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Flash Eurobarometer 227
(Expectations of European Citizens
Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

Country Specific Questionnaire
France

Flash Eurobarometer on
“The expectations and wishes of European citizens regarding
social reality in 20 years' time”

Nous souhaiterions discuter de votre point de vue et de vos attentes concernant la vie des gens dans un avenir
lointain.
Q1.
Globalement, dans 20 ans, diriez-vous que la vie des gens en France sera meilleure qu’aujourd’hui, ou
plus mauvaise qu’aujourd’hui ?
- Meilleure qu’aujourd’hui................................................................................................1
- Plus mauvaise qu’aujourd’hui .......................................................................................2
- [Ni meilleure ni pire] ......................................................................................................3
- [N.S.P. / Sans réponse] ................................................................................................9

Q2. En pensant à la France disons, dans 20 ans, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord avec les phrases suivantes ? Dans 20 ans, ...
[LIRE ET FAIRE UNE ROTATION]
- Tout à fait d’accord .......................................................................................................1
- Plutôt d’accord ..............................................................................................................2
- Plutôt pas d’accord .......................................................................................................3
- Pas du tout d’accord .....................................................................................................4
- [N.S.P. / Sans réponse] ................................................................................................9
a) Les gens gagneront moins d’argent qu’aujourd’hui à cause de la concurrence des économies
émergentes comme la Chine, l’Inde ou le Brésil .................................................................................1 2 3 4 9
b) Même si les gens ont des qualifications et des diplômes élevés, ils n’y aura aucune garantie qu’ils
trouvent un bon travail.........................................................................................................................1 2 3 4 9
c) Les chances des jeunes dans la vie dépendront bien plus de leurs efforts personnels, et bien moins
de leur famille et de leur origine sociale ..............................................................................................1 2 3 4 9
d) Grâce au progrès technologique, les gens auront une meilleure qualité de vie et plus de temps pour
eux-mêmes, leur famille et leurs amis.................................................................................................1 2 3 4 9
e) Les opportunités au travail seront plus égalitaires entre les hommes et les femmes.....................1 2 3 4 9
f) Les hommes prendront une part plus égalitaire des tâches domestiques quotidiennes .................1 2 3 4 9
g) Les gens travailleront jusqu’à un âge plus avancé .........................................................................1 2 3 4 9
h) Les conditions de travail seront meilleures .....................................................................................1 2 3 4 9
i) Le fossé entre riches et pauvres en France va se creuser davantage ............................................1 2 3 4 9
j) L’accès à l’éducation et la formation sera plus facile pour chacun ..................................................1 2 3 4 9
k) Les liens familiaux seront plus fragiles............................................................................................1 2 3 4 9
l) Il sera plus difficile de trouver des logements abordables ...............................................................1 2 3 4 9
m) Il y aura plus de relations harmonieuses en France entre les gens de différentes nationalités et
origines culturelles ou religieuses .......................................................................................................1 2 3 4 9
n) Il existera de nouvelles façons de participer à la prise de décision politique, ce qui permettra aux
gens d’être plus impliqués...................................................................................................................1 2 3 4 9
o) Les gens consacreront plus de temps aux autres et aux causes sociales .....................................1 2 3 4 9
p) De nombreuses personnes en France ne seront pas capables de s’offrir le traitement médical dont
elles ont besoin ...................................................................................................................................1 2 3 4 9

Q3. Les directions et les décisions politiques ont un impact sur ce à quoi ressemblera l’avenir. Donc, en pensant
à l’avenir de la France à long terme, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou
pas du tout d’accord avec les phrases suivantes concernant les choix politiques possibles ?
- Tout à fait d’accord .......................................................................................................1
- Plutôt d’accord ..............................................................................................................2
- Plutôt pas d’accord .......................................................................................................3
- Pas du tout d’accord .....................................................................................................4
- [N.S.P. / Sans réponse] ...............................................................................................9
a) Nous devrions tous accepter de payer plus d’impôts afin d’avoir de meilleurs services publics, une
infrastructure améliorée et aider les personnes dans le besoin..........................................................1 2 3 4 9
b) Les politiques devraient moins insister sur la consommation individuelle, et insister davantage sur
d’autres aspects de la qualité de vie ...................................................................................................1 2 3 4 9
c) Il devrait y avoir des aides publiques plus importantes pour les gens qui consacrent du temps aux
autres et à des causes sociales ..........................................................................................................1 2 3 4 9
d) Le poids des soins aux personnes âgees et malades devraient reposer davantage sur la société
dans son ensemble plutôt qu’aux familles individuelles ......................................................................1 2 3 4 9
e) Les gens qui n’ont pas d’enfants devraient payer plus d’impôts afin d’aider ceux qui ont des enfants à
élever...................................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Il devrait exister des règles plus strictes pour garantir que le style de vie de chacun est plus
respectueux de l’environnement .........................................................................................................1 2 3 4 9
g) L’Union Européen devrait trouver les moyens d’un développement économique et social qui
dépendent moins du reste du monde..................................................................................................1 2 3 4 9
h) Il devrait y avoir des mesures pour garantir que le fossé entre riches et pauvres soit
considérablement réduit en France.....................................................................................................1 2 3 4 9

D1.

D2.

Sexe [NE PAS DEMANDER - NOTER COMME APPROPRIE]

[1]

Homme

[2]

Femme

Quel âge avez-vous?

[_][_]

ans

[00]

[REFUS/PAS DE REPONSE]

D3.

Quel âge aviez-vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[Noter l’âge de fin d’études]

D4.

[_][_]

ans

[00]

[Toujours en train de poursuivre des études à temps plein]

[01]

[Jamais suivi des études à temps plein]

[99]

[REFUS/PAS DE REPONSE]

Concernant votre emploi actuel, êtes vous indépendant, employé, ouvrier ou sans activité professionnelle? Cela
veut-il dire que vous êtes un(une)...
[SI UNE REPONSE EST DONNEE A LA CATEGORIE PRINCIPALE, LIRE LES SOUS CATEGORIES RESPECTIVES ]

- PROFESSION LIBÉRALE/ INDÉPENDANT
Æ i.e. :

- agriculteur, sylviculteur, pêcheur....................................................................................................11
- commerçant, artisan .......................................................................................................................12
- profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte...)....................................................13
- Dirigeant d’entreprise .....................................................................................................................14
- Autre................................................................................................................................................15

- Employé (e)
Æ i.e. :

- Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable, architecte)...............................21
- Direction générale, directeur ou direction supérieure....................................................................22
- Cadre moyen ..................................................................................................................................23
- Fonctionnaire ..................................................................................................................................24
- employé(e) de bureau ....................................................................................................................25
- Autre salarié (commercial, infirmière etc...) ...................................................................................26
- Autre................................................................................................................................................27

- Ouvrier
Æ i.e. :

- superviseur/agent de maîtrise (chef d’équipe, etc...) ...................................................................31
- Ouvrier ............................................................................................................................................32
- Ouvrier non qualifié.........................................................................................................................33
- Autre................................................................................................................................................34

- Sans activité professionelle
Æ i.e. :

- Femme/ Homme au foyer ..............................................................................................................41
- Etudiant (temps plein).....................................................................................................................42
- Retraité ...........................................................................................................................................43
- Demandeur d’emploi ......................................................................................................................44
- Autre................................................................................................................................................45

- [Refus] ....................................................................................................................................................................99

D6. Diriez-vous que vous vivez...?

- zone métropolitaine.....................................................................................................................1
- autre ville/centre urbain...............................................................................................................2
- zone rurale...................................................................................................................................3
- [Refus] .........................................................................................................................................9

