÉTAIT » AU LIEU DE « EST ».
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPCS7 filtre : non

SOCLE 2000 -

ENQUETEUR : CODER LA PROFESSION DE L’INTERVIEWÉ (SUR LES 7 CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES QUI
SUIVENT), SI CHÔMEUR OU RETRAITE CODER SON ANCIENNE PROFESSION (C’EST LA RÉPONSE EN CLAIR À SDPROF
DANS SON INTEGRALITÉ QUI EST RECUPEREE).

1. Agriculteur.trice
2. Artisan.e ou commerçant.e
3. Profession libérale, cadre supérieur.e
4. Profession intermédiaire
5. Employé.e
6. Ouvrier.ère
7. Autre inactif.ive

SDPCS10 filtre : non

SOCLE 2000 -

ENQUETEUR : CODER LA PROFESSION DE L’INTERVIEWÉ (SUR LES 10 CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES QUI
SUIVENT) A PARTIR DES QUESTIONS SDACT ET SDPROF

1. Agriculteur.trice
2. Artisan.e ou commerçant.e
3. Profession libérale, cadre supérieur
4. Profession intermédiaire
5. Employé.e
6. Ouvrier.ère
7. Chômeur.euse
8. Retraité.e
9. Au foyer
10. Autre inactif.ive
Remarque : SDPCS7 et SDPCS10 sont recodées à partir de la réponse à SDSTAT et SDPROF. Cette
question ne comportait pas exactement les mêmes modalités entre 2007 et 2009.
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SDSTATEMP

filtre : si SDACT = 1 ou 2 SOCLE 2014 -

Travaillez-vous en …
1. CDI (ou fonctionnaire titulaire, y compris fonctionnaire stagiaire)
2. CDD
3. intérim
4. sans contrat
5. [NSP]
ENQUETEUR : SI UNE PERSONNE OCCUPE PLUSIEURS EMPLOIS, DONNER CELUI QUI OCCUPE LE PLUS
DE TEMPS DANS LA SEMAINE. SI UNE PERSONNE EST INTERIMAIRE EN CDI (NO UVEAU TYPE DE
CONTRAT), CO DER CDI.
ENQUETEUR : POUR LES RETRAITÉS ET LES CHÔMEURS, POSER LA QUESTION AU PASSÉ ET PRÉCISER
QUE L’ON PARLE DU DERNIER EMPLOI

SDSITFAM filtre : non

SOCLE 2013 -

Quelle est votre situation familiale dans le foyer ?
1. vous vivez seul.e
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.e ami.e ou un.e parent.e hébergé.e par la famille
6. vous êtes un.e colocataire
7. autres (personnel de maison, ...)
ENQUÊTEUR : L’ITEM « UNIQUE PARENT DU FOYER » S’APPLIQUE AUX FAMILLES MONOPARENTALES. SI L’ENQUETE
APPARTIENT A UNE FAMILLE RECOMPOSÉE OU L’AUTRE MEMBRE DU COUPLE N’EST PAS PARENT DES ENFANTS, ON
CONSIDERE L’ENQUETE COMME « MEMBRE DU COUPLE » ET PAS « UNIQUE PARENT ».

SDPR filtre : en fonction de SDSITFAM

SOCLE 2013 -

Personne de référence du ménage
RECODAGE AUTOMATIQUE À PARTIR DE LA RÉPONSE À LA QUESTION SDSITFAM ET A LA QUESTION SDSEXE, RECODER
DANS LES MODALITÉS CI-DESSOUS. LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE EST :

1. votre conjoint.e
2. votre père (ou votre mère si votre père ne vit pas au foyer)
3. Autre : désignée par « La personne de référence »
4. [Vous-même]
CODAGE : SI LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE EST L’INTERVIEWE ALORS CODER AUTOMATIQUEMENT SDPR=4.
SI SDSEXE=2 ET SDSITFAM=2 ALORS SDPR=1 : INTERVIEWÉ EST LE CONJOINT
SI SDSITFAM=4 ALORS SDPR =2 : INTERVIEWÉ EST L’ENFANT
SI SDSITFAM=5 OU 6 OU 7 ALORS SDPR =3 : INTERVIEWÉ EST UNE AUTRE PERSONNE. PARLER DE « LA PERSONNE DE
RÉFÉRENCE »

Remarque : si la personne de référence est l’interviewé.e alors SDPR était non renseigné en 2013
(codé 4 à partir de 2014) et on ne pose pas les questions SDPRSITUA à SDPRPROF.
Cette question est utilisée pour filtrer les questions portant sur le personne de référence si celle-ci
n’est pas l’interviewé.e (cf. b). Si la personne interviewée est la personne de référence, il faut alors
renseigner les variables SDPRSITUA à SDPRPCS10 à partir des variables SDSITUA à SDPCS10.
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b) Profession de la personne de référence
SDPRSITUA filtre : en fonction de SDPR

SOCLE 2014-

Quelle est actuellement la situation de [SDPR]?
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, au chômage
5. Il.elle est étudiant.e
6. Il.elle est retraité.e ou préretraité.e
7. Il.elle n'exerce aucune activité professionnelle
CODAGE DE L’INTITULÉ EN FONCTION DE SDPR

Remarque : SDPRSITUA permet de récupérer les actifs occupés (1 à 3), les chômeurs (4) et les
retraités (6).

SDPRACT filtre : en fonction de SDPR

SOCLE 2014 -

Est-il/elle…
1. Salarié.e du secteur privé
2. Salarié.e du secteur public
3. Indépendant.e sans salarié
4. Indépendant.e employeur.euse
5. A la recherche d'un premier emploi
6. Elève, étudiant.e, en formation, ou en stage non rémunéré
7. Apprenti.e sous contrat ou stagiaire rémunéré.e
8. Au foyer
9. Autre inactif.ive
CODAGE : SI SDPRSITUA = 4 OU 6, POSER LA QUESTION « ÉTAIT-IL/ELLE… » AU LIEU DE « ÉST-IL/ELLE… ».
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

Remarque : évolution des modalités avec des ruptures en 2007, 2010 et 2013. Si la personne est au
chômage ou retraitée (cf. question précédente), la formulation de cette question est « étaitil/elle ».

SDPRSTAT

filtre : non SOCLE 2000 -

Question non posée, recodage du statut d’activité de la personne de référence
1. Salarié.e du secteur public
2. Salarié.e du secteur privé
3. Indépendant.e sans salarié.e
4. Employeur.euse
5. Chômeur.euse
6. Inactif.ive
7. Autre
8. [NSP]
RECODAGE : À PARTIR DE LA QUESTION SDPRACT.
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SDPRPROF filtre : en fonction de SDPR et filtrer si SDPRSITUA= 7

SOCLE 2000 -

Quelle est (/« était ») la profession de [la personne de référence - valeur prise par SDPR] ?
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR - NOTER LE MAXIMUM DE PRECISIONS
CODAGE : SI SDPRSITUA = 4 OU 6, POSER LA QUESTION AVEC « ÉTAIT » AU LIEU DE « EST ».
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPRPCS7

filtre : en fonction de SDPR SOCLE 2000 -

RECODER SDPRPROF POUR AVOIR LA « PROFESSION DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE (SUR 7 MODALITÉS) » SI CELLECI N’EST PAS L’INTERVIEWÉ.E ; SI CHÔMEUR OU RETRAITE CODER SON ANCIENNE PROFESSION

1. Agriculteur.trice
2. Artisan.e ou commerçant.e
3. Profession libérale, cadre supérieur.e
4. Profession intermédiaire
5. Employé.e
6. Ouvrier.ère
7. Autre inactif.ive

SDPRPCS10 filtre : en fonction de SDPR

SOCLE 2000 -

RECODER SDPRPROF ET SDPRACT POUR AVOIR LA « PROFESSION DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE (SUR 10
MODALITÉS) » SI CELLE-CI N’EST PAS L’INTERVIEWÉ.E

1. Agriculteur. trice
2. Artisan.e ou commerçant.e
3. Profession libérale, cadre supérieur
4. Profession intermédiaire
5. Employé.e
6. Ouvrier.ère
7. Chômeur.euse
8. Retraité.e
9. Au foyer
10. Autre inactif.ive
Remarque : recodées à partir de la réponse à SDPRACT et SDPRPROF. Ces questions ne
comportaient pas exactement les mêmes modalités entre 2007 et 2009. Elles ont été séparées en
deux questions à partir de 2014.
Cette variable est prise en compte pour déterminer les quotas.
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c) Composition du ménage
SDNBPERS

filtre : SDSITFAM≠1 SOCLE 2000 -

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
ENQUETEUR : NOUS PARLONS DU DOMICILE DE L'INTERVIEWE.E

Remarque : si SDSITFAM = 1 alors SDNBPERS= 1.

SDCOUPLE

filtre : SDNBPERS > 1 ET SDSITFAM = 3 À 7 SOCLE 2000 -

Vivez-vous en couple ?
1. Oui
2. Non
CODAGE : FILTRER AVEC SDSITFAM ET SDNBPERS
SI SDSITFAM = 1 ALORS SDCOUPLE = 2 (LA PERSONNE VIT SEULE),
SI SDNBPERS = 1 ALORS SDCOUPLE = 2 (LE FOYER DE LA PERSONNE COMPORTE UNE SEULE PERSONNE),
SI SDSITFAM = 2 ALORS SDCOUPLE = 1 (LA PERSONNE EST MEMBRE DU COUPLE).
NE POSER QUE SI SDSITFAM VA DE 3 À 7 ET SI SDNBPERS N’EST PAS ÉGAL À 1.

SDMATRI filtre : non

SOCLE 2000 -

Êtes-vous ... ?
1. Marié.e, pacsé.e
2. En union libre ou en concubinage 2014 3. Veuf.ve
4. Célibataire
ENQUÊTEUR : SI LA PERSONNE EST DIVORCÉE, IL FAUT CONSIDÉRER SON STATUT ACTUEL, PAR EXEMPLE
« CÉLIBATAIRE » SI ELLE NE S’EST PAS REMISE EN COUPLE

Remarque : C’est à partir de la vague de 2014 que cette variable prend sa forme actuelle. Avant
2009, les modalités proposées étaient : « 1. Marié / 2. Veuf ou veuve / 3. Divorcé / 4. Célibataire ».
De 2009 à 2013, la modalité 1 avait évolué en : « Marié (en concubinage, vie de couple) ».
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SDNBENF filtre : si SDNBPERS > 1 personne et SDSITFAM≠1

SOCLE 2002 -

Combien y-a-t-il d'enfants à charge dans votre foyer .... ?
0. Aucun enfant
1. 1 enfant
2. 2 enfants
3. 3 enfants
4. 4 enfants
5. 5 enfants
6. 6 enfants
7. 7 enfants
8. 8 enfants
9. 9 enfants
10. 10 enfants et plus
Remarque : les numéros de modalité ont été changés en 2014 pour que « 1 »= 1 enfant, « 2 »=
2 enfants, etc.

