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Vous et les services publics 

Du 14/01/2016 au 18/02/2016 

Durée indicative : xx minutes 

Légende 
 
condition Condition d’affichage de la question 

[pop-up] 
Ouverture d’une fenêtre avec message explicatif (ou image). La position du 
la pop-up est spécifiée par (i) dans le texte de la question 

[DK] 
Option de non-réponse 
Affichage du bouton « Je ne sais pas » 

[DK+1] 
Option de non-réponse 
Message de relance et affichage du bouton « Je ne sais pas » 

[RF] 
Option de non-réponse 
Affichage du bouton « Je refuse de répondre » 

[RF+1] 
Option de non-réponse 
Message de relance et affichage du bouton « Je refuse de répondre » 

[EMPTY] 
Option de non-réponse 
Possibilité de passer la question sans réponse 

[EMPTY+1] 
Option de non-réponse 
Message de relance et possibilité de passer la question sans réponse 

Cohérence Indique la condition nécessaire à l’ouverture du message 
[VARIABLE] Reprise de la réponse de la variable 

[consigne] 
Consignes spécifiques d’une question telles que les messages de relance 
spécifiques 

[calcul] Algorithme de calcul de la variable 
 
Message de relance : « Si vous le souhaitez, vous pouvez passer cette question. Cependant, 
nous vous serions très reconnaissants si vous y répondiez car votre réponse à cette question 
est vraiment importante pour cette étude. Merci. »  
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À TOUS 
INTRO 
Vous êtes régulièrement amenés à fréquenter les services publics, soit pour remplir vos 
obligations, soit pour faire valoir vos droits. L’objectif de ce questionnaire est de recueillir 
vos expériences et vos impressions concernant les agents et les institutions qui représentent 
l’État. 
 
À TOUS 
ANDROID_VERSION 
[Variable issue de la tablette du panéliste. Il s’agit de la version de son système 
d’exploitation] 
 
À TOUS 
ADMINISTRATIONS 
Nous allons d’abord vous poser des questions sur les services publics et les administrations en 
général. 
 
À TOUS 
Q1 - CONTINST 
Au cours de l’année précédente, avec la ou lesquelles de ces institutions avez-vous été en 
contact (direct, courrier, téléphone ou autre) ?  
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Mairie 
2. Caisses d’allocations familiales (CAF) 
3. Sécurité sociale (Caisse primaire d’assurance maladie ou Mutualité sociale 

agricole) 
4. Trésor public et impôt 
5. Préfecture 
6. Aucune de ces institutions 

Si réponses multiples avec CONTINST_6 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[NOEMPTY] 

 
Si (Q1 = {1,2,3,4,5}) 
Q2A - MOYINST 
[Q2A_X en fonction de Q1] 
Par quel moyen avez-vous été en contact avec ces administrations ?  
(Plusieurs réponses possibles) 
 
 Au 

guichet 
Par 
courrier 

Par 
courriel 

Par 
téléphone 

Par un rendez-vous 
individuel 

Q2A_1 Mairie      
Q2A_2 CAF      
Q2A_3 Sécurité sociale      
Q2A_4 Trésor public      
Q2A_5 Préfecture      

 [EMPTY] 
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Si (Q1 = {1,2,3,4,5}) 
Q2B - SATISFINST 
[Q2B_X en fonction de Q1] 
Au terme de ces derniers échanges, vous avez été : 
 

 Satisfait Ni satisfait, ni insatisfait Insatisfait Ne sait pas 

Q2B_1 Mairie     
Q2B_2 CAF     
Q2B_3 Sécurité 

sociale 
    

Q2B_4 Trésor public     
Q2B_5 Préfecture     

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q3 - TMPSINST 
Combien de temps vous faut-il pour vous rendre dans ces services (quel que soit le mode de 
transport) ? 
 

 Moins de 15 
minutes 

Entre 15 et 
30 minutes 

Plus de 30 
minutes 

Ne sait 
pas 

Q3_1 Mairie     
Q3_2 CAF     
Q3_3 Sécurité sociale (CPAM 

ou MSA) 
    

Q3_4 Trésor public     
Q3_5 Préfecture     
Q3_6 Police ou gendarmerie     

   [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q4 - ALAISE 
Pour vous, accomplir une démarche administrative, c’est : 
 

1. Très facile 
2. Facile 
3. Difficile 
4. Très difficile 
5. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
Q5 - STATUT 
Quel est le statut qui correspond à votre activité professionnelle (présente ou passée) : 
 

1. Fonctionnaire (État, hôpital ou collectivité locale) 
2. Salarié(e) dans le secteur public (sans le statut de fonctionnaire) 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ou d’un particulier 
4. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 
5. Indépendant(e) ou à votre compte 
6. Sans emploi 
7. Ne sait pas 

[NOEMPTY] 
 
Si (Q5 = {2,3,4,5,6}) 
Q6 - DEVFONCT (EPEF1978) 
Si on vous en donnait la possibilité, souhaiteriez-vous être fonctionnaire ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q7 - FAMILFONC 
Y-a-t-il un ou des fonctionnaire(s) dans votre entourage familial proche (parents, conjoint, 
frère/sœur, enfants) ? 
 

