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 La Commission Européenne (Direction Générale Santé et Protection des Consommateurs) a 
confié à OPTEM et à ses partenaires impliqués dans le Contrat-Cadre « Etudes Qualitatives » 
Eurobaromètre la réalisation d’une étude qualitative sur les consommateurs européens et les 
services d’intérêt général, dans les quinze Etats-Membres et les dix pays adhérant à l’Union 
Européenne en 2004. 

 Cette étude a pour but de compléter l’évaluation horizontale des services d’intérêt général à 
laquelle procède la Commission1. 

Ses principaux objectifs sont, plus précisément : 
 D’apprécier comment les consommateurs européens évaluent les services d’intérêt général et 
expriment leur satisfaction ou leur insatisfaction à leur sujet. 

 De dégager quelles sont, aux yeux des consommateurs concernés, les composantes les plus 
importantes de la qualité du service, et quelles significations ils donnent eux-mêmes à ces 
différentes composantes. 

 D’analyser leurs attitudes et leurs réactions à l’ouverture ou au développement de la 
concurrence dans ces marchés de service. 

 De connaître leurs attitudes et leurs attentes à l’égard des aspects du service nécessitant 
d’être garantis par les autorités publiques. 

 D’enrichir l’analyse des résultats chiffrés des enquêtes quantitatives Eurobaromètre que la 
Commission fait réaliser par ailleurs. 

Les services inclus dans le champ de l’étude sont les suivants : 
 Distribution d’électricité 
 Distribution de gaz 
 Distribution d’eau 
 Téléphonie fixe 
 Téléphonie mobile 
 Services postaux 
 Transports ferroviaires interurbains 
 Transports régionaux 
 Transport urbain 
 Transport aérien 
 Transport maritime 

                                                      
1  La conception et le financement de cette étude ont été pris en charge par la Direction Générale « Santé et Protection des Consommateurs ». Elle a 

été réalisée dans le cadre de l’instrument « Eurobaromètre – Etudes Qualitatives » géré par la Direction Générale « Presse et Communication », par 
le groupement de consultants titulaires du contrat concerné, coordonné par l’institut OPTEM. 
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 Une telle étude qualitative ne vise pas à réaliser de mesure statistique des opinions, des attitudes, ou 
du degré de satisfaction des consommateurs, mais plutôt à en comprendre les raisons et les facteurs 
sous-jacents. Ses résultats doivent être pris en compte à côté de ceux des enquêtes par sondage 
Eurobaromètre2. 

La présente étude fait suite à une autre de même nature, réalisée par le même consultant en 2001 
dans les quinze Etats-membres (rapport final de janvier 2002 : « Etude sur les services d’intérêt 
économique général auprès des citoyens des 15 pays de l’Union Européenne »). Cette étude est 
disponible sur Internet à l’adresse suivante :  
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/focus_group_fr.pdf 

 Cette étude a comporté dans chaque pays : 

 6 discussions de groupe réunissant des consommateurs de trois catégories de population : 
catégories socio-économiques moyenne-supérieure, moyenne-inférieure, et catégorie des 
personnes en situation de précarité. 

Chaque catégorie a été analysée au travers de 2 discussions de groupe portant respectivement 
sur 2 sous-ensembles de services. 

Ces discussions ont été organisées, pour les deux premières catégories, dans les 
agglomérations des capitales ou de grandes villes de chaque pays, et pour la troisième dans 
des zones économiquement et socialement sensibles (dans les mêmes agglomérations ou 
dans d’autres, selon les cas). 

 10 entretiens individuels en profondeur auprès de consommateurs de catégories socio-
économiques moyennes résidant dans des communes de faible taille relativement isolées. 

Ces entretiens ont été divisés en deux séries de 5 entretiens avec la même répartition selon 
les sous-ensembles de services étudiés3. 

Ces investigations ont été réalisées sur le terrain entre le 29 août et le 17 octobre 2003. 

 Les guides d’animation ou d’entretien comportaient : 

 Un premier thème consacré aux perceptions d’ensemble des consommateurs interrogés en 
matière de services d’intérêt général 

 Des thèmes spécifiques d’interrogation pour chaque service. 

                                                      
2  Etats-membres actuels : Eurobaromètre 58.0 – L’opinion des consommateurs sur les services d’intérêt général. (Décembre 2002) 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/eb58_report_fr.pdf 
 Futurs Etats-membres : Eurobaromètre 2003.3 – Consumers’ opinions on services of general interest (à publier) 
3  Sauf en Espagne, où les conditions d’interview ont permis de soumettre la totalité des services à chacune des 10 personnes interviewées 

individuellement. 
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On leur demandait d’abord de remplir un questionnaire similaire à celui des enquêtes 
Eurobaromètre quantitatives, avant d’engager une discussion dans laquelle ils étaient amenés 
à expliciter les notations qu’ils y avaient données pour chacune des composantes du service 
concerné4. 

On leur soumettait ensuite les résultats de ces enquêtes relatifs à ce service dans leur pays, en 
sollicitant leurs réactions à leur sujet5. 

On abordait ensuite la question de « la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de 
services » et des attitudes à l’égard du développement de la concurrence – puis celle des 
aspects du service nécessitant d’être garantis par les autorités publiques dans une telle 
perspective. 

La présentation de ces thèmes et leur rédaction étaient adaptées aux caractéristiques 
particulières de chaque marché de services. 

 Un thème final dans lequel on demandait aux interviewés de résumer leurs principales 
attentes d’amélioration des services d’intérêt général, puis de dire comment ils percevaient 
les voies de recours offertes par les associations de consommateurs pour les problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer en la matière. 

                                                      
4  Pour les transports régionaux, aériens et maritimes, ces questions n’avaient pas été posées dans les enquêtes par sondage Eurobaromètre ; on 

engageait directement la discussion sur les composantes du service et les facteurs de satisfaction ou d’insatisfaction. 
5  Seulement dans les discussions de groupe 
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 On trouvera en Annexes : 

 La composition démographique des groupes et des échantillons dans les différents lieux 
d’enquête, et les dates des discussions et des interviews. 

 Les guides d’animation et d’interview. 

 La conception, l’analyse internationale et la synthèse de l’étude ont été assurées par OPTEM, 
consultant titulaire du Contrat-Cadre « Etudes Qualitatives » Eurobaromètre. 

Les enquêtes sur le terrain et les analyses nationales ont été menées par les partenaires 
d’OPTEM chargés de leur réalisation sous l’égide du Contrat-Cadre : 

 Dans les Etats-membres actuels : Karmasin Motivforschung (Autriche), EADC Yellow 
Window (Belgique), Echanges Marktforschung (Allemagne), Ulveman Explorative et Erik 
Liljeberg Marketing Consultancy (Danemark), Escario Research (Espagne), CSA (France), 
Marketing Radar (Finlande), FOCUS (Grèce), Market Dynamics International (Italie), TNS-
MRBI (Irlande), Ilrès (Grand-Duché du Luxembourg), PQR (Pays-Bas), TNS-Euroteste 
(Portugal), Kommunicera (Suède), Andrew Irving Associates (Royaume-Uni). 

 Dans les futurs Etats-membres : Synovate (Chypre), MARECO (République Tchèque), TNS-
EMOR (Estonie), Ad Hoc Plus Research (Hongrie), Baltic Surveys (Lituanie), TNS-Baltic 
Data House (Lettonie), MISCO (Malte), BSM (Pologne), Psymareco (Slovaquie), RM PLUS 
(Slovénie). 
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EVALUATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 La distribution d’électricité est un service qui ne présente pratiquement pas de problème 
d’accès aux yeux des consommateurs européens pour ce qui est de la possibilité physique d’être 
raccordé au réseau – ni dans les actuels ni dans les futurs Etats-membres. 

Si certains, dans une proportion nettement minoritaire (quoique non marginale dans plusieurs 
pays), jugent « difficile » l’accès à ce service, c’est principalement parce qu’ils incluent dans la 
notion d’accès une dimension économique ; elle est particulièrement présente dans les esprits de 
personnes en situation de précarité socio-économique au Portugal, en Grèce, et dans divers futurs 
Etats-membres. 

 La qualité de la fourniture n’est que rarement un facteur réel d’appréciation 

Pour la grande majorité des consommateurs qui déclarent estimer « plutôt » ou « très » bonne la 
qualité du service, cela ne signifie guère autre chose que l’absence de problèmes pour une 
alimentation « qui va de soi » et dont on attend seulement « qu’elle soit là ». Les réponses 
négatives concernant cet aspect traduisent en revanche des insatisfactions motivées par des 
coupures, des variations de tension (qui peuvent causer des dommages aux appareils ménagers), ou 
des installations d’une puissance insuffisante ; on en voit exprimées dans plusieurs pays de l’Union 
Européenne (surtout dans des zones rurales isolées) et dans plusieurs futurs Etats-membres – mais 
dans l’ensemble, les Européens considèrent que ce service fonctionne techniquement bien. 

L’impression de qualité ou de non-qualité du service peut tenir aussi à des éléments relationnels. 

 Le prix est au contraire un critère essentiel et discriminant. 

Dans les actuels Etats-membres, si le sentiment de prix « raisonnable » domine (à des 
majorités plus ou moins fortes) dans un pays sur deux environ, il est contrebalancé par une 
proportion sensiblement égale d’opinions négatives dans quatre pays (les Pays-Bas, l’Autriche, 
la France et l’Espagne), et les secondes l’emportent dans quatre autres (la Suède, l’Italie, le 
Portugal et la Grèce). 

Dans plusieurs Etats-membres, l’insatisfaction à l’égard du prix est clairement corrélée au faible 
niveau social (mais cela ne se vérifie pas dans tous). 

Elle peut être liée à la cherté du service « dans l’absolu » (ou par rapport aux ressources du foyer, 
en particulier dans les catégories sociales les moins aisées), ou bien spécifiquement au coût jugé 
excessif des abonnements, à l’introduction de pseudo-services annexes payants, parfois à 
l’incompréhension de composantes du tarif (dont, dans quelques pays, le fait d’avoir à payer des 
taxes en sus du prix pour un service vital qui « devrait » en être exempté), à des augmentations mal 
vécues, ou encore à l’absence d’effet positif visible de l’ouverture à la concurrence dans des pays 
où la libéralisation du marché des particuliers est engagée. 

Dans les futurs Etats-membres, les appréciations concernant le caractère « raisonnable » du 
prix de l’électricité apparaissent dans l’ensemble favorables en République Tchèque et en 
Lettonie, mais très partagées en Slovaquie, en Estonie et en Slovénie, et majoritairement 
défavorables (parfois fortement) dans les cinq autres pays. 
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Là aussi, on constate des corrélations entre impression de prix inéquitable et faible niveau social. 

Comme dans les Etats-membres actuels, les opinions sur le prix peuvent être liées au niveau 
effectif de la tarification, ou à des éléments particuliers qui donnent un sentiment d’iniquité 
(montant des abonnements, surcoût d’investissement pour pouvoir bénéficier de tarifs plus 
avantageux, ajout de taxes, ou augmentations importantes subies ces dernières années, 
indépendamment du montant sur lequel elles ont porté). 

 La diminution des prix constitue l’attente principale ou unique dans la perspective de 
l’ouverture à la concurrence. 

Les attitudes sur ce plan sont cependant loin d’être univoques. 

Dans les Etats-membres où le processus est le plus avancé, elles sont marquées par un intérêt 
de principe tempéré par le caractère non évident des bénéfices pour les consommateurs ou 
par le développement d’effets secondaires négatifs. Le Royaume-Uni est celui où le plus grand 
nombre des consommateurs interrogés a changé de fournisseur (ou envisagé de le faire). Ces 
consommateurs semblent en retirer une relative satisfaction (prix légèrement moins élevé ou 
modalités tarifaires plus favorables) ; en même temps, bon nombre, parmi eux comme parmi ceux 
qui n’ont pas changé de fournisseur, s’interrogent sur la pérennité des prix plus bas de la part 
d’entreprises commerciales logiquement enclines à rechercher la maximisation de leurs profits, 
constatent une grande opacité tarifaire, et dénoncent parfois en outre l’effet pervers du harcèlement 
commercial qui s’est développé. En Allemagne, les attitudes dominantes sont celles de 
l’expectative, avec des doutes que les réductions tarifaires initialement offertes perdurent, et la 
même impression d’une quasi-impossibilité de comparaison des prix. En Finlande, les attitudes a 
priori sont moins défiantes, mais on y considère également qu’il est trop tôt pour savoir si les 
consommateurs en ont bénéficié. En Suède, elles s’expriment dans un contexte général de 
frustration et de mécontentement à l’égard du processus de libéralisation, pour ce service comme 
pour d’autres. 

Dans les Etats-membres où le processus n’en est qu’à ses débuts, les attitudes sont plus ou 
moins ouvertes selon les pays. Les espoirs relatifs à la baisse des prix sont présents, mais 
généralement limités quant à l’ampleur que celle-ci pourrait avoir ; des réserves et des doutes se 
manifestent par ailleurs spontanément : doutes que des entreprises privées s’attachent vraiment à 
baisser leurs prix, non-transparence tarifaire constatée ou présumée, risques d’effets sur la sécurité, 
la qualité, ou le service, etc. 

Dans les pays de l’Union où l’ouverture à la concurrence n’est pas encore entrée dans la 
réalité en ce qui concerne le marché des particuliers, les opinions sont contrastées aussi : intérêt 
de principe pour la perspective de baisse des prix (particulièrement fortement en Grèce où il 
s’accompagne de l’espoir d’amélioration d’une qualité de service jugée actuellement médiocre), 
mais en même temps doutes fréquents que celle-ci soit sensible et durable, et craintes de même 
nature que dans les pays précédemment cités. 

Dans les futurs Etats-membres, l’intérêt pour la possibilité de choix entre plusieurs 
fournisseurs s’exprime partout, l’attente principale étant celle de tarifs moins élevés. Cependant, 
les mêmes doutes et les mêmes réserves affleurent, outre que la vision de la manière dont 
pourrait s’opérer la mise en concurrence est souvent très incertaine. 
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Dans tous les pays européens, l’idée que la puissance publique doit conserver une 
responsabilité et une forte capacité d’encadrement et de régulation apparaît comme une 
évidence. Elle concerne pratiquement tous les aspects qui sont en discussion au sein de l’Union 
Européenne, y compris très fréquemment un « contrôle » ou une « supervision » tarifaire jugée 
nécessaire pour parer aux risques de « dérapage » de la part d’opérateurs privés. 

 Les conditions contractuelles en matière de distribution d’électricité donnent lieu, à première 
vue, à des appréciations différenciées d’un pays à l’autre. 

Elles sont considérées comme « non équitables » très majoritairement en Italie et en Grèce ; les 
réserves sont également particulièrement nombreuses en Suède, au Portugal et en Espagne ainsi (un 
peu moins) qu’en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Elles tendent au contraire à être jugées 
« équitables » par de claires majorités des personnes interrogées dans les autres Etats-membres 
actuels comme dans les futurs Etats-membres à l’exception de Chypre et (dans une moindre 
mesure) de la Lituanie. 

En réalité, la notion de contrat avec un fournisseur d’électricité est abstraite et floue pour 
beaucoup, qui reconnaissent ignorer les dispositions contractuelles qui les concernent ; elle 
surprend quand elle est appliquée à des relations avec un fournisseur unique dont on perçoit les 
conditions d’opération comme prédéterminées, sans qu’on ait de choix, et d’autant plus quand il 
s’agit d’organismes « étatiques ». Une grande partie des réponses positives provient du simple fait 
de n’avoir pas rencontré de problèmes particuliers, ce qui fait présumer qu’elles « doivent être » 
équitables. A l’inverse, les réponses négatives sont plus motivées et plus fondées sur des 
expériences précises. 