SDAGEENF

filtre : si SDNBENF > 0 SOCLE 2013 -

Quel est l'âge de chaque enfant à charge dans votre foyer .... ?
/_ _ _ _ _ _ _ /

_1 1er enfant
_2 2e enfant
_3 3e enfant
_4 4e enfant
_5 5e enfant
_6 6e enfant
_7 7e enfant
_8 8e enfant
_9 9e enfant
_10 10e enfant
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR. S’IL Y A PLUS DE 10 ENFANTS ON NE NOTE QUE L’AGE DES 10 PREMIERS.
ENQUETEUR : INSCRIRE EN ÂGE RÉVOLU (EX : 18 MOIS, METTRE 1 AN)
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDAGEENFTR

filtre : non SOCLE 2013 -

Nombre d’enfants à charge dans le foyer…
_1… âgés de 0 à 3 ans
_2… âgés de 4 à 6 ans
_3… âgés de 7 à 13 ans
_4… âgés de 14 à 17 ans
_5… âgés de 18 ans ou plus
CODAGE AUTOMATIQUE DU NOMBRE D’ENFANTS SELON LEUR ÂGE À PARTIR DE LA QUESTION PRÉCÉDENTE.

SDNBADU

filtre : non SOCLE 2013 -

Il y a donc [CALCUL AUTOMATIQUE EN FONCTION DES DÉCLARATIONS] adultes vivant au
foyer.
CODAGE : CODAGE AUTO MATIQUE DU NO MBRE T OTAL D’ADULTES DANS LE FOYER À PARTIR DE S
QUESTIONS PRÉCÉDENTES.
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SDUC

filtre : non SOCLE 2013 -

Nombre d’unités de consommation dans le ménage
CODAGE AUTOMATIQUE DU NOMBRE D’UNITÉS DE CONSOMMATION À PARTIR DES QUESTIONS PRÉCÉDENTES :
LE PREMIER ADULTE A UN POIDS DE 1, LE DEUXIÈ ME ADULTE DE 0,5. UN ENF ANT DE 14 ANS OU PLUS A
UN POIDS 0,5, UN ENFANT DE MOINS DE 14 ANS A UN POIDS DE 0,3.
AINSI, UN COUPLE AVEC DEUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS AURA UN POIDS DE 2,1 (1 + 0,5 + 2 X 0,3).

SDSPLIT

filtre : non SOCLE 2013-

1. Sous-échantillon 1
2. Sous-échantillon 2
3. Sous-échantillon 3
4. Sous-échantillon 4
Remarque : séparation de l’échantillon en quatre sous-échantillons comparables, pour tester
l’effet d’une variation dans la formulation.

SDMUT Q108 filtre : non

SOCLE 2000 -

Êtes-vous couvert.e par une mutuelle ou une assurance complémentaire maladie ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : SI L’ENQUÊTÉ.E RÉPOND QU’IL.ELLE EST À LA CMU-C (COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
COMPLÉMENTAIRE), CODER OUI.

Nous allons parcourir plusieurs thèmes à travers ce questionnaire. Je vous demanderai tout
d'abord votre opinion et votre niveau de préoccupation concernant divers sujets de société.
Ensuite, nous passerons plus en détail certains de ces sujets tels que la pauvreté et l'exclusion, la
famille, la retraite, la protection sociale et la santé. À présent, parlons plus globalement de votre
perception de votre situation actuelle.

II)

Opinion générale

a) Perception de la situation actuelle et anticipation de l’avenir
OG1

filtre : non SOCLE 2002-

Vous personnellement, comment qualifieriez-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]
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OG2

filtre : non SOCLE 2017 -

Par rapport à la situation de vos parents au même âge, diriez-vous que votre situation actuelle
est... ?
1. Bien meilleure
2. Plutôt meilleure
3. À peu près identique
4. Plutôt moins bonne
5. Bien moins bonne
6. [NSP]
Remarque : De 2004 à 2016 la question posée était « Comparée à votre situation actuelle, diriezvous de la situation de vos parents, au même âge, qu'elle était... ? ».

OG3

filtre : non SOCLE 2000 -

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
ROTATION ALEATOIRE

ME1

filtre : non 2018

Pensez-vous pouvoir compter sur quelqu’un en cas de grave problème personnel ?
1.
2.
3.
4.
5.

Oui, certainement
Oui, probablement
Non probablement pas
Non, certainement pas
[NSP]

ENQUÊTEUR : QUELLE QUE SOIT LE TYPE DE PROBLEME
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b) Sujets de préoccupation
OG4 filtre : non

SOCLE 2000 -

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]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN ET ENUMERER

_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Le logement 2014 Les migrations des populations des pays pauvres vers les pays riches
La pauvreté
L’insécurité dans votre quartier ou votre village 2014 La dette de la France 2014 Le chômage
Les crises financières internationales
La santé des Français 2014 le niveau des salaires et du pouvoir d’achat 2014 -

ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS

OG5_AB filtre : sdsplit = 1 ou 2 SOCLE

2000 -

Et pour les 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]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER

_1 Les problèmes liés à l'environnement
_2 Les risques alimentaires
_3 Le Sida
_4 L’avenir du système de retraite 2014 _5 Le cancer
_6 Les risques d’épidémie 2009 _7 Les inégalités entre les femmes et les hommes 2014 ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS
ENQUETEUR : LIRE À NOUVEAU LE LIBELLE DE LA QUESTION
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OG5_CD filtre : sdsplit = 3 ou 4
Et pour les 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]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER

_1 Les problèmes liés à l'environnement
_4 L’avenir du système de retraite 2014 _7 Les inégalités entre les femmes et les hommes 2014 ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS
ENQUETEUR : LIRE À NOUVEAU LE LIBELLE DE LA QUESTION

c) Valeurs
OG6 Q7 filtre : non

SOCLE 2000 -

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]

OG7 SOCLE 2000 Pensez-vous qu'il y a trop d'intervention de l'État en matière économique et sociale, juste ce qu'il
faut ou pas assez ?
1. Trop
2. Ce qu'il faut
3. Pas assez
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

Remarque : avant 2015, les modalités de réponse étaient proposées dans l’ordre suivant : Trop/Pas
assez/Ce qu’il faut.
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OG8

filtre : non SOCLE 2000 -

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. Tout à fait d’accord
2. Plutôt d’accord
3. Plutôt pas d’accord
4. Pas du tout d’accord
5. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER

_1 Il y a trop de travailleurs immigrés
_2 Les filles ont autant l’esprit scientifique que les garçons

2014 – 2017 / MODULE ANNEES PAIRES

2018 –

_3 Les couples homosexuels peuvent assumer un rôle de parent comme les couples
hétérosexuels 2014 – 2015 / MODULE ANNEES PAIRES 2016 _4 Les femmes font de meilleures infirmières que les hommes 2014 –
_5 Le mariage est le cadre idéal pour vivre une relation de couple 2000 – 2015 / MODULE ANNEES
PAIRES 2016 –

_6 Aujourd'hui, on se marie, on se quitte, on forme un autre foyer et les enfants s'y adaptent
très bien 2000 – 2015 / MODULE ANNEES PAIRES 2016 –
_8 Les mères savent mieux répondre aux besoins et attentes des enfants que les pères 2014 _9 Dans l'idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants
_11 Les hommes sont de meilleurs managers d’équipe au sein d’une entreprise que les
femmes 2017 – MODULE ANNEES PAIRES 2018 ROTATION ALÉATOIRE

Remarque : avant 2014, deux modalités de réponse seulement étaient proposées (plutôt d’accord /
plutôt pas d’accord), contre quatre modalités depuis 2014. En 2014, les deux versions de la
question ont été posées : OG8_AB (2 modalités de réponse) et OG8_CD (4 modalités).

OG9 filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour réussir dans la vie à l’heure actuelle en
France ?
1. Le mérite individuel
2. Le hasard des circonstances
3. Le milieu social de naissance
4. [Les trois à parts égales]
5. [NSP]
ENQUÊTEUR : MONTRER L’ÉCRAN ET ÉNUMÉRER - UNE SEULE REPONSE

Remarque : Cette question a été reformulée et le nombre de modalités fortement réduit en 2014.

OG10

Filtre : couples MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Chez vous, les courses, le ménage et le linge sont-ils faits :
1. Majoritairement par vous-même
2. Majoritairement par votre conjoint.e
3. À part égale par vous et votre conjoint.e
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
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OG11

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Concernant la répartition des tâches ménagères (linge, courses, ménage), pensez-vous, qu’en
général aujourd’hui, dans les jeunes couples :
1. Les hommes en font moins que les femmes
2. Les hommes en font autant que les femmes
3. Les hommes en font plus que les femmes
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

OG12

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Toujours concernant la répartition des tâches ménagères, pensez-vous qu’aujourd’hui, par rapport
à il y a 20 ans :
1. Les hommes en font moins qu’avant
2. Les hommes en font autant qu’avant
3. Les hommes en font plus qu’avant
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

OG13 filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 Parmi cette liste de prestations, je vais vous demander pour chacune d'entre elles si vous en avez
déjà entendu parler, et si vous pensez savoir qui peut en bénéficier. Surtout, sentez-vous libre de
répondre franchement. Avez-vous entendu parler …?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER
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OG13BIS filtre : OG13 = 1 MODULE ANNEES PAIRES 2014 Savez-vous qui peut en bénéficier ?
1. Oui, assez précisément
2. Oui, mais approximativement
3. Non
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER

_1 Du revenu de solidarité active ou RSA ;
_2 Des allocations familiales ;
_3 De l’allocation personnalisée d’autonomie ou APA ;
_4 De la couverture maladie universelle complémentaire ou CMU-C ;
_5 De l'allocation pour les adultes handicapés ou AAH ;
_6 Du minimum vieillesse ou allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
_7 Des aides au logement ;
_8 De la prime pour l’emploi ou PPE ;
_9 De l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, ACS, ou « chèque-santé » ;
_10 De l’allocation versée à des personnes victimes d’isolement social, ou ALIS ;
_11 De l’aide médicale d’État ou AME.
ROTATION ALÉATOIRE
CODAGE DU CAPI : POUR CHAQUE PRESTATION : POSER LES MODALITÉS 1 ET 2 (OG13) : SI L’ENQUÊTÉ.E RÉPOND « NON
», PASSER À LA PRESTATION SUIVANTE, S’IL.ELLE RÉPOND « OUI », POSER LA QUESTION « SAVEZ-VOUS QUI PEUT EN
BÉNÉFICIER ? » (0G13BIS), PUIS PASSER À LA PRESTATION SUIVANTE. RECODAGE ENSUITE SOUS LA FORME D’UNE
SEULE VARIABLE À 3 MODALITÉS : NON, JE N’EN AI PAS ENTENDU PARLER ; OUI, J'EN AI ENTENDU PARLER MAIS JE NE
SAIS PAS QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ; OUI, J'EN AI ENTENDU PARLER ET JE SAIS QUI PEUT EN BÉNÉFICIER.
ENQUÊTEUR : POUR LA PRONONCIATION DES SIGLES, IL FAUT ÉPELER LES SIGLES SUIVANTS : RSA, AAH, CMU-C, PPE,
AME, ET ACS. IL FAUT PRONONCER COMME DES NOMS COMMUNS LES SIGLES SUIVANTS : APA, ASPA ET ALIS.

