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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Enquête représentative sur l’État providence dans 8 pays européens
Questions

1. Confiance dans l’État providence (avenir)
En 2050, pensez-vous que le système social public en France couvrira les besoins des
citoyens dans les domaines suivants ?
(LIRE LES ITEMS DE FAÇON ALÉATOIRE)
o Santé
o Retraite
o Soutien aux chômeurs
o Services de garde d’enfants
o Services aux personnes âgées
o Éducation et formation professionnelle
1 : oui
2 : non
9 : ne sait pas, pas de réponse (NE PAS LIRE À HAUTE VOIX)

2. Disposition personnelle à contribuer
Si les taxes et cotisations sociales n’étaient pas suffisantes pour maintenir le niveau actuel
de prestations sociales publiques en France, laquelle des options suivantes aurait votre
préférence?
(LIRE À HAUTE VOIX ; UNE SEULE RÉPONSE)
(LIRE LES RÉPONSES 1-2 DE FAÇON ALÉATOIRE)
1: Augmenter les taxes et cotisations sociales de manière à maintenir le niveau actuel
de prestations sociales publiques
2: Maintenir les taxes et cotisations sociales au niveau actuel et réduire le niveau
actuel de prestations sociales publiques
(NE PAS LIRE À HAUTE VOIX)
3: Réduire les taxes et cotisations et réduire le niveau actuel de prestations sociales
publiques
4: Augmenter les taxes et cotisations et augmenter le niveau actuel de prestations
sociales publiques
9: Ne sait pas, pas de réponse

3. Objectif de l’État providence
Lorsque vous pensez à l’avenir du système social public en France, quelle importance
accordez-vous aux éléments suivants :
(LIRE LES ITEMS DE FAÇON ALÉATOIRE)
o garantir des soins de santé à tous les citoyens
o garantir un revenir et des conditions de vie décentes à tout âge de la vie à tous les
citoyens
o garantir des services de garde d’enfants
o garantir des services aux personnes âgées
o permettre à tous les citoyens d’acquérir une éducation, des connaissances et un
savoir-faire
1 : extrêmement important
2 : très important
3 : plutôt important
4 : plutôt pas important
5 : pas important
9 : ne sait pas, pas de réponse (NE PAS LIRE À HAUTE VOIX)
4. Questions de gouvernance
Veuillez indiquer dans quelle mesure les affirmations suivantes correspond ou ne
correspond pas :
(LIRE LES ITEMS DE FAÇON ALÉATOIRE)
 Je sais quelles sont les prestations sociales publiques en France pour moi et ma
famille.
 Je peux choisir de quelle façon les prestations sociales publiques, par exemple les
services de garde d’enfants et les prestations de santé, sont fourni à ma famille et
moi-même
 Les prestations sociales publiques en France sont flexibles en fonction de
l’évolution des besoins liés aux diverses circonstances de la vie.
 Le système social public en France m’encourage à activement améliorer mon bienêtre.
1 : correspond tout à fait2 : correspond plutôt3 : ne correspond plutôt pas
4 : ne correspond pas du tout
9 : ne sait pas, pas de réponse (NE PAS LIRE À HAUTE VOIX)

5.

Le rôle de l’UE
Quel rôle l’Union Européenne devrait-elle jouer à l’égard des systèmes sociaux
publics nationaux? Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou
pas d’accord.
(LIRE LES ITEMS DE FAÇON ALÉATOIRE)
 L’Union Européenne devrait garantir des transferts financiers des États
membres riches vers les États membres pauvres.
 L’Union Européenne devrait instaurer des normes de protection sociale
minimales pour tous ses États membres.
 L’Union Européenne devrait renforcer et soutenir plus de mobilité des
étudiants et travailleurs entre les États membres qu’il existe aujourd’hui.
 L’Union Européenne devrait exercer une pression sur les États membres, y
compris la France, afin qu’ils mettent en œuvre des réformes de leur système
social public lorsqu’elles sont nécessaires.

1 : tout à fait d’accord
2 : plutôt d’accord
3 : plutôt pas d’accord
4 : pas du tout d’accord
9 : ne sait pas, pas de réponse (NE PAS LIRE À HAUTE VOIX)
Éléments sociodémographiques





Sexe
Âge
Revenu net (par tranches)
Certaines personnes parlent de politique en termes de « gauche » et de « droite ».
Sur une échelle gauche-droite de 1 à 7, avec 1 indiquant « l’extrême-gauche » et
7 « l’extrême-droite », où vous placeriez-vous ?
1 : extrême-gauche
2:
3:
4:
5:
6:
7 : extrême-droite
9 : ne sait pas, pas de réponse (NE PAS LIRE À HAUTE VOIX)

