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Basic Questionnaire
(French / English)

GALLUP EUROPE

0) Si une "Election Générale" avait lieu dimanche prochain (SI LE
REPONDANT A MOINS DE 18 ANS AJOUTER : et que vous puissiez voter),
pour quel parti voteriez-vous ?

0) If there were a "General Election" tcmorow (SAY IF CONTACT UNDER 18
and you had to vote), which PARTY would you support ?

1) Dune façon générale, pensez-vous que le fait pour (NOIRE PAYS de
faire partie de la Communauté Eu
?
_ Une
(LIRE)
- Une mauvaise chose
- Une chose ni bonne ni mauvaise

1 ) Generally y speaking, do you think that (OUR COUNTRY S) membership of
.chose
.
.
the European Community is . . . ?
- A good thing
(READ OUT)
- Abat thing
- Neither good nor bad

2) Parmi ceux que je vais vous citer, quel est, selon vous, le problème
le plus important auquel la Communauté Européenne doit faire face à
l'heure actuelle 1 (LIRE DEUX FOIS - ROTATION)
- l'inflation, la hausse des prix
- l'instabilité des monnaies eu
- le chomage
- le nationalisme

2 In your opinion, which of the following problems aurently facing the
) Eu ropean Community is the wont important ?
(R TWICE - ROTATION)
- inflation, rising prices
-instability of European currencies
- unemployment
- nationalism

3) Parmi celles que je vais vous citer, quelle est, selon vous, la
Principale cause du chomage dans la Communauté Européenne ?
(LIRE DEUX FOIS - ROTATION)
- la mauvaise situation économique, la "récession"
- les salaires trop élevés
- la mauvaise politique de notre gouvernement
- le manque de solidarité entre les pays de la Communauté Européenne
- le Marché Unique européen, c est-à-dire le Grand Marché européen de 1993
- la Communauté Européenne

3 ) uIn your opinion which of the following is the m or cause of
READ TWICE in the European Community ?
"
- ROTATION)
hte poor poor economic situation, the "recession
- excessively high wages
- the 1 nadequate policies of our governments
- the lack of solidarity between the countries of the European Community
- the European Single Market (the 1993 Single Market)
- the European Community

4) D'après vous, que devrait-on faire PAR PRIORITE pour lutter contre le
chomage 1 Devrait-on, Oui ou Non : . . . . . . ?
a) . . relancer l'économie ?

4) What do you think should be the FIRST PRIORITY for combatting
unemployment ? Should we, Yes or No : . ..
. ?
a)
stimulate the economy ?

4) D'après vous, que devrait-on faire PAR PRIORITE pour lutter contre le
chomage ? Devrait-on, Oui ou Non : . . . . . . ?
b)
diminuer les allocations de chômage ?

4 ) What do yuo think should be the FIRST PRIORITY for oombatting
unemployment ? Should we, Yes or No : . . . . . . ?
b)
reduce unemployment benefits ?

4) D'après vous, que devrait-on faire PAR PRIORITE pour lutter contre le
chomage ? Devrait-on, Oui ou Non : . . . . . ?
c) . . améliorer l'enseignement et les formations professionnelles ?