Remarque : En 2016, pour les questions OG13 et OG13BIS, l’item 10 (ALIS) a été posé en premier à
une première moitié de l’échantillon et en dernier pour la seconde moitié de l’échantillon.

OG13TER filtre : non

MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

1. N’en a pas entendu parler
2. En a entendu parler mais ne sait pas qui peut en bénéficier
3. En a entendu parler et sait qui peut en bénéficier
4. [NSP]
RECODAGE DE OG13 et OG13BIS.
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III)

Inégalités

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent parler des inégalités.

a) Appréciation globale des inégalités
IN1

filtre : non SOCLE 2000 -

La société française aujourd'hui, vous paraît-elle plutôt juste ou plutôt injuste ?
1. Plutôt juste
2. Plutôt injuste
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

IN2

filtre : non SOCLE 2000 -

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]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

IN3 filtre : non

SOCLE 2000 -

Et à l'avenir, pensez-vous que les inégalités en France... ?
1. Vont plutôt augmenter
2. Vont plutôt diminuer
3. [Resteront stables]
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

IN4_AB filtre : si sdsplit = 1 ou 2 SOCLE 2014 Il existe plusieurs types d'inégalités dans la société française. Parmi celles que je vais vous citer
dites-moi celle qui vous semble la plus répandue aujourd’hui :
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. Les inégalités entre les femmes et les hommes
10. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET CITER TOUTES LES MODALITES AVANT DE COCHER LA REPONSE - UNE SEULE
REPONSE POSSIBLE

Remarque : La modalité « Les inégalités entre les femmes et les hommes » a été introduite en 2017.
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IN4_CD filtre : si sdsplit = 3 ou 4 SOCLE 2014 Il existe plusieurs types d'inégalités dans la société française. Parmi celles que je vais vous citer
dites-moi celle qui vous semble la plus répandue aujourd’hui :
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. Les inégalités entre les femmes et les hommes
10. [NSP]
ROTATION DES ITEMS
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET CITER TOUTES LES MODALITES AVANT DE COCHER LA REPONSE - UNE SEULE
REPONSE POSSIBLE

Remarque : La modalité « Les inégalités entre les femmes et les hommes » a été introduite en 2017.

IN5_AB filtre : si sdsplit = 1 ou 2 SOCLE 2014 Pour chacune de ces inégalités, quelle est celle qui vous semble la moins acceptable ?
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. Les inégalités entre les femmes et les hommes
10. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET CITER TOUTES LES MODALITES AVANT DE COCHER LA REPONSE - UNE SEULE
REPONSE POSSIBLE

Remarque : La modalité « Les inégalités entre les femmes et les hommes » a été introduite en 2017.

IN5_CD filtre : si sdsplit = 3 ou 4 SOCLE 2014 Pour chacune de ces inégalités, quelle est celle qui vous semble la moins acceptable ?
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. Les inégalités entre les femmes et les hommes
10. [NSP]
ITEMS DANS L’ORDRE CORRESPONDANT À CELUI D’IN4_CD
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET CITER TOUTES LES MODALITES AVANT DE COCHER LA REPONSE - UNE SEULE
REPONSE POSSIBLE

Remarque : La modalité « Les inégalités entre les femmes et les hommes » a été introduite en 2017.
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b) Inégalités entre les femmes et les hommes
IN6 filtre : non

2004 – 2017 / MODULE ANNEES PAIRES 2018 -

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]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

IN7

filtre : non SOCLE 2014 – 2015 / MODULE ANNEES PAIRES 2016 -

Depuis 10 ans, diriez-vous que les inégalités entre les hommes et les femmes ont plutôt augmenté
ou plutôt diminué en France ?
1. Plutôt augmenté
2. Plutôt diminué
3. N’ont pas évolué
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

c) Inégalités de revenus

IN8 FILTRE : NON

MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Dans notre société, il y a des foyers qui gagnent plus d’argent que d’autres. Voici une échelle qui
peut représenter cette hiérarchie. En bas de l’échelle se trouvent les ménages aux revenus les
plus faibles et en haut de l’échelle les ménages aux revenus les plus élevés.
Où vous placeriez-vous aujourd’hui sur cette échelle, en comparant les REVENUS de votre foyer
avec ceux de tous les autres foyers ?
1. 10 – Foyers aux revenus les plus élevés
2. 9
…
9. 2
10. 1 – Foyers aux revenus les plus bas
MONTRER L’ÉCRAN - PRESENTER CARTE
ENQUETEUR : PRECISER : BEAUCOUP DE GENS NE SAVENT PAS TRÈS BIEN CE QU’IL EN EST, MAIS VOTRE ESTIMATION
CONVIENDRA TOUT À FAIT.
SI BESOIN, PRÉCISER QU’UN FOYER DÉSIGNE DES PERSONNES QUI HABITENT SOUS LE MÊME TOIT.
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IN9 filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 Et où placeriez-vous la famille dans laquelle vous avez grandi ?
1. 10 – Foyers aux revenus les plus élevés
2. 9
…
9. 2
10. 1 – Foyers aux revenus les plus bas
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN

ME2

filtre : non 2018

Compte tenu de vos ressources, diriez-vous que votre ménage a des difficultés pour boucler ses
fins de mois … ?
1.
2.
3.
4.
5.

IN10

Souvent
De temps en temps
Rarement
Jamais
[NSP]

filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

À votre avis combien gagne en moyenne une personne qui exerce chacune des professions
suivantes. Indiquez la rémunération nette mensuelle. Ensuite indiquez combien à votre avis devrait
gagner une personne qui exerce chacune des professions suivantes. Indiquez bien cette fois ce
que vous pensez qu’elle devrait gagner, sans vous occuper de ce qu’elle gagne réellement.
\__________/
ENQUETEUR : EN EUROS, NET PAR MOIS. POUR NSP OU REFUS DE REPONDRE, CODER 999 999 999. PRECISER : PEUTÊTRE N’EN AVEZ-VOUS PAS D’IDÉE PRÉCISE, MAIS VOTRE ESTIMATION SERA TOUT À FAIT SUFFISANTE.

_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8

Que gagne en moyenne un ouvrier non qualifié en usine ?
Que devrait gagner en moyenne un ouvrier non qualifié en usine ?
Que gagne en moyenne un médecin généraliste ?
Que devrait gagner en moyenne un médecin généraliste ?
Que gagne en moyenne le PDG d’une grande société française ?
Que devrait gagner en moyenne le PDG d’une grande société française ?
Que gagne en moyenne un enseignant en école primaire ?
Que devrait gagner en moyenne un enseignant en école primaire ?

ENQUETEUR : SI NECESSAIRE POUR L’ENSEIGNANT, PRECISER QUE L’ON CONSIDERE LE SALAIRE EN MILIEU DE
CARRIÈRE
CODAGE : QUANTITÉ (POUR CHACUNE DES SOUS-QUESTIONS).
ROTATION ALÉATOIRE DEUX A DEUX (GARDER TOUJOURS 1 PUIS 2, ET 3 PUIS 4, ETC).
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IN11 filtre : ne pas poser aux étudiants, inactifs… SOCLE 2014 _1 Que gagnent en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ?
\__________/

_2 Que devraient gagner en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ?
\__________/
ENQUÊTEUR : POSEZ LA QUESTION POUR LA DERNIÈRE PROFESSION EXERCÉE SI RETRAITÉ OU CHOMEUR AYANT DÉJÀ
TRAVAILLE. NOTEZ LE SALAIRE (OU LA RÉMUNÉRATION) NET(TE) MENSUEL(LE) EN EUROS. SI L’ENQUÊTÉ RÉPOND EN
FRANCS, TRADUIRE EN EUROS. NOTEZ 999 999 999 POUR « NE SAIT PAS » (OU REFUS DE RÉPONDRE). SI L’ENQUÊTÉ
TRAVAILLE À MI-TEMPS, CONVERTIR EN PLEIN TEMPS.
CODAGE : QUANTITÉ

IN12

filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

À partir de quel revenu mensuel diriez-vous d’une personne vivant seule qu’elle est riche ?
\__________/
ENQUÊTEUR : NOTEZ LE REVENU EN EUROS. POUR NSP OU REFUS DE REPONDRE, CODER 999 999 999. PRECISER SI
BESOIN : ON CONSIDÈRE UN REVENU NET DE COTISATIONS, AVANT IMPÔTS.
CODAGE : QUANTITÉ

IN13 filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 À partir de quel montant de patrimoine (financier et immobilier) diriez-vous d’une personne vivant
seule qu’elle est riche ?
\__________/
ENQUÊTEUR : NOTEZ LE PATRIMOINE EN EUROS. POUR NSP OU REFUS DE REPONDRE, CODER 999 999 999.
CODAGE : QUANTITÉ

IN14

filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014-

Pensez-vous qu’actuellement il faut :
1. Oui
2. Non
3. [NSP]

_1 Augmenter les impôts payés par les personnes dont le revenu est supérieur à 2500 euros
par mois
_2 Interdire les rémunérations dépassant 10 000 euros par mois
_3 Réglementer les écarts de salaires dans les entreprises, pour que le salaire le plus haut ne
dépasse pas dix fois le montant du salaire le plus bas. Par exemple, si le salaire le plus bas est
de 1500 €, le salaire le plus élevé ne doit pas dépasser 15 000 €.
ENQUETEUR : ENUMERER
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IV)

Pauvreté et Exclusion

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent aborder la pauvreté et l'exclusion.

a) Perception de la pauvreté et de l’exclusion
PE1 Filtre : non

SOCLE 2000 -

Selon vous, depuis 5 ans, la pauvreté et l'exclusion en France...
1. Ont diminué
2. Ont augmenté
3. [Sont restées stables]
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

PE2

Filtre : non SOCLE 2000 -

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]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

PE3 Filtre : non

SOCLE 2014 -

Et vous personnellement, pensez-vous qu’il y a un risque que vous deveniez pauvre dans les cinq
prochaines années ?
1. Oui, plutôt
2. Non, plutôt pas
3. Je me considère déjà comme pauvre
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

PE5

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Selon vous, les personnes suivantes ont-elles un risque de pauvreté plus ou moins important que
la moyenne des Français ?
1. Plus
2. Autant
3. Moins
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

_1 Les personnes élevant seules leur(s) enfant(s)
_2 Les familles nombreuses (trois enfants et plus)
_3 Les familles avec un ou deux enfants
_4 Les couples sans enfant
_5 Les célibataires (sans enfant)
_6 Les familles immigrées
ROTATION ALÉATOIRE
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PE4

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Selon vous, les personnes suivantes ont-elles un risque de pauvreté plus ou moins important que
la moyenne des Français ?
1. Plus
2. Autant
3. Moins
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

_1 Les 18-29 ans
_2 Les 30-59 ans
_3 Les 60-74 ans
_4 Les 75 ans et plus
Remarque : succède à Q28 (2000-2013) qui demandait de choisir entre 6 tranches d’âge.