1. Oui 
2. Non 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q7 = 1) 
Q8 - MEMBFONC 
Parmi ces membres de votre entourage, qui est fonctionnaire ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Votre père 
2. Votre mère 
3. Votre conjoint(e) 
4. Un ou plusieurs de vos frères et sœurs 
5. Un ou plusieurs de vos enfants 
6. Un autre membre de votre famille (gendre, beau-frère, belle-sœur, …) 

[EMPTY] 
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À TOUS 
Q9 - DEMARC 
Qui fait habituellement vos démarches administratives ? 
 

1. Vous 
2. Votre conjoint(e) 
3. Un autre membre de la famille 
4. Une personne extérieure à la famille 
5. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q10 - AIDES 
Lorsque vous rencontrez un problème administratif (un formulaire compliqué, une décision 
que vous ne comprenez pas, etc.), vers qui vous tournez-vous en premier ? 
 

1. Vous vous débrouillez seul(e) 
2. Un ami ou membre de la famille qui s’y connait 
3. Un guichet de l’administration 
4. Un professionnel du droit (avocat, juriste…) 
5. Une association 
6. Un site Internet 
7. Vous ne faites rien 
8. Ne sait pas 

[NOEMPTY] 
 
À TOUS 
Q11_ALEA 
[Ordre aléatoire Q11_ALEA = 1 ou Q11_ALEA = 2] 
 
Si (Q11_ALEA = 1) 
Q11 - REPRETAT 
[Rotation aléatoire des modalités de réponse] 
Qu’est-ce qui pour vous représente le mieux l’État ? 
 

1. Le président de la République 
2. Le gouvernement 
3. La Constitution 
4. La feuille d’impôt 
5. L’administration 
6. Le drapeau 
7. L’armée 
8. La police et gendarmerie 

[EMPTY] 
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Si (Q11_ALEA = 2) 
Q11_IMAGES - REPRETAT_IMAGES 
[Rotation aléatoire des modalités de réponse] 
Qu’est-ce qui pour vous représente le mieux l’État ? 
 

1. Le président de la République (photo à insérer) 
2. Le gouvernement (photo à insérer) 
3. La Constitution (photo à insérer) 
4. La feuille d’impôt (photo à insérer) 
5. L’administration (photo à insérer) 
6. Le drapeau (photo à insérer) 
7. L’armée (photo à insérer) 
8. La police et gendarmerie (photo à insérer) 

[EMPTY] 
 
À TOUS 
Q12 - CONFINST (TEO, IS, EPEP2012, WVS2000) 
[Rotation aléatoire des modalités de réponse] 
Avez-vous confiance dans les services publics suivants ? 
 
 Très 

confiance 
Plutôt 
confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Pas confiance 
du tout 

Ne sait 
pas 

Q12_1 La police      
Q12_2 La gendarmerie      
Q12_3 La justice      
Q12_4 Les services fiscaux      
Q12_5 L’école publique      
Q12_6 La Sécurité sociale      
Q12_7 La CAF      

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q13 - SUPSECSOC (EPEF1988)  
Si on supprimait la Sécurité sociale, ce serait : 
 

1. Très grave 
2. Assez grave 
3. Peu grave 
4. Pas grave du tout 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
Q14 - REDUCFONC  
Depuis plusieurs années, l’État réduit le nombre de fonctionnaires. Cette réduction a-t-elle un 
impact sur votre situation en tant qu’usager des services publics ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
Si (Q14 = 1) 
Q15 - REDUCPRECIS 
Préciser pour quelle institution vous avez ressenti cette réduction : 
 

1. Police ou gendarmerie 
2. Justice 
3. École publique 
4. Trésor public et impôt 
5. Autre (précisez) 

 [EMPTY] 
 
Si (Q15 = 5) 
Q15_AUTRE - REDUCPRECIS_AUTRE 
Pour quelle autre institution avez-vous ressenti cette réduction du nombre de fonctionnaire ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 
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À TOUS 
IMPOT 
Nous allons maintenant aborder des questions qui concernent vos expériences et vos opinions  
à propos des impôts. 
 
