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Vous et les services publics 

Du 19/01/2017 au 02/03/2017 

Durée indicative : 25 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 amené(e) 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 
Sur les 12 derniers mois, avec la ou lesquelles de ces institutions avez-vous été en contact (au 
guichet, par courrier, par Internet, par téléphone ou autre) ?  
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Mairie 
2. Caisse d’allocations familiales (CAF) 
3. Sécurité sociale (CPAM, RSI ou MSA) – en dehors des envois de feuilles de 

soins 
4. Services fiscaux (Impôts, Trésor public) 
5. Police nationale ou gendarmerie 
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(s) moyen(s) avez-vous été en contact avec ces administrations ?  
(Plusieurs réponses possibles) 
 
 Au 

guichet
Par 
courrier 

Par Internet 
(courriel, etc.) 

Par 
téléphone 

Par un rendez-
vous individuel 

Q2A_1 Mairie      
Q2A_2 CAF      
Q2A_3 Sécurité sociale      
Q2A_4 Services fiscaux      
Q2A_5 Police nationale 

ou gendarmerie 
     

 [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, avez-vous été satisfait(e) ou insatisfait(e) de la façon dont 
vous avez été traité(e) ? 
 
 Satisfait(e) Ni satisfait(e), ni 

insatisfait(e) 
Insatisfait(e) Vous ne 

savez pas
Q2B_1 Mairie     
Q2B_2 CAF     
Q2B_3 Sécurité sociale     
Q2B_4 Services fiscaux     
Q2B_5 Police nationale 

ou gendarmerie 
    

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q3B- QUALIFSP 
Au guichet des services publics proches de votre lieu d’habitation, vous diriez que 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. L’attente est longue 
2. Les heures d’ouverture sont limitées 
3. On est reçu rapidement 
4. Les agents sont compétents 
5. Vous ne savez pas 

Si réponses multiples avec QUALIFSP_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q4- ALAISE 
Pour vous, faire une demande de carte d’identité c’est une démarche administrative :  
 

1. Très facile 
2. Facile 
3. Difficile 
4. Très difficile 
5. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
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À TOUS  
Q5- DEMARC 
Qui fait habituellement vos démarches administratives ? 
 

1. Vous 
2. Votre conjoint(e) 
3. Un autre membre de la famille 
4. Une autre personne (précisez) 
5. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
 
Si (Q5 = 4) 
Q5_AUTRE - DEMARC_AUTRE 
Quelle est cette personne ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 
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À TOUS 
Q6A- 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. Un ami ou membre de la famille qui s’y connaît 
2. Un guichet de l’administration 
3. Un professionnel du droit (avocat, juriste, etc.) 
4. Une association 
5. Un site Internet 
6. Vous ne vous tournez vers personne 
7. Vous ne savez pas 

[NOEMPTY] 
 
À TOUS  
Q6B - PREFDEMA 
Pour effectuer vos démarches administratives, vous préférez : 
 

1. Passer par Internet 
2. Vous rendre au guichet 
3. Téléphoner 
4. Envoyer un courrier 
5. Vous ne savez pas 

 [NOEMPTY] 
 
À TOUS 
Q7ALEA 
[Ordre aléatoire Q7_ALEA = 1 ou Q7_ALEA = 2] 
 
Si (Q17ALEA = 1) 
Q7- 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 (Q7ALEA = 2) 
Q7_IMAGES - REPRETAT_IMAGES 
[Rotation aléatoire des modalités de réponse] 
Qu'est-ce qui, pour vous, représente le mieux l'État ?  
Appuyez sur l’image correspondante. 
 

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 
Q8- CONFINST (TEO, IS, EPEP2012, WVS2000) 
[Rotation aléatoire des modalités de réponse] 
Avez-vous confiance dans les services publics suivants ? 
 