PE6

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2000 -

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 tout à fait
d’accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout 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]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER- UNE SEULE REPONSE – ROTATION DES ITEMS

_1 Elles ne veulent pas travailler
_2 Elles manquent de qualifications, de diplômes, pour trouver ou retrouver un emploi
_3 Elles n'ont pas eu de chance
_4 Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde

b) RSA et allocations chômage
PE7 Filtre : non SOCLE 2008 Selon vous, pour vivre, quel est le montant dont doit disposer AU MINIMUM un individu par mois
(en euros) ?
\

/

ENQUETEUR : SI BESOIN, PRÉCISER, EN EUROS NETS POUR UNE PERSONNE VIVANT SEULE. SI NSP OU REFUS DE
REPONDRE CODER 999 999 999. SI BESOIN PRÉCISER À L'INTERVIEWÉ.E QU'IL.ELLE DOIT RÉPONDRE EN FONCTION DU
LIEU DE L'ENQUÊTE.
CODAGE : QUANTITÉ

Remarque : de 2000 à 2007, pour répondre à cette question, les interviewés donnaient des
tranches de revenu.
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PE16

Filtre : non SOCLE 2014 -

Selon vous, pour vivre, quel est le montant dont doit disposer AU MINIMUM un foyer comme le
vôtre, par mois (en euros) ?
\

/

ENQUETEUR : SI BESOIN, PRÉCISER, EN EUROS NETS. SI NSP OU REFUS DE REPONDRE CODER 999 999 999.
CODAGE : QUANTITÉ

PE8 Filtre : non 2000 – 2015 / MODULE ANNEES PAIRES 2016 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) ?
\

/

ENQUETEUR : EN EUROS PAR MOIS. SI NSP OU REFUS DE REPONDRE CODER 999 999 999. SI BESOIN PRECISER : HORS
ALLOCATION LOGEMENT
CODAGE : QUANTITÉ

PE9 SOCLE 2000 Aujourd'hui, le RSA pour une personne seule qui ne travaille pas est de 550 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. [Il faut laisser le RSA à ce niveau]
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

PE10

Filtre : PE9=1 SOCLE 2004 - 2008 / 2014 -

Dans ce cas, seriez-vous prêt à accepter une hausse de vos impôts (impôt sur le revenu, TVA …)
ou de vos cotisations pour financer une augmentation du RSA ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
ENQUETEUR : SI L’ENQUÊTÉ.E EST NON IMPOSABLE : LES COTISATIONS SOCIALES ET LA TVA SONT ÉGALEMENT DES
IMPÔTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE HAUSSE. ON PARLE BIEN D’UNE HAUSSE DES IMPÔTS QUE VOUS PAYEZ
ACTUELLEMENT

PE17 Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2016 Sauf exception, on ne peut avoir le RSA qu’à partir de 25 ans. Êtes-vous favorable à son
ouverture dès 18 ans ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : LE RSA EST OUVERT AUX PERSONNES ÂGÉES DE 18 À 24 ANS SI ELLES SONT PARENTS ISOLÉS OU
JUSTIFIENT D’UNE CERTAINE DURÉE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (2 ANS À TEMPS PLEIN AU COURS DES 3
ANNÉES PRÉCÉDANT LA DEMANDE DE RSA).
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PE11 Filtre : non 2014 – 2015 / MODULE ANNEES PAIRES 2016 Et d’après ce que vous en savez, quel est le montant du SMIC net (par mois en euros) ?
\

/

CODAGE : QUANTITÉ
ENQUETEUR : PRECISER SI NECESSAIRE QUE LE SMIC EST LE SALAIRE MINIMUM. SI NSP CODER 999 999 999. LA
QUESTION EST POSEE POUR UN EMPLOI À TEMPS PLEIN

PE12 SOCLE 2014 Aujourd'hui, le SMIC net est d'environ 1150 euros par mois. Avec laquelle de ces opinions êtesvous le plus d'accord ?
1. il faut augmenter le SMIC
2. il faut diminuer le SMIC
3. il faut laisser le SMIC à ce niveau
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
ENQUETEUR : PRECISER SI NECESSAIRE QUE LE SMIC EST LE SALAIRE MINIMUM.

PE13_AB

Filtre : SPLIT=1 ou 2 2000 - 2013 / MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Selon vous, les allocations chômage doivent-elles être un droit limité dans le temps, que l'on
trouve ou non un emploi ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER

PE13_CD

Filtre : SPLIT=3 ou 4 2018

Selon vous, les allocations chômage doivent-elles être un droit limité dans le temps ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER
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PE14 Filtre : non 2000 - 2013 / MODULE ANNEES PAIRES 2014 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 correspondant à leurs qualifications et pas trop éloignés de
leur domicile 2014 _2 D’accepter les emplois quels que soient la qualification et le lieu 2014 _3 D'accepter d'effectuer un stage de formation
_4 De participer à une tâche d'intérêt général proposée par l'administration, une
collectivité locale (mairie, département, etc.) ou une association reconnue
ENQUETEUR : ÉNUMÉRER, ROTATION ALEATOIRE

R e m a r q u e : en 2014, la 1 è r e sous-question « D'accepter les emplois qui leur sont proposés » a été
remplacée par les sous-questions 1 et 2 ci-dessus.

c) Sentiment d’être bénéficiaire du système de redistribution (non posé les années
impaires)
PE15

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Actuellement, compte tenu de votre situation globale, du montant des aides publiques (RSA,
allocations familiales, aides au logement), et du montant de vos impôts, vous considérez que :
1. Vous êtes suffisamment aidé.e par les pouvoirs publics, ou n’avez pas besoin d’être aidé.e
2. Vous auriez besoin d’être aidé.e davantage par les pouvoir publics
3. [Non concerné.e]
4. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

ME3 Filtre : non 2018
En imaginant que vous deviez faire face à une dépense imprévue de 500 € dans l’année qui vient,
pensez-vous… ?
1.
2.
3.
4.

Que vous y feriez face sans trop de problème
Qu’il vous serait assez difficile d’y faire face
Qu’il vous serait très difficile d’y faire face
[NSP]
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V)

Logement

Nous allons à présent parler du logement.
LO1 filtre : non

SOCLE 2000 -

Concernant votre résidence principale, êtes-vous...
1. Propriétaire
2. Locataire d’un logement social (y compris HLM) 2012 3. Locataire hors logement social, c’est-à-dire dans le parc privé 2012 4. Logé.e gratuitement
5. [NSP]
Remarque : avant 2012, on ne distingue pas les locataires d’un logement social de ceux du parc
privé.

LO2 filtre : LO1=1 2015 ; SOCLE 2017Avez-vous un remboursement de prêt en cours pour votre résidence principale ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]

VI)

Retraite

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent parler de la retraite.

a) Évaluation et pronostic du niveau de vie à la retraite
RE1 filtre : non

SOCLE 2002 -

À 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. À peu près identique
4. Plutôt moins bon
5. Bien moins bon
6. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN - ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
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RE2 filtre : non posée aux retraités

SOCLE 2004 -

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. À peu près identique
4. Plutôt moins bon
5. Bien moins bon
6. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN - ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
ENQUETEUR : EN CAS DE QUESTION, PRÉCISER QU’ON SE POSITIONNE SUR UNE RETRAITE PASSÉE EN FRANCE
MONTRER L’ÉCRAN

RE3 filtre : non SOCLE 2009 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]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
SI DEMANDE DE PRÉCISION, PRÉCISER « BAISSE PAR RAPPORT À VOTRE SALAIRE OU REVENU PROFESSIONNEL»

Remarque : les items de réponse proposés ont été légèrement modifiés en 2012. Avant cette date,
un item supplémentaire était proposé : « - 50 % ou plus ».

b) Âge de départ à la retraite
RE4 filtre : non

SOCLE 2000 -

Dans l'idéal, à quel âge souhaiteriez-vous ou auriez-vous aimé prendre votre retraite ?
\

/

RÉPONSE EN CLAIR - SI NSP CODER 999 999 999.
ENQUETEUR : SI LA PERSONNE PENSE NE PAS AVOIR DE RETRAITE DANS LE FUTUR (SI INACTIVE, ETC.), CODER 98

RE5 filtre : non posée aux retraités

SOCLE 2000 -

Et à quel âge, d'après vous, pourrez-vous prendre votre retraite ?
\

/

RÉPONSE EN CLAIR
ENQUETEUR : SI BESOIN PRECISER : "D'APRÈS CE QUE VOUS EN SAVEZ AUJOURD'HUI. SI « NE SAIT PAS » CODER
999 999 999. SI LA PERSONNE PENSE NE PAS AVOIR DE RETRAITE DANS LE FUTUR (SI INACTIVE, ETC.) CODER 98.
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RE16 filtre : posée aux retraités

SOCLE 2015 -

Et à quel âge avez-vous pris votre retraite ?
\

/

RÉPONSE EN CLAIR
ENQUETEUR : SI « NE SAIT PAS » CODER 999 999 999.

RE6 filtre : non

SOCLE 2010 -

Et à partir de quel âge estimez-vous qu'il n'est plus acceptable de faire travailler les gens ?
\

/

RÉPONSE EN CLAIR
ENQUETEUR : SI BESOIN PRECISER : « LES GENS QUI FONT OU QUI ONT FAIT LE MÊME MÉTIER QUE VOUS »
ENQUETEUR : SI « NE SAIT PAS » CODER 999 999 999.

c) Souhaits en matière de réformes et d’évolution du système de retraite
RE9BIS filtre : non SOCLE - 2016
Compte tenu des réformes engagées ces dernières années, pensez-vous que pour préserver le
système de retraite par répartition tel qu’il existe…
1. Les réformes déjà effectuées sont suffisantes
2. Des réformes supplémentaires sont nécessaires
3. [NSP]

RE9 filtre : si RE9BIS = 2 SOCLE - 2016
Et, parmi les solutions suivantes pour préserver le système de retraite par répartition tel qu'il
existe, laquelle a votre préférence ?
1. Il faudrait allonger la durée de cotisation
2. Il faudrait reculer l’âge de la retraite
3. Il faudrait augmenter les cotisations pesant sur les salariés
4. Il faudrait diminuer les pensions versées aux retraités
5. [Il faudrait un autre type de réforme]
6. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

Remarque : Avant 2016, cette question était posée à l’ensemble de l’échantillon, sous la forme
suivante « Parmi les solutions suivantes pour préserver le système de retraite par répartition tel
qu'il existe, laquelle a votre préférence ? ».