 L’information reçue des distributeurs d’électricité est notée de manières variables : en 
majorité positivement dans la plupart des Etats-membres actuels (mais pas en Suède, en Finlande, 
en Autriche, aux Pays-Bas, ni en Grèce, et avec des avis négatifs aussi nombreux en Belgique) et 
dans presque tous les futurs Etats-membres (sauf Malte) – ce qui n’empêche pas l’expression 
d’insatisfactions sur des aspects spécifiques, en premier lieu la facturation et les éléments tarifaires. 

En dehors de ces aspects, les personnes interrogées admettent qu’elles prêtent peu d’attention 
aux informations reçues, et qu’elles en attendent d’ailleurs peu. Certaines, notamment dans les 
couches sociales les plus aisées dans les actuels Etats-membres, reconnaissent même ne pas 
vraiment lire leurs factures, surtout quand elles utilisent des modes de paiement automatiques. 
Dans ces conditions, la satisfaction déclarée ne signifie guère autre chose que l’absence de sujets de 
doléance manifestes. 

 Le service à la clientèle apparaît de prime abord satisfaisant à une majorité de 
consommateurs dans tous les pays ; il existe cependant dans beaucoup d’entre eux une 
minorité substantielle qui est d’un avis contraire. 

Les raisons de satisfaction tiennent en grande partie soit à la rapidité et à l’efficacité des 
interventions techniques, soit simplement à l’absence de besoin de faire appel au service de 
l’opérateur ; on retrouve là l’idée de satisfaction « par défaut », pour un service basique qui doit 
« aller de soi ». Certains y ajoutent plus particulièrement la qualité de l’accueil reçu quand on a 
affaire à l’opérateur. 
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Quant aux raisons d’insatisfaction, elles concernent soit des défauts constatés sur les aspects 
techniques, soit la faible qualité de l’accueil sous toutes ses formes – avec une vive dénonciation 
dans plusieurs pays de « l’automatisation » croissante des services de relations avec la clientèle 
(centres d’appels, réponses préenregistrées « presse-bouton », etc., parfois suppression des agences 
ou points de contact physiques). 

Peu des personnes interrogées déclarent avoir déposé des plaintes à propos du service de 
distribution d’électricité au cours des 12 derniers mois (en moyenne, 1 sur 10 d’entre elles, un 
peu plus dans quelques pays). Mais non-dépôt de plainte ne signifie pas nécessairement entière 
satisfaction ; l’idée règne très généralement d’une impuissance devant des règles et des institutions 
contre lesquelles on ne peut en tout état de cause pas grand-chose, ou celle de lassitude devant les 
efforts qu’il faut déployer pour tenter d’obtenir gain de cause. 

 La comparaison de ces résultats avec ceux de l’étude qualitative réalisée deux ans plus tôt dans les 
actuels Etats-membres ne fait pas apparaître de grand changement dans les attitudes des 
consommateurs. 

On peut toutefois noter le développement, dans plusieurs pays, de critiques à l’égard des 
services de relations avec la clientèle et de leur « automatisation » croissante. 

En outre, dans deux des pays qui ont les premiers ouvert le marché des particuliers à la 
concurrence, cette évolution parait être considérée avec davantage de défiance : l’Allemagne 
et surtout la Suède. 
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EVALUATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 L’accès au service de distribution de gaz est jugé « facile » dans tous les pays étudiés où cette 
énergie est disponible, tout au moins par les consommateurs qui résident dans une zone 
desservie en gaz et dont l’immeuble ou la maison peut être techniquement raccordé au réseau (ces 
consommateurs se trouvant dans des proportions très variables d’un pays à l’autre). 

Rares sont ceux qui se trouvent dans ce cas et qui évoquent d’autres aspects (y compris 
économiques) que la simple possibilité physique de raccordement. 

En ce qui concerne les personnes qui habitent dans des zones non desservies, elles ne prennent 
pas position pour la plupart, et semblent accepter cette situation comme une réalité objective 
qui ne suscite pas d’expression d’insatisfaction. 

 La qualité du service est l’objet d’appréciations positives de la part d’une grande majorité 
des utilisateurs. Celle de la fourniture elle-même est rarement mise en cause (un peu notamment 
en Hongrie, où s’expriment des doutes sur le pouvoir calorifique du gaz livré). Plus généralement, 
la satisfaction tient à l’absence de problèmes, à la rareté des coupures ou des incidents, ou à une 
confiance répandue dans la rapidité d’intervention des services techniques en cas d’incident, pour 
une énergie qui met en cause au premier chef la sécurité. 

 Le prix du gaz est considéré comme « raisonnable » par une majorité des consommateurs 
concernés dans les pays de l’Union Européenne sauf l’Italie (équilibre dans ce pays entre 
jugements positifs et négatifs). Dans les futurs Etats-membres, la même opinion favorable est 
majoritaire à Malte et dans les trois Etats baltes ; avis favorables et défavorables 
s’équilibrent peu ou prou en République Tchèque, en Pologne et en Slovénie, alors que les 
premiers sont minoritaires en Slovaquie et en Hongrie. 

Comme pour l’électricité, une corrélation entre l’impression de cherté et le faible niveau social est 
visible dans plusieurs Etats-membres actuels, et plus largement dans les futurs Etats-membres : soit 
en considération du poids du coût de cette énergie dans le budget des ménages, soit du fait de celui 
de l’abonnement, soit encore parce que des augmentations récentes sont marqué les esprits. 

De manière générale toutefois, le gaz a l’image d’une énergie relativement peu coûteuse par 
rapport à d’autres, dont l’électricité, et d’un prix plus stable (sauf dans des pays où il a subi des 
augmentations récentes). 

 Les autres éléments d’appréciation sont plus mineurs. 
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L’information reçue du fournisseur est dans l’ensemble jugée « claire » dans la plupart des Etats-
membres (les opinions étant toutefois plus partagées dans quatre d’entre eux, l’Autriche, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni et le Portugal) et aussi dans les autres pays européens. Dans les premiers, les 
attentes en la matière sont en réalité limitées ; les doléances concernent principalement les factures 
et les conditions tarifaires ou, au Royaume-Uni, la même difficulté de comparaison des prix que 
pour l’électricité pour ceux qui ont changé d’opérateur ou envisagé de le faire ; dans les seconds, la 
situation est en gros la même, avec toutefois des attentes générales d’information un peu plus 
actives dans certains pays. 

Les conditions contractuelles sont également une notion souvent mal comprise. En en ignorant 
généralement les clauses, on tend à supposer qu’elles sont équitables ; il se trouve cependant une 
proportion importante ou relativement importante de Britanniques, d’Irlandais, de Portugais, 
d’Autrichiens et d’Italiens pour contester certaines modalités tarifaires. 

Le service à la clientèle est partout jugé satisfaisant par de larges majorités. En réalité, cela reflète 
surtout l’absence de besoin d’y avoir recours ; il y entre cependant l’idée d’opérateurs qui veillent à 
la sécurité de leurs installations. 

Rares sont les cas de plaintes adressées à l’opérateur au cours des 12 derniers mois – comme pour 
l’électricité. 

 Dans les Etats-membres actuels, l’intérêt pour la possibilité de choix entre plusieurs 
fournisseurs se manifeste de manière nettement moins active que pour l’électricité : parce que 
c’est une énergie qu’on considère davantage comme d’un prix raisonnable, et qui, pour la plupart, 
pèse nettement moins sur le budget des ménages – outre que les considérations de sécurité jouent 
un rôle important pour contrebalancer les espoirs éventuels de gain économique : on redoute plus 
les dérives qui pourraient se produire sur ce plan de la part d’opérateurs privés attachés d’abord à la 
réalisation de profits. Au Royaume-Uni, où un certain nombre de consommateurs ont changé 
d’opérateur, il y a généralement chez eux la satisfaction d’avoir le même service à un prix un peu 
inférieur ; mais la difficulté de comparaison des prix est l’objet des mêmes critiques que pour 
l’électricité, de même que le harcèlement commercial que certains ont subi, et des craintes diffuses 
demeurent en matière de sécurité. 

Dans les futurs Etats-membres, les attentes de libéralisation sont nettement plus modérées 
qu’en matière de distribution d’électricité. L’intérêt pour un gain économique éventuel est 
présent à des degrés divers dans ces pays, mais avec les mêmes réserves, et parfois aussi avec de 
grandes difficultés à imaginer comment la concurrence entre plusieurs fournisseurs pourrait être 
instituée. 

Les attentes de garantie des pouvoirs publics portent en premier lieu sur le maintien de normes 
très strictes de sécurité et sur les conditions nécessaires pour l’assurer, puis sur la sécurité 
d’approvisionnement et la continuité de la fourniture (ou son corollaire d’intervention rapide en cas 
de panne ou d’incident), parfois sur la qualité du gaz fourni qui suscite quelques inquiétudes. Et, 
quoique moins fortement que pour l’électricité, s’exprime le souci que les autorités veillent à éviter 
et réprimer les prix abusifs que des opérateurs privés pourraient être tentés de pratiquer. 

 Dans les Etats-membres de l’Union Européenne, on n’observe pas d’évolution sensible des 
attitudes des consommateurs à l’égard du service de distribution de gaz, par rapport à l’étude 
menée deux ans plus tôt. 
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EVALUATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU 

 L’accès au service de distribution d’eau ne pose problème qu’exceptionnellement – à quelques 
résidents de zones très isolées dans des Etats-membres actuels, et à des ruraux un peu plus 
nombreux dans certains futurs Etats-membres, qui tirent leur eau d’un puits. En Lettonie et en 
Lituanie se pose en outre, en zone urbaine, la question de l’accès respectivement à l’eau froide et à 
l’eau chaude également distribuée par réseau dans certains quartiers, tous ne bénéficiant pas de la 
seconde. 

Il arrive qu’une dimension économique soit incluse dans la notion d’accès ; c’est toutefois assez 
rare. 

 La qualité du service donne lieu à des appréciations majoritairement positives dans les Etats-
membres, bien que des insatisfactions spécifiques se fassent jour dans plusieurs pays : pour ce 
qui concerne la qualité de l’eau elle-même, que des interviewés critiquent dans bon nombre d’entre 
eux, ou de la continuité d’approvisionnement (coupures, baisses de pression). 

Dans les futurs Etats-membres, elle est diversement appréciée : plutôt favorablement dans la 
plupart en dépit de critiques de même nature, mais pas en Pologne et en Lituanie où celles-ci 
abondent. 

 Le prix de l’eau est jugé « raisonnable » par une nette majorité des interviewés des Etats-
membres. Ces jugements sont largement subjectifs, souvent non fondés sur une connaissance 
réelle du prix ou du montant des dépenses – d’autant plus quand il s’agit de foyers pour lesquels le 
coût de l’eau est inclus dans les charges collectives. 

Les opinions défavorables sur le prix peuvent provenir de positions de principe (besoin vital qui 
doit être satisfait à la limite en dehors de toute considération économique), d’une incompréhension 
des composantes de la facturation, de la perception d’augmentations récentes, d’inégalités 
géographiques, ou d’une critique des clés de répartition dans l’habitat collectif, ou encore d’une 
évaluation négative du « rapport qualité-prix » par ceux qui jugent la fourniture médiocre. Elles 
proviennent particulièrement, dans plusieurs pays, soit de personnes des milieux sociaux les moins 
aisés, soit d’habitants de régions isolées. 

Dans les futurs Etats-membres, les opinions sont très positives à Chypre et à Malte (où l’eau 
est partiellement subventionnée ou donne lieu à des réductions « sociales »), plutôt positives dans 
les Républiques Tchèque et Slovaque, contrastées en Slovénie et en Hongrie (négatives 
notamment chez les personnes en situation de précarité), et majoritairement négatives en 
Pologne, en Lituanie et en Lettonie, ainsi qu’en Estonie au moins dans la catégorie sociale 
sensible et chez les habitants de zones rurales isolées. 

Les critiques peuvent porter sur le prix élevé dans l’absolu d’une fourniture élémentaire et vitale, 
ou sur des modalités de facturation ou d’imputation à chaque foyer. 

 Les autres critères d’évaluation sont relativement mineurs. 
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L’information reçue du fournisseur est notée en moyenne comme plutôt bonne dans les actuels 
comme dans le futurs Etats-membres. Elle se limite en fait à la facture (pour ceux qui sont 
personnellement titulaires d’un raccordement), aux annonces de coupures pour opérations de 
maintenance, et parfois aux données sur la qualité bactériologique et chimique de l’eau auxquelles 
certains sont sensibles (même si leur compréhension n’est pas aisée) ; les attentes ne vont pas au 
delà : les notes majoritairement positives ne reflètent alors que l’absence d’expériences négatives. 

Les conditions contractuelles sont la plupart du temps inconnues, plus encore que pour les autres 
services de distribution de fluides ; beaucoup ignorent d’ailleurs le nom et l’identité du fournisseur. 
Là aussi l’évaluation moyenne « plutôt bonne » de cet aspect revêt un caractère abstrait. 

Le service à la clientèle n’est guère perçu que par la plus ou moins grande rapidité d’intervention 
des services techniques en cas de rupture de tuyauterie ou de fuite (dont la plupart n’ont pas 
d’expérience concrète) ou par l’accueil reçu par les rares personnes qui s’y sont adressées. Les 
réponses globalement positives sur cet aspect (sauf en Pologne et en Lituanie où les critiques sont 
plus nombreuses) ne sont généralement pas motivées. 

Rare est l’émission de plaintes à propos de ce service (dans 1 cas sur 15 à 20 dans l’échantillon 
étudié). 

 Il n’existe pratiquement aucune attente de libéralisation de la distribution de l’eau chez les 
citoyens des actuels Etats-membres – qui ignorent souvent d’ailleurs le statut public ou privé de 
leur opérateur actuel. Cette perspective est même très largement rejetée pour un bien aussi basique 
et essentiel que l’eau, exemple type d’un service qui doit rester géré ou au moins très fortement 
encadré par les pouvoirs publics dans tous ses aspects. 

La même opposition se manifeste à Malte et en Hongrie, mais dans les autres futurs Etats-
membres les attitudes sont ambivalentes : attentes éventuelles d’un meilleur service, d’une 
amélioration de la qualité de l’eau fournie – mais craintes d’augmentations de prix, et 
interrogations sur le plan de la sécurité, pour lequel la puissance publique (même quand son service 
actuel est critiqué) offre de meilleures garanties. En tout état de cause, les consommateurs de ces 
pays demandent aussi le maintien de stricts « garde-fous » publics, en matière tarifaire comme en 
matière technique. 

 La présente étude ne permet pas de mettre en évidence de changement sensible des attitudes en 
matière de distribution d’eau par rapport à la précédente étude qualitative réalisée dans l’Union 
Européenne 
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EVALUATION DES SERVICES DE TELEPHONIE FIXE 

 L’accès au service de téléphonie fixe est rarement perçu comme difficile. Le raccordement au 
réseau, possible partout, est sauf exceptions rapide et pratiquement sans formalités ; dans les 
anciens pays communistes, de nombreux consommateurs notent spontanément l’amélioration qui 
s’est produite à cet égard en relativement peu d’années. 

Quant des difficultés sont évoquées, elles concernent généralement soit la qualité insuffisante de 
l’accueil de l’opérateur contacté (absence d’agences à proximité, longueur de l’attente dans celles-
ci ou au téléphone) soit la dimension économique de l’accès au service (coût global de l’usage du 
téléphone, ou coût spécifique de l’abonnement ou du raccordement initial) qui empêche certains – 
dans les couches les moins aisées de la population dans certains actuels Etats-membres et 
davantage dans de futurs Etats-membres – d’en être utilisateurs, ou qui peut pousser à y substituer 
la téléphonie mobile. 

