
Présentation du questionnaire

Le questionnaire envoyé aux candidats comportait 17 questions fermées (réponses déjà
formulées à choix), avec possibilité d'ajouter un commentaire selon l'envie.

Les questions 1 à 15 présentent chacune 4 réponses possibles (3 pour les questions 9 et
15), que l'on a regroupées sur les pavés de couleurs suivants:

Je suis favorable à l'amélioration / au
développement du service public - ou à un

engagement ferme de l'État.

Le service public / l'engagement de l'État
doit être maintenu, mais des exceptions

sont possibles de cas en cas.

Je suis favorable à une large privatisation
du service public / à un large

désengagement de l'État.

Je ne me prononce pas

La question 16 demandait une réponse par:

oui
non

Pour la question 17, seules les réponses correspondant au “oui” de la question 16 ont été
répertoriées. Le pavé de couleur de la réponse B signale le souhait de voir s'instaurer un
débat public au sujet de cet accord.

Le dépouillement du questionnaire a abouti à 4 documents:

1. Une synthèse des réponses. Celles-ci figurent par ordre alphabétique des candidats,
parti par parti. En plus des réponses standard, nous avons répertorié les réponses
double ou triples par un astérisque et les non-réponses par une case blanche.

2. Une liste de commentaires par candidat (3A). Ceux-ci sont présentés par ordre
alphabétique, avec le numéro des questions sur lesquelles ils se sont exprimés et la
réponse qu'ils ont choisie.

3. Une liste de commentaires par question (3B). Elles sont reprises dans l'ordre de
numérotation du questionnaire. A droite figurent le nom du candidat (par ordre
alphabétique pour chaque question traitée) et la réponse qu'il a apportée.

4. Un document statistique, qui résume les grandes tendances des réponses reçues.

Sur chaque document, les mêmes pavés de couleurs balisent les mêmes réponses.

Cette troisième version du dépouillement, arrêtée au 2 mars, est la dernière... pour ces
élections. MERCI à tous les candidats qui ont pris la peine de répondre à nos questions.