RE10 filtre : non

SOCLE 2002- 2012 / 2014 -

À l'avenir, que faudrait-il faire en priorité en matière de retraite ?
1. Il faut garder le système actuel fondé sur la répartition, en le réformant
2. Il faut ajouter au système actuel un complément d'assurance ou d'épargne individuelle
3. [NSP]
4. [Aucune de ces 2 propositions]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

Remarque : la formulation de la question est différente en 2000, 2001 et 2013.
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VII)

Famille

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent parler de la famille.
a) Politique familiale
FA1 filtre : non SOCLE 2000 Selon vous, quel devrait être l'objectif prioritaire de la politique familiale ?
1. Soutenir la natalité
2. Rapprocher les niveaux de vie des familles avec enfants et des personnes sans enfant
3. Permettre aux familles de mieux se loger
4. Permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
5. Rendre les jeunes de plus de 20 ans plus autonomes à l'égard de leur famille
6. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

FA2 filtre : non 2000 - 2009 / MODULE ANNEES PAIRES 2010 Selon vous, quelles sont les familles qu'il faut aider ... EN PRIORITE?
1. Les familles nombreuses (c'est-à-dire celles qui sont composées de trois enfants et plus)
2. Les familles dont les deux parents travaillent et qui ont de jeunes enfants
3. Les familles qui ont des enfants de plus de 20 ans encore à charge
4. Les familles monoparentales, c'est-à-dire les pères ou les mères élevant seuls leurs enfants
5. Les familles aux revenus les plus modestes
6. Les jeunes parents dès le premier enfant
7. [Il faut aider toutes les familles indifféremment]
8. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

Remarque : jusqu’en 2013, on demandait « en premier », puis « en second ».

b) Famille et mode d’accueil du jeune enfant (non posé les années impaires)
FA3_AB filtre : si SDSPLIT = 1 ou 2 SOCLE 2004 - 2009 / MODULE ANNEES PAIRES 2010 En dehors des parents, quel vous semble être le mode de garde ou d’accueil le plus bénéfique
pour un enfant en bas âge ?
1. La crèche et autres accueils collectifs
2. Les grands-parents
3. Une personne rémunérée à son domicile (assistant.e maternel.le)
4. Une personne rémunérée au domicile de l'enfant
5. [NSP]
MONTRER L’ÉCRAN
ENQUETEUR : SI MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS, CODER 3
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FA3_CD filtre : si SDSPLIT = 3 ou 4 SOCLE 2018
En dehors des parents, quel mode de garde ou d’accueil vous semble le plus bénéfique pour un
enfant en bas âge ?
1. La crèche et autres accueils collectifs
2. Les grands-parents
3. Une personne rémunérée à son domicile (assistant.e maternel.le)
4. Une personne rémunérée au domicile de l'enfant
5. [NSP]
MONTRER L’ÉCRAN
ENQUETEUR : SI MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS, CODER 3

FA4

filtre : ceux qui ont des enfants de -18 ans à charge MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Quel est le mode de garde ou d’accueil que vous avez principalement utilisé pour vos enfants :
1. Vous-même ou votre conjoint.e
2. La crèche et autres accueils collectifs
3. Les grands-parents
4. Une personne rémunérée à son domicile (assistant.e maternel.le)
5. Une personne rémunérée au domicile de l'enfant
6. Autre
7. [NSP / Sans objet]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - UNE SEULE REPONSE
ENQUETEUR : SI PLUSIEURS MODES DE GARDE OU D’ACCUEIL SONT UTILISÉS, CODER CELUI QUI EST UTILISÉ LE PLUS
SOUVENT. SI MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS, CODER 4

FA5 filtre : non 2004 - 2009 / MODULE ANNEES PAIRES 2010 Toujours en ce qui concerne la garde des enfants, avec laquelle de ces deux propositions êtes-vous
le plus d'accord ?
1. Les femmes doivent pouvoir bénéficier d'aménagement du temps de travail plus que les
hommes
2. Les hommes doivent bénéficier d'aménagement du temps de travail au même titre que les
femmes
3. [Les hommes doivent pouvoir bénéficier d'aménagement du temps de travail plus que les
femmes]
4. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

FA17 Filtre: non MODULE ANNEES PAIRES 2016 Lorsqu’un des parents s’arrête de travailler ou réduit son temps de travail pour s’occuper de ses
enfants, pensez-vous :
1. Qu’il ne doit pas percevoir de prestation
2. Qu’il doit percevoir une allocation fixe (environ 600€ pour un arrêt complet d’activité, par
exemple)
3. Qu’il doit percevoir une allocation qui dépende de son salaire antérieur (environ 50% pour un
arrêt complet d’activité, par exemple)
4. [NSP]
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FA6

filtre : non 2004 - 2009 / MODULE ANNEES PAIRES 2010 -

Aujourd'hui le congé de maternité est de 16 semaines (4 mois) au premier et deuxième enfant et
de 26 semaines (6 mois) à partir du troisième enfant, pensez-vous que ces durées sont…
1. Trop courtes
2. Suffisantes
3. Trop longues
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

FA7 filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 En complément du congé de 3 jours au moment de la naissance, le congé paternité permet au
père d’un enfant de bénéficier de 11 jours de congé dans les 4 mois qui suivent la naissance de
l’enfant. Selon vous, faut-il…
1. Allonger sa durée
2. Maintenir sa durée actuelle
3. Réduire sa durée
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
L’INTITULÉ OFFICIEL DE CE CONGÉ EST « CONGÉ DE PATERNITÉ ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT ».

FA8

filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Faut-il rendre le congé paternité obligatoire ?
1. Oui, car ce congé est nécessaire pour tous les pères
2. Non car il faut laisser la liberté aux pères de choisir s’ils veulent le prendre
3. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

c) Rôle parental

FA9 Filtre : aux parents d’enfants de moins de 18 ans MODULE ANNEES PAIRES 2014 Souhaiteriez-vous ou auriez-vous souhaité recevoir de l’aide dans l’accompagnement de votre rôle
de parent …
1. Non
2. Oui, principalement sous forme de groupes de parole permettant aux parents d’échanger
entre eux
3. Oui, principalement sous forme d’entretiens individuels avec des professionnels
4. Oui, principalement sous forme d’une mise à disposition d’informations (site internet,
brochure…)
5. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN

_1
_2
_3
_4
_5

… dans vos relations avec l’école ?
… pour gérer l’autorité, ce qu’il faut permettre ou interdire ?
… sur les questions de santé ?
… en cas de conflits familiaux et/ou de rupture ?
… sur l'éveil et le développement du jeune enfant ? 2016 -

ENQUÊTEUR : SI NÉCESSAIRE, PRÉCISER DES EXEMPLES DE PROFESSIONNELS : MÉDECINS, PSYCHOLOGUES,
PUÉRICULTEURS (TRICES), AGENTS DE LA PMI, FONCTIONNAIRES DE VOTRE COMMUNE, ENSEIGNANTS ET AUTRES
PERSONNELS DE SOUTIEN AU SEIN DE L’ÉDUCATION NATIONALE.

35

FA10

filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

En cas de séparation des parents, quelle solution vous semble la plus satisfaisante pour la garde
des enfants ?
1. Qu’ils soient gardés par la mère
2. Qu’ils soient gardés par le père
3. Qu’ils soient gardés par l’un des deux parents, peu importe lequel
4. Que la garde soit partagée entre les deux parents
5. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

FA18 Filtre: non MODULE ANNEES PAIRES 2016 Après un divorce ou une séparation, lorsqu'il a été décidé qu'un des parents doit verser une
pension alimentaire pour les enfants à l'autre parent. Pensez-vous… ?
1. Que l'État doit intervenir pour assurer que la pension alimentaire est correctement payée
2. Que c'est une affaire privée entre ex-conjoints, dans laquelle l’État ne doit pas intervenir
3. [NSP]

d) Allocations familiales
FA11 Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 Actuellement, les allocations familiales sont versées aux familles d’au moins deux enfants. Avec
laquelle de ces propositions êtes-vous le plus d’accord ?
1. Il faudrait accorder des allocations familiales dès le premier enfant, quitte à diminuer le
montant que reçoivent les familles de 2 enfants et plus
2. Il faut maintenir le système actuel qui accorde des allocations familiales à partir du deuxième
enfant
3. Il ne faut plus donner d’allocations familiales
4. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN – PAS DE ROTATION DES ITEMS

FA12

Filtre : Ne pas poser si FA11 = 3 MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Actuellement, le montant des allocations familiales augmente avec le rang de l’enfant. Par
exemple, le troisième enfant donne droit à des prestations plus élevées que le deuxième. Avec
laquelle de ces propositions êtes-vous le plus d’accord ?
1. Il faudrait que l'on touche la même somme d'argent par enfant, qu'il s'agisse du deuxième ou
du troisième enfant
2. Il faut maintenir le système actuel qui apporte une aide plus importante aux familles
nombreuses
3. Il ne faut plus donner d’allocations familiales
4. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN
CODAGE : Si FA11 = 3, coder 3
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FA13 Filtre : non - Ne pas poser si FA11 = 3

MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Actuellement, le montant des allocations familiales dépend des ressources des familles. Selonvous, il faut
1. Réserver les allocations familiales aux familles dont le revenu total est inférieur à 6000 €
2. Donner des allocations familiales à toutes les familles mais davantage aux familles dont le
revenu total est inférieur à 6000 €
3. Donner autant d’allocations familiales à toutes les familles
4. Il ne faut plus donner d’allocations familiales
5. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN
ENQUETEUR : SI BESOIN, PRÉCISER : JUSQU’EN 2014, LES ALLOCATIONS FAMILIALES PERÇUES NE DÉPENDAIENT PAS DU
REVENU DES FAMILLES. MAIS, DEPUIS UNE RÉFORME APPLIQUÉE EN 2015, LES FAMILLES DONT LE REVENU EST
SUPÉRIEUR À UN CERTAIN SEUIL REÇOIVENT DES MONTANTS MOINS ÉLEVÉS.