Quelques-uns en outre (dans les Etats-membres) évoquent la difficulté qu’ils ont à identifier les 
coordonnées d’un opérateur alternatif à l’opérateur historique pour lequel ils souhaiteraient opter. 

 La qualité du service est très généralement considérée comme bonne. Dans les anciens pays 
communistes, la reconnaissance d’une amélioration de la qualité est répandue, pour un service de 
téléphonie fixe maintenant aux normes « modernes », à quelques exceptions près. Dans les Etats-
membres, il se trouve une minorité substantielle en Irlande et en Espagne pour critiquer la qualité 
technique du service. 

Certains prennent en compte aussi dans leurs évaluations sur ce plan la disponibilité de nouveaux 
services ou de nouvelles fonctions annexes du téléphone (appréciés malgré leur coût) ou le service 
de relations avec la clientèle. 

En ce qui concerne en particulier l’accès à Internet, les jugements sont variables d’un Etat-membre 
à un autre sur la facilité ou la difficulté d’accès aux connexions à haut débit – dont le coût élevé est 
en outre souvent mis en cause ; il en va de même dans les futurs Etats-membres où on dénonce 
aussi davantage leur médiocre qualité technique. Dans les uns comme dans les autres, la 
satisfaction paraît plus grande dans les pays où le taux d’usage d’Internet a cru le plus rapidement 
et où les infrastructures sont le plus développées. 

 Font partie des perceptions de la qualité générale de la téléphonie fixe celles des informations 
reçues des opérateurs et de leur service à la clientèle.  

L’information est jugée majoritairement claire dans la plupart des pays européens à l’exception de 
quelques-uns (Luxembourg, Suède, Italie, Pologne) où les sentiments de clarté sont contrebalancés 
par des impressions inverses sensiblement aussi nombreuses. 

Pour l’essentiel, il s’agit de celle qui figure sur les factures ; les doléances portent ici surtout sur la 
difficulté de lecture des factures détaillées (dans les catégories « sensibles » de la population), leur 
insuffisante précision, ou le fait qu’elles entraînent un surcoût. Pour le reste, ce sont les 
informations reçues par le biais de la publicité ou de la promotion sous leurs différentes formes : 
utiles dans le principe, mais parfois critiquées pour leur surabondance ou, plus souvent, pour la 
difficulté qu’il y a à comparer les tarifs. 
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Le service à la clientèle est l’objet de notations clairement positives dans la plupart des Etats-
membres actuels (malgré l’existence d’insatisfactions dans plusieurs d’entre eux), et dans les futurs 
Etats-membres (moins nettement toutefois en Pologne). 

Ce qui est en cause est principalement la rapidité (ou la lenteur) et la qualité de l’accueil 
téléphonique (ou parfois physique dans les agences) et des réponses qui sont données aux 
demandes formulées par les consommateurs.  

Les consommateurs semblent plus enclins à émettre des plaintes vers leur opérateur 
téléphonique que vers les fournisseurs d’autres services (dans 1 cas sur 6 environ au cours des 12 
derniers mois dans l’échantillon interrogé) – notamment à propos de la facturation. 

 Les conditions contractuelles sont jugées « équitables » par une majorité des consommateurs 
dans la plupart des Etats-membres actuels ; des opinions contraires s’expriment toutefois, 
constituant une minorité plus importante dans certains d’entre eux (Allemagne, Irlande) et les avis 
sont majoritairement défavorables en France, en Italie et en Espagne. 

Les attitudes sont également contrastées dans les futurs Etats-membres : globalement tout à 
fait positives à Malte, en Slovénie, en Estonie, et en Lettonie, plutôt positives aussi en Hongrie et 
en Slovaquie, incertaines à Chypre, plutôt négatives en Pologne, et majoritairement négatives en 
République Tchèque et en Lituanie. 

Les doléances portent surtout sur les conditions tarifaires, les composantes du prix, l’abonnement, 
l’impression de se voir imposer des services qu’on n’utilise pas, ou la pratique par les opérateurs de 
changements unilatéraux de leurs tarifs – avec, de manière générale, le sentiment d’être à la merci 
d’un fournisseur qui dicte ses conditions. 

Chez ceux même qui n’expriment pas d’insatisfaction, et qui reconnaissent en même temps pour la 
plupart leur ignorance des dispositions contractuelles, cette notion de conditions unilatérales est 
parfois présente. 

 Le prix des services de téléphonie fixe constitue le principal facteur d’appréciation. 

Dans les actuels Etats-membres, il est vu majoritairement (mais pas unanimement) comme 
« raisonnable » seulement au Royaume-Uni et en Autriche ; les impressions de prix raisonnable 
et déraisonnable s’équilibrent en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas et au Portugal ; les secondes 
sont nettement les plus nombreuses dans les autres pays. 

Dans les futurs Etats-membres, il n’est considéré majoritairement comme « raisonnable » 
qu’à Malte ; les appréciations sont contrastées à Chypre, en Slovénie et en Slovaquie, et très 
majoritairement négatives dans les autres pays. 

Les opinions favorables sont liées surtout à la perception, dans les Etats-membres, de baisse du 
coût des appels depuis l’introduction de la concurrence dans ce marché. Le sentiment de tarifs 
élevés des communications demeure toutefois nettement dans certains de ces pays ; et c’est le cas 
général dans les futurs Etats-membres. 
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Qu’on ait globalement une opinion favorable ou défavorable du prix de la téléphonie fixe, le 
montant de l’abonnement, voire son existence même, est l’objet de critiques généralisées et 
même parfois très agressives : sa part dans les dépenses téléphoniques totales apparaît partout 
élevée, disproportionnée, voire scandaleuse. Ce facteur conduit d’ailleurs des consommateurs à 
abandonner ou à envisager d’abandonner le téléphone fixe pour le téléphone mobile (en particulier 
en Finlande et dans plusieurs futurs Etats-membres). 

L’obligation maintenue de transiter par l’opérateur historique même si l’on achète ses 
communications à un autre fournisseur suscite des incompréhensions et donne souvent 
l’impression qu’une « vraie » concurrence n’est pas encore installée. 

Peuvent concourir en outre à l’insatisfaction les coûts élevés des communications entre fixe et 
mobile et (dans les Etats-membres) le développement plus ou moins dissimulé de services 
annexes payants ou d’un coût croissant (renseignements, répondeurs, boites vocales, pseudo-
numéros gratuits, facturation de l’envoi postal des factures …). 

Enfin, s’y ajoute l’impression répandue de coût élevé de l’accès à Internet, qui parait 
particulièrement dénoncé par des utilisateurs en Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni, 
ainsi que dans la plupart des futurs Etats-membres. 

 Les attitudes à l’égard de l’introduction et du développement de la concurrence dans ce 
marché de services sont généralement positives dans les Etats-membres, mais pas homogènes. 

Les attentes sont partout celles de baisse de prix. Dans dix pays sur quinze, l’expérience de la 
première étape d’ouverture à la concurrence y est considérée comme ayant déjà contribué à une 
amélioration dans ce sens, sans dégradation de la qualité (sauf selon des consommateurs 
britanniques qui ont expérimenté les services parfois techniquement défaillants d’opérateurs 
alternatifs utilisant le réseau du câble) ; mais elle ne constitue qu’un premier pas : il n’y aura de 
« vraie » concurrence que quand il sera mis fin au monopole des raccordements locaux de 
l’opérateur historique. On y déplore par ailleurs la « jungle » tarifaire qui s’est instituée. 

Dans quatre autres Etats-membres, les réserves sont fortes, soit du fait d’une grande désillusion 
concernant les effets de la première étape de libéralisation, soit en raison de craintes de 
conséquences négatives pour la qualité du service (Belgique, Espagne, Irlande, Pays-Bas). Dans un 
autre enfin, la Suède, l’impression dominante est celle de bénéfices nuls ou quasi-nuls pour les 
consommateurs, et l’idée même de concurrence entre plusieurs opérateurs est considérée avec 
défiance. 

Dans les futurs Etats-membres, où le développement de la concurrence apparaît encore 
embryonnaire, l’attente principale est également celle de baisse tarifaire, avec parfois du 
scepticisme, et en tous cas des attitudes attentistes. 

Les demandes de garanties adressées aux pouvoirs publics varient dans leur nature et dans 
leur intensité. 

Elles comportent généralement les exigences de base d’accès aux services d’urgence et de 
couverture complète du territoire. Dans beaucoup de pays elles vont bien au delà en incluant une 
demande de supervision étroite de ce marché par les autorités, y compris en matière tarifaire ; elles 
sont extrêmement fortes dans quelques-uns (Suède, Pays-Bas, Espagne). 
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 Dans les Etats-membres de l’Union Européenne, les attitudes des consommateurs paraissent 
avoir évolué en deux ans sur plusieurs plans. 

On observe d’abord une tendance nouvelle, chez un certain nombre de consommateurs, à 
envisager l’abandon de la téléphonie fixe et son remplacement par la téléphonie mobile – bien 
que cette tendance soit contrecarrée par le développement de l’usage d’Internet. Sans doute peu 
d’entre eux sont-ils passés à l’acte (davantage toutefois en Finlande), mais c’est un signe clair 
d’insatisfaction. 

Cette insatisfaction est essentiellement liée à des éléments tarifaires et à des frustrations 
concernant le fonctionnement de la concurrence dans ce marché. 

Le montant et le principe même d’un coût fixe d’abonnement sont de plus en plus contestés, 
de même que l’introduction subreptice de pseudo-services payants ; l’impression se développe 
qu’une vraie concurrence n’est pas encore réellement instaurée ; l’opacité tarifaire, déjà mise en 
cause deux ans plus tôt, l’est de plus en plus clairement ; et on incrimine parfois aussi des effets 
secondaires négatifs de la libéralisation de ce marché (surabondance d’offres peu lisibles et peu 
transparentes). 
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EVALUATION DES SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE 

 L’accès aux services de téléphonie mobile apparaît « facile » à une très forte majorité des 
consommateurs interrogés dans les actuels comme dans les futurs Etats-membres. 

Les rares réserves qui se font jour ont trait aux contraintes économiques (notamment chez des 
personnes en situation de précarité), et à quelques « trous » de couverture ou de mauvaise 
réception. 

Même si tous n’en sont pas équipés, la téléphonie mobile s’est imposée en peu d’années comme un 
service de base ou presque, au point qu’un phénomène de substitution (et non d’addition) au 
téléphone fixe se développe dans certains pays, où l’image de ce dernier paraît frappée d’une 
certaine obsolescence (notamment en Finlande, en République Tchèque, en Estonie et en Lituanie). 

 Le prix de ces services est toutefois diversement apprécié. 

Dans les actuels Etats-membres, s’il tend à être perçu comme « raisonnable » par une 
majorité de consommateurs finlandais, danois, portugais et grecs, les impressions de prix 
élevé dominent en France, en Belgique, en Irlande, et plus fortement encore au Luxembourg, 
au Royaume-Uni et en Espagne – les avis favorables et défavorables étant peu ou prou 
équilibrés dans les autres pays. 

Les impressions de prix raisonnable peuvent procéder de logiques de perception différentes : 
simple valorisation du bénéfice d’usage (à la limite, en négligeant son coût), comparaison avec le 
prix de la téléphonie fixe, absence de charge fixe d’abonnement, existence d’un choix possible 
entre plusieurs opérateurs et entre différentes formules tarifaires… 

Les impressions inverses peuvent provenir du constat que ce poste de dépenses pèse réellement sur 
le budget d’un ménage, de la multiplication de services additionnels payants dont la facturation est 
plus ou moins cachée, et d’autres modalités tarifaires qui n’apparaissent pas légitimes. Plus 
généralement, elles sont liées à l’idée des limites d’une concurrence imparfaite ou, en tous cas, 
non transparente (opacité tarifaire délibérée selon certains). 

Dans les futurs Etats-membres, les opinions relatives au prix sont en moyenne plus positives. 
Une majorité déclare le trouver « raisonnable » en Hongrie, dans les Républiques Tchèque et 
Slovaque et dans les trois Etats baltes, au contraire des Maltais – les avis étant partagés à Chypre, 
en Slovénie et en Pologne. 

Les raisons des jugements favorables et défavorables sont en gros les mêmes que dans les Etats-
membres actuels. 

On peut penser que les différences d’appréciation constatées entre ces pays et les pays d’Europe 
occidentale sont dues au caractère plus récent, dans les premiers, du développement du marché de 
masse de la téléphonie mobile qui, sans doute, comporte encore un caractère de « merveilleux » ; 
on en notait l’existence dans les Etats-membres dans l’étude réalisée il y a deux ans, mais on y 
suggérait que les insatisfactions en matière tarifaire pourraient devenir progressivement plus 
actives à mesure que ce caractère s’affadirait – ce qui semble bien être le cas aujourd’hui. 
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 Les conditions contractuelles sont considérées comme « équitables » très majoritairement 
dans tous les futurs Etats-membres (sauf Malte, où les opinions inverses sont aussi nombreuses, 
sans insatisfaction très graves toutefois), majoritairement aussi dans la plupart des Etats-
membres actuels ; moins fortement toutefois dans certains d’entre eux, et pas en France, en 
Belgique et au Royaume-Uni où une moitié ou plus des consommateurs interrogés penche vers la 
réponse « non équitable ». 

De manière générale, la notion de contrat et de conditions contractuelles est plutôt mieux comprise 
que pour d’autres services – du fait notamment qu’on a eu la possibilité de choix ; elle n’est 
cependant pas toujours claire non plus. 

Les critiques portent essentiellement sur des aspects tarifaires (durée pendant laquelle on est 
engagé par un contrat de forfait, limitation temporelle de validité des cartes prépayées, clauses de 
renouvellement par tacite reconduction …) – allant chez certains jusqu’à la dénonciation d’offres à 
la limite du mensonge. 

 La qualité du service est très majoritairement considérée comme bonne, parfois même 
« très » bonne – les Irlandais, les Espagnols et les Chypriotes étant un peu plus réservés. 

La couverture du territoire, nulle part totale, est cependant très large et s’améliore encore tout 
comme la qualité du signal ; et certains notent également dans ce domaine le choix croissant entre 
divers types de récepteurs, la gamme de services disponibles, ou la qualité du service à la clientèle. 

 L’information relative aux services de téléphonie mobile est jugée majoritairement « claire » 
– sauf en France où les opinions sont partagées – avec toutefois des réserves  en nombre non 
négligeable dans de nombreux Etats-membres ainsi qu’en Lituanie. 

La clarté est celle des informations figurant sur les factures, celle des réponses généralement 
obtenues du service de relations avec la clientèle, ou celle des annonces de disponibilité de 
nouveaux services. 

En revanche, on voit mettre en cause (plus fréquemment dans les actuels que dans les futurs Etats-
membres) le déluge de publicité et d’informations sur de nouvelles offres, parfois à la limite de 
la publicité mensongère ou trompeuse, générateur de confusion plus que de clarté, et ne 
donnant pas de vision comparative des prix. 

 Le service à la clientèle est le plus souvent jugé « plutôt » bon ou même « très » bon : 
majoritairement dans tous les pays, avec cependant des avis contraires en nombre relativement 
élevé dans quelques Etats-membres. 

Il s’agit essentiellement des relations téléphoniques que l’on peut avoir avec le personnel affecté à 
cette tâche (rapidité, amabilité, implication de ce personnel, pertinence et qualité des réponses 
apportées). Dans l’ensemble, la téléphonie mobile tranche heureusement sur ce plan sur d’autres 
marchés de services. 

Les plaintes émises par les consommateurs sont très peu nombreuses dans les futurs Etats-membres 
(1 cas sur 15 au cours des 12 derniers mois), plus fréquentes dans les Etats-membres actuels (1 cas 
sur 5) ; leur traitement paraît dans l’ensemble être considéré comme plutôt meilleur que pour 
d’autres catégories de services. 
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 Dans ce marché, les bénéfices de la concurrence pour les consommateurs sont reconnus – en 
termes de prix, de choix, et de service. 