 
À TOUS 
Q16 - SITUIMPOT  
Quelle est votre situation par rapport à l’impôt sur le revenu de l’année passée ? 
 

1. Vous n’avez pas rempli ou pas renvoyé de déclaration 
2. Vous avez rempli votre déclaration mais vous n’étiez pas imposable 
3. Vous avez rempli votre déclaration et vous étiez imposable 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q16 = {2,3}) 
Q17 - MOYDECLA 
Comment avez-vous rempli votre déclaration de revenus ? 
 

1. Seul(e) ou avec votre conjoint(e) 
2. Avec un membre de votre famille 
3. Avec l’aide d’un ami ou d’un voisin 
4. Avec l’aide d’un agent des impôts 
5. Avec l’aide d’un comptable, conseiller fiscal ou une autre personne rétribuée  

 [EMPTY] 
 
Si (Q16 = {2,3}) 
Q18 - MODIFDECLA 
Quand vous avez reçu votre déclaration préremplie… 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous l’avez signée (ou validée en ligne) sans la modifier 
2. Vous avez vérifié les montants mentionnés 
3. Vous avez ajouté des revenus absents de la déclaration préremplie 
4. Vous avez ajouté des éléments susceptibles de faire baisser votre montant 

d’impôt 
[EMPTY] 
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À TOUS 
Q18_BIS - EVITIMP 
Le droit de contrôle du fisc ne peut s’exercer que sur trois ans. Il y a plus de trois ans, c’est-à-
dire concernant une période pour laquelle les infractions sont prescrites, vous est-il déjà arrivé 
de … ?  
(Nous garantissons la confidentialité absolue) 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Ne pas déclarer certains de vos revenus 
2. Ne pas déclarer certains services à domicile (baby-sitter, femme de ménage, 

aide aux devoirs, …) 
3. Payer en liquide de façon à éviter la TVA 
4. Sous-estimer votre patrimoine pour baisser l’ISF 
5. Ne pas remplir vos obligations fiscales par d’autres moyens 
6. Vous avez toujours rempli toutes vos obligations 

Si réponses multiples avec EVITIMP_6 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
À TOUS 
Q19 - ARGUEVIT 
Si un jour, vous étiez tenté(e) de ne pas déclarer certains de vos revenus au fisc, quel 
argument pourrait vous en dissuader ? 
 

1. L’argent des impôts sert à financer des biens indispensables à la société 
2. Tous les autres contribuables payent donc il n’y a pas de raison que vous ne le 

fassiez pas 
3. Il y a trop de risques d’être sanctionné 
4. Ne sait pas 

[EMPTY] 
 
À TOUS 
Q20 - DESAFISC 
Par le passé, vous est-il déjà arrivé d’être en désaccord avec une décision de l’administration 
fiscale ? 
 

1. Oui 
2. Non 

 [EMPTY] 
 
Si (Q20 = 1) 
Q21 - CONTEFISC  
Concernant la décision qui vous a semblé la plus injuste, quelle a été votre réaction ? 
 

1. Vous avez contesté la décision et obtenu satisfaction 
2. Vous avez contesté la décision mais elle a été maintenue 
3. Vous avez accepté la décision sans la contester 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
Q22 - AVISIMP (DYNEGAL) 
[Rotation aléatoire des modalités de réponse] 
Pour ces différents impôts, quelle est votre appréciation ? 
 
 Tout à fait 

justifié 
Plutôt 
justifié 

Plutôt 
injustifié 

Tout à fait 
injustifié 

Ne sait 
pas 

Q22_1 Impôt sur le revenu      
Q22_2 Impôt sur la fortune      
Q22_3 Impôt sur les sociétés      
Q22_4 Taxe d’habitation      
Q22_5 Taxe foncière      
Q22_6 La TVA      
Q22_7 La CSG      
Q22_8 La redevance audio-visuelle      
Q22_9 Les droits de succession      

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q23 - CONNIMP 
On distingue habituellement les impôts proportionnels (dont le taux est identique pour tous) et 
les impôts progressifs (dont le taux augmente en fonction des ressources). Pouvez-vous dire 
spontanément si ces impôts sont proportionnels ou progressifs ? 
 