CODAGE : Si FA11 = 3, coder 4

e) Droits des couples homosexuels
FA14

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Êtes-vous favorables à ce que les couples homosexuels puissent adopter un enfant ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

FA15

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Êtes-vous favorables à ce que les couples de femmes puissent recourir à la procréation
médicalement assistée pour avoir un enfant ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
ENQUETEUR : SI BESOIN, PRÉCISER : « C’EST-À-DIRE FAIRE APPEL À UN MÉDECIN SPÉCIALISTE QUI LES AIDERA À AVOIR
UN ENFANT, PAR EXEMPLE À L’AIDE D’UNE FÉCONDATION IN-VITRO (« FIV ») OU UNE INSÉMINATION ARTIFICIELLE »

FA16

Filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Êtes-vous favorable à ce que les couples hétérosexuels et/ou les couples homosexuels puissent
recourir à la gestation pour autrui pour avoir un enfant, c'est-à-dire faire appel à une mèreporteuse ?
1 Oui, les couples hétérosexuels et les couples homosexuels
2 Oui, mais seulement les couples hétérosexuels
3 Oui, mais seulement les couples homosexuels
4. Non
5. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
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VIII)

Handicap

Nous allons à présent parler du handicap.
a) Appréciation de l’action globale en faveur des personnes handicapées
HA1 Q41 filtre : non

SOCLE 2004 - 2011 / 2013 / 2014 -

À votre avis, la société actuelle se donne-t-elle les moyens d’intégrer les personnes handicapées ?
1. Oui, tout à fait
2. Oui, plutôt
3. Non, plutôt pas
4. Non, pas du tout
5. [NSP]
Remarque : la formulation du texte de la question a été modifiée en 2014.

b) Accessibilité, et scolarisation des personnes handicapées (non posé les années paires)

IX)

Dépendance

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent parler de dépendance
a) Prise en charge des personnes âgées dépendantes
DE1 SOCLE 2014 Selon vous, qui doit principalement prendre en charge financièrement les personnes âgées
dépendantes (c'est-à-dire ne pouvant vivre seules, sans aide) ?
1. L’État et les pouvoirs publics
2. Les enfants ou les familles des personnes âgées dépendantes
3. Les personnes âgées dépendantes elles-mêmes, en épargnant ou souscrivant une
assurance privée
4. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - ENUMERER - ORDRE ALEATOIRE

Remarque : avant 2014, une question proche existait (Q58PREM), qui proposait sept modalités de
réponse, et demandait de donner deux réponses (en premier / en deuxième). En 2014, les deux
versions de la question ont été posées à une moitié de l’échantillon.
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b) Anticipation des situations de dépendance
DE4 filtre : non

SOCLE 2000 -

Seriez-vous prêt.e à épargner davantage en prévision d'une éventuelle situation de dépendance
vous concernant ?
1. tout à fait prêt.e
2. plutôt prêt.e
3. plutôt pas prêt.e
4. pas du tout prêt.e
5. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

DE5

filtre : non SOCLE 2000 -

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]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - ORDRE ALEATOIRE

Remarque : L’intitulé de la question a été légèrement modifié en 2014. Avant 2014, l’intitulé était :
« Si l'un de vos parent, beau parent, frère ou sœur devenait dépendant, que feriez-vous ? ».

c) Situation des aidants.es
DE7 filtre : non

SOCLE 2011 / 2013 -

Vous personnellement, apportez-vous une aide régulière et bénévole à une personne âgée
dépendante vivant chez vous, chez elle ou ailleurs (institution…) ?
1. Oui
2. Non
3. Non, car j'ai moi-même besoin d'aide pour ces activités
4. [NSP]
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X)

Protection sociale

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent parler de protection sociale

a) Universalité des droits et financement de la protection sociale
PS1

filtre : non SOCLE 2000 -

À votre avis … ?
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. À tous sans distinction de catégorie sociale et de statut professionnel (chômeurs, salariés du
secteur privé, fonctionnaires, agriculteurs, commerçants, etc.)
4. Davantage à ceux qui cotisent, avec un niveau minimal de protection pour les autres
5. [NSP]

_1 L'assurance maladie devrait-elle bénéficier...
_2 Les retraites devraient-elles bénéficier...
_3 Les allocations familiales devraient-elles bénéficier...
_4 Les allocations chômage devraient-elles bénéficier...
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN

Remarque : en 2004 et 2005, la question comportait également un
item 5 « prestations
dépendance ». Avant 2016, la modalité « Davantage à ceux qui cotisent, avec un niveau minimal
pour les autres » n’était pas disponible. Dans les bases par année et dans les bases unifiées
antérieures à la base 2000-2017, les NSP sont codées « 4 ».

PS2

filtre : non SOCLE 2000 -

Actuellement, les entreprises cotisent pour la protection sociale. Avec laquelle des trois
propositions suivantes, êtes-vous le plus d'accord ? À l'avenir...
1. Il est souhaitable que les entreprises cotisent davantage pour la protection sociale
2. Il est souhaitable que les entreprises cotisent moins pour la protection sociale
3. Les entreprises ne doivent ni plus, ni moins cotiser qu'actuellement
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

PS3

filtre : non SOCLE 2000 -

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]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

b) Rôle des pouvoirs publics en France (non posé les années paires)

40

c) Caractère public de la protection sociale et arbitrage entre montant des cotisations et
niveau de prestation
PS13 filtre : non SOCLE 2000 Accepteriez-vous une baisse de la prestation suivante en échange d’une baisse de vos impôts ou
de vos cotisations ?
1. Oui, tout à fait
2. Oui, plutôt
3. Non, plutôt pas
4. Non, pas du tout
5. [Non concerné.e]
6. [NSP]

_1 L'assurance maladie
_2 Les retraites
_3 Les allocations familiales
_4 Les allocations chômage
_5 Les aides aux personnes handicapées 2004 _6 Les aides aux personnes âgées dépendantes 2004 _7 Les allocations logement 2015 ROTATION ALÉATOIRE
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE - REPETER LA QUESTION TOUS LES 2 ITEMS

Remarque : jusqu’en 2017, la question posée était « Personnellement, compte-tenu de votre niveau
de ressources, êtes-vous prêt.e à accepter une diminution des prestations pour payer moins
d’impôts ou moins de cotisations … ».

PS15

filtre : non SOCLE 2014 -

Diriez-vous que les affirmations suivantes s’appliquent au système de sécurité sociale français ou
pas ? Notre système de sécurité sociale …
1.
2.
3.
4.
5.

Totalement d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas d’accord du tout
[NSP]

_1 Fournit un niveau de protection suffisant
_2 Peut servir de modèle à d’autres pays
_3 Coûte trop cher à la société
PS18 filtre : non

SOCLE 2017 -

La politique sociale repose sur des prestations versées directement aux ménages et des services
fournis à prix réduit ou gratuitement. En matière de politique sociale, quel type d’actions vous
semble le plus nécessaire aujourd’hui ?
1. Une augmentation des prestations (allocations logement, allocations familiales, minima
sociaux,…)
2. Le développement de services (crèches, dispositifs de formation, équipements pour
personnes âgées,…)
3. Un meilleur accompagnement vers les droits (agents accompagnateurs dans les services
publics, aide à l’utilisation du numérique,…)
4. [NSP]
ROTATION ALÉATOIRE
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
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XI)

Santé

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent parler de santé.
a) État de santé et accès aux soins
SA1 filtre : non SOCLE 2000 Comment est votre état de santé général ?
1. Très bon
2. Bon
3. Moyen
4. Mauvais
5. Très mauvais
6. [NSP]
Remarque : Avant 2007, la formulation de la question était « Vous personnellement, diriez-vous
que vous êtes... ? ». Cinq modalités de réponse étaient possibles « En excellente santé / En bonne
santé / En mauvaise santé / En très mauvaise santé / [NSP] ».

SA3 Q92C SOCLE 2001 Êtes-vous limité.e depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé, dans les activités que
les gens font habituellement ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
Remarque : Question non posée en 2016.

SA4 filtre : non SOCLE 2014 Avez-vous une affection de longue durée, appelée aussi ALD, pour laquelle vos soins sont pris en
charge à 100 % par l’Assurance maladie ou la Sécurité sociale ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : LES PERSONNES AYANT UNE AFFECTION DE LONGUE DURÉE LE SAVENT EN GENERAL,
CAR LES DEPENSES DE SOIN LIÉES À LEURS PATHOLOGIES LES PLUS LOURDES SONT MENTIONNÉES
DANS DES ORDONNANCE S SPECIFIQUES, ET REMBOURSÉES À 10 0 %. L ES CANCERS SONT PAR
EXE MPLE DES ALD QUI DONNENT DROIT À UNE PRISE EN CHARGE À 100 %. C’EST AUSSI LE CAS DU
DIABETE OU DE L’HYPERTENSION A PARTIR D’UNE CERTAIN NIVEAU DE GRAVITE.

Remarque : cette question remplace en 2014 la question Q92B sur la présence de maladies ou
problèmes de santé chronique.

SA5 filtre : non SOCLE 2000 Et 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]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - ORDRE ALEATOIRE
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b) Accès aux soins et qualité des soins (approfondi les années impaires)
SA6_AB

filtre : sdsplit = 1 ou 2 SOCLE 2000 -

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 2010 _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 2010 –
_6 Les délais d'attente pour se faire soigner ne dépendent pas du lieu où l'on habite 2010 ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - ORDRE ALEATOIRE

SA6_CD filtre : sdsplit = 3 ou 4 2018
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 On a les mêmes délais d’attente pour se faire soigner quel que soit son revenu
_6 On a les mêmes délais d'attente pour se faire soigner quel que soit le lieu où l'on habite
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN - ORDRE ALEATOIRE

ME4

filtre : non 2018

Êtes-vous inquiet.e à l’idée de ne pas pouvoir être bien soigné en cas de gros problème de santé ?
1.
2.
3.
4.
5.

Oui, très inquiet.e
Oui, assez inquiet.e
Non, pas très inquiet.e
Non, pas inquiet.e du tout
[NSP]
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SA7 filtre : non SOCLE

2010 -

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. [Je ne suis jamais allé.e / je ne connais pas]
7. [NSP]

_1 Hôpitaux publics (hors services d'urgence et maternités)
_2 Urgences hospitalières
_3 Cliniques privées
_4 Dentistes, orthodontistes
_5 Médecins généralistes (hors hôpital) 2014 _6 Médecins spécialistes (hors hôpital) 2014 _7 Infirmiers/infirmières (hors hôpital) 2014 _8 Maternités 2014 ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN – ENUMERER – ORDRE ALEATOIRE
MONTRER CARTE DES SPECIALISTES : GYNÉCOLOGUES - OPHTALMOLOGISTES - RHUMATOLOGUES - DERMATOLOGUES CANCÉROLOGUES – CARDIOLOGUES ORL - PÉDIATRES - RADIOLOGUES - ENDOCRINOLOGUES - PSYCHIATRES

Remarque : en 2014, suppression de « Services à domicile » et de « Maisons de retraite » ;
reformulation « médecin généraliste » et « médecins spécialistes » ; ajout des modalités cachées
« Je ne suis jamais allé.e » et « je ne connais pas », regroupées en une seule modalité à partir de
2015.

c) Réforme de l’assurance maladie et professionnels de santé (approfondi les années
impaires)
SA8 filtre : non SOCLE 2005 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.e ?
1. Plutôt favorable
2. Plutôt opposé.e
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 2009 _5 Modifier les habitudes des médecins pour qu’ils prescrivent moins de médicaments et
d’examens
_6 Limiter les tarifs des professionnels de santé 2009 _7 Taxer davantage les fabricants de médicaments 2014 _9 Permettre aux infirmiers ou aux pharmaciens de faire certaines tâches à la place des
médecins, comme le renouvellement d’ordonnances 2015 ENQUETEUR : MONT RER L’ ÉCRAN - ORDRE ALEATOIRE