4) What do you think should be the FIRST PRIORITY for combatting
unemployment ? Should we, Yes or No : . . . . . ?
c)
improve education and vocational training, ?
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4) D'après vous, que devrait-on faire PAR PRIORITE pour
lutter contre le
chômage ? Devrait-on, Oui ou Non :
. ?
d-1) . . . diminuer la libre circulation des travailleurs
au sein des Pa
de la Communauté Euro
?
(SI NON OU NSP S.R . EN d-i) :
d-2) . . . augmenter la libre circulation des travailleurs
au sein des Pa
de la Communauté Euro eenne ?
4) D'après vous, que devrait-on faire PAR PRIORITE pour lutter
contre le
chômage ? Devrait-on, Oui ou Non :
. ?
e-1) . . . diminuer le nombre d'heures de travail par semaine
7
(SI NON OU NSP/S R EN e-1) .
e-2) . . . augmenter le nombre d'heures de travail par semaine ?
4) D'après vous, que devrait-on faire PAR PRIORI-TE pour lutter
contre le
chômage 7 Devrait-on, Oui ou Non : . . . . . . 7
f-1) . . . diminuer les impots ?
(SI NON OU NSP/S .R . EN f 1) .
f-2) . . . augmenter les impôts T
4) D'après vous, que devrait-on faire PAR PRIORITE pour lutter
contre le
chômage 7 Devrait-on, Oui ou Non :
T
9-1) . . . diminuer la coop ration entre les gouvernements
des Pa
de la Communauté Euro
(SI NON OU NSP S .R. EN g-1) :
g-2) . . . augmenter la cooperation entre les gouvernements
des Pays de la Communauté Europeenne ?
5) Certains disent que si l'on travaillait moins d'heures par
semaine, on
pourrait avoir plus de temps libre et on pourrait aussi donner
travail à plus de morde, on pourrait créer de nouveaux emplois du
a) Indépendamment de votre situation professionnelle actuelle .
vous
personnellement, accepteriez-vous, Oui ou Non, de travailler moins
d'heures par semaine T
5) b) (SI OUI OU ÉVENTUELLEMENT OUI A LA QUESTION Q5a)
Vous dites que vous accepteriez éventuellement de travailler
d'heures. par semaine . Nais l'accepteriez-vous . . . . . . (LIRE DEUXmoins
FOIS)
pour toutes les heures où vous ne
travaillez pas, vous ne seriez pas payé 7
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4) What do you think should be the FIRST PRIORITY for
combatting
unemployment 7 Should we, Yes or No : . . . . . . ?
d-1)
reduce the free movement of workers between
the countries of the Eu Community
?
IF ND OR DONT KNOW TO d-1)
d-21
increase the free movement of workers
between the countries of the Eu .
n Community ?
4) What do you think should be the FIRST PRIORITY for combatting
unemployment ? Should we, Yes or No :
. 7
e-1)
reduce weekly working hours 7
(IF NO OR DON'T KNOW TO e-1) .
e-2)
increase weekly working hours 7
4) What do you think should be the FIRST PRIORITY for combatting
unemployment 7 Should we, Yes or No : . .
_ ?
f-1)
reduce taxes 7
- ""
(IF ND OR DON'T KNOW TO f-1)
f 2)
increase taxes 7

4) What do you think should be the FIRST PRIORITY for combatting
unemployment ? Should we, Yes or No : .
?
g-1) ) reduce c eration between the governments
of the countries of the Europ
Community
(IF NO OR DON'T KNOW TO g-1) :
.
o-21
increase c
oration between the governments
of the countries of the European Community ?
5) Some people say that if
be more free time, more
be created .
Irrespective of your
personally, be prepared

fewer hours were worked each week, there would
work available, and new jobs could therefore
current situation at work, would you,
to work fewer hours per week, yes or ro ?

5) b) (IF YES OR POSSIBLY YES IN QUESTION Q5a)
You say you alght possibly be ready to work fewer hours per
woek .
But would you accept this . . . . . . (READ TWICE)
- " ' even if you were not paid for the
hours you would not work ?
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- . . . seulement si pour toutes les heures où vous ne travailNez pas, vous continueriez à étre payé, mais moins ?
- Je n'accepterais de travailler moins d'heures par semaine
que si je gardais le meme salaire qu'avant (SPONTANÉ)

OR

- . . . only if you were paid for the hours you
would not work, but at a lower rate ?
- I would only be prepared to work fewer hours per week
if my earnings stayed the same (SPONTANEOUS)

5) b) (SI OUI OU ÉVENTUELLEMENT OUI A LA QUESTION Q5a)
Vous dites que vous accepteriez éventuellement de travailler moins
d'heures par semaine. Mais l'accepteriez-vous . . . . . . (LIRE DEUX FOIS)
mime si
r toutes les heures of vous ne
travaillez pas, vous ne seriez pas payé ?
OU
seulement si pour toutes les heures où vous ne travailNez pas, vous continueriez a étre payé, mais moins ?
- Je n'accepterais de travailler moins d'heures par semaine
que si je gardais le meme salaire qu'avant (SPONTANÉ)