 Proportionnel 

(le taux est 
fixe) 

Progressif  
(le taux augmente 
avec la richesse) 

Ne 
sait 
pas 

Q23_1 Impôt sur le revenu    
Q23_2 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)    
Q23_3 Impôt sur la fortune (ISF)    
Q23_4 Contribution sociale généralisée (CSG)    
   [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q24 - EVALIMPOT 
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les agents de l’administration fiscale assurent un 
fonctionnement satisfaisant du service public des impôts ?  
1 signifie que le fonctionnement n’est pas du tout satisfaisant, 10 qu’il est tout à fait 
satisfaisant  et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout satisfaisant Tout à fait satisfaisant

[DK]  
 



PREFACE 

 
-12- 

À TOUS 
Q25 - IMPOTDISCR 
Vous diriez des agents des impôts qu’ils traitent… 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Tout le monde de la même façon 
2. Les gens différemment selon le sexe 
3. Les gens différemment selon leur classe sociale 
4. Les gens différemment selon leur origine / apparence 
5. Les gens différemment selon leur lieu de résidence 

Si réponses multiples avec IMPOTDISCR_1 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [DK]  
 
À TOUS 
Q26 - REACIMP 
Face à un impôt qui vous semble trop élevé ou qui aurait trop augmenté, votre réaction serait 
plutôt : 
 

1. De solliciter le conseil d’un professionnel que vous rémunérez pour trouver un 
moyen légal de payer moins 

2. De vous rendre au guichet pour négocier un arrangement avec un agent 
3. De vous débrouiller pour diminuer ce que vous devez, même si c’est illégal 
4. De vous résigner à payer sans réagir autrement 
5. Ne sait pas 

 [NOEMPTY] 
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À TOUS 
Q27A - SCAND1 
Parmi ces situations, laquelle vous semble la plus scandaleuse ?  
En premier ? 
 

1. Le commerçant qui omet de déclarer 20% de ses recettes 
2. Le couple de fonctionnaires qui ne déclare pas sa femme de ménage 
3. Le chef d’entreprise qui sous-estime son patrimoine pour payer moins d’impôt 
4. L’ouvrier qui travaille au noir en plus de son activité déclarée 
5. L’employé qui agrandit sa maison en ne déclarant pas les travaux 
6. L’avocat d’affaires qui ne déclare pas une partie de sa clientèle 
7. Ne sait pas 

[EMPTY] 
 
Si Q27A = ({1,2,3,4,5,6}) 
Q27B - SCAND2 
[Moins la modalité choisie en Q27A] 
Parmi ces situations, laquelle vous semble la plus scandaleuse ?  
En second ? 
 

1. Le commerçant qui omet de déclarer 20% de ses recettes 
2. Le couple de fonctionnaires qui ne déclare pas sa femme de ménage 
3. Le chef d’entreprise qui sous-estime son patrimoine pour payer moins d’impôt 
4. L’ouvrier qui travaille au noir en plus de son activité déclarée 
5. L’employé qui agrandit sa maison en ne déclarant pas les travaux 
6. L’avocat d’affaires qui ne déclare pas une partie de sa clientèle 
7. Ne sait pas 

[EMPTY] 
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À TOUS 
Q28A – DEPETAT1 
D’après vous quelle est la dépense prioritaire que l’État devrait augmenter en premier ? 
 

1. Sécurité 
2. Défense 
3. Éducation et recherche 
4. Remboursement de la dette 
5. Solidarité 
6. Écologie et développement durable 
7. Justice 
8. Autre (précisez) 
9. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
Si (Q28A = 8) 
Q28A_AUTRE - DEPETAT1_AUTRE 
Quelle autre dépense prioritaire l’État devrait augmenter en premier ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si Q28A = ({1,2,3,4,5,6,7,8}) 
Q28B - DEPETAT2 
[Moins la modalité choisie en Q28A] 
D’après vous quelle est la dépense prioritaire que l’État devrait augmenter en second ? 
 

1. Sécurité 
2. Défense 
3. Éducation et recherche 
4. Remboursement de la dette 
5. Solidarité 
6. Écologie et développement durable 
7. Justice 
8. Autre (précisez) 
9. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
Si (Q28B = 8) 
Q28B_AUTRE - DEPETAT2_AUTRE 
Quelle autre dépense prioritaire l’État devrait augmenter en second ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 
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À TOUS 
Q29 - DEPSUP 
Pour payer ces dépenses supplémentaires, il faudrait : 
 

1. Augmenter les impôts de tous les ménages 
2. Augmenter les impôts des 10 % des ménages les plus riches 
3. Augmenter les impôts de toutes les entreprises 
4. Augmenter les impôts des très grandes entreprises 
5. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
ECOLE 
Nous allons maintenant aborder des questions qui concernent vos expériences et vos opinions 
à propos de l’école. 
 