Remarque : Avant 2014, le 5e item était « Modifier les habitudes des médecins pour qu’ils
prescrivent moins de médicaments et d’examens ou des médicaments et des examens moins chers ».
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SA9 Q96DOLD

filtre : non 2002 ; 2015 / SOCLE 2017 -

À votre avis, pensez-vous qu'il y a à proximité de chez vous :
1. Trop
2. Suffisamment
3. Pas assez de
4. [NSP]

_1 Médecins généralistes
_2 Médecins spécialistes
_3 Infirmiers.ères
_4 Kinésithérapeutes
_5 Dentistes
_6 Pharmaciens.ennes
ENQUETEUR : MONT RER L’ ÉCRAN - ORDRE ALEATOIRE
RAJOUTER UN ECRAN : ENQUETEUR : CACHER L’ECRAN POUR LA QUESTION SUIVANTE
MONTRER CARTE DES SPECIALISTES
ENQUETEUR : SI BESOIN, PRECISER QUE LA QUESTION PORTE ÉGALEMENT SUR LA QUANTITÉ DE PROFESSIONNELS DE
SANTÉ SE DÉPLAÇANT À DOMICILE

Remarque : Dans les questionnaires 2004 à 2013, une question proche était posée, concernant la
satisfaction vis-à-vis de l’accessibilité de différents services et professionnels de santé.

d) Information en matière de santé, dépenses de santé et consommation de soins
(approfondi les années impaires)
SA22 filtre : non SOCLE 2014 Avez-vous, au cours de ces dernières années, fait appel aux services suivants, pour vous ou pour
vos proches :
1. Oui pour moi
2. Oui mais uniquement pour mes proches ou ma famille
3. Non
4. [NSP]

_1 Hôpitaux publics (hors services d'urgence et maternités)
_2 Urgences hospitalières
_3 Cliniques privées
_4 Dentistes, orthodontistes
_5 Médecins généralistes (hors hôpital)
_6 Médecins spécialistes (hors hôpital)
_7 Infirmiers/infirmières (hors hôpital)
_8 Maternités 2014ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN ET ENUMERER
ENQUETEUR : UN HOMME DONT LA COMPAGNE A ACCOUCHÉ RÉCEMMENT A FAIT APPEL À UN SERVICE MATERNITÉ
« POUR LUI »
SI RECOURS POUR SOI ET POUR SES PROCHES, CODER 1 « OUI POUR MOI »
MONTRER CARTE DES SPECIALISTES : GYNÉCOLOGUES - OPHTALMOLOGISTES - RHUMATOLOGUES - DERMATOLOGUES CANCÉROLOGUES - CARDIOLOGUES - ORL - PÉDIATRES - RADIOLOGUES - ENDOCRINOLOGUES - PSYCHIATRES.
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SA26 filtre : si a fait appel « pour soi » 2018
Et de quand date votre dernière visite ?
1. Moins de 6 mois
2. Entre 6 mois et 1 an
3. Plus de 1 an
4. [NSP]

_1 Chez le médecin généraliste (hors hôpital)
_2 Chez un médecin spécialiste (hors hôpital)
ENQUETEUR : MONTRER CARTE DES SPECIALISTES : GYNÉCOLOGUES - OPHTALMOLOGISTES - RHUMATOLOGUES DERMATOLOGUES -CANCÉROLOGUES - CARDIOLOGUES - ORL - PÉDIATRES - RADIOLOGUES - ENDOCRINOLOGUES PSYCHIATRES.

XII)

Cohésion sociale

Nous allons changer de sujet. Nous allons à présent parler de cohésion sociale.
La cohésion sociale peut être définie comme la force des liens qui unissent les citoyens. C’est la
capacité d’une société à associer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les inégalités et
en évitant la marginalisation.
CS1

filtre : non SOCLE 2014 -

Selon vous, la cohésion sociale en France est-elle actuellement :
1. Très forte
2. Assez forte
3. Pas très forte
4. Pas du tout forte
5. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMÉREZ - UNE SEULE RÉPONSE

CS24

filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2018 -

Selon vous, comment la solidarité entre les générations a-t-elle évolué au cours des dix dernières
années ?
1. Elle a augmenté
2. Elle a diminué
3. Elle n’a ni augmenté ni diminué
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMÉREZ - UNE SEULE RÉPONSE
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CS4

filtre : non MODULE ANNEES PAIRES 2014 -

Auquel de ces lieux avez-vous personnellement le sentiment d’appartenir avant tout ?
1. À votre commune, à votre quartier
2. À votre département
3. À votre région
4. À la France
5. À un autre pays que la France
6. À l’Europe
7. Au monde
8. [NSP]
ENQUETEUR : MONT RER ÉCRAN - UNE SEULE REPONSE

CS5_AB

filtre : si sdsplit = 1 ou 2 SOCLE 2014 -

Avez-vous le sentiment d’être intégré.e dans la société française ?
1. Très bien intégré.e
2. Assez bien intégré.e
3. Pas bien intégré.e
4. Pas intégré.e du tout
5. [NSP]
ENQUETEUR : PRÉSENTEZ LA LISTE – UNE SEULE RÉPONSE

CS5_CD

filtre : si sdsplit = 3 ou 4 2018

Avez-vous le sentiment d’être intégré.e dans la société ?
1. Très bien intégré.e
2. Assez bien intégré.e
3. Pas bien intégré.e
4. Pas intégré.e du tout
5. [NSP]
ENQUETEUR : PRÉSENTEZ LA LISTE – UNE SEULE RÉPONSE

CS17

filtre : non SOCLE 2015 -

Selon vous, les pouvoirs publics devraient-ils renforcer leur action pour soutenir l’intégration des
personnes étrangères dans notre société ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMÉREZ, UNE SEULE RÉPONSE

CS18

filtre : non SOCLE 2015 -

Estimez-vous que les pouvoirs publics font trop, font ce qu'ils doivent ou ne font pas assez pour
les plus démunis ?
1.
2.
3.
4.

Les pouvoirs publics font trop
Les pouvoirs publics font ce qu'ils doivent
Les pouvoirs publics ne font pas assez pour les plus démunis
[NSP]

ENQUETEUR : ENUMÉREZ, UNE SEULE RÉPONSE
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CS19

filtre : non SOCLE 2016 -

Il existe, dans notre pays, un certain nombre de droits, de services et d’allocations pour aider les
citoyens à faire face aux différents risques sociaux : handicap, dépendance, vieillesse, chômage,
maladie, précarité, exclusion, etc. Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ou plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ?
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
[NSP]

_1 Beaucoup de personnes ne bénéficient pas des droits ou allocations auxquels elles peuvent
prétendre
_2 Beaucoup de personnes perçoivent des allocations alors qu’elles n’y ont pas droit
ROTATION DES ITEMS

CS20

filtre : non SOCLE 2016 -

Pour quelle raison principale pensez-vous que certaines personnes ne bénéficient pas d’allocations,
droits, aides ou tarifs sociaux auxquels elles peuvent prétendre ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Par manque d’information sur les aides, ou sur les organismes à qui s’adresser
Parce que les démarches à faire sont trop complexes et trop longues
Parce qu’elles préfèrent s’en sortir par elles-mêmes
Parce qu’elles refusent de dépendre de l’aide sociale et d’être considérées comme des
assistées
Pour ne pas avoir à rendre des comptes, à faire l’objet de contrôle
Pour ne pas subir des conséquences négatives (perte d’autres droits, obligation de payer
des impôts, problèmes administratifs, etc.)
Parce que ces aides n’apportent pas grand-chose financièrement
Autre
[NSP]

ROTATION DES ITEMS
ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER – UNE SEULE RÉPONSE

CS13

filtre : non SOCLE 2015 -

Pour vous, les pouvoirs publics doivent-ils en priorité ?
1. Veiller à ce que chacun puisse être libre de ses croyances et de ses pratiques religieuses
2. Veiller à ce que les croyances et les pratiques religieuses des individus ne soient pas visibles
dans les espaces publics
3. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER L’ECRAN. ENUMÉREZ, UNE SEULE RÉPONSE

CS14

filtre : non SOCLE 2015 -

Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre ?
1. La diversité des cultures et des origines est une richesse pour notre pays
2. La diversité des cultures et des origines rend difficile la vie en commun dans notre pays
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMÉREZ, UNE SEULE RÉPONSE
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CS9 filtre : non

2014 – SOCLE 2016 -

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été TÉMOIN de discriminations liées au fait d’être une
femme ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
ENQUÊTEUR : PRÉCISER : NOUS PARLONS D’UN TRAITEMENT DÉFAVORABLE ENVERS UNE PERSONNE PARCE QU’ELLE
EST UNE FEMME.

CS21

filtre : non SOCLE 2017 -

Vous sentez-vous particulièrement proche … ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]

_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7

De ceux qui sont de la même génération que vous ?
De ceux qui partagent la même situation socio-économique que vous ?
De ceux qui partagent les mêmes convictions politiques que vous ?
De ceux qui habitent dans le même quartier/village que vous ?
De ceux qui ont la même religion que vous ?
De ceux qui ont les mêmes origines que vous ?
Des autres femmes.hommes ?

ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS

CS22

filtre : non SOCLE 2017 -

Selon vous, entre quels types de groupes les tensions seront-elles les plus fortes à l’avenir ?
1. Entre les différentes générations
2. Entre les différentes catégories socio-économiques
3. Entre les différents partis ou tendances politiques
4. Entre les différents territoires
5. Entre les différentes confessions religieuses
6. Entre les personnes d’origines différentes
7. [NSP]
ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS
ENQUETEUR : MONTRER L’ECRAN

CS23

filtre : non SOCLE 2017 -

La population française représente environ un habitant de l’Union européenne sur huit. Dans le
cadre d’une répartition des migrants qui arrivent aux frontières de l’UE, pensez-vous que la France
devrait accueillir moins d’un migrant sur huit, à peu près ce chiffre ou davantage ?
1. Moins
2. À peu près ce chiffre
3. Davantage
4. Aucun migrant
5. [Autre critère de répartition]
6. [NSP]
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XIII)

Bloc Sociodémographique - Partie 2

a) Bloc signalétique
Je vais à présent vous poser quelques questions vous concernant.
ENQUETEUR : SI BESOIN, PRECISER "ELLES NE SERVENT QUE POUR DES CLASSEMENTS STATISTIQUES"

SDASSYND filtre : non

SOCLE 2000 -

Vous personnellement, êtes-vous membre... ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]

_1 d'une organisation syndicale
_2 d'une association
SDREL filtre : non

SOCLE 2004 -

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]

Pour terminer, je vais vous poser quelques questions pour caractériser votre foyer.
SDPROXIM_DET.