5) b) (IF YES OR POSSIBLY YES IN QUESTION Q5a)
You say you
be dy to work
fewer hours per week .
But would you accept
m
this . . _
.
. (READ TWICE)
if you were
for the
"" - huur
not work?
d
OR
only if you were paid for the hours you
would not work, but at a lower rate ?
- I would only be prepared to work fewer hours per week
if my earnings stayed the same (SPONTANEOUS)

6) Certaines personnes préfèrent avoir des horaires fixes : elles
préfèrent commencer et terminer leur travail aux memes heures tous les
jours . D'autres personnes, au contraire, préfèrent avoir des horaires
souples, flexibles : elles préfèrent savoir quelles ont tant
d'heures de travail a faire par semaine, mais quelles peuvent
répartir ces heures sur leur semaine un peu comme elles le souhaitent
elles préfèrent donc pouvoir choisir chaque jour, dans certaines
limites, l'horaire de travail qui leur convient mieux.
a) Indépendamment de votre situation professionnelle actuelle, vous,
personnellement, que préférez-vous ?
(LIRE DEUX FOIS)
1 . Des horaires fixes, c'est-à-dire que vous commencez et
vous terminez votre travail aux memos heures tous les
jours ?
OU
2. Des horaires souples, "flexibles", c'est-à-dire que vous
pouvez choisir chaque jour, dans certaines limites,
l'horaire
i vous convient le mieux ?
3. Ca dépend
on touche ou non à mon salaire (SPONTANÉ)

6) Some people prefer fixed working hours ; they prefer to start and
finish their work at the same times each day. On the other hand,
others prefer "flexible" working time ; they prefer to know that they
have a certain number of hours to work each week but that they can
spread them over the week more or less as they choose ; where possible
they like to be able to choose each day the working time that suits
them best.

si

wu

a Irrespective of ?your current situation at work, what would you,
personalrf
TWICE)
Y (READ
1 . Fixed working hours, that is to say that
you start and finish your work at the same
times each day ?
OR
2. "Flexible" working time, that is to say,
that you can choose, within certain limits,
Iteallworking
prefer
day ?
3.
depends on whether it affects my earnings (SPONTAN . )

6) b) (SI PAS DE PREFERENCE POUR HORAIRES FIXES)
En échange de ces horaires "flexibles", qui vous permettraient donc
de choisir chaque jour, dans certaines limites, l'horaire qui vous
convient le mieux, accepteriez-vous Oui ou Non une 1
re baisse de
votre salaire ?

6) b) (IF WOULD NOT PREFER FIXED WORKING HOURS)
In exchange for this "flexible" working time, which would allow you
to choose, within certain limits, the working time that you prefer
each day, would you ce would you not accept slightly lower earnings ?

6) c) (SI PREFERE DES HORAIRES FIXES)
Vous dites que vous préférez des horaires fixes (où vous commencez
et vous terminez votre travail aux memes heures tous les jours) plutôt
que des horaires "flexibles" (où vous choisissez chaque jour, dans
certaines limites, l'horaire qui vous convient le mieux) .
Et si votre employeur vous proposait des horaires "flexibles" (qu'IL