À TOUS 
Q30 - SCOLPRIV 
Entre l’âge de 6 et 16 ans, avez-vous été scolarisé(e) dans un établissement privé ? 
 

1. Non, jamais 
2. Oui, une année scolaire ou moins 
3. Oui, entre deux et six années scolaires 
4. Oui, plus de six années scolaires 

 [NOEMPTY] 
 
À TOUS 
Q31 - SITUENF 
Parmi ces situations, laquelle correspond à la vôtre ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous n’avez pas d’enfant 
2. Vous avez au moins un enfant de moins de 16 ans actuellement scolarisé 
3. Vous avez au moins un enfant de plus de 16 ans actuellement scolarisé 
4. Vos enfants ont fini leur scolarité 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q31 = {2,3,4}) 
Q32 - DEROG (TEO) 
Vous est-il arrivé de demander une dérogation à la carte scolaire pour inscrire l’un de vos 
enfants dans un autre établissement que celui de votre secteur ? 
 

1. Oui, et je l’ai obtenu 
2. Oui, mais elle m’a été refusée 
3. Non, je n’ai jamais demandé 

 [EMPTY] 
 
Si (Q31 = {2,3,4}) 
Q33 - OPPODEC 
Au cours de la scolarité de vos enfants, vous est-il arrivé d’être en désaccord avec une 
décision prise par les enseignants (redoublement, filière non souhaitée…) ? 
 

1. Oui 
2. Non 

 [EMPTY] 
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Si (Q33 = 1) 
Q34 - OPPOREAC 
Concernant la décision qui vous a semblé la plus injuste, quelle a été votre réaction ? 
 

1. Vous avez contesté la décision et obtenu satisfaction 
2. Vous avez contesté la décision mais elle a été maintenue 
3. Vous avez accepté la décision sans la contester 

 [EMPTY] 
 
Si (Q31 = 2) 
Q35A - FEQREU1 
À quelle fréquence vous rendez-vous aux réunions parents/enseignants ? 
 

1. Plusieurs fois par an 
2. Une fois par an 
3. Pas tous les ans 
4. Jamais ou presque jamais 

 [EMPTY] 
 
Si (Q31 = {3,4)) 
Q35B - FEQREU2 
À quelle fréquence vous rendiez-vous aux réunions parents/enseignants ? 
 

1. Plusieurs fois par an 
2. Une fois par an 
3. Pas tous les ans 
4. Jamais ou presque jamais 

 [EMPTY] 
 
Si (Q31 = 2) 
Q36A - VOTPE1 (EPCV2003) 
Votez-vous aux élections des représentants de parents d’élèves ? 
 

1. Oui, tous les ans 
2. Oui, mais pas tous les ans 
3. Jamais, ou presque jamais 

 [EMPTY] 
 
Si (Q31 = {3,4)) 
Q36B - VOTPE2 (EPCV2003) 
Votiez-vous aux élections des représentants de parents d’élèves ? 
 

1. Oui, tous les ans 
2. Oui, mais pas tous les ans 
3. Jamais, ou presque jamais 

 [EMPTY] 
 



PREFACE 

 
-18- 

Si (Q31 = {2,3,4)) 
Q37 - ASSOPE (EPCV2003, TEO) 
Avez-vous déjà été membre d’une association de parents d’élèves ? 
 

1. Oui, actuellement 
2. Oui, par le passé 
3. Non 

 [EMPTY] 
 
Si (Q31 = {2,3,4)) 
Q38 - ENFPRIV 
Au cours de leur scolarité, vos enfants ont-ils déjà été inscrits dans un établissement privé ? 
 

1. Oui, certains 
2. Oui, tous 
3. Non 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q31 = {2,3,4)) 
Q39 - SATISFEC 
Diriez-vous que l’enseignement reçu par vos enfants à l’école est globalement : 
 

1. Très satisfaisant 
2. Assez satisfaisant 
3. Peu satisfaisant 
4. Pas du tout satisfaisant 

 [EMPTY] 
 
Si (Q31 = {2,3)) 
Q40 - DROITBOURSE 
En l’état actuel de vos revenus, pouvez-vous prétendre à des bourses scolaires ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q41 - OBJECO (EPEF1978, EPEF1988, EPEF1995, PEF2002, EPEP2012) 
En pensant à l'école, pouvez-vous me dire avec laquelle de ces deux opinions vous êtes le plus 
d'accord ? 
 

