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Depuis 2005, un module secondaire chaque année

Modules fixés par Eurostat à la demande de la Commission 
européenne

2005 : mobilité sociale
2006 : participation sociale
2007 : conditions de logement
2008 : endettement, accès aux services bancaires
2009 : privations matérielles
2010 : partage des ressources au sein des ménages
2011 : transmission intergénérationnelle de la pauvreté
2012 : conditions de logement
2013 : bien-être
2014 : privations matérielles
2015 : participation sociale
2016 : accès aux services
2017 : santé
2018 : bien-être
2019 : transmission intergénérationnelle de la pauvreté



  

 Objectifs du module sur la transmission des inégalités

Mieux connaître le lien entre les conditions de vie pendant 
l’adolescence et le niveau de vie à l’âge adulte 

Recueillir des données sur le niveau de vie et les conditions 
de vie pendant l’adolescence (lorsque la personne avait 14 
ans) : structure familiale, caractéristiques 
socioprofessionnelles, nationalité(s) et diplômes des 
parents... 

Tester et finaliser le module « transmission des inégalités » 
qui sera posé tous les six ans dans le nouveau dispositif EU-
SILC à partir de 2020. 



  

Le contexte juridique 

Pour l'enquête principale

Règlement de codécision du Parlement européen et du Conseil 
européen en date du 16 juin 2003 publié au Journal Officiel des 
Communautés européennes (JOCE) le 3 juillet 2003. 

Obligation de produire ces statistiques dans tous les pays de l’Union 
européenne.

Pour le module secondaire 2019

Règlement 2018/174 du 2 février 2018 concernant la liste des 
variables cibles secondaires relatives au module secondaire sur la 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté  pour 2019. 



  

Un exemple d’étude réalisée sur le MS 2011 sur le 
même sujet

Pénicaud E., Renaud T., Rioux L. « La situation financière se transmet 
partiellement de génération en génération » Insee première N°1636, fev 
2017



  

Perspectives 

En 2020 : Refonte du dispositif SRCV

Refonte axée sur 4 chantiers :
– Révision du questionnaire
– Réécriture de l’aval informatique
– Révision de l’aval statistique
– Documentation

Deux tests terrain programmés :
– Un test transversal en octobre 2018
– Un test longitudinal en juin 2019
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