6) c) (IF NOTED PREFER FIXED WORKING HOURS)
You say that you prefer fixed working time (where you start and
finish work at the same times each day) to "flexible" working time
(where you choose your working hours each day, within certain limits) .
If your employer offered you "flexible" working time (which HE
decided, within certain limits) in exchange for a slight increase in
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déciderait, dans certaines limites) en échange d'une légère
augmentation de votre salaire, accepteriez-vous ou refuseriez-vous sa
proposition 7
6) c) (SI PREFERS DES HORAIRES FIXES)
Vous dites que vous préférez des horaires fixes (où vous commencez
et vous terminez votre travail aux memes heures tous les jours) plutôt
que des horaires "flexibles" (où vous choisissez chaque jour,
dans
certaines limites, l'horaire qui vous convient le mieux) .
,
Et si votre employeur vous proposait des horaires "flexibles"
déciderait, dans certaines limites) en échange d'une légère (qu IL
augmentation de votre salaire, accepteriez-vous ou refuseriez-vous sa
proposition ?
7) Au cours des cinq dernières années, avez-vous . Oui ou Non : .. . . . .
?
a) . . . suivi une (ou plusieurs) formation(s)
professionnelle(s) organisée(s) dans le cadre
de votre travail ?
7) Au cours des cinq dernières années, avez-vous, Oui ou Non : . . . . . .
?
b) . . . suivi une (ou plusieurs) formation(s)
professionnelle(s) organisée(s) dans le cadre
dun programe public d'emploi ?
7) Au cours des cinq dernières années, avez-vous, Oui ou Non : . . . . . . ?
c) . .. suivi une (ou plusieurs) formation(s)
professionnelle(s) organisée(s) par une école ou
une université ?

7) Au cours des cinq dernières années, avez-vous, Oui ou Non : . . . . . . ?
d) . . . suivi une (ou plusieurs) formation(s)
professionnelle(s) GRATUITE(S) (des cours du soir,
des cours par correspondance, . . .) auxquels vous
avez décidé vous-même de vous inscrire ?
7) Au cours des cinq dernières années, avez-vous, Oui ou Non : . . . . . . ?
e) . . . suivi une (ou plusieurs) formation(s)
professionnelle(s) PAYANTE(S) (des cours du soir,
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your earnings, would you accept or refuse his offer ?

6) c) (IF WOULD PREFER FIXED WORKING HOURS)
You say that you prefer fixed working time (where you start and
finish work at the same times each day) to "flexible" working time
If you you choose
limits) .
your employer offered you~flexible~wor
"flexible" dking timen(wh~ ai ~
decided, within certain limits) in exchange for a slight increase
in
your earnings, would you accept or refuse his offer ?

7) During the last five years did you, Yes or No : . . . . . . ?
a) . . . Follow one or more vocational training
courses org anised as part of your work ?

7) During the last five years did you, Yes or No : . . . . . . ?

.

b) . . . Follow one or more vocational training
courses organised
as part of a public employment
?
program

7) During the last five years did you, Yes or No : . . . . . . ?

t

one or more vocational training
courses organised by a college or university ?

c) . . . Follow

i

7) During the last five years did you, Yes or No : . . . . . . ?
d) . . . Follow one or more COST FREE vocational
trainer. courses (evening courses, correspondence
courses, . . .) which you decided yourself to
undertake ?

7) During the last five years did you, Yes or No : . . . . . . ?
e) . . . Follow one or more vocational training
courses WHICH YOU PAID FOR and which you decided
FLASH EUROBAROMETRE 20
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des cours par correspondance, . . .) auxquels vous
avez décidé vous môme de vous inscrire ?
7) Au cours des cinq dernières années, avez-vous, Oui ou Non : . . . . . . ?

yourself to undertake ?

7) During the last five years did you, Yes or No : . . . . . . ?

f) . . . lu un (ou plusieurs) livres) pour compléter
votre formation professionnelle 7

f) . . . Read one or more books to supplement your
training ?

8) Quelle est votre profession actuelle ?

8) What is your current occupation ?

9) a) (SI INDEPENDANT, PROFESSION LIBERALE, COM4ERCANT, ARTISAN, . . .)
al . Avez-vous, Oui ou Non, peur d'être obligé de cesser vos
activités professionnelles ?

9) a) (IF SELF-EMPLOYED, PROFESSIONAL, SHOPKEEPER, CRAFTWORKER, . . .)
al . Are you worried about being made to stop working, Yes or No ?