1. L’école devrait donner avant tout le sens de la discipline et de l’effort 
2. L’école devrait former avant tout des gens à l’esprit éveillé et critique 

 [DK]  
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À TOUS 
Q42 - EVALECO 
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les enseignants assurent un fonctionnement 
satisfaisant de l’école publique ?  
1 signifie que le fonctionnement n’est pas du tout satisfaisant, 10 qu’il est tout à fait 
satisfaisant  et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout satisfaisant Tout à fait satisfaisant

[DK]  
 
À TOUS 
Q43 - ECOLDISCR 
Vous diriez des enseignants qu’ils traitent… 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Tout le monde de la même façon 
2. Les gens différemment selon le sexe 
3. Les gens différemment selon leur classe sociale 
4. Les gens différemment selon leur origine / apparence 
5. Les gens différemment selon leur lieu de résidence 

Si réponses multiples avec ECOLDISCR_1 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [DK]  
 
À TOUS 
Q44 - PRIVSYMB (EPEF1988, EPEF1995, EPEF1997, PEF2002) 
Pouvez-vous dire si le mot « école privée » évoque pour vous quelque chose de : 
 

1. Très positif 
2. Assez positif 
3. Assez négatif 
4. Très négatif 
5. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
POLICE 
Nous allons maintenant aborder des questions qui concernent vos expériences et vos opinions 
à propos de la police et la gendarmerie. 
 
À TOUS 
Q45 - POLGEN 
Quelle est la structure la plus proche de votre domicile ? 
 

1. Un commissariat de police 
2. Une brigade de gendarmerie 
3. Ne sait pas 

 [NOEMPTY] 
 
À TOUS 
Q46 - CONTPOL 
Au cours des cinq dernières années, combien de fois avez-vous été en contact avec les forces 
de l’ordre ? 
 

1. Aucune 
2. Une fois 
3. Deux fois ou plus 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q46 = {2,3}) 
Q47 - DERCONT 
Lors de votre dernier contact avec les forces de l’ordre, il s’agissait de : 
 

1. La Police nationale 
2. La Police municipale 
3. La Gendarmerie nationale 
4. Une force de l’ordre, mais vous ne savez pas laquelle 
5. Aucune de ces institutions 

 [EMPTY] 
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Si (Q46 = {2,3}) 
Q48 - CONTMOTIF 
Quelle a été la raison de votre dernier contact avec les forces de l’ordre ?  
 

1. À votre demande (dépôt de plainte ; demande d’intervention) 
2. Suite à une convocation 
3. Lors d’un contrôle ou d’une intervention 
4. Autre (précisez) 

 [EMPTY] 
 
Si (Q48 = 4) 
Q48_AUTRE - CONTMOTIF_AUTRE 
Quelle a été la raison de votre dernier contact avec les forces de l’ordre ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q46 = {2,3}) 
Q49 - POLACC 
Au cours de ce dernier contact, l’attitude des forces de l’ordre était :  
 

1. Courtoise 
2. Neutre 
3. Hostile 
4. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
Si (Q46 = 3) 
Q50 - POLIPASS 
Au cours des cinq dernières années, avez-vous eu affaire plusieurs fois aux mêmes policiers 
ou gendarmes ?  
 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q51 - POLREP 
Si un policier ou un gendarme vient vous demander des renseignements sur un événement qui 
s’est produit près de chez vous … 
 

1. Vous répondez avec bienveillance 
2. Vous vous limitez à répondre aux questions posées 
3. Vous êtes réticent(e) à coopérer 
4. Vous évitez de répondre 
5. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
Q52 - POLLIENS 
Y a t-il un ou des policiers ou gendarmes dans votre entourage ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Oui, dans votre famille 
2. Oui, dans votre voisinage proche 
3. Oui, dans le cadre de votre travail ou activité professionnelle 
4. Oui, dans le cadre de vos activités associatives, militantes ou politiques 
5. Non 

Si réponses multiples avec POLLIENS_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [NOEMPTY] 
 
À TOUS 
Q53 - POLPART 
Seriez-vous prêt(e) à participer, dans votre quartier ou votre commune, à un dispositif dans 
lequel les voisins seraient impliqués pour coopérer avec les forces de l’ordre ?  
 

1. Oui 
2. Non 
3. Ça dépend du sujet 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q54 - INSEC 
Vous sentez-vous en insécurité dans votre quartier de résidence ? 
 

1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais 
5. Ne sait pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q55 - EVALPOL 
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les policiers et gendarmes assurent l’ordre public de 
façon satisfaisante ? 
1 signifie que le fonctionnement n’est pas du tout satisfaisant, 10 qu’il est tout à fait 
satisfaisant  et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout satisfaisant Tout à fait satisfaisant

[DK]  
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À TOUS 
Q56 - POLDISCR 
Vous diriez des policiers et gendarmes qu’ils traitent… 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Tout le monde de la même façon 
2. Les gens différemment selon le sexe 
3. Les gens différemment selon leur classe sociale 
4. Les gens différemment selon leur origine / apparence 
5. Les gens différemment selon leur lieu de résidence 

Si réponses multiples avec POLDISCR_1 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [DK]  
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À TOUS 
JUSTICE 
Nous allons maintenant aborder des questions qui concernent vos expériences et opinions  à 
propos de la justice. 
 
À TOUS 
Q57A - JUSTICONT 
Au cours de votre vie, avez-vous été en contact avec l’institution judiciaire ? 
 

1. Non, jamais 
2. Oui, pour une affaire 
3. Oui, pour plusieurs affaires 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q57A = {2,3}) 
Q57B - JUSTIAFF 
De quel(s) type(s) d’affaire(s) s’agissait-il ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Affaire familiale (divorce, garde des enfants, tutelle, …) 
2. Travail (conflit avec un employeur ou un salarié, …) 
3. Administrative (conflit avec l’administration, …) 
4. Commerciale et immobilière 
5. Pénal (délits routiers, vols, violences, …) 
6. Autres 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q58 - SITCONFL 
Avez-vous déjà connu l’une de ces situations ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Conflit de voisinage 
2. Conflit au travail (avec un collègue, un employeur ou un salarié) 
3. Conflit relatif au logement (en tant que locataire ou propriétaire) 
4. Conflit avec une administration 
5. Litige avec une entreprise vous ayant vendu un bien ou un service (opérateur 

téléphonique, banque, etc.) 
6. Victime de violence 
7. Vol, escroquerie 
8. Aucune de ces situations 

Si réponses multiples avec SITCONFL_8 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [NOEMPTY] 
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Si (Q58 = 1) 
Q59A - VOISREACT 
Concernant le conflit de voisinage qui vous a le plus touché, quelle a été votre réaction ?
  
 

1. Vous avez trouvé un arrangement 
2. Vous avez sollicité la police 
3. Vous avez saisi le juge de proximité 
4. Vous avez réagi autrement (précisez) 
5. Vous n’avez rien fait 

 [EMPTY] 
 
Si (Q59A = 4) 
Q59A_AUTRE - VOISREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant le conflit de voisinage qui vous a le plus touché ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q58 = 1) 
Q59B - VOISRESULT 
Concernant ce conflit, vous estimez que :  
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n’avez pas obtenu satisfaction 
3. Ce conflit n’est pas réglé 

 [EMPTY] 
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Si (Q58 = 2) 
Q60A - TRAVREACT 
Concernant le conflit du travail qui vous a le plus touché, quelle a été votre réaction ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez trouvé un arrangement 
2. Vous avez contacté un syndicat 
3. Vous avez saisi les prudhommes 
4. Vous avez réagi autrement (précisez) 
5. Vous n’avez rien fait 

Si réponses multiples avec TRAVREACT_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [EMPTY] 
 
Si (Q60A = 4) 
Q60A_AUTRE - TRAVREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant le conflit du travail qui vous a le plus touché ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q58 = 2) 
Q60B - TRAVRESULT 
Concernant ce conflit, vous estimez que :  
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n’avez pas obtenu satisfaction 
3. Ce conflit n’est pas réglé 

 [EMPTY] 
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Si (Q58 = 3) 
Q61A - LOGREACT 
Concernant le conflit du logement qui vous a le plus touché, quelle a été votre réaction ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez trouvé un arrangement 
2. Vous avez contacté une association 
3. Vous avez saisi la commission de conciliation 
4. Vous avez contacté un avocat 
5. Vous avez saisi le tribunal 
6. Vous avez réagi autrement (précisez) 
7. Vous n’avez rien fait 

Si réponses multiples avec LOGREACT_7 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [EMPTY] 
 
Si (Q61A = 6) 
Q61A_AUTRE - LOGREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant le conflit du logement qui vous a le plus touché ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q58 = 3) 
Q61B - LOGRESULT 
Concernant ce conflit, vous estimez que :  
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n’avez pas obtenu satisfaction 
3. Ce conflit n’est pas réglé 

 [EMPTY] 
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Si (Q58 = 4) 
Q62A - ADMINREACT 
Concernant le conflit avec l’administration qui vous a le plus touché, quelle a été votre 
réaction ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez trouvé un arrangement 
2. Vous avez contacté une association 
3. Vous avez contacté un avocat 
4. Vous avez saisi le tribunal administratif 
5. Vous avez saisi le médiateur de la République 
6. Vous avez réagi autrement (précisez) 
7. Vous n’avez rien fait 

Si réponses multiples avec ADMINREACT_7 : «Veuillez modifier vos 
réponses, elles semblent contradictoires.» 

 [EMPTY] 
 
Si (Q62A = 6) 
Q62A_AUTRE - ADMINREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant le conflit avec l’administration qui vous a le plus 
touché ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q58 = 4) 
Q62B - ADMINRESULT 
Concernant ce conflit, vous estimez que :  
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n’avez pas obtenu satisfaction 
3. Ce conflit n’est pas réglé 

 [EMPTY] 
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Si (Q58 = 5) 
Q63A - COMMREACT 
Concernant le litige avec une entreprise qui vous a le plus marqué, quelle a été votre 
réaction ? 
 

1. Vous avez trouvé un arrangement 
2. Vous avez contacté une association 
3. Vous avez contacté un avocat 
4. Vous avez saisi le tribunal 
5. Vous avez réagi autrement (précisez) 
6. Vous n’avez rien fait 

 [EMPTY] 
 
Si (Q63A = 5) 
Q63A_AUTRE - COMMREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant le litige avec une entreprise qui vous a le plus marqué ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q58 = 5) 
Q63B - COMMRESULT 
Concernant ce conflit, vous estimez que :  
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n’avez pas obtenu satisfaction 
3. Ce conflit n’est pas réglé 

 [EMPTY] 
 
Si (Q58 = 6) 
Q64A - VIOLREACT 
Concernant le fait de violence qui vous a le plus marqué, quelle a été votre réaction ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez contacté une association 
2. Vous avez contacté un avocat 
3. Vous avez porté plainte auprès de la police 
4. Vous avez réagi autrement (précisez) 
5. Vous n’avez rien fait 

Si réponses multiples avec VIOLREACT_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [EMPTY] 
 
Si (Q64A = 4) 
Q64A_AUTRE - VIOLREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant le fait de violence qui vous a le plus marqué ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 
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Si (Q58 = 7) 
Q65A - ESCROREACT 
Concernant le vol ou l’escroquerie qui vous a le plus marqué, quelle a été votre réaction ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez contacté un avocat 
2. Vous avez porté plainte 
3. Vous n’avez pas donné suite 

 [EMPTY] 
 
Si (Q58 = 7) 
Q65B - ESCRORESULT 
Concernant cette affaire, vous estimez que :  
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n’avez pas obtenu satisfaction 
3. Ce conflit n’est pas réglé 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q66 - EVALJUST 
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les magistrats assurent un  fonctionnement 
satisfaisant de la justice ? 
1 signifie que le fonctionnement n’est pas du tout satisfaisant, 10 qu’il est tout à fait 
satisfaisant  et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout satisfaisant Tout à fait satisfaisant

[DK]  
 
À TOUS 
Q67 - JUSTIDISCR 
Vous diriez magistrats qu’ils traitent… 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Tout le monde de la même façon 
2. Les gens différemment selon le sexe 
3. Les gens différemment selon leur classe sociale 
4. Les gens différemment selon leur origine / apparence 
5. Les gens différemment selon leur lieu de résidence 

Si réponses multiples avec JUSTIDISCR_1 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [DK]  
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À TOUS 
Q68 - AVISJUST 
Pouvez-vous nous donner votre avis sur chacune de ces affirmations ? 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne sait 
pas 

Q68_1 Il est facile pour un citoyen 
d’introduire une action en justice 

     

Q68_2 L’institution judiciaire a assez 
de moyens pour fonctionner 

     

Q68_3 La justice est trop lente      
Q68_4 La justice est trop complexe      
Q68_5 Le langage juridique est peu 

compréhensible 
     

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q69 - AVISINTERV (OFJ2013) 
Avec laquelle de ces deux propositions êtes vous le plus d’accord ?  
 

1. C’est le rôle du juge de trancher en cas de désaccord entre deux personnes, quel 
que soit le conflit 

2. Dans certains conflits, le juge n’est pas la personne la mieux à même pour 
trouver une solution 

 [DK]  
 
À TOUS 
Q70 - AVISJUGE 
Pouvez-vous nous donner votre avis sur chacune de ces affirmations ? 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne sait 
pas 

Q70_1 Les juges rendent la justice en 
toute indépendance 

     

Q70_2 Les juges traitent les citoyens de 
façon égale 

     

 [EMPTY] 
 
 