Les réserves qui s’expriment portent non sur le principe de la concurrence, mais sur les 
limites et les imperfections de son fonctionnement pour pousser à la poursuite espérée de la 
baisse des prix, y compris la difficulté de comparaison tarifaire. Des effets négatifs ou pervers 
d’une concurrence active sont parfois dénoncés (agressivité commerciale des opérateurs, incitation 
à un excès de consommation auquel elle peut conduire) – mais ils pèsent moins que les bénéfices. 

Les attentes de garantie de la part des pouvoirs publics sont d’une ampleur variable d’un 
pays à l’autre, mais elles sont moindres que pour la téléphonie fixe : à la fois, peut on penser, 
parce qu’il n’y pas en la matière d’historique de monopole public et que (dans certains pays au 
moins) la téléphonie mobile n’apparaît pas aujourd’hui comme un service de première nécessité au 
même titre que la téléphonie fixe. Ces attentes ne sont cependant pas absentes. 

 Dans les Etats-membres, on peut observer des évolutions d’attitudes entre les deux études 
réalisées à deux années d’intervalle. 

C’est d’abord le cas en ce qui concerne l’usage du téléphone mobile, qui s’est banalisé et 
apparaît aujourd’hui à beaucoup comme un outil courant de la communication quotidienne. 

Cela a pour corollaire une affadissement du caractère naguère encore quelque peu « merveilleux » 
de la nouveauté, et l’apparition d’un esprit plus critique chez les consommateurs : ils se 
montent conscients des prix élevés qui demeurent, plus irrités de l’opacité tarifaire limitant les 
bénéfices qu’ils attendent de la concurrence, voire même de l’impression qu’ils ont d’offres de 
services trompeuses ou à la limite de l’escroquerie. 
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EVALUATION DES SERVICES POSTAUX 

 L’accès aux services postaux est considéré comme « facile » par la majorité des 
consommateurs dans tous les futurs Etats-membres mais dans une partie seulement des 
Etats-membres actuels. 

Les opinions sont en effet partagées entre positives et négatives en Belgique et au Luxembourg ; 
elles penchent légèrement du coté négatif en Allemagne et en France ; et elles sont clairement 
négatives en Suède. 

Les éléments d’évaluation positifs sont d’abord la densité du réseau des bureaux de poste – et ce 
sont les fermetures nombreuses qui suscitent fréquemment une levée de boucliers parmi les 
Suédois, dont beaucoup voient manifestement d’un mauvais œil la libéralisation de ces services. Ce 
facteur est parfois l’une des cause des insatisfactions notées dans d’autres pays, avec plus 
généralement les horaires d’ouverture, la durée d’attente aux guichets ou la limitation des 
opérations qui peuvent être effectuées dans certains bureaux. 

Ces défauts sont inégalement gênants selon les consommateurs, dont certains ne sont que très 
rarement utilisateurs actifs de la Poste (même s’ils le sont passivement en tant que récepteurs de 
courrier). 

 La qualité de service est jugée inégalement. 

Dans les actuels Etats-membres, si les notations initiales sont majoritairement positives dans 
la plupart de ces pays, ce n’est qu’à une majorité relativement faible dans quatre d’entre eux 
(Suède, Allemagne, Belgique, Luxembourg) alors qu’elles sont équilibrées par des notations 
négatives dans deux pays (Autriche et France). 

Dans les futurs Etats-membres, ces notations sont assez positives sauf en Hongrie, en 
République Tchèque et en Lettonie où elles sont partagées entre positif et négatif. 

Parmi les éléments d’appréciation figurent la fiabilité et la rapidité d’acheminement du 
courrier, parfois critiquées, mais surtout l’accueil et le comportement du personnel et de 
l’institution vis à vis de la clientèle. Même s’il y a sur ce plan des opinions contrastées, l’image 
générale est médiocre, et l’idée de dégradation (ou au moins de non-amélioration)) est plus 
fréquente que l’idée inverse : impressions d’une moindre implication des agents de la Poste dans 
leur mission, d’indifférence et d’absence de souci du client, etc. 

Il n’y a guère qu’en Irlande, au Portugal, en Grèce, à Malte et en Pologne que des améliorations 
sont observées (modernisation, fiabilité plus grande de l’acheminement, ou disponibilité de 
nouveaux services). 

 Cette qualité perçue inclut au premier chef celle du service à la clientèle. Même si les réponses 
initiales sont celles d’un service « plutôt bon » dans d’assez nombreux pays, les commentaires qui 
suivent reviennent souvent sur la mentalité « administrative » ou « bureaucratique » de la Poste 
et de ses employés. 
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 Les plaintes émises paraissent plus fréquentes en moyenne dans les Etats-membres actuels (1 
cas sur 7 environ au cours des 12 derniers mois) que dans les futurs Etats-membres (1 cas sur 
20) ; dans les uns comme dans les autres leur traitement paraît plutôt insatisfaisant que satisfaisant ; 
le scepticisme est au moins plus grand encore que pour d’autres services sur la probabilité de 
leur bon aboutissement. 

 Pour ce qui est de l’information sur les services postaux, elle est jugée majoritairement 
« claire » dans la plupart des pays (moins en Allemagne, en France et en Suède, et assortie de 
nombreuses non-réponses à Chypre et en Lituanie). Elle se limite en réalité à peu de choses en 
dehors des éléments d’évidence (pour l’essentiel affichage des tarifs ou des horaires d’ouverture, 
facilité ou difficulté à obtenir des réponses précises du personnel). 

 Le prix des services postaux apparaît au premier abord jugé très inégalement dans les 
différents Etats-membres : favorablement par une majorité dans deux sur trois d’entre eux, 
également entre avis favorables et défavorables en Suède et en France, défavorablement en 
Allemagne, au Luxembourg et en Autriche. Dans ces cinq derniers pays, les opinions négatives 
sont sans doute influencées par la perception d’augmentations sensibles et récentes et, en Suède, 
c’est dans le contexte général de rancœur à l’égard du processus de libéralisation qu’elles 
s’expriment. 

On observe un accord plus général qu’il n’apparaît à première vue pour estimer raisonnable 
(voire « très » raisonnable) le tarif appliqué aux lettres ordinaires, et exagérés ceux des autres 
services (courrier prioritaire avec une garantie de rapidité d’acheminement dont on doute d’ailleurs 
souvent qu’elle soit respectée, lettres recommandées, mandats, expédition de paquets, ou encore 
développement de la tarification de services naguère gratuits). 

Dans les futurs Etats-membres, les appréciations concernant le prix sont également 
contrastées dans les réponses initiales des interviewés sur ce plan (majoritairement positives à 
Chypre, à Malte, en Lettonie, ainsi qu’en Pologne et en Estonie, plus partagées en Slovénie, en 
Hongrie, en Slovaquie et en Lituanie, penchant même du côté négatif en République Tchèque). 
Plus que dans les Etats-membres, la perception d’un prix « non raisonnable » est corrélée au faible 
niveau social. 

On y retrouve également la même distinction entre la tarification du courrier ordinaire (jugée 
raisonnable sauf quelques exceptions) et celle des autres services pour lesquels le sentiment 
inverse domine. 

 Les conditions contractuelles sont l’objet d’une satisfaction majoritaire apparente, avec 
toutefois un faible écart entre le nombre des satisfaits et des insatisfaits dans quelques pays, 
une fréquence aussi grande des seconds que des premiers en Suède et en France, et de taux de 
non-réponse élevés dans de nombreux autres. 

En réalité, il s’agit souvent de réponses non clairement motivées, la notion de contrat et de 
conditions contractuelles n’éveillant que très peu d’échos chez les consommateurs interrogés. 
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 En ce qui concerne la perspective d’ouverture à la concurrence de ces services, un intérêt 
théorique s’exprime dans quelques Etats-membres ainsi que dans les Républiques Tchèque et 
Slovaque et dans les Etats baltes. Les oppositions sont en revanche très fortes d’emblée au 
Danemark, aux Pays-Bas, en Irlande, en Grèce (pays où la vision de la qualité de service est 
plutôt meilleure qu’ailleurs), en Suède et en Allemagne (où la première expérience de 
« libéralisation » ou de « privatisation » n’est pas considérée d’un bon œil) ainsi qu’à Chypre, à 
Malte, en Slovénie, en Hongrie et en Pologne. 

En fait, très peu imaginent l’intervention d’acteurs privés dans un domaine qui relève du 
« service public égalitaire » et qui comporte par ailleurs une fonction sociale (contre l’isolement 
des personnes âgées ou déshéritées). L’existence d’opérateurs concurrents pour l’expédition de 
colis exprès est parfois évoquée, mais pour l’essentiel on considère alors qu’il s’agit de services 
très coûteux, qui ne concernent pas les particuliers mais les entreprises, et qui constituent en réalité 
un autre marché. 

Beaucoup, en outre, comprennent mal comment des opérateurs réellement concurrents pourraient 
se développer à côté de la Poste, ou en craignent des augmentations ou un abandon du caractère 
universel du service au profit des trafics les plus rentables, alors que les espoirs d’améliorations 
éventuelles sont limités (sauf dans les Etats baltes). 

Globalement, on peut penser que même les consommateurs qui déclarent ne pas exclure la 
perspective d’ouverture à la concurrence n’en attendent en réalité que sa simple menace 
serve d’aiguillon, forçant à se réformer un service public auquel ils restent malgré tout 
attachés en dépit de ses imperfections. 

Les attentes de garantie des pouvoirs publics dans une telle hypothèse concernent tous les 
aspects de « service public » objets des discussions au sein de l’Union Européenne, et vont même 
parfois au delà ; les doutes sont fréquents qu’il se trouve un quelconque candidat privé disposé à 
accepter ces contraintes. 

 L’analyse, dans les Etats-membres, des attitudes des consommateurs dans l’étude d’il y a deux ans 
et dans l’étude actuelle ne montre pas de grands changements. 

Il convient toutefois de noter la très forte montée du mécontentement en Suède à l’égard du 
processus de libéralisation. 

Plus largement, il semble s’établir une dichotomie croissante dans de nombreux pays entre la 
reconnaissance du caractère très raisonnable du tarif du courrier ordinaire et l’impression 
d’augmentations très sensibles dans d’autres services postaux. 
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EVALUATION DES SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE INTERURBAIN 

 Le transport ferroviaire national est considéré comme étant d’accès « facile » par des 
majorités plus ou moins grandes des consommateurs  dans les différents pays étudiés. 

Cette majorité est forte dans la plupart des Etats-membres actuels mais moins grande en Autriche et 
en Allemagne, moins encore en Irlande, en Italie et en Grèce, alors que les Portugais sont par 
ailleurs très nombreux à ne pas se prononcer. Dans les futurs Etats-membres, il y a également des 
majorités plus ou moins nettes qui se prononcent dans ce sens. 

Dans plusieurs pays, les habitants de zones rurales isolées estiment que cet accès est difficile pour 
eux. 

La proximité d’une gare n’est pas le seul facteur en jeu ; interviennent aussi la plus ou moins 
grande commodité d’accès à celle-ci (transports en commun, parcs de stationnement), la fréquence 
des dessertes ou la commodité des horaires, les divers moyens de réservation et d’achat des billets 
– ainsi qu’une dimension économique importante. 

 Le prix du transport ferroviaire interurbain n’est considéré par une majorité comme 
« raisonnable » que dans trois des Etats-membres, le Danemark, le Portugal et la Grèce ; les 
avis favorables et défavorables s’équilibrent au Luxembourg et en Espagne ; les seconds sont 
en revanche majoritaires dans les autres pays, et même très majoritaires en Autriche, en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 

L’impression de prix élevé peut provenir de comparaisons avec d’autres modes de déplacement, de 
mises en balance avec une qualité critiquée (notamment en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, 
au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie), ou du souvenir d’augmentations tarifaires importantes ou 
répétées. 

Quels qu’en soient les fondements, il semble que le transport ferroviaire a acquis ou est en 
train d’acquérir l’image d’un mode de transport coûteux, non accessible à tous, ou en tous cas 
pas en toutes circonstances. 

Dans les futurs Etats-membres, les Tchèques, les Estoniens et les Slovènes tendent à juger 
« raisonnable » le prix de ce service ; les Lettons et les Lituaniens sont partagés ; les Polonais, 
les Slovaques et les Hongrois penchent vers une évaluation initiale négative. 

Dans leurs appréciations interviennent également différents facteurs : comparaison avec d’autres 
modes de déplacement (dont la voiture personnelle, particulièrement valorisée), mise en rapport 
avec une qualité souvent jugée médiocre, augmentations tarifaires des dernières années (notamment 
dans les trois pays où les notations sont les plus défavorables). 

 La qualité du service, dans les Etats-membres, est aussi souvent jugée mauvaise que bonne 
dans les six d’entre eux où l’évaluation du prix est la plus négative (et tout particulièrement aux 
Pays-Bas). Dans les autres pays, les insatisfaits sont minoritaires (notamment au Danemark, en 
Finlande, en France, et au Luxembourg – dans ce dernier pays sans doute eu égard à la modicité 
reconnue des tarifs et à la faible longueur des trajets). 



 
 

 
Etude qualitative 

 Les consommateurs européens et les services d’intérêt général  - Décembre 2003 33 

La continuité et la régularité du service y est le premier critère de qualité. La dénonciation des 
retards ou des annulations est fréquente au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne et aux 
Pays-Bas, la suppression de gares ou de dessertes est évoquée en Allemagne et en Autriche, la 
rémanence des grèves en France. 

On constate que la rapidité du transport n’est évoquée que dans des pays où la mise en service de 
trains plus rapides est récente (Finlande, Italie, Portugal, Espagne, au moins pour certaines 
destinations). Dans les pays où elle est la plus ancienne et la plus généralisée (France, Allemagne), 
cela semble considéré comme un acquis qui ne constitue pas un bénéfice nouveau pour les 
consommateurs, et qui peut même faire ressortir plus vivement en négatif la moindre qualité des 
trains classiques restants. 

Les conditions de confort et l’état du matériel roulant sont un troisième facteur d’appréciation. 
Evalués positivement dans bon nombre de pays, ils donnent lieu en revanche à de nombreuses 
critiques en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal et en 
Grèce (en dehors de cas spécifiques de trains « modernes »). 

A ces facteurs de base peuvent s’ajouter les services disponibles, pendant ou avant le voyage. 

La sécurité n’est évoquée spontanément – en négatif – que par de nombreux Britanniques et par 
quelques Espagnols. 

Dans les futurs Etats-membres, la qualité du service est notée favorablement ou assez 
favorablement dans les trois Etats baltes, en Slovaquie, plutôt moins en République 
Tchèque ; les Slovènes tendent à y voir un service « de bas de gamme » mais peu coûteux, et 
sans critiques virulentes, alors que les Polonais et les Hongrois mettent majoritairement en 
cause une qualité qu’ils jugent mauvaise. 

La régularité du service est là aussi un des éléments majeurs d’appréciation (avec des critiques 
fréquentes des Polonais, des Slovaques et dans une moindre mesure des Tchèques), mais peut-être 
plus encore l’état du matériel ; si les Baltes observent des progrès partiels dans ce domaine, les 
consommateurs des pays d’Europe Centrale tendent à s’élever contre la vétusté, l’absence de 
confort, la saleté ou l’hygiène défaillante de leurs trains – en plus d’une impression assez fréquente 
d’insécurité (vandalisme, délinquance). 

Enfin, des avis négatifs portent parfois sur le comportement du personnel. 