 Tout à fait 

confiance 
Plutôt 
confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Pas confiance 
du tout 

Vous ne 
savez 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      

 [EMPTY] 
 
 
À TOUS 
Q9 - AIDEETAT (EPEF1988)  
Y a-t-il actuellement dans votre ménage (y compris vous), une ou plusieurs personnes qui 
perçoi(ven)t une aide de l’État ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne savez pas 

 [NOEMPTY] 
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À TOUS 
Q9B - FONCTETAT 
Quelles sont les trois fonctions de l’État que vous considérez les plus importantes ? 
 

1. Protéger contre les risques sociaux (maladie, chômage vieillesse, etc.) 
2. Assurer l’ordre public 
3. Défendre les catégories sociales défavorisées 
4. Assurer le bon fonctionnement de l’économie du pays 
5. Prévoir les besoins du pays dans l’avenir et préparer les solutions 
6. S’occuper de l’Éducation nationale 
7. Assurer la défense du pays 
8. Rendre la justice 
9. S’occuper des problèmes internationaux 

[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 
Q10- 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 (Q10 = {2,3}) 
Q11 - QUIDECLA 
Qui s’occupe de la déclaration d’impôt sur le revenu ? 
 

1. Vous 
2. Votre conjoint(e) 
3. Un proche (ami, voisin ou parent) 
4. Un professionnel (comptable ou autre personne rétribuée) 

[EMPTY] 
 
Si (Q10 = {2,3}) 
Q12- 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 
Si réponses 3 et/ou 4 avec MODIFDECLA_1 : «Veuillez modifier vos 
réponses, elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 
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À TOUS 
Q13 - DEFISC 
Avez-vous bénéficié d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt pour l’un de ces motifs 
au moins une fois lors des trois années passées ? 
(Plusieurs réponses possibles)  
 

1. Dons (associations, partis, syndicats ou autres) 
2. Emploi d’un salarié à domicile ou pour garde d’enfants 
3. Dépense pour l’habitation (travaux de rénovation, intérêt d’emprunt) 
4. Investissements locatifs, Outre-mer ou dans les PME 
5. Autre (précisez) 
6. Vous n’avez bénéficié d’aucune de ces aides 
7. Vous ne savez pas 

Si réponses multiples avec DEFISC_6 : «Veuillez modifier vos réponses, elles 
semblent contradictoires.» 
Si réponses multiples avec DEFISC_7 : «Veuillez modifier vos réponses, elles 
semblent contradictoires.» 
[NOEMPTY] 

 
Si (Q13 = 5) 
Q13_AUTRE - DEFISC_AUTRE 
Pour quel autre motif avez-vous bénéficié d’une réduction d’impôt ou d’une réduction 
d’impôt ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
À TOUS 
Q14 - 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] 
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Si (Q14 = 1) 
Q15- CONTEFISC  

 
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] 
 
À TOUS 
Q16- AVISIMP (DYNEGAL) 
[Rotation aléatoire des modalités de réponse]  
Ces différents impôts vous semblent-ils justes ou injustes ? 
 

 Juste Injuste Vous ne connaissez 
pas cet impôt 

Vous ne 
savez pas 

Q16_1 Impôt sur le revenu     
Q16_2 Impôt sur la fortune (ISF)     
Q16_3 Taxe d’habitation     
Q16_4 Taxe foncière     
Q16_5 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)     
Q16_6 Contribution sociale généralisée (CSG)     
Q16_7 Redevance audio-visuelle     
Q16_8 Droits de succession     

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q17 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) 

Vous ne 
savez pas

Q17_1 Impôt sur le revenu    
Q17_2 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)    
Q17_3 Impôt sur la fortune (ISF)    
Q17_4 Contribution sociale généralisée (CSG)    

   [EMPTY] 
 

Concernant cette décision, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs désaccords, veuillez prendre en compte la décision de 
l’administration fiscale qui vous a semblé la plus injuste. 
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À TOUS 
Q18- EVALIMPOT 
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les agents des services fiscaux assurent un 
fonctionnement satisfaisant du service public des impôts ? 
1 signifie que l'action des agents n'est pas du tout satisfaisante, 10 qu'elle est tout à fait 
satisfaisante et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

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

[DK] 
 
À TOUS 
Q19- IMPOTDISCR 
Vous diriez des agents des services fiscaux 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 milieu social 
4. Les gens différemment selon leur origine, leur 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 
Q20- REACIMP	
Face à un impôt qui vous semble plus élevé que ce que vous pensez devoir payer, votre 
réaction serait plutôt : 
 

 
 

1. De payer sans contester 
2. De demander des explications à l’administration 
3. De chercher un moyen légal de payer moins 
4. De diminuer ce que vous devez payer même si c’est illégal 
5. De solliciter le conseil d’un professionnel que vous rémunérez 
6. Autre (précisez) 
 [NOEMPTY] 
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Si (Q20 = 6) 
Q20_AUTRE - REACIMP_AUTRE 
Quelle autre réaction auriez-vous face à un impôt qui vous semble plus élevé que ce que vous 
pensez devoir payer ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 
 

À TOUS 
Q21- SCAND1 
Parmi ces situations, laquelle vous semble la plus scandaleuse ?  
 

1. L'ouvrier qui travaille au noir en plus de son activité déclarée 
2. Le commerçant qui omet de déclarer 20% de ses recettes 
3. Le couple de fonctionnaires qui ne déclare pas sa femme de ménage 
4. Le chef d'entreprise qui sous-estime son patrimoine pour payer moins d'impôt 
5. L'avocat d'affaires qui ne déclare pas une partie de sa clientèle 
6. Vous ne savez pas 

[EMPTY] 
 
À TOUS 
Q22 - DEPSUP 
Pour payer des investissements supplémentaires, l’État devrait plutôt : 
 

1. Réduire ses dépenses 
2. Augmenter les impôts des 10 % des ménages les plus riches 
3. Augmenter les impôts des très grandes entreprises 
4. Emprunter davantage 
5. Vous ne savez pas 

[EMPTY] 
 
À TOUS 
Q23 - TROPFISC 
Vous trouvez personnellement que les impôts et les taxes que vous payez sont : 
 

1. Trop élevés 
2. Comme il faut 
3. Pas assez élevés 
4. Vous ne savez pas 

 [NOEMPTY] 
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À TOUS 
Q24 - TROPTAXE 
Certaines personnes disent que « la France est un pays où l’on paye trop de charges et trop 
d’impôts ».  
Vous êtes : 
 

1. Tout à fait d’accord 
2. Plutôt d’accord 
3. Plutôt pas d’accord 
4. Pas du tout d’accord 
5. Vous ne savez pas 

 [NOEMPTY] 
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À TOUS 
CONFLIT 
Nous allons maintenant aborder des questions qui concernent différentes situations de la vie 
quotidienne. 
 
À TOUS 
Q25- SITCONFL 
Avez-vous déjà connu personnellement (et non en tant que témoin) l’une de ces situations ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

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

service (opérateur téléphonique, banque, etc.) 
6. Dispute sur une affaire familiale (garde d’enfants, droit de succession) 
7. Victime de violence 
8. Vol, escroquerie 
9. Aucune de ces situations  

Si réponses multiples avec SITCONFL_9 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q25= 1) 
Q26A - VOISREACT 
Concernant le conflit avec un voisin, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs conflits de voisinage, veuillez prendre en compte celui qui vous 
a le plus marqué. 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez essayé de régler le problème par vous-même 
2. Vous avez sollicité la police 
3. Vous avez saisi le maire ou une autorité 
4. Vous avez réagi autrement (précisez) 
5. Vous n'avez rien fait 

Si réponses multiples avec VOISREAC_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.»  
[EMPTY] 

 
Si (Q26A = 4) 
Q26A_AUTRE - VOISREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant ce conflit avec un voisin? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 
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Si (Q25= 1) 
Q26B - VOISSUIT 
Concernant ce conflit avec un voisin, quelle a été la suite ? 
 

1. Vous avez choisi de saisir un juge 
2. Vous avez été contraint(e) de comparaître devant un juge 
3. Vous n’avez pas été en justice 

[EMPTY] 
 
Si (Q26B = {1,2}) 
Q26C- VOISSATISF 
Concernant ce conflit avec un voisin, vous avez trouvé : 
 

 Satisfaisante Non satisfaisante Vous ne savez pas 

Q26C_1 La procédure en justice    
Q26C_2 La décision du juge    

   [EMPTY] 
 
Si (Q26B = 3) 
Q26D - VOISRESULT 
Concernant ce conflit avec un voisin, vous estimez que : 
 

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

[EMPTY] 
 



PREFACE 2 

 
-17- 

Si (Q25= 2) 
Q27A - TRAVREACT 
Concernant le conflit au travail, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs conflits au travail, veuillez prendre en compte celui qui vous a le 
plus marqué. 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez essayé de régler le problème par vous-même (par exemple en 
changeant de travail) 

2. Vous avez contacté un syndicat 
3. Vous avez contacté un supérieur hiérarchique 
4. Vous avez réagi autrement (précisez) 
5. Vous n'avez rien fait  

Si réponses multiples avec TRAVREAC_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
Si (Q27A = 4) 
Q27A_AUTRE - TRAVREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant ce conflit au travail ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q25 = 2) 
Q27B - TRAVSUIT 
Concernant ce conflit au travail, quelle a été la suite ? 
 

1. Vous avez choisi de saisir les prudhommes ou le tribunal administratif 
2. Vous avez été contraint(e) de comparaître devant le tribunal 
3. Vous n’avez pas été en justice 

[EMPTY] 
 
Si (Q27B = {1,2}) 
Q27C- TRAVSATISF 
Concernant ce conflit au travail, vous avez trouvé : 
 

 Satisfaisante Non satisfaisante Vous ne savez pas 

Q27C_1 La procédure en justice    
Q27C_2 La décision du juge    

   [EMPTY] 
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Si (Q27B = 3) 
Q27D - TRAVRESULT 
Concernant ce conflit au travail, vous estimez que : 
 

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

[EMPTY] 
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Si (Q25 = 3) 
Q28A - LOGREACT 
Concernant le conflit relatif au logement, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs conflits relatif au logement, veuillez prendre en compte celui qui 
vous a le plus marqué. 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez essayé de régler le problème par vous-même 
2. Vous avez contacté une association 
3. Vous avez contacté un avocat 
4. Vous avez réagi autrement (précisez) 
5. Vous n'avez rien fait  

Si réponses multiples avec LOGREAC_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
Si (Q28A = 6) 
Q28A_AUTRE - LOGREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant ce conflit relatif au logement ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q25 = 3) 
Q28B - LOGSUIT 
Concernant ce conflit relatif au logement, quelle a été la suite ? 
 

1. Vous avez choisi de saisir le tribunal 
2. Vous avez été contraint(e) de comparaître devant le tribunal 
3. Vous n’avez pas été en justice 

[EMPTY] 
 
Si (Q28B = {1,2}) 
Q28C- LOGSATISF 
Concernant ce conflit relatif au logement, vous avez trouvé : 
 

 Satisfaisante Non satisfaisante Vous ne savez pas 

Q28C_1 La procédure en justice    
Q28C_2 La décision du juge    

   [EMPTY] 
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Si (Q28B = 3) 
Q28D - LOGRESULT 
Concernant ce conflit relatif au logement, vous estimez que : 
 

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

[EMPTY] 
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Si (Q25 = 4) 
Q29A - ADMINREACT 
Concernant le conflit avec une administration ou un service public, quelle a été votre 
réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs conflits avec des administrations, veuillez prendre en compte 
celui qui vous a le plus marqué. 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez essayé de régler le problème par vous-même 
2. Vous avez contacté une association 
3. Vous avez contacté un avocat 
4. Vous avez saisi le médiateur de la République 
5. Vous avez réagi autrement (précisez) 
6. Vous n'avez rien fait  

Si réponses multiples avec ADMINREAC_6 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
Si (Q29A = 6) 
Q29A_AUTRE - ADMINREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant ce conflit avec une administration ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q25 = 4) 
Q29B - ADMINSUIT 
Concernant ce conflit avec une administration, quelle a été la suite ?  
 

1. Vous avez choisi de saisir le tribunal administratif 
2. Vous avez été contraint(e) de comparaître devant le tribunal administratif 
3. Vous n’avez pas été en justice 

[EMPTY] 
 
Si (Q29B = {1,2}) 
Q29C- ADMINSATISF 
Concernant ce conflit avec une administration, vous avez trouvé : 
 

 Satisfaisante Non satisfaisante Vous ne savez pas 

Q29C_1 La procédure en justice    
Q29C_2 La décision du juge    

   [EMPTY] 
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Si (Q29B = 3) 
Q29D - ADMINRESULT 
Concernant ce conflit avec une administration, vous estimez que : 
 

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

[EMPTY] 
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Si (Q25 = 5) 
Q30A - COMMREACT 
Concernant le conflit avec une entreprise commerciale, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs conflits avec une entreprise commerciale, veuillez prendre en 
compte celui qui vous a le plus marqué. 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez essayé de régler le problème par vous-même 
2. Vous avez contacté une association 
3. Vous avez contacté un avocat 
4. Vous avez réagi autrement (précisez) 
5. Vous n'avez rien fait  

Si réponses multiples avec COMMREAC_5 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
Si (Q30A = 5) 
Q30A_AUTRE - COMMREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant ce conflit avec une entreprise commerciale ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q25 = 5) 
Q30B - COMMSUIT 
Concernant ce conflit avec une entreprise commerciale, quelle a été la suite ? 
 

1. Vous avez choisi de saisir le tribunal 
2. Vous avez été contraint(e) de comparaître devant le tribunal 
3. Vous n’avez pas été en justice 

[EMPTY] 
 
Si (Q30B = {1,2}) 
Q30C- COMMSATISF 
Concernant ce conflit avec une entreprise commerciale, vous avez trouvé : 
 

 Satisfaisante Non satisfaisante Vous ne savez pas 

Q30C_1 La procédure en justice    
Q30C_2 La décision du juge    

   [EMPTY] 
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Si (Q30B = 3) 
Q30D - COMMRESULT 
Concernant ce conflit avec une entreprise commerciale, vous estimez que : 
 

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

[EMPTY] 
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Si (Q25 = 6) 
Q31A - FAMREACT 
Concernant la dispute sur une affaire familiale, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs disputes familiales, veuillez prendre en compte celle qui vous a 
le plus marqué 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous avez essayé de régler le problème par vous-même 
2. Vous avez contacté un avocat 
3. Vous avez réagi autrement (précisez) 
4. Vous n'avez rien fait  

Si réponses multiples avec FAMREAC_4 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
Si (Q31A = 5) 
Q31A_AUTRE - FAMREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant cette dispute sur une affaire familiale ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q25 = 6) 
Q31B - FAMSUIT 
Concernant cette dispute sur une affaire familiale, quelle a été la suite ?  
 

1. Vous avez choisi de saisir le tribunal 
2. Vous avez été contraint(e) de comparaître devant le tribunal 
3. Vous n’avez pas été en justice 

[EMPTY] 
 
Si (Q31B = {1,2}) 
Q31C- FAMSATISF 
Concernant cette dispute sur une affaire familiale, vous avez trouvé : 
 

 Satisfaisante Non satisfaisante Vous ne savez pas 

Q31C_1 La procédure en justice    
Q31C_2 La décision du juge    

   [EMPTY] 
 
Si (Q25 = 6) 
Q31D - FAMRESULT 
Concernant cette dispute sur une affaire familiale, vous estimez que : 
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n'avez pas obtenu satisfaction 
3. Cette dispute n'est pas encore réglée  

[EMPTY] 
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Si (Q25 = 7) 
Q32A - VIOLREACT 
Concernant le fait de violence que vous avez connu, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs faits de violence, veuillez prendre en compte celui qui vous a le 
plus marqué. 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

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

Si réponses multiples avec VIOLREAC_4 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
Si (Q32A = 4) 
Q32A_AUTRE - VIOLREACT_AUTRE 
Quelle a été votre réaction concernant ce fait de violence ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q25 = 7) 
Q32B - VIOLSUIT 
Concernant ce fait de violence que vous avez connu, quelle a été la suite ? 
 

1. L’affaire est passée devant un tribunal 
2. L’affaire n’a pas été traitée en justice 

[EMPTY] 
 
Si (Q32B = {1}) 
Q32C- VIOLSATISF 
Concernant ce fait de violence, vous avez trouvé : 
 

 Satisfaisante Non satisfaisante Vous ne savez pas 

Q32C_1 La procédure en justice    
Q32C_2 La décision du juge    

   [EMPTY] 
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Si (Q25 = 8) 
Q33A - ESCROREACT 
Concernant le vol ou l'escroquerie que vous avez connu, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs vols ou escroqueries, veuillez prendre en compte celui ou celle 
qui vous a le plus marqué. 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

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

Si réponses multiples avec ESCROREAC_3 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 
[EMPTY] 

 
Si (Q25 = 8) 
Q33B - ESCRORESULT 
Concernant cette affaire de vol ou d’escroquerie, vous estimez que : 
 

1. Vous avez obtenu satisfaction 
2. Vous n'avez pas obtenu satisfaction 
3. Cette affaire n'est pas encore réglée  

[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 
Q34 - SCOLFRANC 
Entre l'âge de 6 et 16 ans, avez-vous été scolarisé(e) en France ? 
 

1. Oui, toutes ces années 
2. Oui, une partie de ces années 
3. Non, jamais 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q35 - REDOUB 
Entre l'âge de 6 et 16 ans, vous avez :  
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Sauté une classe 
2. Redoublé une fois 
3. Redoublé plus d’une fois 
4. Accompli votre scolarité sans redoubler ni sauter de classe 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q36- SCOLPRIV 
Entre l'âge de 6 et 16 ans, avez-vous été scolarisé(e) dans un établissement privé ? 
 

1. Non, jamais 
2. Oui, une ou quelques années scolaires 
3. Oui, toute ma scolarité 

 [RF+1] 
 
À TOUS 
Q37- 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 trop petit pour aller à l’école 
3. Vous avez au moins un enfant à l’école, au collège ou au lycée 
4. Vous avez au moins un enfant qui n’est plus scolarisé 

 Si réponses multiples avec SITUENF_1 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [NOEMPTY] 
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Si (Q37 = 3) 
Q38A – DEMARCHEC1 
Qui s’occupe des démarches et des papiers à remplir pour l’école, le collège ou le lycée ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous  
2. Votre conjoint(e) 
3. Une autre personne 

 [EMPTY] 
 
Si ((Q37 = 4) ET (Q37 <> 3)) 
Q38B – DEMARCHEC2 
Qui s’occupait des démarches et des papiers à remplir pour l’école, le collège ou le lycée ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Vous  
2. Votre conjoint(e) 
3. Une autre personne 

 [EMPTY] 
 
Si (Q37 = 3) 
Q39A- DROITBOURSE1 
En l'état actuel de vos revenus, pouvez-vous prétendre à des bourses scolaires ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
 
Si ((Q37 = 4) ET (Q37 <> 3)) 
Q39B- DROITBOURSE2 
Lorsque votre (ou vos) enfant(s) étai(en)t scolarisé(s), avec vos revenus de l’époque, pouviez-
vous prétendre à des bourses scolaires ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
 
Si (Q37 = {3,4}) 
Q40- 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 obtenue 
2. Oui, mais elle m’a été refusée 
3. Non, je n’ai jamais demandé de dérogation 

 [EMPTY] 
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Si (Q37 = {3,4}) 
Q41- OPPODEC 
Au cours de la scolarité de votre (ou vos) enfant(s), vous est-il arrivé d'être en désaccord avec 
une décision prise par les enseignants (redoublement, filière non souhaitée, etc.) ? 
 

1. Oui, il m’est arrivé(e) d’être en désaccord 
2. Non, je n’ai eu affaire à ce type de situation 

 [EMPTY] 
 
Si (Q41 = {1}) 
Q42- OPPOREAC 
Concernant cette décision prise par les enseignants, quelle a été votre réaction ? 
Si vous avez connu plusieurs désaccords, veuillez prendre en compte la décision la plus 
récente. 
 

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 (Q37 = 3) 
Q43A - 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 ((Q37 = 4) ET (Q37 <> 3)) 
Q43B - 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] 
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Si (Q37 = 3) 
Q44 - RDVIND 
Lors de la dernière année, avez-vous eu un rendez-vous avec : 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Un enseignant 
2. Le chef d’établissement (directeur, principal, proviseur) 
3. Non, je n’en ai pas eu 

Si réponses multiples avec RDVIND_3 : «Veuillez modifier vos réponses, elles 
semblent contradictoires.» 

 [EMPTY] 
 
Si (Q37 = 3) 
Q45A - 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 ((Q37 = 4) ET (Q37 <> 3)) 
Q45B - 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] 
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Si (Q37 = {3,4}) 
Q46- 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 (Q37 = {3,4}) 
Q47- ENFPRIV 
Au cours de leur scolarité, vos enfants ont-ils déjà été inscrits dans un établissement privé ? 
 

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

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q37 = {3,4}) 
Q48- 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] 
 
À TOUS 
Q49 - OBJECO (EPEF1978, EPEF1988, EPEF1995, PEF2002, EPEP2012) 
En pensant à l'école publique, pouvez-vous nous dire avec laquelle de ces deux opinions vous 
êtes le plus d'accord ? 
 

1. L’école manque de personnels 
2. Les enseignants ne travaillent pas assez 

 [DK] 
 
À TOUS 
Q50- EVALECO 
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les enseignants assurent un fonctionnement 
satisfaisant de l'école publique ? 
1 signifie que l’action des enseignants n’est pas du tout satisfaisante, 10 qu’elle est tout à fait 
satisfaisante et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout satisfaisante Tout à fait satisfaisante
[DK] 
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À TOUS 
Q51- 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 milieu social 
4. Les gens différemment selon leur origine, leur 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 
Q52- PRIVSYMB (EPEF1988, EPEF1995, EPEF1997, PEF2002) 
Pouvez-vous dire si le terme "école privée" évoque pour vous quelque chose de : 
 

1. Très positif 
2. Assez positif 
3. Ni positif, ni négatif 
4. Assez négatif 
5. Très négatif 
6. Vous ne savez 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 de la gendarmerie. 
 
À TOUS 
Q53- POLGEN 
Quelle est la structure la plus proche de votre domicile ? 
 

1. Un commissariat de police 
2. Une brigade de gendarmerie 
3. Vous ne savez pas 

 [NOEMPTY]  
 
À TOUS 
Q54A - CONTRID 
Au cours des deux dernières années, combien de fois les forces de l’ordre ont contrôlé votre 
identité ? 
Ne pas compter les contrôles « obligés » : aéroport, passage de frontière, entrée d’un 
bâtiment officiel, etc. 
 

1. Aucune 
2. Une ou deux fois 
3. Entre trois et dix fois 
4. Plus de dix fois 

 [DK+1]  
 
À TOUS 
Q54B - CONTPOL 
Au cours des deux dernières années, combien de fois avez-vous été en contact (demande 
d'intervention, plainte, convocation, etc.) avec les forces de l'ordre ? 
 

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

 [DK+1] 
 
Si (Q54B = {2,3}) 
Q55- 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 

 [EMPTY] 
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Si (Q54B = {2,3}) 
Q56- 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 routier 
4. Lors d’un contrôle d’identité 
5. Autre (précisez) 

 [EMPTY] 
 
Si (Q56 = 5) 
Q56_AUTRE - CONTMOTIF_AUTRE 
Quelle a été cette autre raison de votre dernier contact avec les forces de l'ordre ? 
 

Box pour donner la réponse 
[EMPTY] 

 
Si (Q54B = {2,3}) 
Q57- POLACC 
Au cours de ce dernier contact, l'attitude des forces de l'ordre était :  
 

1. Très satisfaisante 
2. Satisfaisante 
3. Insatisfaisante 
4. Très insatisfaisante 
5. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
 
Si (Q54B = 3) 
Q58 - POLIPASS 
Au cours des cinq dernières années, avez-vous eu affaire plusieurs fois aux mêmes policiers 
ou gendarmes ?  
 

1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
Q59- 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 plutôt réticent(e) 
4. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q60- POLLIENS 
Est-ce qu'il vous arrive de fréquenter des policiers ou des gendarmes ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

1. Oui, dans votre famille 
2. Oui, parmi vos amis 
3. Oui, parmi les voisins à qui vous parlez 
4. Oui, dans le cadre de votre activité professionnelle 
5. Oui, dans le cadre de vos activités associatives, militantes ou politiques 
6. Non 

Si réponses multiples avec POLLIENS_6 : «Veuillez modifier vos réponses, 
elles semblent contradictoires.» 

 [NOEMPTY] 
 
À TOUS 
Q61- 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 pour lutter contre 
la délinquance ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q62- INSEC 
Vous sentez-vous en insécurité dans votre quartier de résidence ? 
 

1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais 
5. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
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À TOUS 
Q63- EVALPOL 
Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les policiers effectuent un bon travail dans votre 
quartier ou votre commune ? 
1 signifie que l’action policiers n’est pas du tout satisfaisante, 10 qu’elle est tout à fait 
satisfaisante et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout satisfaisante Tout à fait satisfaisante
[DK] 

 
À TOUS 
Q64- POLDISCR 
Vous diriez des policiers et des 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 milieu social 
4. Les gens différemment selon leur origine, leur apparence 
5. Les gens différemment selon leur lieu de résidence 

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

 
Si (Q37 = {2,3,4}) 
Q65 - POLENF 
Si l’un de vos enfants veut devenir policier ou gendarme  
 

1. Vous seriez ravi(e) de cette décision 
2. Vous seriez plutôt content(e) 
3. Vous émettriez quelques réserves 
4. Vous essayerez de le dissuader 

 [EMPTY] 
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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 
Q66A - 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 (Q66A = {2,3}) 
Q66B - JUSTIAFF 
De quel(s) type(s) d’affaire(s) s’agissait-il ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

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

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q67 - JUSTIDISCR 
Vous diriez des juges 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 milieu social 
4. Les gens différemment selon leur origine, leur 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 

Vous ne 
savez 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 de 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 

Vous ne savez 
pas 

Q70_1 Les juges rendent la justice 
en toute indépendance 

     

Q70_2 Les juges traitent les 
citoyens de façon égale 

     

 [EMPTY] 
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À TOUS 
INTRO_FONC 
Enfin, nous allons aborder rapidement votre situation professionnelle et celle de votre 
entourage. 
 
À TOUS 
Q71 - STATUT 
Quel est le statut qui correspond à votre activité professionnelle présente ou passée (si vous 
êtes au chômage ou à la retraite) ?     
 

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(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) 
5. Indépendant(e) ou à votre compte 
6. Vous avez toujours été sans emploi 
7. Vous ne savez pas 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q71 = {2,3,4,5,6}) 
Q72 - DEVFONCT (EPEF1978) 
Si on vous en donnait la possibilité, souhaiteriez-vous être fonctionnaire ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Vous ne savez pas 

 [EMPTY] 
 
À TOUS 
Q73 - FAMILFONC 
Y a-t-il un ou des fonctionnaire(s) dans votre entourage familial proche ? 
 

1. Oui 
2. Non 

 [NOEMPTY] 
 
Si (Q73 = 1) 
Q74 - MEMBFONC 
Parmi ces membres de votre entourage familial, qui est ou était 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, etc.) 

[EMPTY] 
 


