
--------

l
Il

I.NSEE
DIRECTION GÉNÉRALE
INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE

ET DES ÉTLOES
ÉCONOMIQUES

Direction des Statistiques Démographiques et Sociales
Département des Prix à la consommation, des Ressources et
des Conditions de vie des ménages
Division "Conditions de vie des ménages"

ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE
AUPRES DES MENAGES

MICRO PLATE-FORME DE SEPTEMBRE 1997

Certains problèmes sont apparus ces dernières années :
- la qualité de la viande, avec la crise de la vache folle
-la qualité de l'eau du robinet
- la pollution atmosphérique
-Ia présence d'amiante dans certains locaux.

Accepteriez-vous de répondre à quelques questions simples concernant votre
attitude face à ces risques?

OUI : c==JIJ
NON ~~FinPF

QSl - Etes-vous préoccupé par les risques que je viens d'énumérer, pour vous-
même ou pour votre famille?

Très préoccupé .
Assez préoccupé .
Peu préoccupé .
Pas du tout préoccupé ..
Ne sait pas .

QS2 - Avez-vous des doutes sur la qualité de l'eau dans votre commune?

Non, j'en bois régulièrement .
Non, mais je préfère en général d'autres boissons .
Oui, et je préfère en général boire de l'eau minérale .
Oui, et je ne bois jamais d'eau du robinet .
Ne sait pas : : .
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QS3 - Au moment où l'affaire de la vache folle a éclaté, avez-vous modifié votre
consommation de viande de boeuC?

Oui, j'ai totalement arrêté de manger du boeuf (au moins pendant quelques
temps)

.Oui, j'ai modifié ou diminué ma consommation de viande de boeuf .
Non, je ne mangeais déjà pas de viande de boeuf avant ~ .
Non, j'ai continué à manger de la viande de boeuf comme avant.. .
Ne sait pas : .

QS4 - Actuellement, avez-vous recommencé à manger de la viande de boeuf comme
avant la crise de la vache Colle?
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~QS6
~QS6

Oui, tout à fait comme avant , m~QS6
Oui, j'en mange un peu plus, mais pas autant qu'avant............................................ 2
Non, je n'en mange toujours pas 3
Ne sait pas :...................................................................................... ?

QSS - Seriez-vous prêt à recommencer à manger normalement de la viande de boeuf
dont la qualité serait strictement contrôlée?

Oui, même si le prix augmentait : m
O· ., diti 1· f 2
N~~ :~~~.~..~~: ..~~~.~.~..:.~.~..~.~~~.~.:.~~::~.~.t.~.:.~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::3
Ne sait pas............................................................................................................... ?

QS6 - Avez-vous une idée du nombre d'Européens décédés des conséquences de la
consommation de viande de boeuf contaminée?

Moins de 20 .
de 20 à 100 .
de 100 à 500 .
de 500 à 1000 .
plus de 1000 .
Ne sait pas .
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QS7 - Pensez-vous que les services compétents en France assurent une sécurité
suffisante vis-à-vis des problèmes que nous venons d'évoquer?

~QSlO

Non §§
Oui........................................................................................................................... 2 ~QS9
Ne sait pas............................................................................................................... ? ~QSI0

QS8 - Votre opinion s'est-elle modifiée depuis l'annonce en juin 1997 d'exportations
de viande de boeuf anglaise vers d'autres pays européens, malgré l'embargo?
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Non, je n'avais déjà pas confiance et ces événements m'ont plutôt conforté dans
mon opinion .

Oui, j'ai perdu la confiance que j'avais dans l'action des services compétents
suite à ces événements .

Ne sait pas .

QS9 • Votre opinion s'est-elle modifiée depuis l'annonce en juin 1997 d'exportations
de viande de boeuf anglaise vers d'autres pays européens, malgré l'embargo?

contrôles~~~~.~:~~~.i.~.~~~~.~.~.~.~~~.~.~.~~.~~.~.~~~.~.~~~~~~..~ ..~~~.~~:~.~~~..~'~~~~~.~~~~~.~~~........ ~
Oui car ces événements m'ont montré l'efficacité des contrôles.............................. 2
Ne sait pas............................................................................................................... ?

QSIO • Face à ces risques pour la santé, vous sentez-vous plus ou moins en sécurité
qu'il y a quelques années?

Plus en sécurité m
Pas ou peu de changement 2
Moins en sécurité 3
Ne sait pas :...................................................................................................... ?

~QSI0

~QSlO