9) a) (SI INDÉPENDANT, PROFESSION LIBERALE, COMMERCANT, ARTISAN, . . .)
a2. D'après vous, si vous aviez une meilleure formation
professionnelle, vous auriez beaucoup plus de chances de
pouvoir continuer vos activités professionnelles, vous auriez un
peu plus de chances de pouvoir continuer vos activités
professionnelles, ou cela ne chargerait rien ?

9) a

9) b) (SI AVEC ACTIVITE REMUNEREE
bl . Avez-vous, Oui ou Non, peur de perdre votre emploi ?

9) b) (IF IN PAID ACTIVITY)
bl . Are you worried about losing your job, Yes or No ?

9) b) (SI AVEC ACTIVITE REMUNEREE
b2 . D'après vous, si vous aviez une meilleure formation
professionnelle, vous auriez beaucoup plus de chances de
garder votre emploi, vous auriez un peu plus de chances de garder
votre emploi, ou cela ne changerait rien ?

9) b) (IF IN PAID ACTIVITY)
b2 . Do you think that if
better
training you
would have a much better chance of keeping. or
tg your job, a
slightly better chance of keeping your job,
that it would not
make any difference ?

9) c) (SI TEMPORAIREMENT SANS EMPLOI ET A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI)
D'après vous, si vous aviez une meilleure formation
professionnelle, vous auriez beaucoup plus de chances de trouver un
emploi, vous auriez un peu plus de chances de trouver un emploi, ou
cela ne chargerait rien ?

9)

c) (IF TEMPORARILY WITHOUT WORK AND SEEKING A JOB)
Do you think that if you had better vocational training you
would have a much better chance of finding a job, a slightly better
chance of finding a job, or that it would not make any difference ?

9) d) (SI SANS ACTIVITE REMUNEREE)
Quelle est la profession actuelle de la personne qui contribue le
plus aux revenus de votre ménage ?

9)

d) (IF WITHOUT PAID ACTIVITY)
What is the current occupation of the person who makes the biggest
contribution to the income of your household ?

EOS GALLUP EUROPE

(IF SELF-EMPLOYED, PROFESSIONAL, SHOPKEEPER, CRAFTWORKER, . . .)
a2. Do you think that if you had better vocational training you
would have a much better chance of continuing to work, a
slightly better chance of continuing to work, or that it would not
make any difference ?
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9) e) (SI LA PERSONNE CONTRIBUANT LE PLUS AMA( REVENUS DU MENAGE EST
AVEC ACTIVITE RÉMUNÉRÉE)
el . Craignez-vous, Oui ou Non, que la personne qui contribue le
plus aux revenus de votre ménage perde son emploi ou soit
obligée de cesser ses activités professionnelles ?

9) e) (IF THE PERSON WHO MAKES THE BIGGEST CONTRIBUTION TO THE INCOME OF
THE HOUSEHOLD IS IN PAID ACTIVITY)
el . Are
obliged
contribution ita the
t
me
his or her job or be
to stop working, Yes or No ?

9) e) (SI LA PERSONNE CONTRIBUAIT LE PLUS AUX REVENUS DU MENAGE EST
AVEC ACTIVITE REMUNEREE
e2. D'après vous, si la personne qui contribue le plus aux
revenus de votre ménage avait une meilleure formation
professionnelle, elle aurait beaucoup plus de chances de garder son
emploi ou de pouvoir continuer ses activités professionnelles, elle
aurait un peu plus de chances de garder son emp loi ou de pouvoir
continuer ses activités professionnelles, ou cela ne changerait
rien ?

9) e) (IF THE PERSON WHO MAKES THE BIGGEST CONTRIBUTION TO THE INCOME OF
THE HOUSEHOLD IS IN PAID ACTIVITY)
e2 . Do you think that if the person who makes the biggest
contribution to the income of your household had better
vocational training, he or she would have a much better chance of
keeping their job or continuing working, a slightly better chance
of keeping their job or continuing working, or that it would rot
make any difference ?