filtre : non SOCLE 2000 -

Dans votre famille ou en dehors de votre famille, connaissez-vous quelqu'un ... ?
1. Dans votre famille
2. Hors famille
3. Vous-même
4. Non
5. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER – ORDRE ALEATOIRE – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES
VARIABLE NON DIFFUSÉE

_1 Au chômage, indemnisé
_2 Au chômage, non indemnisé
_3 SDF (sans domicile fixe)
_4 Élevant seul.e ses enfants avec un revenu inférieur au SMIC
_5 Pensionné.e (invalide / handicapé.e) sans pouvoir travailler
_6 Occupant un emploi précaire (CDD, Interim, intermittent)
_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) 2008 –
_9 Une personne âgée dépendante (c'est-à-dire ne pouvant vivre seule, sans aide) 2008 -
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SDPROXIM.

filtre : non SOCLE 2000 -

RECODAGE DE SDPROXIM_DET

1. Non
2. Oui, dans votre famille
3. Oui, hors famille
4. Oui, vous-même
5. Oui, dans votre famille et hors famille
6. Oui, vous-même et dans votre famille
7. Oui, vous-même et hors famille
8. Oui, vous-même, dans votre famille et hors famille
9. [NSP]

_1 Au chômage, indemnisé.e
_2 Au chômage, non indemnisé.e
_3 SDF (sans domicile fixe)
_4 Élevant seul.e ses enfants avec un revenu inférieur au SMIC
_5 Pensionné.e (invalide / handicapé.e) sans pouvoir travailler
_6 Occupant un emploi précaire (CDD, Interim, intermittent)
_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) 2008 _9 Une personne âgée dépendante (c'est-à-dire ne pouvant vivre seule, sans aide) 2008 –
SDRICHOM_AB filtre : si sdsplit = 1 ou 2

SOCLE 2010 -

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]
Remarque : avant 2014, la question n’était pas posée aux chômeurs.

SDRICHOM_1_CD filtre : si (sdsplit = 3 ou 4) et sdsitua<5

2018

Y a-t-il un risque de chômage dans les mois à venir pour vous-même ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]

SDRICHOM_2_CD filtre : si sdsplit = 3 ou 4

2018

Y a-t-il un risque de chômage dans les mois à venir pour l’un de vos proches ?
1. Oui
2. Non
3. [NSP]
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b) Ressources du ménage
SDRES filtre : non

SOCLE 2000 -

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)...) 2013 _9 Allocations de logement (APL, …)
_10 Prestations liées au handicap, à l'invalidité ou à la dépendance (AAH, APA, PCH…) 2013 _11 Bourses d’études 2015 _12 Pensions alimentaires ou argent reçu tous les mois de la part de proches (familles, amis…)
2015 -

Remarque : en 2013, les AL ont été séparées des prestations familiales

SDREVCL filtre : non

SOCLE 2012 -

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 MENSUELS NETS AVANT IMPOTS se situe votre
foyer en comptant [réponses en SDRES].
CODAGE : DONNER ICI DANS LE CORPS DE LA QUESTION LA LISTE DU TYPE DE RESSOURCES QUE LES PERSONNES ONT
DIT PERCEVOIR EN SDRES.

/_ _ _ _ _ _ _ /
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR - SI BESOIN PRECISER : NOUS NOUS INTÉRESSONS À L'ENSEMBLE DES RESSOURCES DU
MÉNAGE, Y COMPRIS CELLES DE VOTRE CONJOINT, DE VOS ENFANTS, ETC.
SI REFUS DE REPONDRE NOTER 999 999 999 EUROS NETS PAR MOIS

Remarque : avant 2012, les enquêtés ne sont interrogés que sur des tranches de revenu.
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SDREVTR filtre : si refus de répondre à SDREVCL

SOCLE 2000 -

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 DE L’ENSEMBLE DE VOTRE
FOYER 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]
ENQUETEUR : MONTRER LA CARTE REPONSE OBLIGATOIREMENT – DEMANDER LA LETTRE QUI CORRESPOND A LA
TRANCHE DE REVENUS

SDREVCL_IMPUT filtre : non SOCLE 2014 IMPUTATION DU REVENU DU MENAGE

Remarque : les revenus non déclarés en clair sont imputés dans leur tranche, pour ceux qui ont
déclarés un revenu en tranche, sans contraintes pour ceux qui n’ont pas répondu en tranche.
L’ensemble des revenus, imputés ou non, sont ensuite lissés. Cette variable ne correspond donc pas
à la variable SDREVCL, y compris pour les personnes ayant déclaré un revenu en clair.

SDNIVIECL_IMPUT filtre : non SOCLE 2014 IMPUTATION DU NIVEAU DE VIE DU MENAGE

Remarque : SDREVCL_IMPUT/SDUC.

SDNIVIE filtre : non SOCLE 2014 Quintiles de niveau de vie du ménage
er

1. 1 quintile
ème
2. 2
quintile
ème
3. 3
quintile
ème
4. 4
quintile
ème
5. 5
quintile
RECODAGE DE LA VARIABLE SDNIVIECL_IMPUT

ME5 filtre : non

2018

Globalement, diriez-vous que les revenus de votre foyer sont plutôt variables ou plutôt stables d’un
mois sur l’autre ?
1. Plutôt stables
2. Plutôt variables
3. [NSP]
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ME6 filtre : non

2018

Dans les mois qui viennent, pensez-vous que les revenus de votre foyer vont… ?
1. Plutôt augmenter
2. Plutôt diminuer
3. Rester stables
4. [NSP]

SDDIPL filtre : non

SOCLE 2000 -

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, BEPC, ou brevet des collèges
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, L2)
8. Vous avez un diplôme supérieur (2ème, 3ème cycle, grande école, L3, M1, M2)
9. [Autre situation - préciser]
10. [NSP]
ENQUETEUR : MONTRER L’ÉCRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
ENQUÊTEUR : SI L’ENQUÊTÉ.E A PLUSIEURS DIPLÔMES, CODER LE PLUS ÉLEVÉ

SDDIPLAUT Q111BIS filtre : si SDDIPL = 9

SOCLE 2000 -

Autre situation : Préciser
/_ _ _ _ _ _ _ /
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR - UNE SEULE REPONSE

Remarque : cette question permet un recodage de la question précédente.
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPOL

filtre : non SOCLE 2014 -

En politique les gens parlent de la gauche et de la droite. Sur une échelle de 0 à 10, où vous
classeriez-vous, vous personnellement, la note 0 signifiant que vous vous classez très à gauche et
la note 10 signifiant que vous vous classez très à droite ? Les notes intermédiaires servent à
nuancer votre opinion.
1. 0 – Très à gauche
…
11. 10 – Très à droite
12. [NSP]
ENQUÊTEUR : MONTRER CARTE
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SDPOLTR filtre : non

SOCLE 2014-

RECODAGE DE SDPOL

1. 0 - 2
2. 3 - 4
3. 5
4. 6 - 7
5. 8 - 10
6. [NSP]

c) Nationalité de l’interviewé.e et de ses parents

SDNAT filtre : non

SOCLE 2004 -

Êtes-vous...
1. Né.e français.e
2. Devenu.e français.e par acquisition (naturalisation, mariage, déclaration, option à votre
majorité...)
3. Étranger.ère
4. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE

SDPNAIS filtre : SDNAT ≠ 1

SOCLE 2004 -

Quel est votre pays de naissance ?
1. ACORES, MADERE
….. …
277
ZIMBABWE
278
Autre : Préciser
279
[NSP]
ENQUETEUR : SI VOUS NE TROUVEZ PAS LE PAYS DANS LA LISTE, COCHER "AUTRE, PRÉCISER" PUIS NOTER LE PAYS EN
CLAIR
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPNAISAUT

filtre : SDPNAIS = 278

SOCLE 2004 -

Autre pays : préciser

/_ _ _ _ _ _ _ /
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR- UNE SEULE REPONSE

Remarque : cette question permet un recodage de la question précédente.
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPNAISTR filtre : SDNAT ≠ 1

SOCLE 2004 -

RECODAGE DE SDPNAIS

1. France
2. Pays européen
3. Pays non européen
4. Autres
5. [NSP]
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SDANFR filtre : SDNAT ≠1 ET ne pas poser si ITW né en France en SDPNAIS ≠ France

SOCLE 2007 -

Vous êtes né.e à l'étranger, en quelle année êtes-vous arrivé en France ?
/_ _ _ _ _ _ _ /
ENQUETEUR : NOTER L'ANNEE - SI NSP CODER 999 999 999
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDANFRTR filtre : SDNAT ≠1 ET ne pas poser si ITW né en France en SDPNAIS ≠ France

SOCLE 2007 -

RECODAGE DE SDANFR

1. Avant 1970
2. De 1970 à 1989
3. Après 1989
4. [NSP]

SDNATP

filtre : non SOCLE 2004 -

Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ?
1. Nationalité française
2. Nationalité étrangère
3. [NSP]
ENQUETEUR : ENUMERER- UNE SEULE REPONSE

SDPNAISP filtre : SDNATP = 2 SOCLE 2007 Quel est le pays de naissance de votre père ?
1. ACORES, MADERE
….. …
277. ZIMBABWE
278. Autre : Préciser
279. [NSP]
ENQUETEUR : SI VOUS NE TROUVEZ PAS LE PAYS DANS LA LISTE, COCHER "AUTRE, PRÉCISER" PUIS NOTER LE PAYS EN
CLAIR
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPNAISPAUT filtre : si SDPNAISP = 278

SOCLE 2007 -

Autre pays : préciser
/_ _ _ _ _ _ _ /
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR- UNE SEULE REPONSE

Remarque : cette question permet un recodage de la question précédente.
VARIABLE NON DIFFUSÉE
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SDPNAISPTR filtre : SDNATP = 2

SOCLE 2007 -

RECODAGE DE SDPNAISP

1. France
2. Pays européen
3. Pays non européen
4. Autres
5. [NSP]

SDNATM Q114 filtre : non

SOCLE 2004 -

Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ?
1. Nationalité française
2. Nationalité étrangère
3. [NSP]

SDPNAISM filtre : si SDNATM = 2

SOCLE 2007 -

Quel est le pays de naissance de votre mère ?
1. ACORES, MADERE
….. …
277. ZIMBABWE
278. Autre : Préciser
279. [NSP]
ENQUETEUR : SI VOUS NE TROUVEZ PAS LE PAYS DANS LA LISTE, COCHER "AUTRE, PRÉCISER" PUIS NOTER EN CLAIR LE
PAYS
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPNAISMAUT filtre : si SDPNAISM = 278

SOCLE 2007 -

Autre pays : préciser
/_ _ _ _ _ _ _/
ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR- UNE SEULE REPONSE

Remarque : cette question permet un recodage de la question précédente.
VARIABLE NON DIFFUSÉE

SDPNAISMTR filtre : si SDNATM = 2 SOCLE 2007 RECODAGE DE SDPNAISM

1. France
2. Pays européen
3. Pays non européen
4. Autres
5. [NSP]

MERCI
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