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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
France

FLASH ‐ 269
Je souhaiterais vous poser quelques questions concernant les relations entre les
différentes générations qui composent notre société.
Q1. Je vais vous lire quelques phrases relatives aux relations entre les jeunes et les personnes âgées.
Pour chacune d’elles, veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord.
[FAIRE UNE ROTATION DES ITEMS – LIRE CHAQUE LIGNE L’UNE APRES L’AUTRE ‐ UNE
REPONSE PAR LIGNE]

Tout à fait d’accord ..................................................................4
Plutôt d’accord .........................................................................3
Plutôt pas d’accord...................................................................2
Pas du tout d’accord .................................................................1
[NSP/SR]..................................................................................9

A … Les jeunes et les personnes âgées ne partagent pas facilement le même avis sur ce qui est le
mieux pour la société

43219

B … Les personnes âgées sont un fardeau pour la société.

43219

C … Les médias amplifient le risque de conflit entre les générations.

43219

D … Du fait du nombre croissant d’électeurs plus âgés, la prise de décisions politiques prêtera moins
d’attention aux besoins des jeunes

43219

E … Comme les seniors travaillent jusqu’à un âge plus avancé, moins d’emplois seront disponibles
pour les jeunes

43219

F … En France, les femmes âgées sont davantage exposées au risque de pauvreté que les hommes âgés
43219
G … Les entreprises qui emploient principalement des jeunes réussissent mieux que celles qui
emploient des personnes d’âges différents.

43219

Q2. A présent, je souhaiterais vous lire quelques phrases relatives aux retraites
Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord
[FAIRE UNE ROTATION DES ITEMS – LIRE CHAQUE LIGNE L’UNE APRES L’AUTRE ‐ UNE
REPONSE PAR LIGNE]
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Tout à fait d’accord ..................................................................4
Plutôt d’accord .........................................................................3
Plutôt pas d’accord...................................................................2
Pas du tout d’accord .................................................................1
[NSP/SR]..................................................................................9

A … Dans les décennies à venir, les gouvernements ne pourront plus payer les retraites et les soins
pour les personnes âgées.

43219

B … Les personnes actives seront de plus en plus réticentes à payer des impôts et des cotisations
sociales pour subvenir aux besoins des personnes âgées

43219

C … Notre gouvernement dépense trop peu pour l’éducation et les jeunes par rapport aux personnes
âgées.

43219

D … Les personnes âgées acceptent la nécessité d’importantes réformes des retraites pour alléger le
fardeau financier des personnes en âge de travailler.

43219

E … Notre gouvernement doit mettre à disposition beaucoup plus d’argent pour les retraites et les
soins pour les personnes âgées

43219

F … Notre gouvernement devrait en France faciliter la tâche aux seniors désireux de continuer à
travailler au-delà de l’âge normal de la retraite

43219

Q3. Les personnes âgées ne font pas que recevoir de la société, elles peuvent aussi y contribuer.
Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord
[FAIRE UNE ROTATION DES ITEMS – LIRE CHAQUE LIGNE L’UNE APRES L’AUTRE ‐ UNE
REPONSE PAR LIGNE]

Tout à fait d’accord ..................................................................4
Plutôt d’accord .........................................................................3
Plutôt pas d’accord...................................................................2
Pas du tout d’accord .................................................................1
[NSP/SR]..................................................................................9

2/5

A … Les personnes âgées apportent une contribution d’une importance majeure en tant que bénévoles
au sein des organismes caritatifs et communautaires en France.

43219

B … La contribution des personnes âgées qui prennent soin de la famille ou d’autres parents n’est pas
suffisamment appréciée en France.

43219

C … L’aide financière des parents et grands-parents est importante pour les jeunes adultes qui fondent
leur propre foyer et famille.

43219

E … Il n’y a pas suffisamment d’occasions pour les personnes âgées et les jeunes de se rencontrer et
de travailler ensemble au sein d’associations et d’initiatives communautaires locales.

43219

F … Développer des produits et des services répondant aux besoins des personnes âgées va devenir un
moteur clé de l’économie en France.

43219

Q4. Permettez‐moi de lire quelques phrases concernant des problèmes liés aux soins des personnes
âgées.
Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord
[FAIRE UNE ROTATION DES ITEMS – LIRE CHAQUE LIGNE L’UNE APRES L’AUTRE ‐ UNE
REPONSE PAR LIGNE]

Tout à fait d’accord ..................................................................4
Plutôt d’accord .........................................................................3
Plutôt pas d’accord...................................................................2
Pas du tout d’accord .................................................................1
[NSP/SR]..................................................................................9

A … Les médecins, les infirmièr(e)s et le personnel soignant en France sont bien formés pour traiter
les besoins spécifiques des personnes âgées.

43219

B … Les personnes qui ont à s’occuper à la maison de membres âgés de la famille reçoivent un bon
soutien des services sociaux en France.

43219

C … En France, il y a suffisamment de services sociaux pour apporter de l’aide aux personnes âgées
fragiles, afin qu’elles puissent rester vivre chez elles.

43219

D … En France, de nombreuses personnes âgées fragiles ne peuvent pas vivre en autonomie, car leurs
logements ne sont pas adaptés à leurs besoins.

43219

E … Les personnes âgées contribueraient beaucoup plus à la société s’il était plus facile pour elles de
se déplacer.

43219

Q5. Enfin, je voudrais vous interroger sur le rôle des autorités publiques.
Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord
FAIRE UNE ROTATION DES ITEMS – LIRE CHAQUE LIGNE L’UNE APRES L’AUTRE ‐ UNE REPONSE
PAR LIGNE]
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Tout à fait d’accord ..................................................................4
Plutôt d’accord .........................................................................3
Plutôt pas d’accord...................................................................2
Pas du tout d’accord .................................................................1
[NSP/SR]..................................................................................9

A … Les écoles devraient promouvoir de meilleures relations entre les jeunes et les personnes âgées.
43219
B … Les autorités locales devraient soutenir les associations et les initiatives qui favorisent le
renforcement des relations entre les jeunes et les personnes âgées.

43219

C … Le gouvernement fait un bon travail de promotion pour une meilleure compréhension entre les
jeunes et les personnes âgées.

43219

D … Il devrait y avoir des centres publics pour aider les volontaires âgés à trouver des opportunités de
bénévolat qui correspondent à leurs compétences et leurs souhaits.

D1.

43219

Sexe
[NE PAS DEMANDER ‐ NOTER COMME APPROPRIE]

D2.

D3.

‐

[1] Homme

‐

[2] Femme

Quel âge avez‐vous?
‐

[_][_] ans

‐

[00] [REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel âge aviez‐vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[NOTER L’ÂGE DE FIN D’ÉTUDES]

D4.

‐

[_][_] ......................................................................................................... ans

‐

[ 0 0 ] ................ [Toujours en train de poursuivre des études à temps plein]

‐

[ 0 1 ] ................................................ [Jamais suivi des études à temps plein]

‐

[ 9 9 ] .....................................................................[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
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‐ 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
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