9) f) (SI LA PERSONNE CONTRIBUANT LE PLUS AUX REVENUS DU MENAGE EST
TEMPORAIREMENT SANS EMPLOI ET A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI)
D'après vous, si la personne qui contribue le plus aux revenus de
votre ménage avait une meilleure formation professionnelle, elle
aurait beaucoup plus de chances de trouver un emploi, elle aurait un
peu plus de chances de trouver un emploi, ou cela ne chargerait rien ?

9) f) (IF THE PERSON WHO MAKES THE BIGGEST CONTRIBUTION TO THE INCOME OF
THE HOUSEHOLD IS TEMPORARILY WITHOUT WORK AND SEEKING A JOB)
Do you think that if the persan who makes the biggest
to the income of your househo ld had better vocational
or
l training,
he
i
she would have a much better chance of finds ,
slightly
better chance of finding a job, or that it would not make any
difference ?

9) a) (SI INDEPENDANT, PROFESSION LIBERALE, COMMERCANT, ARTISAN, . . .)
al . Avez-vous, Oui ou Non, peur d'être obligé de cesser vos
activités professionnelles ?
9) b) (SI AVEC ACTIVITE REMUNEREE)
bl . Avez-vous, Oui ou Non, peur de perdre votre emploi ?
9) e) (SI LA PERSONNE CONTRIBUANT LE PLUS AUX REVENUS DU MENAGE EST
AVEC ACTIVITE REMUNEREE)
el . Craignez-vous, Oui ou Non, que la personne qui contribue le
plus aux revenus de votre ménage perde son emploi ou soit
obligée de cesser ses activités professionnelles ?

9) a) (IF SELF-EMPLOYED, PROFESSIONAL, SHOPKEEPER, CRAFTWORKER, .
ai . Are you worried about being made to stop working, Yes or . No ?

9) a2) + b2) + c2) + e2) + f) :

9) a2) + b2) + c2) + e2) + f)

D'après vous, si : «vous) . . .(la personne qui contribue le plus
aux revenus de votre ménage)) avait une meilleure formation
professionnelle, elle aurait : ((beaucoup
. . . (un peu plus)) de
chances de : «garder son) . . . (trouver un)) plus)
emploi / activité,
ou cela ne chargerait rien ?

bigest

the

makes

who

f

inc

_
i

9) b) (IF IN PAID ACTIVITY)
bl . Are you worried about losing your job, Yes or No ?
9) e) (IF THE PERSON WHO MAKES THE BIGGEST CONTRIBUTION TO THE INCOME OF
THE HOUSEHOLD IS IN PAID ACTIVITY)
el . Are you
the person
contribution to thet Income off your
urhousehold might lose
his or her job or be obliged to stop working, Yes or No ?

Do you think that if : ((you) . . . (the person who makes the biggest
contribution to the income of your household)) had better
vocational training, he or she would have a
(axh better) . . .(better))
chance of
. . (finding ng a)) work /job, or that it
would not make keMPyan i diffis
erenoe 7

)

U
i

n

s
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10 . Acoepteriez-vous,
Oui Ou Non, de payer plus d'impôts si vous étiez
sur(e)
que ces impôts supplémentaires seront consacrés à la création
de nouveaux emplois ?

10. Would
tax was

11 . A votre avis, parviendra-t-on à supprimer le chômage d'ici l'an 2000 ?
(LIRE) - Oui
- Non, mais on y arrivera un jour, plus tard
- Non, on ne pourra plus jamais supprimer le chômage

11 . Do you think that unemployment can be eliminated b the year 2000 ?
Y
(READ CUT)- Yes
but
it
will
be
possible
some
time
- No,
in the future
- No, it will never be possible to eliminate unemployment 3

be devoted to

you were sure that this extra
.

if
ceraing
ng new jobs

r

EOS GALLUP EUROPE

FLASH EUROBAROMETRE 20 09/93

© European Communities
The Eurobarometer questionnaires are reproduced
by permission of its publishers,
the Office for Official Publications of the European Communities,
2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg

