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12/02/2021
Introduction de l’enquête
1 Quartier et environnement immédiat
Introduction section : “Ces premières questions portent sur votre quartier/village”
Q1 L’une ou plusieurs des affirmations suivantes s’appliquent-elles à votre quartier ou à votre village ?
1 Le quartier (ou le village) est loin de tout
2 Le quartier (ou le village) est agréable à vivre
3 Le quartier (ou le village) est sûr
Q2 De la présence de la police ou de la gendarmerie dans votre quartier (ou votre village), vous diriez ?
1
2
3
4
5

Qu’elle
Qu’elle
Qu’elle
Qu’elle
Qu’elle

est
est
est
est
est

suffisante
excessive
insuffisante
inexistante alors qu’elle serait nécessaire
inexistante mais qu’elle n’est pas nécessaire

Q3 Certaines de ces critiques s’appliquent-elles à l’environnement de votre habitat ? [Choix multiple]
1 Les rues, routes, trottoirs bordant immédiatement votre habitat sont
dégradés (trous, bosses, saleté, etc.) .
2 L’éclairage de proximité est mal assuré
3 Les espaces verts sont mal entretenus ou en mauvais état
4 Les immeubles environnants sont en mauvais état
5 Des personnes se réunissent trop souvent aux abords de votre domicile
Q4 Selon vous, votre quartier ou votre village est-il concerné par les problèmes suivants ? [choix multiple]
1 Le bruit
2 La pollution (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau,
etc.)
3 Transports inadaptés (horaires, accessibilité, dessertes.)
4 Le manque d’équipements (sports, loisirs, santé, services, .)
5 Le manque d’animation (quartier dortoir, village mort)
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6 L’environnement dégradé (mal entretenu, manque de propreté)
7 La délinquance
8 Les dangers de la circulation
9 La mauvaise image ou la mauvaise réputation QG3bis Quel est le problème le
plus important ?
Q5 Vous est-il arrivé personnellement d’être témoin d’agression ou d’un vol dans votre quartier ?
1 Oui
2 Non
Q6 Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité à votre domicile ?
1
2
3
4

Souvent
De temps en temps
Rarement
Jamais

Q7 Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou dans votre village
?
1
2
3
4

Souvent
De temps en temps
Rarement
Jamais

Q8 Dans la vie courante, vous arrive-t-il de renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des raisons de
sécurité (y compris pour ne pas être importuné(e) ou à certaines heures) ?
1
2
3
4
5

Oui souvent
Oui parfois
Oui mais très rarement
Non jamais
Ne sort jamais pour des raisons autres que de sécurité

Q9 Est-ce ?
1
2
3
4

La plupart du temps y compris dans la journée
Dès le début de soirée et la nuit
Uniquement la nuit
Autre (à aucun moment précis de la journée)

Q10 Aux abords de votre domicile, y a-t-il, en particulier, des groupes de personnes qui vous inquiètent au
point de renoncer à sortir ?
1
2
3
4

Oui, souvent
Oui parfois
Oui mais très rarement
Non
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Q11 Vous arrive-t-il, d’emprunter les modes de transport en commun suivant ?
1
2
3
4
5

Le
Le
Le
Le
Le

bus ou le car
tramway
métro
RER ou le train de banlieue
TER, Corail, Intercité ou équivalent

Q12 Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans les transports en commun suivant,
qu’il s’agisse des voitures ou des stations (Souvent, de temps en temps, rarement, jamais)
1
2
3
4
5

Le
Le
Le
Le
Le

bus ou le car
tramway
métro
RER ou le train de banlieue
TER, Corail, Intercité ou équivalent

Opinions générales et préoccupation
Nous allons maintenant vous présenter quelques questions qui portent sur la société française
en général
O1 De la liste des problèmes suivants, quels sont d’après vous les trois les plus préoccupants dans la
société française actuelle ? [3 choix possibles]
1 La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,.)
2 L’environnement (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau,
.)
3 Le terrorisme, les attentats
4 Le chômage, la précarité de l’emploi
5 La délinquance
6 La pauvreté
7 La sécurité routière
8 Le racisme, la discrimination
O2 Quel est le plus préoccupant ? (choix unique)
1 La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,.)
2 L’environnement (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau,
.)
3 Le terrorisme, les attentats
4 Le chômage, la précarité de l’emploi
5 La délinquance
6 La pauvreté
7 La sécurité routière
8 Le racisme, la discrimination
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03 On attribue la délinquance de notre époque à des causes diverses. En voici quelques-unes : laquelle
vous paraît en définitive la plus importante ? (une seule réponse)
1
2
3
4

Il
Il
La
Il

n'y a plus de moralité
y a trop de chômage
justice est trop indulgente
y a trop d'étrangers en France

O4 Si on pouvait consacrer plus d’argent au problème de la délinquance, devrait-on, en priorité : (une
seule réponse)
1
2
3
4

Construire de nouvelles prisons
Aider et indemniser davantage les victimes
Développer la prévention chez les jeunes
Recruter davantage de policiers

Équipement du ménage
E1 : Depuis [N-2] Vous même ou une personne de votre ménage possède ou a possédé ?
1 Une voiture [oui/non]
2 Un deux roues à moteur [oui/non]
3 Un vélo [oui/non]
Victimations de ménage décompte
Nous souhaitons maintenant aborder des faits qui ont pu vous concerner, vous et les
personnes qui composent votre ménage
DVM1 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été victime d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de
votre logement ?
Il y a cambriolage dans tous les cas où des personnes se sont introduites par effraction ou par
fraude dans le logement (en brisant ou en forçant une porte ou une fenêtre, en escaladant, ou
en utilisant une fausse clé) ou dans une de ses dépendances (cave ou grenier), y compris les cas
où il n’y a pas eu de vol.
1 Oui
2 Non
DVM2 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été victime- d’un vol sans effraction dans votre logement (y compris
dans ses dépendances) ?
1 Oui
2 Non
DVM3 En [N-2] ou [N-1], vous même ou une personne de votre ménage a été victime d’un vol ou d’une
tentative de vol de voiture ?
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1. Oui
2. Non
DVM4 En [N-2] ou [N-1], vous même ou une personne de votre ménage a été victime d’un vol ou d’une
tentative de vol d’objets, d’accessoires, de pièces se trouvant dans ou sur une voiture ?
1. Oui
2. Non
DVM5 En [N-2] ou [N-1], vous même ou une personne de votre ménage a été victime d’un vol ou d’une
tentative de vol d’un deux roues à moteur (moto, scooter, cyclomoteur) ?
1 Oui
2 Non
DVM6 En [N-2] ou [N-1], vous même ou une personne de votre ménage a été victime d’un vol ou d’une
tentative de vol de vélo appartenant au ménage ?
1 Oui
2 Non
DVM7 En [N-2] ou [N-1], en dehors des vols déjà abordés, vous même ou une personne de votre ménage
a été victime d’actes de destruction ou de dégradation volontaires de voiture ?
Exemple : carrosserie abîmée, peinture rayée, arrachage de rétroviseur ou bris de glace qui ne
résultent pas d’un accident de la circulation, véhicule incendié, pneus crevés
1 Oui
2 Non
Cambriolages résidence principale
A propos des cambriolages et tentatives dont vous avez fait l’objet
CAMB1 Combien de cambriolages (hors tentative) de votre résidence principale avez-vous subi ?
1 En [N-2] ?
2 En [N-1] ?
CAMB2 Combien de tentatives de cambriolages de votre résidence principale avez-vous subi ?
1 En [N-2] ?
2 En [N-1] ?

A propos du dernier évènement de ce type
CAMB3 Est-on entré dans votre logement ?
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1 Oui
2 Non
CAMB4 Que vous-a-t-on volé ? Plusieurs réponses possibles
1 De l’argent liquide, des chèques, des cartes bancaires
2 Des bijoux
3 Des tableaux, des antiquités et des autres œuvres d’art
4 Des vêtements
5 Des meubles (y compris meubles de jardin, hors antiquités)
6 Du matériel électroménager
7 Du matériel HIFI, photo, vidéo
8 Du matériel informatique (ordinateur, tablette, .)
9 Un vélo
10 Un deux roues à moteur 11. Une automobile
12 Du matériel de bricolage ou de jardinage
13 Un bateau ou du matériel de loisir en plein air
14 De la téléphonie (smartphone, portable, téléphone)
15 Des consoles de jeux, des jouets
16 Du vin ou d’autres bouteilles d’alcool
17 De la nourriture (dans le réfrigérateur, le congélateur ou autre)
18 Des papiers d’identité, carte grise ou autres documents administratifs
Animaux vivants, végétaux (plantes, fleurs)
20 Livres, CD, DVD
20 Autres
CAMB5 À combien estimez-vous la valeur des objets volés ?
1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

CAMB6 Comment estimez-vous la valeur sentimentale des objets volés ?
1
2
3
4

Importante
Assez importante
Peu importante
Aucune valeur sentimentale

CAMB7 Comment estimez-vous la valeur d’usage des objets volés (par exemple des documents, des
fichiers informatiques) ?
1
2
3
4

Importante
Assez importante
Peu importante
Aucune valeur d’usage
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CAMB8 Quelqu’un du ménage était-il présent dans le logement ?
1 Oui
2 Non
CAMB9 Au cours du cambriolage, quelqu’un du ménage a-t-il subi ? [choix multiple]
1 Des menaces
2 Des coups, des violences physiques
CAMB10 Ce cambriolage a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
CAMB11 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
CAMB12 Est-ce ?
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne,
petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

CAMB13 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour faire une déclaration ?
1 Oui
2 Non
CAMB14 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
CAMB15 Depuis le dépôt de plainte, que s’est-il passé ? [oui/non]
1 Vous n’avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e)du classement sans suite de votre plainte
CAMB16 Vous n’avez pas déposé plainte, était-ce parce que ?
1 Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
2 Vous n’avez pas eu le temps
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3
4
5
6
7

Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

CAMB17 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance) ?
1
2
3
4

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

CAMB18 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce cambriolage (ou tentative) auprès d’une
société d’assurance ?
1 Oui
2 Non
CAMB19 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre.
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
CAMB20 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
CAMB21 Finalement, dans cette affaire êtes-vous satisfait l’assurance ?
1
2
3
4

Tout à fait satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Peu satisfaisante
Pas du tout satisfaisante

Vol sans effraction résidence principale
A propos du/des vols à votre domicile, sans effractin, dont votre ménage a été victime
VRP1 Combien de vols sans effraction dans votre résidence principale avez-vous subi :
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1 En [N-2] ?
2 En [N-1] ?
A propos du dernier évènement de ce type
VRP2 Que vous-a-t-on volé ? Plusieurs réponses possibles
1 De l’argent liquide, des chèques, des cartes bancaires
2 Des bijoux
3 Des tableaux, des antiquités et des autres œuvres d’art
4 Des vêtements
5 Des meubles (y compris meubles de jardin, hors antiquités)
6 Du matériel électroménager
7 Du matériel HIFI, photo, vidéo.
8 Du matériel informatique (ordinateur, tablette, .)
9 Un vélo
10 Un deux roues à moteur
11 Une automobile
12 Du matériel de bricolage ou de jardinage
13 Un bateau ou du matériel de loisir en plein air
14 De la téléphonie (smartphone, portable, téléphone)
15 Des consoles de jeux, des jouets
16 Du vin ou d’autres bouteilles d’alcool
17 De la nourriture (dans le réfrigérateur, le congélateur ou autre)
18 Des papiers d’identité, carte grise ou autres documents administratifs.
19 Animaux vivants, végétaux (plantes, fleurs)
20 Livres, CD, DVD
21 Autres
VRP3 À combien estimez-vous la valeur des objets volés ?
1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

VRP4 Comment estimez-vous la valeur sentimentale des objets volés ?
1
2
3
4

Importante
Assez importante
Peu importante
Aucune valeur sentimentale

VRP5 Comment estimez-vous la valeur d’usage des objets volés (par exemple des documents, des fichiers
informatiques) ?
1. Importante
2. Assez importante
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3. Peu importante
4. Aucune valeur d’usage
VRP6 Quelqu’un du ménage était-il présent dans le logement lors du vol ?
1 Oui
2 Non
VRP7 Au cours du vol, quelqu’un du ménage a-t-il subi ? [oui/non]
1 Des menaces
2 Des coups, des violences physiques
VRP8 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VRP9 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
VRP10 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne,
petit(e) ami(e)
Un conjoint qui
ex-conjoint
Une personne de
Une personne de
Une personne de
Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

VRP11 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour faire une déclaration ?
1 Oui
2 Non
VRP12 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non

VRP13 Vous n’avez pas déposé plainte, était-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
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4.
5.
6.
7.

Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VRP14 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

VRP15 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d’une société d’assurance ?
1 Oui
2 Non
VRP16 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre.
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
VRP17 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
VRP18 Finalement, dans cette affaire êtes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Vol de voiture
A propos du vol de voiture dont votre ménage a été victime
VVOI1 Combien de vols de voiture (hors tentative) avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
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VVOI2 Combien de tentatives de vol de voiture avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
A propos du dernier évènement de ce type VVOI01
VVOI3 Était-ce ?
1 Un vol de voiture
2 Une tentative de vol de voiture
VVOI4 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
VVOI5 Avez-vous retrouvé la voiture après son vol ?
1 Oui
2 Non
VVOI6 Des objets ou des accessoires de voiture ont-ils été volés ?
1 Oui
2 Non
VVOI7 La voiture avait-elle subi des actes de destruction de dégradation ?
1 Oui
2 Non
VVOI8 Quelqu’un du ménage a-t-il vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du
vol) ?
1 Oui
2 Non
VVOI9 Au cours du vol, quelqu’un du ménage a-t-il subi ? [Oui/Non]
1 Des menaces
2 Des coups, des violences physiques
VVOI10 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VVOI11 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
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VVOI12 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

VVOI13 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour faire une déclaration ?
1 Oui
2 Non
VVOI14 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
VVOI15 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VVOI16 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

VVOI17 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d’une société d’assurance ?
1 Oui
2 Non
VVOI18 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.

Ce n’était pas assez grave
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
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6. Vous
type de
7. Vous
8. Vous

pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
sinistre.
ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise

VVOI19 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
VVOI20 finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Vol d’objet dans véhicule
A propos du (ou des) vol d’objet dans un véhicule dont votre ménage a été victime
VOBJ1 Combien de vols d’objet(s), d’accessoire(s) ou de pièce(s) dans ou sur votre voiture (hors
tentatives), avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
VOBJ2 Combien de tentatives de vols d’objet(s), d’accessoire(s) ou de pièce(s) dans ou sur votre voiture,
avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
A propos du dernier évènement de ce type
VOBJ3 Était ce ?
1
2
3
4

Un vol d’objet sur la voiture
Un vol d’objet dans la voiture
Un vol d’objet dans et sur la voiture
Une tentative de vol d’objet dans ou sur la voiture

VOBJ4 Était-ce dans le quartier ou le village ?
1 Oui
2 Non
VOBJ5 Quels objets, se trouvant dans ou sur la voiture, ont été volés ou tentés de l’être ? Plusieurs
réponses possibles
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1 Des pièces automobiles placées à l’extérieur du véhicule (rétroviseur, logo
de marque, roues, enjoliveur, plaque minéralogique, antenne)
2 Des pièces automobiles placées à l’intérieur du véhicule (volant, siège)
3 Des accessoires automobiles audio-vidéo (autoradio, radio-cd, lecteur mp3,
lecteur DVD, enceintes)
4 Des accessoires automobiles informatiques (ordinateur de bord, GPS)
5 Des documents administratifs (papier d’identité, carte grise), des clés
6 De l’argent liquide, chèques, cartes bancaires
7 Un téléphone portable (y compris smartphone, kit main libre, chargeur)
8 Des vêtements 9. Des bijoux
10 Du matériel audio-vidéo, photo ou informatique (caméscope, appareil photo
numérique, tablette, ordinateur portable, console de jeux)
11 Un vélo
12 Une remorque
13 Carburant
14 Autres
VOBJ6 À combien estimez-vous la valeur des objets volés ?
1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

VOBJ7 Comment estimez-vous la valeur d’usage des objets volés (par exemple des documents, des
fichiers informatiques) ?
1
2
3
4

Importante
Assez importante
Peu importante
Aucune valeur d'usage

VOBJ8 Quelqu’un du ménage a-t-il vu le ou les auteurs du vol (ou été confronté à eux au moment du vol
ou de la tentative de vol) ?
1 Oui
2 Non
VOBJ9 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VOBJ10 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
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VOBJ11 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

VOBJ12 Au cours du vol (ou de la tentative de vol), quelqu’un du ménage a-t-il subi ? [oui/non]
1 Des menaces
2 Des coups, des violences physiques
VOBJ13 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour faire une déclaration ?
1 Oui
2 Non
VOBJ14 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
VOBJ15 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VOBJ16 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

VOBJ17 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.

Ce n’était pas assez grave
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
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6. Vous
type de
7. Vous
8. Vous

pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
sinistre.
ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise

VOBJ18 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
VOBJ19 finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Vol de deux roues à moteur
A propos du vol de deux roues à moteur dont votre ménage a été victime
V2R1 Combien de vols (hors tentative) de deux-roues à moteur, avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
V2R2 Combien de tentatives de vols de deux roues à moteur, avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
A propos du dernier évènement de ce type
V2R3 Était-ce ?
1 Un vol de deux roues à moteur.
2 Une tentative de vol de deux roues à moteur.
3 Ne sait pas
V2R4 Était-ce dans le quartier ou le village ?
1 Oui
2 Non
V2R5 Quelqu’un du ménage a-t-il vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol)
?
1 Oui
2 Non
V2R6 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
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1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
V2R7 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
V2R8 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne,
petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

V2R9 Au cours du vol, quelqu’un du ménage a-t-il subi ? [oui/non]
1 Des menaces
2 Des coups, des violences physiques
V2R10 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour faire une déclaration ?
1 Oui
2 Non
V2R11 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
V2R12 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

V2R13 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile
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V2R14 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d’une société d’assurance ?
1 Oui
2 Non
V2R15 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre.
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
V2R16 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
V2R17 Comment jugez-vous cette indemnisation ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Peu satisfaisante
Pas du tout satisfaisante

V2R18 finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Vol de vélo
A propos du vol de vélo dont votre ménage a été victime
VVEL1 Combien de vols (hors tentative) de vélo, avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
VVEL2 Combien de tentatives de vols de vélo, avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
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A propos du dernier évènement de ce type
VVEL3 Était-ce ?
1 Un vol de vélo
2 Une tentative de vol de vélo
VVEL4 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
VVEL5 Quelqu’un du ménage a-t-il vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du
vol) ?
1 Oui
2 Non
VVEL6 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VVEL7 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
VVEL8 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

VVEL9 Au cours du vol, quelqu’un du ménage a-t-il subi ? [oui/non]
1 Des menaces
2 Des coups, des violences physiques
VVEL10 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour faire une déclaration ?
1 Oui
2 Non
VVEL11 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ?
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1 Oui
2 Non
VVEL12 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VVEL13 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

VVEL14 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce vol (ou tentative) auprès d’une société
d’assurance ?
1 Oui
2 Non
VVEL15 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre.
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
VVEL16 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
VVEL17 Finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Immeuble Edison - 43 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
T. +33 (0) 1 34 52 17 21 17 www.cesdip.fr

Dégradation de véhicule
A propos des dégradations/destructions de véhicule dont votre ménage a été victime
DEGV1 Combien d’actes de destruction ou de dégradation ont-ils eu lieu ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
A propos du dernier évènement de ce type
DEGV2 S’agissait-il :
1 D’une destruction totale (ex :incendie, véhicule irréparable) ?
2 D’un acte de dégradation ou de destruction important (nécessité de procéder
à la réparation immédiatement soit pour des raisons mécaniques soit pour des
raisons de sécurité) ?
3 D’un autre acte de destruction ou de dégradation de moindre gravité ?
DEGV3 Était-ce dans le quartier ou le village ?
1 Oui
2 Non
DEGV4 Comment qualifieriez-vous les dommages subis par votre voiture ?
1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
DEGV5 Combien a coûté la réparation ou le remplacement de votre voiture ? ou selon vos estimations,
combien aurait-elle pu coûter ?
1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

DEGV6 Une ou plusieurs personnes du ménage, a/ont-elle(s) vu le ou les auteurs de l’acte de destruction
ou de dégradation ?
1 Oui
2 Non
DEGV7 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
DEGV8 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
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1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
DEGV9 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
Un conjoint qui
ex-conjoint
Une personne de
Une personne de
Une personne de
Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

DEGV10 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour faire une déclaration ?
1. Oui
2. Non
DEGV11 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
DEGV12 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

DEGV13 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

DEGV14 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce cambriolage (ou tentative) auprès d’une
société d’assurance ?
1 Oui
2 Non
DEGV15 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
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1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre.
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
DEGV16 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
DEGV17 Finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Victimation personnelles
Nous allons maintenant aborder des évènements qui ont pu vous arriver personnellement
FVP1 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime d’une discrimination ou d’un traitement
défavorable en raison de votre couleur de peau, de vos origines, de votre genre, votre religion, votre
orientation sexuelle ou d’un autre motif ?
1 Oui
2 Non
FVP2 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime d’un acte raciste ou antisémite ?
1 Oui
2 Non
En dehors de ces évènements,
FVP3 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime d’un vol ou d’une tentative de vol avec
violences physiques ou menaces ? Exemples : vol avec coups et blessures, vol à l’arraché de sac à main ou
de téléphone portable, vol avec menaces verbales ou à l’aide d’une arme, racket ou tentative de racket
1 Oui
2 Non
FVP2 Toujours en [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime d’un vol ou d’une tentative de
vol sans violences physiques, ni menaces ? Exemples : vol par un pickpocket, vol d’un portefeuille, d’un
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sac, d’un manteau, d’un téléphone portable ou de tout autre bien personnel dans un lieu public
(restaurant, vestiaire) ou sur votre lieu de travail ou d’étude
1 Oui
2 Non
FVP3 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime de violences physiques de la part d’une
personne qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ?
(y.c de la part d’un ex-conjoint ou conjoint qui ne vit plus actuellement avec vous) • Il peut
s’agir de gifles, de coups, de blessures, Exclure les violences à caractère sexuel, Prendre
conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne, petit(e) ami(e)
1 Oui
2 Non
FVP4 En [N-2] ou [N-1], en dehors de tout vol ou violences, avez-vous été personnellement victime de
menaces de la part d’une personne qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ?
(Il peut s’agir de menaces verbales contre les biens ou les personnes, menaces anonymes par
courrier ou par téléphone : menacer de s’en prendre à des biens du ménage, menacer de
coups ou de mort, menacer de faire des révélations )
1 Oui
2 Non
FVP5 En [N-2] ou [N-1], en dehors de tout vol, violences ou menaces abordé précédemment, avez-vous
été personnellement victime d’insultes ou d’injures de la part d’une personne qui ne vit pas actuellement
dans le même logement que vous ?
(Il peut s’agir d’injures verbales ou écrites, en dehors de toutes menaces)
1 Oui
2 Non
FVP6 En [N-2] ou [N-1], en dehors des vols, violences, menaces ou insultes abordés précédemment, avezvous été personnellement victime d’un autre type d’agression ?
1 Oui
2 Non
FVP7 En [N-2] ou [N-1], en dehors de violences sexuelles, est-il arrivé qu’une personne qui vit
actuellement avec vous, vous gifle, vous frappe, vous donne des coups ou vous fasse subir toute autre
violence physique ?
1 Oui
2 Non
FVP8 En dehors de ces épisodes de violences, est-il arrivé en [N-2] ou [N-1] qu’une personne qui vit
actuellement avec vous, vous impose des attouchements sexuels ou un rapport sexuel non désiré ou
qu’elle tente de le faire, en utilisant la violence, les menaces, la contrainte ou la surprise ?
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1 Oui
2 Non
FVP9 Est-il arrivé en [N-2] ou en [N-1] qu’un débit frauduleux soit effectué sur l’un de vos comptes
bancaires ?
Il s’agit d’un retrait d’argent sur votre compte effectué sans votre accord en utilisant des
informations personnelles comme un numéro de carte bancaire obtenu illégalement. Ce débit
frauduleux peut avoir eu lieu via internet. Exclure - les litiges avec des créanciers - les débits
résultant du vol d’un chèque ou d’une carte les débits résultant d’une carte oubliée dans un
distributeur - les cas d’extorsion de données confidentielles par la violence ou la menace
1 Oui
2 Non
FVP10 Est-il arrivé en [N-2] ou en [N-1] que quelqu’un bloque votre ordinateur pour demander une
rançon
1 Oui
2 Non
FVP11 Est-il arrivé en [N-2] ou en [N-1] que quelqu’un vole ou usurpe votre identité sur internet
1 Oui
2 Non
Débit frauduleux
A propos du/des débit(s) frauduleux effectué sur un de vos comptes bancaires
BK1 Combien de débits frauduleux ont-ils été effectués ?: Compter un débit par opération bancaire sur le
relevé de compte, y compris si plusieurs débits ont eu lieu le même jour
1 En [N-2]
2 En [N-1]
A propos du dernier évènement de ce type
BK2 Comment avez-vous su que ce débit frauduleux avait été effectué sur votre compte ?
1 En consultant un relevé d’opérations (sur papier ou sur internet ou par un
serveur vocal)
2 Après un rejet d’achat par carte bancaire
3 Vous avez été prévenu par votre banque ou un autre établissement bancaire
4 Vous avez été prévenu par une administration (police, gendarmerie, impôt ou
autre)
5 Autre
BK3 En comptant le débit frauduleux le plus récent, quel a été le montant total de cette série de débits
frauduleux ?
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1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

BK4 Vous êtes vous rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration
?
1 Oui
2 Non
BK5 Et avez-vous formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
BK6 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

BK7 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

BK8 Avez-vous été remboursé par votre banque du montant du débit frauduleux le plus récent et de ceux
du même type qui l’ont précédé ?
1 Oui en totalité
2 Oui en partie
3 Non
BK9 Dans cette affaire, etes vous satisfait de votre banque ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Peu satisfaisante
Pas du tout satisfaisante
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Rancongiciel
A propos de la (des) blocages de votre ordinateur pour obtenir une rançon
RCL1 Combien d’actes de ce type avez vous subi ?
1 En [N-2]
2 En [N-1]
A propos du dernier évènement de ce type
RCL2 Vous êtes vous rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration
?
1 Oui
2 Non
RCL3 Et avez-vous formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
RCL4 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

RCL5 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

Vol/usurpation d’identité sur internet
A propos du vol et/ou de l’usurpation de votre identité sur internet
ID1 Combien d’actes de ce type avez vous subi ?
1 En [N-2]
2 En [N-1]
A propos du dernier évènement de ce type
ID2 Vous êtes vous rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration
?
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1 Oui
2 Non
ID3 Et avez-vous formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
ID4 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

ID5 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

Discrimination
A propos du/des discriminations dont vous avez été victime
DIS1 Combien de fois avez vous été victime d’un acte de discrimination ?
1 En [N-2]
2 En [N-1]
A propos du dernier évènement de ce type
DIS2 S’agissait-il ?
1
2
3
4
5

De violences physiques
De menaces
D’injures
De discrimination, d’un traitement défavorable
D’attitudes ou propos vexants ou blessants

DIS3 Dans quel contexte avez-vous subi cette discrimination ou ce traitement défavorable ? (Plusieurs
réponses possibles)
1
2
3
4

Lors d’une recherche de logement
Lors d’une recherche d’emploi
Au travail (refus d’une promotion ou d’une augmentation par exemple)
Lors de démarches administratives
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5 Lors d’un contrôle de police ou de gendarmerie
6 Lors de l’accès à un lieu accueillant du public (restaurants, boîtes de
nuit, magasins, etc.)
7 Autres
DIS4 Vous avez été victime de cet acte en raison de ? (Plusieurs réponses possibles)
1 Votre couleur de peau
2 Vos origines (ou vos origines supposées)
3 Votre religion (ou votre religion supposée)
4 Votre orientation ou identité sexuelle (ou votre orientation sexuelle
supposée)
5 Au fait que vous soyez un homme / une femme
6 Votre classe d’âge (jeune/senior)
7 Votre quartier ou votre lieu de résidence
8 Votre handicap, votre état de santé
9 Votre appartenance ou vos opinions syndicales ou politiques
10 Votre état de grossesse
11 Votre apparence physique
12 Autres
A propos du dernier évèmenent de ce type
DIS5 A-t-il eu lieu ?
1 À votre domicile
2 Dans le logement de quelqu’un d’autre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d’études
5 Dans un transport en commun (bus, train, métro)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant,
discothèque)
7 Dans la rue 8. Dans un autre lieu
DIS6 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
DIS7 Cet acte dans un transport en commun, a-t-il eu lieu) ?
1
2
1
2
3
4
5
6

Pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
À un arrêt ou sur un quai ou dans une station VIOP8 Était-ce ?
Dans un bus
Dans un car (transport scolaire et interurbain)
Dans un tramway
Dans une rame de métro
Dans une rame de RER
Dans un TER ou un train de banlieue

Immeuble Edison - 43 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
T. +33 (0) 1 34 52 17 21 17 www.cesdip.fr

7 Dans un train grande ligne (TGV, corail)
8 Autre
DIS8 Cet acte dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?
1
2
3
4
5
6

À un arrêt de bus, de car, de tramway
Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
Dans une gare ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne
Dans une gare routière
Autre

DIS9 Cet acte a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
DIS10 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
DIS11 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
Un conjoint qui
ex-conjoint
Une personne de
Une personne de
Une personne de
Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

DIS12 Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?
1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
DIS13 Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour déclarer cet acte ?
1 Oui
2 Non
DIS14 Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
DIS15 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

DIS16 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

Acte raciste/antisémite
RAC1 Combien de fois avez vous été victime d’un acte de racisme ou d’antisémitisme ?
1 En [N-2]
2 En [N-1]
A propos du dernier évèmenent de ce type
RAC2 S’agissait-il ?
1
2
3
4
5

De violences physiques
De menaces
D’injures
De discrimination, d’un traitement défavorable
D’attitudes ou propos vexants ou blessants

RAC3 S’agissait-il ?
1 D'un acte raciste
2 D'un acte antisémite
RAC4 A-t-il eu lieu ?
1 À votre domicile
2 Dans le logement de quelqu’un d’autre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d’études
5 Dans un transport en commun (bus, train, métro)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant,
discothèque)
7 Dans la rue 8. Dans un autre lieu
RAC5 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?

Immeuble Edison - 43 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
T. +33 (0) 1 34 52 17 21 17 www.cesdip.fr

1 Oui
2 Non
RAC6 Cet acte dans un transport en commun, a-t-il eu lieu) ?
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
À un arrêt ou sur un quai ou dans une station VIOP8 Était-ce ?
Dans un bus
Dans un car (transport scolaire et interurbain)
Dans un tramway
Dans une rame de métro
Dans une rame de RER
Dans un TER ou un train de banlieue
Dans un train grande ligne (TGV, corail)
Autre

RAC7 Cet acte dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?
1
2
3
4
5
6

À un arrêt de bus, de car, de tramway
Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
Dans une gare ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne
Dans une gare routière
Autre

RAC8 Cet acte a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
RAC9 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
RAC10 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
Un conjoint qui
ex-conjoint
Une personne de
Une personne de
Une personne de
Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

RAC11 Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?
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1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
RAC12 Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour déclarer cet acte ?
1 Oui
2 Non
RAC13 Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
RAC14 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

RAC15 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

Vol avec violence
A propos du dernier vol ou tentative de vol avec violence
VAV1 Combien de vols de ce type avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
VAV2 Combien de tentatives avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
VAV3 Était-ce ?
1 Un vol (avec violences ou menaces)
2 Une tentative de vol
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VAV4 A-t-il eu lieu ?
1 A votre domicile
2 Dans le logement de quelqu’un d’autre/ Dans un logement en dehors du vôtre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d’études
5 Dans un transport en commun (bus, train, métro, .)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant,
discothèque, .)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
VAV5 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
VAV6 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun, a-t-il eu lieu ?
1
2
1
2
3
4
5
6
7

Pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
À un arrêt ou sur un quai ou dans une station VAV8 Était-ce ?
Dans un bus
Dans un car (transport scolaire et interurbain)
Dans un tramway
Dans une rame de métro
Dans une rame de RER
Dans un TER ou un train de banlieue.
Dans un train grande ligne (TGV, corail)

VAV7 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?
1
2
3
4
5
6

À un arrêt de bus, de car, de tramway
Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro).
Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER) .
Dans une gare ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne) .
Dans une gare routière.
Autre

VAV8 S’agissait-il d’un vol (ou tentative) à l’arraché ?
1 Oui
2 Non
VAV9 Une arme ou un objet dangereux a-t-il été utilisé contre vous/ ou menacé d’être utilisé contre vous
? (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet, )
1 Oui
2 Non
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VAV10 Avez-vous subi des menaces lors de ce vol (ou tentative) ? (Il peut s’agir de racket ou de tentative
de racket)
1 Oui
2 Non
VAV11 En dehors des menaces, lors de ce vol, avez-vous été injurié (e), insulté (e) ?
1. Oui
2. Non
VAV12 En dehors des menaces ou des injures, le vol s’est-il accompagné d’un autre comportement
dévalorisant, voire humiliant à votre égard ?
Il peut s’agir de crachats ou d’autres gestes dégradants tels qu’un doigt d’honneur, un
sifflement, un regard de travers ou toute autre attitude visant à vous dénigrer personnellement
1 Oui
2 Non
VAV13 Quels objets vous ont-ils été volés (ou tentés d’être volés)? Plusieurs réponses possibles
1 De l’argent liquide
2 Des chèques, une ou des cartes bancaires
3 Des clés
4 Des papiers d’identité, une carte grise, d’autres documents administratifs
5 Des vêtements
6 Des bijoux
7 Un téléphone portable
8 Un ordinateur portable, un assistant personnel, une tablette avec écran
tactile.
9 Un baladeur (MP3, lecteur CD ou DVD, .)
10 Un appareil photo, un caméscope
11 Un sac, un bagage, un portefeuille, un porte-monnaie (l’objet lui-même pas
son contenu)
12 Autres
VAV14 À combien estimez-vous la valeur des objets volés ?
1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

VAV15 Comment estimez-vous la valeur sentimentale des objets volés ?
1 Importante
2 Assez importante
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3 Peu importante
4 Aucune valeur sentimentale
VAV16 Comment estimez-vous la valeur d’usage des objets volés (par exemple des documents, des
fichiers informatiques) ?
1.
2.
3.
4.

Importante
Assez importante
Peu importante.
Aucune valeur d'usage

VAV17 Un objet vous appartenant a-t-il été détruit ou détérioré lors de ce vol (ou tentative) ?
1 Oui
2 Non
VAV18 À combien estimez-vous la valeur de l’objet détruit ou détérioré ?
1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

VAV19 Comment estimez-vous la valeur d’usage de l’objet détruit ou détérioré (par exemple des
documents, des fichiers informatiques) ?
1.
2.
3.
4.

Importante
Assez importante
Peu importante.
Aucune valeur d'usage

VAV20 Lors de ce vol avec violences ou menaces (plusieurs réponses possibles) [oui/non]
1 A-t-on lancé un objet contre vous, vous a-t-on giflé, mordu, tiré les
cheveux ou bousculé brutalement ?
2 Vous a-t-on frappé avec les pieds ou les poings, infligé des brûlures, jeté
au sol ou a-t-on exercé d’autres brutalités physiques contre vous ?
3 A-t-on tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous
tuer ?
4 Avez-vous subi d’autres formes de violences physiques ?
5 Vous n’avez pas subi de violences physiques
VAV21 À la suite de ce vol (ou tentative), avez-vous eu ?:
1 Une ou plusieurs fractures
2 Des blessures physiques visibles
3 Des blessures physiques non visibles
VAV22 Au moment du vol (ou tentative), comment avez-vous réagi ? [choix multiple]
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1 Vous avez essayé de discuter, de dissuader le ou les auteurs
2 Vous vous êtes défendu(e), débattu(e)
3 Vous avez fui, vous vous êtes échappé (e)
4 Vous avez crié, appelé au secours
5 Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire (par exemple, vous étiez
pétrifié(e), figé(e))
6 Autre réaction
VAV23 À la suite de ce vol (ou tentative), avez-vous été : [oui/non]
1 Pris(e) en charge par un service d’urgence (pompiers, SAMU) ?
2 Examiné(e) par un médecin ?
3 Hospitalisé(,e) ?
VAV24 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VAV25 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
VAV26 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

VAV27 Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour déclarer ce vol (ou tentative)?
1 Oui
2 Non
VAV28 Et avez-vous formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
VAV29 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
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4.
5.
6.
7.

Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VAV30 Depuis le dépôt de plainte,
1 Vous n’avez plus eu de nouvelles [oui/non]
2 Vous avez été informé (e) du classement sans suite de votre plainte
[oui/non]
VAV31 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

VAV32 Avez-vous fait une déclaration pour ce vol avec violence auprès d’une société d’assurance ?
1 Oui
2 Non
VAV33 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre.
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
VAV34 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
VAV35 Finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
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Vol sans violence
A propos du/des vol(s) sans violence que vous avez subi
VSV1 Combien de vols de ce type avez-vous subi ? (en module)
1 En [N-2] ?
2 En [N-1] ?
VSV2 Combien de tentatives avez-vous subi ? (en module)
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
A propos du dernier evenement de ce type
VSV3 Était-ce ?
1 Un vol
2 Une tentative
VSV4 A-t-il eu lieu ?
1 A votre domicile
2 Dans le logement de quelqu’un d’autre/Dans un logement en dehors du vôtre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d’études
5 Dans un transport en commun (bus, train, métro)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant,
discothèque,)
7 Dans la rue
VSV5 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
VSV6 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun, a-t-il eu lieu ?
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
À un arrêt ou sur un quai ou dans une station VPSV8 Était-ce ?
Dans un bus
Dans un car (transport scolaire et interurbain) .
Dans un tramway
Dans une rame de métro
Dans une rame de RER .
Dans un TER ou un train de banlieue.
Dans un train grande ligne (TGV, corail) .
Autre

VSV7 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?
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1
2
3
4
5
6

À un arrêt de bus, de car, de tramway
Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro).
Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER) .
Dans une gare ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne) .
Dans une gare routière.
Autre

VSV8 Quels objets vous ont-ils été volés (ou tentés d’être volés)? Plusieurs réponses possibles
1 De l’argent liquide
2 Des chèques, une ou des cartes bancaires
3 Des clés
4 Des papiers d’identité, une carte grise, d’autres documents administratifs
5 Des vêtements
6 Des bijoux
7 Un téléphone portable
8 Un ordinateur portable, un assistant personnel, une tablette avec écran
tactile
9 Un baladeur (MP3, lecteur CD ou DVD, .)
10 Un appareil photo, un caméscope
11 Un sac, un bagage, un portefeuille, un porte-monnaie (l’objet lui-même pas
son contenu)
12 Autres
VSV9 À combien estimez-vous la valeur des objets volés ? (Il peut s’agir de la valeur d’achat ou de
remplacement des objets volés, de la valeur estimée par vous-même ou un expert) ?
1
2
3
4
5

Moins de 50 euros
De 50 à 100 euros
De 100 à 500 euros
De 500 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

VSV10 Comment estimez-vous la valeur sentimentale des objets volés ?
1
2
3
4

Importante
Assez importante
Peu importante
Aucune valeur sentimentale

VSV11 Comment estimez-vous la valeur d’usage des objets volés (par exemple des documents, des
fichiers informatiques) ?
1.
2.
3.
4.

Importante
Assez importante
Peu importante.
Aucune valeur d'usage
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VSV12 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VSV13 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
VSV14 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

VSV15 Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour déclarer ce vol (ou tentative)?
1 Oui
2 Non
VSV16 Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
VSV17 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VSV18 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

VSV19 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d’une société d’assurance ?
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1 Oui
2 Non
VSV20 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise.
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre.
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
VSV21 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance ?
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
VSV22 Finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Violences physiques
A propos du/des actes de violence physique
VIOP1 Combien d’acte de ce type avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
VIOP2 Combien de tentatives avez-vous subi ?
a En [N-2] ?
b En [N-1] ?
A propos du dernier evenement de ce type
VIOP3 A-t-il eu lieu ?
1
2
3
4
5

À votre domicile
Dans le logement de quelqu’un d’autre
Dans votre immeuble
Sur votre lieu de travail ou d’études
Dans un transport en commun (bus, train, métro)
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6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant,
discothèque)
7 Dans la rue 8. Dans un autre lieu
VIOP4 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
VIOP5 Cet acte de violences dans un transport en commun, a-t-il eu lieu) ?
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
À un arrêt ou sur un quai ou dans une station VIOP8 Était-ce ?
Dans un bus
Dans un car (transport scolaire et interurbain)
Dans un tramway
Dans une rame de métro
Dans une rame de RER
Dans un TER ou un train de banlieue
Dans un train grande ligne (TGV, corail)
Autre

VIOP6 Cet acte de violences dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?
1
2
3
4
5
6

À un arrêt de bus, de car, de tramway
Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
Dans une gare ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne
Dans une gare routière
Autre

VIOP7 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VIOP8 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
VIOP9 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
ex-conjoint
Une personne de votre famille, de vos relations familiales.
Une personne de vos relations amicales
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Une personne de votre milieu professionnel ou d’étude.
Autre
VIOP10 Une arme ou un objet dangereux a-t-il été utilisé contre vous/ ou menacé d’être utilisé contre
vous ? (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet, )
1 Oui
2 Non
VIOP11 Avez-vous subi des menaces lors de cet acte de violences ?
1 Oui
2 Non
VIOP12 Lors de ces violences, avez-vous été injurié(e), insulté(e) ?
1 Oui
2 Non
VIOP13 Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?
1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
VIOP14 Lors de cet acte de violence (plusieurs réponses possibles)
1 A-t-on lancé un objet contre vous, vous a-t-on giflé, mordu, tiré les
cheveux, ou bousculé brutalement ?
2 Vous a-t-on frappé avec les pieds ou les poings, infligé des brûlures, jeté
au sol ou a-t-on exercé d’autres brutalités physiques contre vous ?
3 A-t-on tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous
tuer ?.
4 Avez-vous subi d’autres formes de violences physiques ?
5 Vous n’avez pas subi de violences physiques
VIOP15 Au moment de l’acte de violences, comment avez-vous réagi ? (multiple)
1 Vous avez essayé de discuter, de dissuader le ou les auteurs
2 Vous vous êtes défendu(e), débattu(e)
3 Vous avez fui, vous vous êtes échappé (e)
4 Vous avez crié, appelé au secours
5 Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire (par exemple, vous étiez
pétrifié(e), figé(e))
6 Autre réaction
VIOP16 À la suite de cet acte de violences, avez-vous été :
1 Pris(e) en charge par un service d’urgence (pompiers, SAMU ) ? [oui/non]
2 Examiné(e) par un médecin ? [oui/non]
3 Hospitalisé(e) ? [oui/non]
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VIOP17 Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour déclarer cet acte de violences ?
1 Oui
2 Non
VIOP18 Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
VIOP19 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VIOP20 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été (hors suites liées à l’assurance)?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

VIOP21 Avez-vous fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d’une société d’assurance ?
1 Oui
2 Non
VIOP22 Vous n’avez pas fait de déclaration à votre assurance, Est-ce parce que ?
1. Ce n’était pas assez grave
2. Vous n’avez pas eu le temps
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
4. Vous n’étiez pas assuré
5. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce
type de sinistre
7. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
8. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
VIOP23 Avez-vous reçu une indemnisation de votre assurance
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d’instruction
3 Non, ma déclaration n’a pas abouti à un remboursement
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VIOP24 finalement, dans cette affaire etes vous satisfait de l’assurance ?
1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Menaces
A propos des menaces font vous avez fait l’objet
MEN1 Combien de fois avez vous été victime de menace ?
En N-2 ?
En N-1 ?
A propos du dernier evenement de ce type
MEN2 Ces menaces étaient ?
1 Des menaces verbales par un auteur présent devant vous
2 Des menaces verbales exprimées au téléphone
3 Des menaces non verbales (par courrier postal ou électronique ou sur réseaux
sociaux par exemple)
MEN3 ont-elles eu lieu ?
1 À votre domicile
2 Dans le logement de quelqu’un d’autre
3 Dans votre immeuble (afficher si TYPOLOG=3,4 ou 5)
4 Sur votre lieu de travail ou d’études
5 Dans un transport en commun (bus, train, métro, .)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant,
discothèque, .)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
MEN4 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
MEN5 Cet acte de menaces dans un transport en commun, a-t-il eu lieu) ?
1 Pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
2 À un arrêt ou sur un quai ou dans une station
MEN6 Était-ce ?
1 Dans un bus
2 Dans un car (transport scolaire et interurbain)
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3
4
5
6
7
8

Dans un tramway
Dans une rame de métro
Dans une rame de RER
Dans un TER ou un train de banlieue
Dans un train grande ligne (TGV, corail)
Autre

MEN7 Cet acte de menaces dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?
1
2
3
4
5
6

À un arrêt de bus, de car, de tramway
Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
Dans une gare ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)
Dans une gare routière
Autre

MEN8 Cette acte de menaces a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
MEN9 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
MEN10 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
1 Un conjoint qui
ex-conjoint
2 Une personne de
3 Une personne de
4 Une personne de
5 Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

MEN11 Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?
1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
MEN13 Une arme ou un objet dangereux (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet) a-t-il
été utilisé pour vous menacer ?
1 Oui
2 Non
MEN14 De quel type de menaces avez-vous été l’objet ? (plusieurs réponses possibles)
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1 Menaces de violences physiques
2 Menaces de destruction ou de dégradation de biens
3 Menaces de dire ou de faire quelque chose qui pourrait vous causer du tort
4 Menaces pour vous contraindre à faire quelque chose ou vous empêcher de
faire quelque chose
MEN15 Lors de ces menaces avez-vous été injurié(e), insulté(e) ?
1 Oui
2 Non
MEN16 Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour déclarer cet acte de menaces ?
1 Oui
2 Non
MEN17 Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
MEN18 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

MEN19 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

Injures
A propos des injures dont vous avez fait l’object ?
INJ1 Combien de fois cela a-t-il eu lieu ?
1 En N-2 ?
2 En N-1 ?
A propos du dernier évènement de ce type
INJ2 Ces injures ont-elles été exprimées ?
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1 Par un auteur présent devant vous
2 Au téléphone
3 Par un autre moyen que la parole (par courrier postal ou électronique ou sur
réseaux sociaux par exemple)
INJ3 A-t-il eu lieu ?
1 À votre domicile
2 Dans le logement de quelqu’un d’autre
3 Dans votre immeuble (afficher si TYPOLOG=3,4 ou 5)
4 Sur votre lieu de travail ou d’études
5 Dans un transport en commun (bus, train, métro, .)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant,
discothèque, .)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
INJ4 Était-ce dans votre quartier ou votre village ?
1 Oui
2 Non
INJ5 Cet acte d’injures dans un transport en commun, a-t-il eu lieu ?
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
À un arrêt ou sur un quai ou dans une station INJ8 Était-ce ?
Dans un bus
Dans un car (transport scolaire et interurbain)
Dans un tramway
Dans une rame de métro
Dans une rame de RER
Dans un TER ou un train de banlieue
Dans un train grande ligne (TGV, corail)
Autre

INJ6 Cet acte d’injures dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?
1
2
3
4
5
6

À un arrêt de bus, de car, de tramway
Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
Dans une gare ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)
Dans une gare routière
Autre

INJ7 Ces injures ont-elles été commises par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
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INJ8 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
INJ9 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
Un conjoint qui
ex-conjoint
Une personne de
Une personne de
Une personne de
Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

INJ10 Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?
1 Oui
2 Non
INJ11 Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de police ou à la
gendarmerie pour déclarer cet acte d’injures ?
1 Oui
2 Non
INJ12 Et avez-vous (vous-même, ou quelqu’un d’autre du ménage) formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
INJ13 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

INJ14 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile
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Victimations sexuelles en dehors du ménage
A propos des atteintes sexuelles dont vous avez été victime ?
AGRS1 Combien de fois avez vous été victime d’agression sexuelle ?
1 En N-2
2 En N-1
A propos de la dernière agression de ce type
AGRS2 Était-ce ?
1 Un viol, un rapport sexuel forcé, Une tentative de viol
2 Des attouchements sexuels une autre forme d’agression sexuelle
AGRS3 Où cela s’est-il produit ?
1
2
3
4
5
6
7

À votre domicile
Dans le logement de quelqu’un d’autre
Dans votre immeuble (si TYPLOG=3, 4 ou 5)
Sur votre lieu de travail ou d’étude
Dans un transport en commun (bus, train, métro, ...)
Dans la rue
Ailleurs

AGRS4 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
AGRS5 L’auteur (ou un des auteurs) était-il connu de vous ?
1 Oui, connu personnellement
2 Oui, connu de vue
3 Non, totalement inconnu
AGRS6 Est-ce ? Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne,petit(e) ami(e)
Un conjoint qui
ex-conjoint
Une personne de
Une personne de
Une personne de
Autre

ne vit pas actuellement dans le même logement que vous ou un
votre famille, de vos relations familiales.
vos relations amicales
votre milieu professionnel ou d’étude.

AGRS7 Lors de cette agression : [oui/non]
1 On a lancé un objet contre vous, vous a giflé, mordu, tiréles cheveux, ou
bousculé brutalement ?
2 Vous a frappé avec les pieds ou les poings, infligé des brûlures, jeté au
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sol ou exercé d’autres brutalités physiques contre vous?
3 On a tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous tuer
?
4 Une arme ou un objet dangereux a été utilisé contre vous/ ou menacé d’être
utilisé contre vous ? (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet,
....)
AGRS8 Au moment de l’agression, comment avez-vous réagi ? choix multiple
1 Vous avez
figé(e))
2 Vous avez
3 Vous vous
4 Vous avez
5 Vous avez

eu le sentiment de ne rien pouvoir faire (vous étiez pétrifié(e),
essayé de discuter, de dissuader le ou les agresseurs
êtes défendu(e), débattu(e)
fui, vous vous êtes échappé (e)
crié, appelé au secours

AGRS9 Vous êtes-vous déplacé(e) à la police ou à la gendarmerie pour déclarer cette agression ?
1 Oui
2 Non
AGRS10 Et avez-vous formellement déposé plainte ?
1 Oui
2 Non
AGRS11 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

AGRS12 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

Violences non sexuelles par personnes cohabitantes
Vous avez indiqué avoir l’objet de violences de la part de personnes qui vivent actuellement
avec vous
VNSF1 Combien de fois est-ce arrivé ?
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1 En N-1
2 En N-2
A propos du dernier évènement de ce type
VNSF2 Cet acte a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VNSF3 Était-ce
1
2
3
4
5
6
7
8

Votre conjoint ?
Votre père
Votre mère
Le conjoint d’un de vos parents
Un de vos enfants
Le conjoint d’un de vos enfants
Un autre membre de votre famille
Une autre personne qui vit actuellement avec vous

VNSF4 Une arme ou un objet dangereux a-t-il été utilisé contre vous/ ou menacé d’être utilisé contre vous
? (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet, )
1 Oui
2 Non
VNSF5 Avez-vous subi des menaces lors de cet acte de violences ?
1 Oui
2 Non
VNSF6 Lors de ces violences, avez-vous été injurié(e), insulté(e) ?
1 Oui
2 Non
VNSF7 Lors de cet acte de violence (plusieurs réponses possibles)
1 A-t-on lancé un objet contre vous, vous a-t-on giflé, mordu, tiré les
cheveux, ou bousculé brutalement ?
2 Vous a-t-on frappé avec les pieds ou les poings, infligé des brûlures, jeté
au sol ou a-t-on exercé d’autres brutalités physiques contre vous ?
3 A-t-on tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous
tuer ?.
4 Avez-vous subi d’autres formes de violences physiques ?
5 Vous n’avez pas subi de violences physiques
VNSF8 Au moment de l’acte de violences, comment avez-vous réagi ?

Immeuble Edison - 43 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
T. +33 (0) 1 34 52 17 21 17 www.cesdip.fr

1 Vous avez essayé de discuter, de dissuader le ou les auteurs
2 Vous vous êtes défendu(e), débattu(e)
3 Vous avez fui, vous vous êtes échappé (e)
4 Vous avez crié, appelé au secours
5 Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire (par exemple, vous étiez
pétrifié(e), figé(e))
6 Autre réaction
VNSF9 À la suite de cet acte de violences, avez-vous été :
1 Pris(e) en charge par un service d’urgence (pompiers, SAMU ) ? [oui/non]
2 Examiné(e) par un médecin ? [oui/non]
3 Hospitalisé(e) ? [oui/non]
VNSF10 Vous-êtes vous rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer cet acte
de violences ?
1 Oui
2 Non
VNSF11 Et avez-vous formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
VNSF12 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VNSF13 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile

Violences sexuelles entre cohabitants
Vous avez indiqué qu’une personne qui vit actuellement avec vous, vous a imposé des
attouchements sexuels ou un rapport sexuel non désiré ou qu’elle tente de le faire, en utilisant
la violence, les menaces, la contrainte ou la surprise.
VSF1 Combien de fois est-ce arrivé ?
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En N-2 ?
En N-1 ?
A propos du dernier evènement de ce type
VSF2 Était-ce ?
1 Un viol, un rapport sexuel forcé, une tentative de viol
2 Des attouchements sexuels, une autre forme d’agression sexuelle
VSF3 Lors de cette agression : [oui/non]
1 On a lancé un objet contre vous, vous a giflé, mordu, tiréles cheveux, ou
bousculé brutalement ?
2 Vous a frappé avec les pieds ou les poings, infligé des brûlures, jeté au
sol ou exercé d’autres brutalités physiques contre vous?
3 On a tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous tuer
?
4 Une arme ou un objet dangereux a été utilisé contre vous/ ou menacé d’être
utilisé contre vous ? (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet,
....)
VSF4 Cet acte a-t-il été commis par ?
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
VSF5 Était-ce
1
2
3
4
5
6
7
8

Votre conjoint ?
Votre père
Votre mère
Le conjoint d’un de vos parents
Un de vos enfants
Le conjoint d’un de vos enfants
Un autre membre de votre famille
Une autre personne qui vit actuellement avec vous

VSF6 Vous êtes-vous déplacé à la police ou à la gendarmerie pour déclarer ce fait ?
1 Oui
2 Non
VSF7 Et avez-vous formellement déposé plainte ? :
1 Oui
2 Non
VSF8 Vous n’avez pas déposé plainte, etait-ce parce que ?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
Vous n’avez pas eu le temps
Vous n’y avez pas pensé sur le moment
Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
Par peur des représailles
Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
Autre raison

VSF9 Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?
1.
2.
3.
4.

Très utile
Plutôt utile
Plutôt inutile
Totalement inutile
Nous vous remercions de votre collaboration et d’avoir bien voulu répondre à ces questions
très délicates.
Nous vous informons qu’il existe un numéro général d’informations gratuit d’aides aux victimes
d’infractions, le 08Victimes. Ce numéro écoute, informe et conseille les victimes d’infractions,
ainsi que leurs proches. Anonyme et confidentiel, le numéro, 08 842 846 37, est ouvert 7 jours
sur 7 de 9h à 21h.
Nous vous informons qu’il existe un numéro général d’informations d’aides aux femmes
victimes de violences,le 3919.
Appuyez à présent sur la touche pour fermer définitivement ce questionnaire. Personne ne
pourra alors accéder aux réponses que vous avez données qui resteront strictement anonymes.

Données sociodémographiques
Z1 Vous êtes ?
1 Un homme
2 Une femme
Z2 Quelle est votre date de naissance ?
Z3 Dans quel pays êtes-vous né(e) ?
Z4 Quelle est votre nationalité ? Plusieurs réponses possibles
1. Vous êtes né(e) français(e)
2. Vous êtes devenu(e) français(e) (par naturalisation, déclaration,
réintégration à votre majorité ...)
3. Vous êtes de
nationalité étrangère
4. Vous êtes apatride (vous n’avez pas de nationalité)
Z4 Indiquez votre nationalité :
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Z5 Quelle était, à sa naissance, la nationalité de…votre mère ?
1
2
3
4

Française
Étrangère
Apatride
Vous ne savez pas

Z6 Quelle était, à sa naissance, la nationalité de…votre père ?
1
2
3
4

Française
Étrangère
Apatride
Vous ne savez pas

Z7 Avez vous été élevé dans une religion, si oui laquelle
1
2
3
4
5
6

Christianisme
Islam
Judaisme
Bouddhisme
Autre religion
Sans religion

Z8 Actuellement pratiquez vous une religion ?
1. Oui
2. Non
Z9 Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu, y compris parmi ceux acquis par la formation
professionnelle ?
1 Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez quittée avant la fin du
primaire
2 Aucun diplôme et scolarité interrompue à la fin du primaire ou avant la fin
du collège
3 Aucun diplôme et scolarité jusqu’à la fin du collège ou au-delà
4 CEP (certificat d’études primaire)
5 BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB
6 CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent
7 Baccalauréat général ou technologique, brevet supérieur
8 Baccalauréat professionnel, brevet professionnel, de technicien ou
d’enseigne- ment, diplôme équivalent
9 Capacité en droit, DAEU, ESEU
10 BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé de niveau bac+2, diplôme
équivalent
11 Licence, licence pro, maîtrise ou diplôme équivalent de niveau bac+3 ou
bac+4
12 Master, DEA, DESS, diplôme de grande école de niveau bac+5
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13 Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire, vétéri- naire)
14 Doctorat hors santé
Z10 Quelle est actuellement votre situation principale vis-à-vis du travail ?
1 En emploi
2 Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)
3 Retraité(e) ou préretraité(e)
4 En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de
santé durable
5 En études
6 Homme / Femme au foyer
Z11 Dans une autre situation, précisez :
Z12 Avez-vous déjà travaillé, même pour un petit boulot, même s’il y a longtemps (y compris comme aide
familial non rémunéré) ?
1 Oui
2 Non
Z13. Quelle est (ou était) votre profession dans votre emploi actuel (ou dernier emploi) ? Soyez le plus
précis possible. Exemple : " fleuriste " et pas simplement " commerçant "
Z14. Quelle est (ou était) l’activité de l’établissement, du site où vous travaillez (ou travailliez) ? Soyez le
plus précis possible.
Ne pas noter le nom de l’entreprise. Exemples : fabrication d’appareils électromé- nagers,
réparation automobile, vente de vêtements de détail, service en informatique, enseignement
primaire, agence immobilière
Z15. Votre tâche principale est (ou était)-elle de superviser le travail d’autres salariés, hors apprentis et
stagiaires ?
1 Oui
2 Non
Z16 Dans votre emploi actuel (ou dernier emploi) êtes (ou étiez)1 Manœuvre, ouvrier(ère)spécialisé(e)
2 Ouvrier(ère) qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3 Employé(e) de bureau, de commerce, de services
4 Agent de maîtrise (y compris administrative ou commerciale)
5 Technicien(ne)
6 Ingénieur(e), cadre d’entreprise
7 Agent de catégorie C de la fonction publique
8 Agent de catégorie B de la fonction publique
9. Agent de catégorie A de la fonction publique
10. Dans une autre situation
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Z17 Vous êtes (ou étiez) :
1 En CDI ou fonctionnaire
2 En CDD, intérim ou autre contrat de 3 mois ou plus
3 En CDD, intérim ou autre contrat de moins de 3 mois
4 En contrat d’alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation),
stage
5 Dans une autre situation :
Z18 Quelle est votre principale source de revenus personnels ?
1 Revenus de votre travail (emploi / travail indépendant, y compris les
activités agricoles)
2 Vos pensions, aides sociales ou allocations (retraite, vieillesse,
allocation aux adultes handicapés, bourse d’études, allocation chômage, etc.)
3 Vos placements ou votre épargne (revenus locatifs / fonciers, actions,
obligations, etc.)
4 Pas de revenus personnels, une personne au sein de votre ménage subvient à
vos besoins
5 Pas de revenus personnels, une personne en dehors de votre ménage subvient à
vos besoins
Z19 Pourriez-vous faire face à une dépense imprévue de 250 euros et la régler avec vos ressources
personnelles ?
1 Oui
2 Non
Z20 Êtes-vous actuellement en couple, que vous viviez ou non avec votre partenaire ?
1 Oui
2 Non
Z21 Vivez-vous dans le même logement que votre partenaire ?
1
2
3
1
2
3
4
5

Oui
Non, en raison du travail ou des études
Non, pour une autre raison A23 D’un point de vue légal, êtes-vous ?
Célibataire (jamais marié(e),
Veuf(ve) jamais pacsé(e))
Divorcé(e), dépacsé(e) (y compris en instance de divorce)
Marié(e) (y compris remarié(e))
Pacsé(e)

Z22 Par le passé, avez-vous déjà été en couple ?
1 Oui, et vous avez déjà vécu avec un(e) partenaire dans un même logement
2 Oui, mais vous n’avez jamais vécu avec un(e) partenaire dans un même
logement
3 Non, vous n’avez jamais été en couple par le passé
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Z23 Depuis combien de temps la relation avec votre dernier(ère) partenaire est-elle finie ?
1
2
3
4

Moins d’un an
Entre 4 et 5 ans
Entre 1 et 3 ans
Plus de 5 ans

Z24 Vivez-vous dans le logement situé à l’adresse à laquelle vous avez reçu le courrier présentant
l’enquête…
1
2
3
4
5

Toute l’année ou presque
Plutôt les week-ends ou les vacances
Quelques mois dans l’année
Plus rarement
Vous n’y vivez pas ou plus

Z25 Quand avez-vous emménagé dans votre logement ?
1 Avant 2019
2 En 2019
3 En 2020
Z26 Votre logement est-il…
1 Une maison individuelle
2 Un appartement dans un immeuble
3 Un autre type de logement (chambre d’hôtel, foyer, immeuble à usage autre
que d’habitation (école, gendarmerie, bureau), etc.)
Z27 Êtes-vous…
1 Propriétaire de votre logement (y compris en accession, en indivision ou
jouissance du logement par usufruit)
2 Locataire ou sous-locataire de votre logement
3 Ce logement appartient-il à un organisme HLM ?
◦ Oui
◦ Non
4 Logé(e) gratuitement, par exemple par des parents, des amis ou votre
employeur
Z28 Combien de personnes vivent habituellement dans ce logement y compris vous-même ?
Z29 Qui vit avec vous dans le logement ? Plusieurs réponses possibles
1
2
3
4
5
6

Vos enfants / les enfants de votre partenaire
Vos grands-parents
Vos petits-enfants
Votre partenaire
D’autres personnes de votre famille
Votre père / votre beau-père / le père de votre partenaire
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7 D’autres personnes (ami, colocataire, pensionnaire, sous-locataire,etc.)
8 Votre mère / votre belle-mère / la mère de votre partenaire
9 Vos frères (demi-frères ou beaux-frères) / vos sœurs (demi-sœurs ou bellessœurs)
Z30 Parmi vos enfants ou ceux de votre partenaire qui vivent avec vous, combien ont…
1
2
3
4
5
6

de
de
de
de
de
25

0 à 3 ans ?
4 à 6 ans ?
7 à 15 ans ?
16 à 17 ans ?
18 à 24 ans ?
ans ou plus ?
Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps et de votre participation à cette enquête
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