 L’information fait partie de la qualité de service : clarté des horaires (généralement reconnue) ; 
possibilité d’accès à distance à ces renseignements ; clarté des informations tarifaires (parfois 
douteuse sur les tarifs réduits disponibles) ; information ou non de l’opérateur en cas de retard, de 
panne ou (en France) de grève ; réponses aléatoires des agents de la compagnie de chemins de fer 
en réponse aux questions qui peuvent leur être posées sur ces sujets … 

Elle est dans l’ensemble jugée majoritairement « claire ». Dans certains des actuels Etats-
membres, c’est toutefois moins vrai : majorité moins grande en Suède et aux Pays-Bas ; 
jugements négatifs aussi fréquents que les jugements positifs en France, au Royaume-Uni et en 
Irlande, et même plus fréquents en Allemagne. 
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 La qualité du service à la clientèle est l’objet d’appréciations majoritairement positives dans 
dix Etats-membres sur quinze (et aussi, moins nettement, en Italie), mais partagées entre positif 
et négatif au Royaume-Uni et en Irlande, et clairement négatives en Allemagne et aux Pays-
Bas. 

Dans les futurs Etats-membres, les jugements sont dans l’ensemble favorables dans les trois 
Etats baltes et en Slovaquie, moyennement favorables ou de manière incertaine en 
République Tchèque et en Slovénie ; en Pologne et en Hongrie, les jugements défavorables 
sont aussi nombreux. 

Dans les uns comme dans les autres, les consommateurs interrogés fondent d’abord leurs opinions 
sur leurs contacts avec les employés des compagnies ferroviaires. Impolitesse, indifférence au 
client, difficulté à trouver un agent apte à répondre à une question, ou qualité de la réponse obtenue 
sont l’objet de critiques diverses et plus ou moins fréquentes en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, en Pologne et en Hongrie. 

La possibilité d’information à distance, là où elle existe, est généralement bien considérée pour ce 
qui est des sites Internet, malgré quelques défauts ; c’est plus variable en ce qui concerne les lignes 
téléphoniques de renseignements (difficulté d’accès, durée d’attente, coût des appels). L’inconfort 
des gares et la durée d’attente aux guichets sont également parfois évoqués. 

Rares sont ceux qui ont émis des plaintes au cours des 12 derniers mois : 1 consommateur sur 
15 en moyenne dans les Etats-membres, moins encore dans les autres pays européens ; l’idée est 
répandue que cela n’en vaut pas la peine, les plaintes risquant de ne pas aboutir ou seulement 
très lentement. 

 Les réponses à la question posée concernant les conditions contractuelles s’avèrent plus ou 
moins largement positives dans la plupart des Etats-membres actuels (sauf en France et en 
Irlande ou elles sont partagées, et en Allemagne et en Italie où elles sont plutôt négatives) et futurs 
(sauf en Pologne où elles sont largement défavorables). 

En réalité, beaucoup des consommateurs perçoivent mal ce que peut signifier la notion de 
contrat pour un acte tel que l’achat d’un billet de train – sinon pour ce qui est des conditions 
tarifaires et, parfois, des compensations offertes en cas de retard ou d’annulation (assez souvent 
jugées faibles ou « théoriques »). 

 Les attitudes à l’égard de l’ouverture du marché à la concurrence diffèrent selon les pays – en 
dehors du fait que beaucoup peinent à comprendre comment on pourrait mettre en présence 
plusieurs opérateurs sur un même réseau. 

Dans les Etats-membres actuels, les attitudes apparaissent ouvertes en Allemagne (grande 
insatisfaction à l’égard de l’opérateur actuel), en France (demande de continuité d’un service non 
affecté par les grèves), en Irlande et en Grèce (attentes d’amélioration d’une qualité de service 
assez médiocre). 

Elles sont empreintes de davantage de questions, mais non fermées dans le principe, dans 
quatre autres pays : l’Autriche, le Luxembourg, l’Italie et le Danemark où les attitudes sont 
cependant ambiguës. 
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Elles sont très sceptiques dans trois pays : le Portugal (attente de maintien d’un rôle fort de 
l’Etat), les Pays-Bas (expérience négative de la « privatisation » de la compagnie ferroviaire) et le 
Royaume-Uni (large consensus pour juger négative l’évolution consécutive à la privatisation). 
Dans les autres Etats-membres, c’est très majoritairement que les personnes interrogées 
s’opposent à cette perspective : la Finlande, l’Espagne, la Suède et la Belgique (soit satisfaction 
actuelle, soit attachement fort à la notion de service public, soit craintes de détérioration en cas de 
gestion privée). 

Dans les futurs Etats-membres, les Tchèques, les Slovaques et les Estoniens se montrent assez 
largement favorables à l’introduction de la concurrence (attente d’amélioration de qualité) et, 
pour partie les Hongrois ; les Slovènes, les Lettons et les Lituaniens sont ambivalents (avec 
des craintes d’augmentations tarifaires) ; les Polonais sont contradictoires (vive insatisfaction de 
la situation actuelle, attentes d’amélioration ou de baisse tarifaire chez certains, mais doutes de la 
réalité de ces bénéfices, et attachement à la compagnie ferroviaire considérée comme un bien 
public inaliénable). 

Les attentes de garanties des pouvoirs publics incluent au premier chef la sécurité : aspect qui 
doit rester en tous points du ressort des autorités publiques (le Royaume-Uni étant cité dans de 
nombreux autres Etats-membres comme l’exemple des conséquences auxquelles il faut s’attendre 
si on n’impose pas des conditions extrêmement strictes à des opérateurs privés, mus avant tout par 
la recherche du profit, et donc potentiellement enclins à négliger les investissements de sécurité). 
En second lieu, l’exigence de maintien voire d’amélioration de la couverture du territoire et du 
maintien de lignes non rentables (dans la limite du raisonnable) est fréquente, comme celle de 
garantie de continuité et de régularité minimale de desserte. Celle de prix abordables, ou de prix-
plafonds imposés aux opérateurs, est également explicitement ou implicitement présente dans 
l’esprit de beaucoup. 

 Entre l’étude qualitative d’il y a deux ans et les investigations objets du présent rapport dans les 
Etats-membres, on n’observe pas de changement majeur dans la manière dont les 
consommateurs appréhendent les services de transport ferroviaire interurbain. 

Il semble toutefois que leur image de cherté se développe et se répande dans des couches plus 
larges de la population, y compris dans les classes sociales relativement aisées. 

Peut être les insatisfactions existantes, à cet égard ou à d’autres, conduisent-elles, chez les 
consommateurs de certains pays au moins, à une moindre résistance à l’hypothèse d’ouverture de 
ces services à la concurrence (en Irlande et en Grèce dans l’attente d’amélioration d’une qualité 
jugée médiocre, en France où l’exaspération par rapport aux grèves paraît monter) – mais en restant 
dans le cadre d’un système organisé et fortement supervisé par les pouvoirs publics. 
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EVALUATION DES SERVICES DE TRANSPORT REGIONAL 

 L’accès aux services de transport régional est jugé majoritairement « facile » dans tous les 
pays étudiés, sauf Chypre, au moins par les consommateurs qui s’estiment concernés (les non-
réponses étant nombreuses dans certains pays ou dans certaines villes). 

Selon les lieux, ce sont différents modes de transport qui sont évoqués ; il n’est pas toujours facile 
d’ailleurs de les distinguer soit des transport nationaux, soit des transports urbains ou péri-urbains. 

Accès aisé signifie proximité d’une gare, station ou arrêt, mais aussi commodité ou non des 
itinéraires et des correspondances éventuelles et fréquence des dessertes. Des interviewés évoquent 
aussi la difficulté matérielle d’accès aux véhicules de transport pour des personnes à mobilité 
réduite. Les contraintes économiques sont peu présentes à l’esprit à ce stade. 

 La qualité du service est appréciée différemment d’un lieu à un autre. 

Dans les Etats-membres, elle l’est positivement en Finlande, au Danemark, en Suède, en 
France, au Luxembourg, en Irlande et en Espagne (ainsi qu’au Portugal et en Grèce parmi les 
peu nombreux utilisateurs) ; elle est contestée par une moitié environ des consommateurs 
concernés dans les autres pays et par une nette majorité au Royaume-Uni (ainsi qu’aux Pays-
Bas, où la distinction n’est pas faite avec les transports ferroviaires nationaux). 

Dans les futurs Etats-membres, la qualité du service est notée favorablement en Slovénie, en 
République Tchèque et dans les trois Etats baltes ; les opinions sont en revanche partagées 
dans les autres pays, et plutôt négatives à Chypre. 

Les critères d’appréciation sont principalement la régularité, la ponctualité et la rapidité du 
transport, le confort et l’état des véhicules (et leur encombrement), parfois aussi la sécurité dans 
ses différents sens. 

 L’information sur ces services est peu mise en cause – sauf en Allemagne et au Royaume-Uni où 
les avis sont partagés (ainsi qu’en Belgique et à Chypre chez les interviewés, assez rares, qui se 
prononcent à ce sujet). 

Elle se réduit à peu de choses, et les attentes ne sont pas non plus développées : horaires, 
itinéraires, moyens d’accès à ces renseignements, parfois aussi communication sur les incidents et 
les retards (objet spécifique des insatisfactions d’Allemands et de Britanniques notamment). 

 Le service à la clientèle est noté favorablement dans dix Etats-membres sur quinze – 
l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Portugal faisant exception avec les Pays-Bas 
(opinions mitigées dans ces pays). Il l’est également, dans la plupart des futurs Etats-membres 
– les Polonais étant divisés, et les jugements des Chypriotes étant majoritairement négatifs. 

Pour l’essentiel, il se limite aux contacts qu’on a avec le personnel (employés aux guichets, agents 
en gare, contrôleurs dans les trains, conducteurs de cars …), à sa politesse, à son amabilité, et à la 
fiabilité de l’information obtenue auprès de lui. Quelques uns y ajoutent des contacts téléphoniques 
avec des services de renseignements ou de réclamations, ou les conditions d’achat des billets 
(longueur des files d’attentes, fonctionnement des distributeurs automatiques). 
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L’émission de plaintes concernant ce service est exceptionnelle ; elle apparaît encore plus 
vaine peut-être que pour d’autres services d’intérêt général. 

 L’appréciation du prix varie fortement d’un pays à l’autre : « raisonnable » très 
majoritairement au Danemark, en Espagne et en Grèce, à une majorité moins nette en Suède, 
au Luxembourg et au Portugal, à une légère majorité seulement en Finlande et en Irlande – 
les Belges, les Français et les Italiens étant partagés, et l’idée de prix « non raisonnable » 
prévalant en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni (et aux Pays-Bas) – pour ce qui est des 
Etats-membres actuels. 

Dans les futurs Etats-membres, une majorité des consommateurs concernés considère ce prix 
comme « raisonnable » en République Tchèque, en Slovénie, en Estonie, et en Lettonie (ainsi 
que chez les quelques utilisateurs chypriotes) mais moins en Hongrie et en Lituanie – les 
opinions inverses étant plus nombreuses en Pologne et en Slovaquie. 

Parmi les éléments qui entrent en jeu figurent l’idée de prix abordables dans l’absolu, accessibles à 
tous, l’existence ou non de formules d’abonnement ou de forfaits ou de tarifs réduits pour certaines 
catégories d’usagers, parfois des comparaisons entre plusieurs modes de transport possibles, la 
prise en compte d’un « rapport qualité-prix » plus ou moins positif (plutôt moins que plus par 
exemple en Autriche, au Royaume-Uni, en Italie, en Pologne, en Hongrie et en Lituanie), ainsi que 
la perception d’augmentations tarifaires régulières et importantes (fréquente dans les esprits 
d’Autrichiens, de Finlandais, de Britanniques, de Néerlandais, de Français, de Grecs, de Slovaques, 
de Lettons et de Lituaniens). 

 Les conditions contractuelles sont une notion particulièrement abstraite pour ce type de 
service. Les notations, souvent majoritairement favorables (mais partagées entre positif et négatif 
en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie, faiblement positives seulement en Pologne, 
en Slovaquie et en Estonie) ne reflètent guère que le degré de satisfaction général à l’égard du 
service ou de son prix. 

 Les perceptions de la problématique de la concurrence dans ce domaine comportent des 
zones de flou : modes d’organisation de la mise en concurrence incertaines pour les chemins de 
fer, incertitude fréquente sur le statut public ou privé des transports routiers de voyageurs. 

Dans quelques Etats-membres, on sait assez largement qu’il existe déjà une concurrence 
entre plusieurs transporteurs, et on la juge généralement positive : l’Irlande, la Finlande, et (en 
partie) le Portugal. 

Dans plusieurs Etats-membres, on constate un intérêt de principe, assorti de réserves ou de 
conditions, pour des offres nouvelles qui resteraient dans le cadre d’un système de transport 
organisé et fortement encadré par la puissance publique (amélioration ou renforcement en 
complément des services actuels) : au Danemark, en Autriche, en Allemagne, en France et plus 
vaguement en Suède. Les craintes concernent les opérateurs privés n’y sont cependant pas 
absentes. 

Les réticences sont dominantes en revanche au Luxembourg, en Belgique et en Espagne – 
tout comme au Royaume-Uni envers l’idée d’extension de la concurrence dans ce domaine 
comme dans celui des transports ferroviaires interurbains, et aux Pays-Bas. 
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En Italie et au Portugal s’exprime souvent l’indifférence. 

Dans les futurs Etats-membres, les attitudes sont largement ouvertes (sauf en Pologne s’il 
s’agissait de privatiser la compagnie ferroviaire nationale). Dans la plupart d’entre eux, on sait 
qu’une telle concurrence existe déjà. 

Les attentes – particulièrement marquées en Pologne, dans les régions capitales des Républiques 
Tchèque et Slovaque et en Lettonie – sont plus d’une amélioration de qualité de service que d’une 
baisse de prix. 

Des réserves s’y expriment aussi parfois à l’égard de transporteurs privés non contrôlés. 

Dans ce contexte, les garanties attendues des pouvoirs publics portent en gros sur les mêmes 
aspects que pour le transport ferroviaire national (mais elles paraissent plutôt moins fortes) : 
sécurité, qualification du personnel de conduite, continuité de service, normes de qualité 
minimales, maintien de prix abordables en sont les principales composantes. 

 Ces services n’ayant pas été analysés spécifiquement antérieurement, la présente étude ne peut 
permettre de mettre en évidence des évolutions d’attitudes les concernant. 
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EVALUATION DES SERVICES DE TRANSPORT URBAIN 

 L’accès aux services de transport urbain est reconnu comme « facile » par une grande 
majorité des habitants des villes européennes choisies comme points d’enquête – avec toutefois 
des réserves en Italie, à Chypre et à Malte. 

Accès facile signifie densité du réseau et proximité résultante d’arrêts de bus, tramways ou trolley-
bus, de stations de métro, parfois de gares de trains de banlieue, choix possible dans certains cas 
entre ces différents modes, fréquence des dessertes, et facilité d’usage (critiques, en l’occurrence, 
de réseaux conçus « en étoile » rendant pénibles les trajets de banlieue à banlieue). L’accès 
physique aux véhicules de transport pour des personnes âgées ou handicapées est également 
évoquée par certains interviewés. 

La dimension économique de la facilité d’accès est peu mentionnée dans leurs propos initiaux. 

 La qualité de ces services donne lieu à des évaluations différente d’un lieu à l’autre. 

Dans les Etats-membres, elle est notée favorablement dans les trois pays nordiques et en 
Autriche, assez favorablement aussi en Allemagne, au Benelux, en Irlande et en Espagne ; les 
opinions positives et négatives s’équilibrent davantage en France, en Italie, au Portugal et en 
Grèce ; les secondes l’emportent au Royaume-Uni. 

Dans les futurs Etats-membres, elle est jugée plutôt positivement en République Tchèque, en 
Pologne et en Lettonie, ainsi qu’en Hongrie et en Estonie malgré l’existence d’une forte 
minorité d’avis inverses. Les Lituaniens sont partagés, et de nettes majorités des 
consommateurs dans les autres pays jugent cette qualité mauvaise. 

Les critères d’appréciation sont en partie ceux, relatifs à la facilité d’accès, qui sont évoqués plus 
haut. Il s’agit ensuite de la rapidité et de la ponctualité – essentiellement pour les transports de 
surface, mais aussi au Royaume-Uni pour le métro (et les trains de banlieue) où les retards 
importants, les annulations de desserte ou les changements d’itinéraires ne sont pas rares. Sur ces 
aspects, à l’exception des cas précités, les consommateurs reconnaissent que leur système de 
transport urbain fonctionne dans l’ensemble correctement. 

Les conditions de confort du voyage constituent un deuxième ensemble de facteurs importants 
avec la modernité ou l’état d’entretien du matériel roulant. On constate que la mise en service de 
matériels nouveaux joue fortement pour améliorer les perceptions du service, ou que les 
consommateurs soulignent le contraste entre ces matériels et le parc ancien, partout où de telles 
situations se présentent. Les insatisfactions les plus générales sur ce plan s’observent au Royaume-
Uni, en Italie, à Chypre, à Malte, en Hongrie, en Slovaquie et en Estonie. Dans de nombreux pays 
les interviewés font allusion en outre à l’état de propreté des véhicules et au fait qu’ils soient 
bondés aux heures de pointe. 

Le comportement du personnel peut entraîner ou renforcer des perceptions négatives – y compris, 
dans plusieurs pays, le style de conduite brutal ou l’impolitesse des conducteurs de bus. 

La sécurité est plus ou moins fortement évoquée : sur le plan technique (au Royaume-Uni 
notamment) ; en raison du style de conduite ; ou en pensant à la montée de la délinquance. 
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 L’information sur les transports urbains est une attente basique (itinéraires, horaires, parfois 
tarifs). Elle est dans l’ensemble considérée comme satisfaisante dans la plupart des pays 
européens. 

Il y a cependant une majorité d’avis contraires au Royaume-Uni, et les avis sont partagés en 
France, en Italie, à Chypre, à Malte, et en Slovénie (l’affichage absent ou détérioré, son 
insuffisance lisibilité, ou l’absence de clarté de certaines dispositions tarifaires y sont mentionnés 
plus qu’ailleurs). 

 Le service à la clientèle est noté favorablement dans de nombreux Etats-membres actuels 
(moins toutefois en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Grèce) – à l’exception du Royaume-
Uni et du Portugal. 

Dans les futurs Etats-membres, les opinions sont majoritairement positives ou plutôt positives 
dans six d’entre eux, mais partagées à Chypre, en Slovénie et en Lituanie, et clairement 
négatives à Malte. 

Ce qui est en cause est principalement les contacts avec le personnel (politesse ou non, attention 
ou indifférence aux clients, honnêteté objet de soupçons dans quelques cas, sécheresse et 
inflexibilité des contrôleurs assez fréquemment évoquée dans les anciens pays communistes). Il s’y 
ajoute les conditions plus ou moins faciles d’achat des titres de transport (achat au guichet, 
fonctionnement des distributeurs automatiques…). 

Les plaintes déposées à propos de ce service sont très rares ; comme pour les transports 
régionaux, l’idée dominante est qu’une telle démarche est vaine. 

 En ce qui concerne le prix des transports urbains, les opinions varient largement. 

Dans les actuels Etats-membres, il est considéré comme raisonnable majoritairement dans 
neuf d’entre eux, mais les avis sont partagés aux Pays-Bas, et les opinions négatives dominent 
en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, au Portugal et en Grèce : les critiques portent soit 
sur le niveau de prix en soi, soit sur certaines modalités tarifaires, soit sur des considérations de 
« rapport qualité-prix » médiocre. 

Dans les futurs Etats-membres, il tend à être reconnu comme « raisonnable » en Lettonie, en 
République Tchèque, en Slovénie, et à Malte ; les Chypriotes penchent du coté négatif comme 
les Polonais et, plus encore, les Slovaques, les Hongrois, les Estoniens, et les Lituaniens ; 
l’impression de prix excessifs est dans la plupart des cas clairement corrélée au faible niveau social. 
Les critiques sont de même nature que dans les pays de l’Union Européenne actuelle – des 
augmentations tarifaires sensibles ayant par ailleurs été subies plus ou moins récemment dans 
plusieurs pays. 

 Les conditions contractuelles apparaissent majoritairement jugées « équitables » dans la 
plupart des Etats-membres (sauf la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le Portugal où les avis 
contraires sont nombreux). C’est le cas aussi dans plusieurs des futurs pays de l’Union 
Européenne (avec les mêmes réserves en Pologne, en Slovaquie en Estonie et en Lituanie). 
L’insatisfaction est parfois corrélée au faible niveau social, mais ce n’est pas toujours le cas. 
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Comme pour d’autres services, la notion de contrat est abstraite pour beaucoup. On peut 
cependant noter des observations plus spécifiques, qui portent surtout sur les modalités du système 
de tarification (appréciations variées sur des systèmes par zones ou par tranches horaires, sur les 
durées de validité des billets, sur la responsabilité acceptée ou non par l’opérateur en cas de retard 
faisant rater une correspondance dans la tranche horaire prévue, etc.). 

 L’hypothèse d’ouverture à la concurrence des transports urbains suscite des réactions 
contrastées. 

Dans la plupart des Etats-membres, elles vont de rejets nets de cette perspective à l’attente 
limitée ou dubitative de bénéfices pour les consommateurs. Il n’y a guère qu’au Royaume-Uni, 
aux Pays-Bas et en Grèce que les attitudes ne soient pas très réticentes. Il est rare que les attentes 
d’amélioration éventuelle du service ne soient pas assorties de craintes de confusion et de 
chaos, même dans des pays où les insatisfactions sont nombreuses. En tout état de cause, on 
n’envisage guère l’intervention d’opérateurs privés que dans le cadre d’une stricte 
supervision des autorités publiques, qu’il s’agisse de sécurité, d’organisation et de coordination 
des itinéraires et des fréquences de desserte, des lieux d’arrêt et de correspondance, d’unicité du 
système tarifaire et de la billetterie – et souvent explicitement du contrôle de prix qui doivent rester 
abordables pour tous. 

Dans les futurs Etats-membres, une certaine ouverture se manifeste à Chypre et à Malte (où 
on en attendrait l’amélioration de qualité d’un système largement considéré comme obsolète – mais 
en réalité aussi dans le cadre d’un plan d’ensemble, sous l’égide des autorités publiques), en 
Slovénie, en Pologne, en Lituanie, et en partie en Estonie (attentes surtout de meilleure qualité 
de service). Dans les autres de ces pays, les réserves et le scepticisme dominent. 

Les garanties attendues des pouvoirs publics sont en réalité de même nature que dans les actuels 
Etats-membres. 

 Les résultats de cette étude dans les Etats-membres ne marquent pas de changements généralisables 
dans la manière dont les consommateurs évaluent et apprécient les services de transport urbain. 
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EVALUATION DES SERVICES DE TRANSPORT AERIEN 

 L’accès aux services de transport aérien est considéré comme « facile » par des majorités plus 
ou moins fortes (et assorties de non-réponses nombreuses dans certains pays) des consommateurs 
des actuels Etats-membres. Le même phénomène s’observe dans la plupart des futurs Etats-
membres, la Lituanie et la Lettonie faisant exception. 

Ce que les personnes interrogées ont en tête est la facilité physique d’accès à des aéroports qui 
sont généralement bien desservies par les réseaux de transport de surface, ou la facilité de 
réservation et d’achat de billets d’avion en divers lieux et par divers moyens. 

Cela ne veut naturellement pas dire que tous soient utilisateurs du transport aérien et en 
aient une expérience concrète, loin de là. Dans l’échantillon interrogé, on trouve un petit nombre 
de voyageurs aériens réguliers (notamment à titre professionnel), des voyageurs exclusivement de 
vacances en proportion variable selon les pays, et des personnes qui n’empruntent jamais l’avion. 

Pour la plupart, le transport aérien reste, sinon un luxe, au moins un service d’utilisation 
occasionnelle ; il est manifeste que dans leurs réponses la plupart ne prennent pas en compte la 
dimension économique de la facilité d’accès. 

 Le prix du transport aérien donne lieu à des appréciations extrêmement divergentes. 

Il est considéré comme « raisonnable » par une majorité des interviewés dans la plupart des 
pays du Nord de l’Union Européenne (à l’exception de la Suède où les opinions sont partagées) ; 
c’est beaucoup moins le cas dans les pays du Sud, en France et au Luxembourg. 

Dans les pays où on déclare considérer majoritairement les prix du transport aérien comme 
raisonnables ce sont les baisses tarifaires importantes des dernières années qui marquent les 
esprits (même si certains signalent en même temps l’existence de coûts cachés dans les offres des 
transporteurs aériens à bas tarifs) ; dans les autres, ces évolutions tarifaires ne sont pas ignorées, 
mais la portée en est minimisée. 

Dans les futurs Etats-membres, où les utilisateurs sont particulièrement peu nombreux (sauf à 
Malte et dans une moindre mesure à Chypre), beaucoup ne prennent pas position. Certains 
évoquent aussi l’évolution à la baisse des tarifs, mais ils sont très minoritaires ; ceux qui 
jugent au contraire non raisonnables ces prix, dans des pays dont le niveau de vie est peu 
élevé, sont des personnes pour lesquelles ce mode de transport reste inaccessible pour des 
raisons économiques. 

 La qualité du service est partout considérée comme bonne à de fortes  majorités. 

Cela peut refléter seulement l’image existante d’un mode de transport « de haut de gamme » ou 
provenir du constat plus précis que c’est un moyen de déplacement rapide et fiable dans 
l’ensemble en ce qui concerne sa ponctualité. Le confort et le service à bord sont considérés 
comme bons pour les vols à tarifs « normaux » ; pour les voyages à bas tarifs, on accepte leur 
limitation comme contrepartie de l’avantage tarifaire. La qualité de l’accueil et l’amabilité du 
personnel sont dans les deux cas reconnus comme pratiquement sans défaut. 
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La sécurité n’est évoquée que par un petit nombre, bien qu’elle soit à l’évidence une exigence de 
base – sans doute parce qu’on estime qu’elle dérive de règles strictes édictées par les pouvoirs 
publics ; quelques inquiétudes se révèlent toutefois dans quelques pays en ce qui concerne les 
compagnies à bas tarifs. 

On peut noter enfin l’existence d’une fréquente inquiétude sur le bon acheminement des bagages – 
point sur lequel la fiabilité du transport aérien est peut-être le plus mise en cause. 

 L’information sur les services de transport aérien est de prime abord considérée comme 
« claire » par une forte majorité dans la plupart des pays de l’Union Européenne et dans les 
futurs Etats-membres – avec toutefois des minorités substantielles d’avis inverses aux Pays-
Bas, en Irlande, en France et en Espagne, et des opinions partagées en Suède et au Luxembourg. 

 Dans leurs commentaires, les interviewés laissent cependant apparaître des insatisfactions plus 
fréquentes qu’il n’y paraît. Elles sont relatives à une certaine absence de clarté et de transparence 
des conditions tarifaires, ou aux offres promotionnelles alléchantes mais trompeuses, notamment 
des compagnies à bas prix. Parfois est également dénoncée la déficience de l’information en cas de 
retards, d’annulations ou de changements de vols 

 Les réponses qui s’expriment à la question du caractère « équitable » des conditions 
contractuelles sont majoritairement positives, sauf en Irlande, en Italie et en Espagne où elles 
sont partagées, et en France où elles sont négatives. 

Pas toujours motivées – les consommateurs en ignorent généralement le contenu, bien que celui-ci 
semble avoir un sens un peu plus précis que pour d’autres services – les appréciations viennent, 
quand elles sont positives, d’une bonne satisfaction d’ensemble ; quand elles sont négatives, 
elles portent sur les publicités « mensongères » déjà évoquées, sur les conditions imposées aux 
changements de réservations, sur la pratique de surréservations , ou sur les compensations 
accordées dans ce cas, ou dans le cas d’annulation, ou quand on est victime de perte de bagages. 

 Le service à la clientèle est noté favorablement par une grande majorité dans la plupart des 
pays, sauf en Irlande où une forte minorité exprime une opinion contraire et en Espagne où les 
opinions sont partagées. 

Pour beaucoup, le transport aérien tranche heureusement à cet égard sur d’autres services ; 
il y a cependant des causes d’insatisfactions spécifiques chez une partie des interviewés. 

Les plaintes, rares chez les consommateurs interviewés dans les Etats-membres (1 cas sur 12 
environ au cours des 12 derniers mois), difficilement évaluables dans les autres pays eu égard au 
faible nombre de voyageurs aériens, paraissent recevoir un traitement de meilleure qualité et 
déboucher sur un résultat satisfaisant dans une mesure plus large que dans d’autres 
domaines de service. 
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 Le développement de la concurrence dans ce marché est reconnu dans la plupart des Etats-
membres comme une évolution majeure, porteuse de baisses de prix indéniables, et dont la 
réalité ne fait aucun doute (malgré les « coûts cachés » évoqués plus haut). 

Dans quelques uns de ces pays toutefois, on semble considérer la concurrence comme un 
phénomène encore limité (en France, au Luxembourg, en Italie et en Grèce). Son principe 
n’est cependant pas mis en cause, les attentes de baisse tarifaire étant également fortes (si non 
encore satisfaites). 

Des craintes plus ou moins diffuses en matière de sécurité se font jour dans plusieurs pays ; 
on attend des autorités publiques qu’elles y veillent avec une particulière rigueur. 

Dans les futurs Etats-membres, la concurrence dans ce secteur est vue comme encore 
balbutiante ou limitée. Les attitudes sont largement positives, avec des attentes qui portent 
presque exclusivement sur la diminution des prix, et de rares réserves. 

 Par rapport à l’étude réalisée deux ans plus tôt, la présente étude ne révèle pas de grand 
changement dans les attitudes des consommateurs des Etats-membres à l’égard du transport 
aérien. 

Le développement des activités des compagnies aériennes à bas tarifs accentue la 
reconnaissance des bénéfices de la concurrence dans ce domaine, quoique dans une mesure 
inégale d’un pays à un autre ; en même temps, la vigilance face aux « coûts cachés » de leurs 
offres paraît augmenter. 
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EVALUATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME 

 Ces services n’ont été analysés que dans quelques pays : les trois pays nordiques, le Royaume-Uni, 
l’Irlande, la Grèce, Malte et l’Estonie. Les attitudes des consommateurs sont plus difficilement 
comparables que pour d’autres étant données les situations particulières des liaisons maritimes 
existant dans chaque pays et leur degré d’utilisation. 

 L’accès à ces services ne pose pas de problèmes (les contraintes économiques à leur usage étant 
toutefois évoquées à Malte et en Estonie). 

 Les prix de ces services sont généralement considérés favorablement dans les pays nordiques, 
au Royaume-Uni et en Irlande. Les jugements sont plus partagés en Grèce (eu égard à une 
qualité de service parfois défaillante), à Malte (coût relativement élevé de la traversée vers l’île de 
Gozo) et en Estonie (usage des lignes maritimes internationales coûteux par rapport au niveau de 
vie ; prix élevé des liaisons intérieures dénoncé par certaines personnes des milieux les moins 
aisés). 

 Les conditions contractuelles sont peu discutées et peu critiquées (sauf par des Suédois et 
quelques Grecs à propos des conditions de remboursement des billets ou de l’absence de 
compensation dans des cas de défaillance de transporteur). 

 La qualité du service est généralement considérée comme bonne – sauf par des Grecs pensant 
aux bateaux anciens de certains compagnies, et des îliens d’Estonie qui critiquent la non-
ponctualité de leur ferries ou leur trop faible capacité qui oblige à réserver le passage à l’avance. 

 L’information sur ces services est rarement critiquée (sauf par des Suédois). 

 Le service à la clientèle est généralement jugé bon, sauf par une partie des Grecs (état de 
certains navires, impolitesse du personnel) ; on apprécie sauf exception les relations avec le 
personnel. 

 Les plaintes concernant ce service ne peuvent guère être analysées étant donné le faible nombre 
d’utilisateurs concernés dans l’échantillon de cette étude. 

 La concurrence – qui existe depuis toujours ou au moins depuis de longues années dans ce 
domaine – apparaît comme une situation normale, dans l’ensemble porteuse de bénéfices pour 
les consommateurs ; il n’y a toutefois pas d’attentes très fortes d’intensification à ce sujet ; les 
Maltais doutent en outre que l’exiguïté du marché intérieur puisse justifier la présence d’un autre 
opérateur sur les lignes de Gozo. 
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Quelques remarques sont formulées sur la nécessité du maintien d’un encadrement de ces 
services par les pouvoirs publics en matière notamment de sécurité, quelle que soit l’évolution 
future de l’organisation du marché. 

 Les investigations qualitatives sur ces services, limitées dans la présente étude qualitative comme 
dans la précédente, menée dans les Etats-membres, ne mettent pas en évidence de changement 
majeur des attitudes des consommateurs. 
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OBSERVATIONS RELATIVES A L’INTERPRETATION DES RESULTATS DES ENQUETES 
PAR SONDAGE EUROBAROMETRE 

 

Les analyses plus approfondies permises par les techniques qualitatives mises en œuvre dans la 
présente étude amènent à relativiser les scores, souvent élevés, de satisfaction apparente 
observées dans les enquêtes quantitatives Eurobaromètre. 

Pour certains critères d’évaluation, leur caractère abstrait aux yeux de nombreux consommateurs, leur 
méconnaissance ou leur difficile compréhension, peuvent les conduire à donner des réponses 
favorables résultant de simples présomptions plutôt que d’avis éclairés. 

Par ailleurs, des scores globalement élevés, mais comportant des réponses « plutôt » favorables 
dominantes à coté d’un faible nombre de réponses « très » favorables, peuvent indiquer en fait une 
satisfaction seulement mitigée, assortie d’éléments d’insatisfaction parfois substantiels et 
sérieux. 

Enfin, la comparaison des résultats entre différents pays sur de telles questions doit être 
effectuée avec prudence, la propension plus ou moins spontanée à l’expression de satisfaction ou 
de critiques étant manifestement liée à des facteurs culturels. 
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CHAPITRE I :  

PERCEPTIONS D’ENSEMBLE 

DES SERVICES D’INTERET GENERAL 
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I.1. PERCEPTIONS INITIALES DES SERVICES D’INTERET GENERAL 

 

Les interviewés des différents groupes étaient informés au début des réunions de l’objectif de 
l’étude : recueillir l’avis des consommateurs sur un certain nombre de services d’intérêt général, la 
façon dont ils évaluent leur performance, et leurs attentes par rapport à la fourniture de ces services – 
qu’on citait tous (à la fois ceux sur lesquels des investigations plus détaillées seraient menées 
ultérieurement auprès d’eux et les services analysés plus avant dans d’autres groupes). 

Ils étaient d’abord invités à donner leur sentiment sur ces services, incluant « ce qui va bien » et 
« ce qui va mal » à leurs yeux. On revenait ensuite sur chaque service pour en repérer les utilisateurs 
(et les non-utilisateurs), avant de leur demander dans quelle mesure ils en étaient satisfaits dans 
l’ensemble. 

I.1.1 FREQUENCE ET INTENSITE D’USAGE 

 Tous sont utilisateurs d’électricité. La nature de l’usage est la même pour la plupart, même 
si les intensités d’utilisation et les volumes de consommation peuvent différer beaucoup – 
notamment selon la taille du logement et le nombre et la fréquence d’usage des appareils 
électroménagers blancs et bruns (y compris les ordinateurs pour ceux qui en sont dotés). 

Les seuls cas particuliers sont, d’une part, ceux de foyers qui sont équipés de chauffage 
électrique (dans divers pays) et, d’autre part, ceux d’artisans ou autres travailleurs 
indépendants dont le lieu d’exercice de leur activité professionnelle est le même que celui de 
leur domicile et qui ont de ce fait une consommation élevée, pas toujours précisément 
distinguée de leur consommation domestique (quelques cas parmi les interviewés de futurs 
Etats-membres). 

 Tous sont utilisateurs du service de distribution d’eau, à quelques rares exceptions près 
d’habitants de zones géographiques isolées (en Slovaquie, en Estonie et en Lettonie) dont le 
domicile n’est pas raccordé au réseau et qui tirent leur eau d’un puits. 

Là aussi, si la consommation peut différer beaucoup d’une famille à une autre (avec quelques 
cas exceptionnels de possesseurs de piscine, en passant par d’autres plus nombreux de 
résidents de maisons individuelles avec des jardins qu’ils doivent arroser), les modes de 
consommation sont globalement identiques pour tous. 

 L’usage du service de distribution de gaz est beaucoup plus variable : parce que, comme 
pour les autres fluides, la consommation d’un ménage peut être supérieure à celle d’un autre 
pour les mêmes usages ; parce que ces usages peuvent être plus ou moins nombreux (entre la 
seule cuisson, la production d’eau chaude sanitaire, et le chauffage du logement) ; mais 
d’abord et surtout parce que l’importance du réseau de distribution de gaz et le taux de 
logements raccordés sont extrêmement différents d’un pays à l’autre – ainsi qu’on le verra 
dans le chapitre consacré à ce service. 
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 Celui des services de téléphonie fixe est généralisé dans les actuels Etats-membres de 
l’Union Européenne malgré quelques abandons au profit de la téléphonie mobile – à 
l’exception relative de la Finlande où le mouvement de transfert vers le téléphone mobile 
semble nettement plus important. 

Dans certains des futurs Etats-membres, on observe également cette évolution : un peu 
en Pologne et en Hongrie, plus nettement en République Tchèque, en Estonie et en Lituanie. 
En outre, des consommateurs des catégories sociales les moins aisées (en situation de 
précarité socio-économique notamment) sont non utilisateurs absolus du téléphone à leur 
domicile. 

 La téléphonie mobile s’est aujourd’hui largement répandue. 

On observe toutefois dans notre échantillon un nombre non négligeable de personnes 
non équipées dans deux Etats-membres (le Luxembourg et la Grèce, pour ce deuxième 
pays dans la catégorie des personnes en situation de précarité) et dans un nombre plus 
grand de futurs Etats-membres (Chypre et Malte où tous ne s’en sont pas dotés, la 
Pologne et la Hongrie notamment dans les couches sociales les moins élevées, soit par 
absence totale d’équipement téléphonique, soit parce que l’arbitrage entre téléphonie fixe et 
mobile est resté en faveur du premier). 

 Les services postaux sont utilisés de manière très inégale, et pour des types d’opérations 
partiellement différents – en dehors de la réception de courrier qui concerne tout le monde, 
mais qui n’est considérée que comme une utilisation passive. 

Dans les Etats-membres actuels, la tendance à l’usage décroissant des services postaux 
semble avoir touché particulièrement les interviewés français, italiens et suédois, au contraire 
des Autrichiens, des Irlandais et des Grecs qui évoquent davantage d’autres services que 
celui du courrier ordinaire (expédition et réception de colis, émission et réception de 
mandats, paiement de factures). 

Dans les futurs Etats-membres, la même tendance existe à envoyer de moins en moins de 
lettres (mais à téléphoner, à adresser des télécopies ou des messages électroniques par 
Internet) ; les Maltais, les Polonais et les Hongrois paraissent rester plus que les autres 
utilisateurs d’autres services postaux (financiers). En outre, dans les Etats baltes, les 
habitants de zones isolées notamment évoquent la souscription aux abonnements de journaux 
qui peut être effectuée dans les bureaux de poste. 

 Le transport ferroviaire national est utilisé dans des proportions très variables selon le 
pays, même si les voyageurs très réguliers sont partout rares (en dehors de cas peu 
nombreux de trajets professionnels fréquents). 

Dans les actuels Etats-membres, c’est en Belgique, au Luxembourg, en Finlande et au 
Danemark qu’il semble y avoir la plus grande proportion d’usagers au moins occasionnels – 
à l’inverse de l’Allemagne, de l’Autriche, du Portugal et de la Grèce. 

Dans les futurs Etats-membres où il existe un réseau ferré, les Polonais, les Hongrois, les 
Estoniens (sauf dans la catégorie sociale moyenne-supérieure) et les Lettons paraissent dans 
l’ensemble plus fréquents ou moins rares utilisateurs que les Tchèques, les Slovaques, les 
Slovènes et les Lituaniens. 



 
 

 
Etude qualitative 

 Les consommateurs européens et les services d’intérêt général  - Décembre 2003 51 

 Pour ce qui est des transports régionaux dans les Etats-membres, leur usage (pas 
toujours clairement différenciable de celui des transports urbains ou péri-urbains) est 
fréquent dans les très grandes agglomérations de Paris et de Londres ; les Finlandais et 
les Espagnols paraissent en être aussi plus utilisateurs que la moyenne, au contraire des 
Autrichiens, des Irlandais, des Italiens, des Portugais (sauf dans la zone géographique isolée) 
et des Grecs. Cela peut tenir à leur plus ou moins grande disponibilité ou commodité, à l’état 
d’encombrement du réseau routier, à des préférences variables selon les pays pour la voiture 
individuelle, ou à des circonstances géographiques particulières parmi les interviewés 
recrutés. 

Dans les autres pays européens étudiés, les Tchèques, les Lettons et les Lituaniens 
(d’une ville moyenne) semblent y avoir recours plus que les autres. Dans ces pays, pour 
ce service comme pour celui des transports nationaux d’ailleurs, l’accès relativement récent à 
la voiture particulière, plus valorisée, par un grand nombre, a sans doute joué un rôle 
important de désaffection à l’égard de ces types de transports publics. 

 Les services de transport urbain sont fréquentés par davantage de consommateurs, et 
de manière plus régulière par beaucoup (quotidienne pour de nombreux déplacements 
domicile-travail), surtout dans les grandes villes qui sont dotées d’un réseau développé – 
moins toutefois en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande, en Autriche et en Italie, ainsi qu’à 
Chypre et à Malte. 

 Les services de transport aérien sont rarement d’utilisation fréquente dans les Etats-
membres actuels (sauf cas de déplacements à titre professionnel), mais la proportion de 
ceux qui les utilisent au moins occasionnellement (vacances annuelles typiquement) 
différencie clairement les Etats-membres du Nord de l’Europe où la plupart ont eu l’occasion 
de voyager en avion et ceux du Sud, France incluse, dans lesquels cette pratique est plus rare 
– les Néerlandais de l’échantillon étant plus proches des seconds que des premiers (peut-être 
du fait d’une pratique très répandue de départs en vacances en voiture). 

L’usage du transport aérien est encore plus rare dans les futurs Etats-membres (où il 
est très corrélé au haut niveau socioéconomique) sauf à Chypre (taux d’utilisation moyen) et 
à Malte (taux assez élevé). 

 Les services de transport maritime n’ont été étudiés que dans quelques pays. 

Il peut s’agir, comme pour le transport aérien, de voyages très occasionnels de vacances, ou 
dans quelques cas de services d’usage plus ou moins courant pour des liaisons intérieures au 
pays (entre îles ou entre île et continent pour certains Danois, Suédois, Maltais, et 
Estoniens). 
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I.1.2 ELEMENTS DE CONTEXTE DE LA SATISFACTION A L’EGARD DES SERVICES D’INTERET 
GENERAL 

 La satisfaction ou l’insatisfaction qui s’exprime à l’égard des différents services 
d’intérêt général doit être interprétée en prenant en compte les éléments de contexte 
suivants. 

⇒ Le caractère plus ou moins indispensable du service. 

Il est naturellement lié à la fréquence et à l’intensité de l’usage, mais il conduit à opérer une 
distinction plus nette entre les services : 

•  Certains sont vitaux pour tous et ne sauraient souffrir d’une quelconque 
discontinuité d’approvisionnement : l’électricité et l’eau, dont la disponibilité est 
presque perçue comme un droit imprescriptible. 

Il peut s’y ajouter la fourniture de gaz pour ceux qui dépendent de cette énergie 
pour des fonctions indispensables à la vie, chauffage du logement et cuisson des repas. 

•  D’autres, moins vitaux au sens propre du terme, sont cependant également d’une 
nécessité incontournable. 

En font partie, dans la vie contemporaine, le téléphone fixe, ou mobile pour 
certains dans des pays où s’opère un processus de substitution (et non d’addition) 
– et les transports urbains (ou régionaux selon les lieux d’habitat ou de travail) pour 
les déplacements obligés des personnes dépourvues de voiture ou empêchées de 
l’utiliser en raison de différentes contraintes, tout particulièrement pour les trajets 
domicile-travail des actifs. 

C’est le cas aussi des services postaux, quoique d’une manière moins consciente 
chez beaucoup : nécessité quasi-vitale pour des personnes, notamment âgées ou en 
situation de précarité, qui ne disposent pas ou pratiquement pas d’autres moyens de 
communication que le courrier et qui, en outre, dépendent de la Poste pour effectuer 
ou recevoir des paiements dans certains pays (règlement des factures des services 
publics, paiement des pensions ou des aides sociales) ; nécessité moins clairement 
perçue par beaucoup qui ne sont pas ou plus utilisateurs actifs des services postaux, 
mais qui dépendent cependant du courrier en réception. 

Il vient s’y ajouter dans des cas très spécifiques les transports maritimes 
intérieurs pour des îliens privés sans eux de toute mobilité. 

•  D’autres font partie des services nécessaires dont l’absence ne met pas en jeu au 
même point la vie quotidienne ou le maintien de la mobilité et des 
communications élémentaires, mais ne peut être supportée longtemps par ceux 
qui en sont utilisateurs réguliers, même s’il existe a priori davantage de solutions 
alternatives. 
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C’est le cas du transport ferroviaire national et/ou des transports régionaux selon 
les lieux de résidence ; le transport aérien peut être dans le même cas pour une petite 
minorité de voyageurs réguliers, surtout professionnels. 

Le téléphone mobile a également acquis en peu d’années le statut d’outil de 
communication et de relation avec autrui dont beaucoup auraient de plus en plus de 
mal à se passer. 

•  Une dernière catégorie inclut des services dont l’usage correspond à des 
circonstances occasionnelles et non obligées. Il s’agit par excellence du transport 
aérien pour la grande majorité des consommateurs qui ne l’empruntent guère que 
pour leurs vacances, ou du transport maritime dans des circonstances similaires. 
Pour certains, très rares utilisateurs, le transport ferroviaire national ou les 
transports régionaux peuvent entrer dans cette catégorie eux aussi. 

Enfin, sans doute existe-t’il aussi une partie (en diminution) de la population, pour 
laquelle la téléphonie mobile n’est qu’un instrument de commodité et de confort 
additionnel plutôt qu’un réel besoin. 

⇒ La perception du caractère statique ou évolutif du service. 

C’est un critère différenciateur actif évoqué par une minorité des personnes interviewés, 
mais qui imprègne sans doute plus largement les esprits. 

Parmi les services évolutifs figure au premier chef la téléphonie mobile, passée 
rapidement du statut d’objet complémentaire à celui d’outil nécessaire et même de plus en 
plus indispensable – au point de « mordre » significativement sur la téléphonie fixe dans 
certains pays et de faire apparaître celle-ci presque comme obsolescente. 

A l’inverse se situent les services postaux de base pour une grande partie de la 
population, qui a remplacé ou remplace de manière croissante la correspondance privée par 
d’autres modes de communication. 

Entre ces deux extrêmes, les perceptions relatives aux autres services étudiés peuvent 
varier d’un pays à un autre. 

Les services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau sont le plus souvent considérés 
comme des acquis qui vont de soi, ni innovants ni dépassés ; mais leur extension ou leur 
amélioration technique est notée en positif dans plusieurs pays. 

Il en va en gros de même de la téléphonie fixe (en dehors des pays où on tend à la considérer 
comme dépassée par l’émergence de la téléphonie mobile). 
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Les transports terrestres et maritimes appartiennent à un univers qui, en soi, n’est pas 
innovant ; mais, selon les cas, on tend à reconnaître des améliorations parfois profondes, ou 
les voit comme inchangés, ou bien l’absence ou l’insuffisance de leur modernisation peut 
donner une impression de déclin. La « concurrence » se fait pour l’essentiel avec l’usage de 
l’automobile individuelle, en partie aussi avec le transport aérien – qui reste lui, perçu 
comme un service moderne et innovant. 
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⇒ La problématique de la « libéralisation » des marchés des services d’intérêt général. 

Les discours des personnes interviewées lorsqu’on cherche à explorer les perceptions des 
points communs (et au contraire des éléments de différence) entre les services étudiés 
mettent d’abord en évidence l’idée que ce sont tous ou presque des services qui sont ou 
qui ont été jusqu’à une date récente fournis ou au moins fortement encadrés par les 
autorités publiques. 

C’est un peu moins vrai, sans doute , de quelques-uns d’entre eux : la téléphonie mobile : 
apparue depuis peu, dans un contexte rapidement sinon d’emblée concurrentiel, mais qui 
n’est pas exempte d’encadrement par l’Etat et qui, en outre, fait en quelque sorte suite à la 
téléphonie fixe organisée traditionnellement en monopole public ; les transports aériens pour 
lesquels la concurrence n’était pas absente mais ne s’est accentuée que récemment, est plus 
ou moins vive, et n’empêche pas dans de nombreux pays le maintien d’une compagnie 
nationale publique (ou encore perçue comme telle même quand elle a été partiellement ou 
entièrement privatisée) ; les transports maritimes pour une partie d’entre eux (lignes 
maritimes internationales surtout) ; à un moindre degré parfois les transports régionaux ou 
urbains, dont les opérateurs peuvent être en partie privés mais ne sont pas réellement compris 
comme tels quand tous les aspects visibles de leurs opérations apparaissent déterminés par 
les autorités nationales ou locales. 

•  Dans les Etats-membres, la problématique de la « libéralisation » est présente 
dans beaucoup d’esprits, mais dans une mesure inégale de l’un à l’autre, avec des 
confusions parfois (entre ouverture à la concurrence, privatisation, et modification du 
statut juridique sans changement de la propriété publique de l’entreprise), et partout 
avec des considérations dans lesquelles se mêlent des attentes et des réserves. 

Ces attentes sont en partie d’ordre économique pour les consommateurs, celle de 
baisses des prix. La téléphonie mobile est (avec les transports aériens) l’exemple d’un 
marché où on attribue à la concurrence entre les opérateurs les baisses tarifaires qui se 
sont produites (et aussi l’extension du choix de formules et de services nouveaux), 
mais il est des cas où la réalité de cette concurrence est mise en doute (non-
transparence, ajouts de services annexes payants, soupçons d’ententes entre opérateurs 
après une période de guerre des prix). C’est beaucoup moins le cas pour la téléphonie 
fixe (maintien d’un opérateur historique dominant, limitation de la concurrence aux 
seules communications ou à une partie d’entre elles, et maintien d’un abonnement 
dont le montant tend à croître). Dans les pays où d’autres services ont été plus ou 
moins fortement ouverts à la concurrence ou « libéralisés » (électricité, gaz, transports 
ferroviaires, services postaux …) on reconnaît parfois un gain financier d’importance 
variable, rarement très significative, peut-être pas durable, et même niée dans certains 
cas ; on évoque en même temps souvent des conséquences négatives sur d’autres 
plans. 
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Les propos des interviewés révèlent aussi souvent l’attente que l’existence d’une 
concurrence amène à une situation où ils soient considérés et reconnus en tant 
que clients, à l’inverse du statut d’assujettis qu’ils vivent actuellement, dépourvus 
de possibilités de choix, contraints de passer sous les fourches caudines d’organismes 
publics monopolistiques « anonymes », « bureaucratiques », « à la mentalité de 
fonctionnaires », largement dénués du sens de l’écoute et de la considération du 
client : image courante, plus ou moins forte selon les pays et selon les services, mais 
assez générale. 

Cela ne veut pas dire qu’on souhaite voir se développer une concurrence 
débridée sans encadrement et sans contrôle public : ceux-ci sont nécessaires, 
d’autant plus indispensables qu’on a plus affaire à des services de base considérés 
comme vitaux, à la fois parce que la garantie du maintien et du bon fonctionnement de 
ces services doit continuer à relever de la responsabilité de « sollicitude » des pouvoirs 
publics envers les citoyens et parce que beaucoup jugent illégitime que des entreprises 
privées réalisent des profits (ou, au moins, des profits « trop importants ») en 
exploitant des secteurs qui sont d’utilité collective. 

Dans beaucoup de cas, au moins autant que des baisses tarifaires hypothétiques, 
ce que les interviewés attendent de la concurrence est sans doute que son 
aiguillon oblige les organismes publics à se réformer, à prêter davantage attention 
aux critères de saine gestion de l’argent des citoyens (à la fois utilisateurs et 
contribuables) dont ils tirent leurs moyens d’opération, et à modifier leur mentalité et 
leur comportement vis à vis des consommateurs – sans nécessairement désirer opter 
pour des fournisseurs privés alternatifs. 

•  Dans les futurs Etats-membres, la problématique de l’ouverture à la concurrence 
des marchés des services d’intérêt général semble moins comprise comme une 
question spécifique et distincte de l’évolution globale vers une économie de 
marché dans laquelle les pays d’Europe Centrale et les Etats baltes se sont engagés 
depuis plus d’une décennie. 

Que ces services aient été traditionnellement fournis par l’Etat ou des organismes en 
dépendant étroitement relève de l’évidence ; et c’est encore vrai aujourd’hui de la 
plupart d’entre eux – la téléphonie mobile étant là aussi le contre-exemple positif 
emblématique, qui met en lumière les effets positifs de la concurrence sur les prix (et 
sur la disponibilité d’une grande diversité d’offres). 

Les attentes de baisses tarifaires, chez de nombreux citoyens de ces pays, sont 
d’autant plus fortes que leur niveau de vie, par rapport à celui des citoyens des 
pays d’Europe occidentale, est peu élevé. 

En outre, la critique des fournisseurs monopolistiques y est d’autant plus vive 
que ceux-ci, hérités du système communiste, sont perçus encore plus que dans les 
Etats-membres comme lointains, « écrasants », « tentaculaires », marqués par un 
esprit « bureaucratique totalitaire », et donnent l’impression d’une très grande 
indifférence au client – que ce soit le comportement général de ces administrations ou 
celui de leurs employés dans leurs relations avec le public. 
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Dans la plupart des anciens pays communistes, les consommateurs voient ainsi 
d’un bon œil la perspective de développement de la concurrence pour ces deux 
raisons, au moins pour certains des services d’intérêt général – ils peinent 
davantage à comprendre comment elle pourrait être organisée pour les services de 
distribution de fluides transitant par une infrastructure unique, et aussi pour les 
transports ferroviaires. 

Cela ne veut pas dire qu’ils ne voient pas en même temps, réalistement, des 
limites ou des effets pervers possibles de la mise en place d’opérateurs privés 
dans des domaines qui concernent l’intérêt collectif, ni qu’ils manifestent eux non 
plus l’intention d’abandonner en bloc leurs fournisseurs publics actuels à leur profit. 
Plus encore que dans les Etats-membres, la possibilité d’avoir le choix est une 
motivation essentielle, celle d’échapper à un système étouffant sur lequel ils ont 
l’impression que les consommateurs n’ont aucune prise, et que seule la 
« menace » de la concurrence pourra amener à se réformer. 

Ce panorama général doit bien sûr être assorti de nuances, les attitudes résumées ci-
dessus étant plus ou moins prononcées selon les pays ; les Polonais sont sans doute 
ceux qui espèrent le plus de l’ouverture de ces marchés, mais aussi avec des attitudes 
contradictoires ou paradoxales (qui seront explicitées dans les chapitres relatifs aux 
services concernés). 

A Chypre et à Malte, les attitudes des personnes interrogées sont intermédiaires entre 
celles qu’on observe dans ces pays et celles qui prévalent dans les actuels Etats-
membres. 

 Dans ce contexte, le degré de satisfaction qui se manifeste au stade initial des 
discussions ou des interviews à l’égard des services d’intérêt général considérés 
globalement (malgré des appréciations qui peuvent naturellement varier d’un service à un 
autre) peut être résumé comme suit. 

•  Dans les actuels Etats-membres : 

° Satisfaction d’ensemble relativement bonne en France, en Finlande, au 
Danemark, en Autriche et au Portugal. 

° Satisfaction moyenne ou très variable d’un service à un autre en Allemagne, 
au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Irlande, en Espagne et en Grèce 

° Satisfaction faible en Suède et aux Pays-Bas (avec dans ces deux pays des 
désillusions ou des rancœurs particulièrement vives concernant le processus 
de libéralisation), ainsi qu’en Belgique et en Italie. 

•  Dans les futurs Etats-membres : 

° Satisfaction d’ensemble relativement élevée en République Tchèque et en 
Slovénie 

° Satisfaction moyenne ou contrastée à Chypre, à Malte, en Slovaquie, en 
Hongrie et dans les Etats baltes 

° Doléances répandues en Pologne. 
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I.2. CRITERES D’APPRECIATION DES SERVICES D’INTERET GENERAL 

 Avant d’explorer auprès des interviewés la signification qu’ils donnent aux différents critères 
utilisés dans la suite des investigations auprès d’eux sur chacun des services successivement, on les 
invitait à s’exprimer spontanément sur les critères qui leur paraissent les plus importants. 

 Les facteurs les plus évoqués à ces stade peuvent se grouper en quatre grandes 
catégories : 

•  Le prix ou le coût du service est mentionné partout, et souvent en premier lieu, 
même si certains soulignent en même temps que cela n’est pas le seul élément en jeu. 

•  La qualité du service, qui recouvre différentes notions selon la nature de celui-ci, 
est également présente à l’esprit de la plupart. 

•  Sa fiabilité, sa continuité ou sa constance peut faire partie de la notion de qualité, ou 
être évoquée comme une dimension autonome – ce qui est le cas dans d’assez 
nombreux pays. 

•  Des éléments très fréquemment et longuement cités, qui ont trait d’une manière ou 
d’une autre au service à la clientèle, à la relation avec le client, au respect de celui-
ci, au traitement de ses demandes, y inclus l’information qui est donnée et sa 
transparence, ou encore l’absence de promesses fallacieuses. 

 Ces facteurs ne sont pas en contradiction avec ceux, définis par la Commission pour 
l’évaluation des services, qui sont examinés ci-dessous. 

On constate cependant que, d’une part, certains de ces derniers sont peu présents dans 
les propos spontanés des consommateurs (ainsi pour l’accès au service ou les conditions 
contractuelles) et, d’autre part, ce n’est pas nécessairement dans les mêmes termes 
qu’ils s’expriment pour désigner une même notion. 

Cela peut contribuer notamment à expliquer les écarts que l’on constate parfois entre les 
appréciations qualitatives données par les interviewés de la présente étude et les scores de 
satisfaction qui ressortent des résultats des enquêtes Eurobaromètre auxquelles la 
Commission fait procéder par ailleurs sur ces sujets. 

 La signification que revêtent les critères d’évaluation déterminés par la Commission pour les 
différents services étudiés pourra être appréciée dans les chapitres consacrés respectivement à 
l’analyse de chacun d’entre eux. 

Des remarques initiales formulées par les interviewés, on peut déjà tirer les observations suivantes, 
à propos de chaque critère. 
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 La facilité ou la difficulté d’accès au service. 

Cette notion est d’abord physique ou géographique : disponibilité ou non-disponibilité 
objective du service dans certaines zones (par exemple, non desserte en gaz, absence de 
certains transports terrestres), distance et commodité plus ou moins grande d’accès au point 
de service (par exemple gare, station ou arrêt des transports publics). Il peut s’y ajouter 
l’existence d’un grand nombre de lieux d’achat ou de service (pour la téléphonie mobile 
notamment). Certains prennent en outre en compte les difficultés à proprement parler 
physiques de personnes handicapées. 

Elle peut inclure une dimension temporelle (horaires d’ouverture des bureaux ou guichets, 
horaires des transports publics). 

Elle peut aussi inclure une dimension relationnelle : longueur des files d’attente, facilité ou 
difficulté de contact au téléphone, facilité à entrer en relation avec un interlocuteur 
compétent, mais aussi qualité de l’information communiquée et qualité d’accueil et d’écoute 
du personnel. 

Dans la facilité d’accès au service interviennent aussi souvent des notions économiques : 
chez des non-utilisateurs de services non indispensables et quelque peu « luxueux » (comme 
le transport aérien) ; plus largement pour divers services chez des personnes en situation de 
précarité ou chez d’autres qui pensent à ces personnes dans de nombreux pays ; ou même 
dans la population en général, notamment dans de futurs Etats-membres au faible niveau 
moyen de revenus (Pologne et Lettonie particulièrement). 

 Le prix. 

Les appréciations de cet élément très important du service sont souvent subjectives – faute 
d’avoir des éléments concrets sur lesquels s’appuyer pour en juger – et proviennent de 
considérations plus variées qu’on ne pourrait le penser a priori. 

Il y a des cas où on effectue des comparaisons : entre les tarifs de différents modes de 
transport qu’on peut utiliser (y compris l’automobile individuelle), entre différentes sources 
d’énergie, entre téléphonie fixe et mobile, parfois entre services de la Poste et prestations de 
transporteurs exprès privés. 

Plus rarement, certains évoquent le prix du même service dans un autre pays européen qu’ils 
connaissent. 

Le sentiment d’un prix élevé ou non peut être lié aussi à l’impression qu’on a qu’il est 
justifié par la qualité du service qui est rendu. 

Il peut aussi provenir d’une mise en relation avec les revenus : idée de caractère abordable 
ou non d’un prix qui pèse plus ou moins sur le niveau de vie du consommateur, fréquente 
notamment dans de futurs Etats-membres. Quelques uns évoquent à ce sujet l’existence ou 
l’inexistence de tarifs sociaux. 
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Il peut concerner certaines composantes du prix ou des modalités de tarification – 
notamment quand on estime celles-ci injustes ou abusives : par exemple, coût initial élevé du 
raccordement à un réseau ; pratique de l’abonnement notamment pour la téléphonie fixe et 
aussi d’autres services de réseau ; ajout de taxes diverses pour des services vitaux qui 
devraient en être exemptés ; facturation indue des appels au service à la clientèle ; ou encore 
modalités tarifaires des transports publics. 

Dans un ordre d’idée voisin, le prix payé peut être perçu comme exagéré quand il manque de 
transparence, et qu’on a en outre l’impression d’abus, soit de la part de monopoles publics 
soupçonnés de mauvaise gestion, soit d’opérateurs privés dont on se méfie de la tendance 
dominante à rechercher le profit. 

Enfin, indépendamment du niveau du prix lui-même, des hausses récentes, importantes ou 
répétées (ou en tous cas perçues comme telles) réveillent fortement la sensibilité à l’aspect 
économique du service. 

 La qualité du service. 

Cette notion est également multifacettes. 

Elle inclut au premier chef les notions de continuité, de fiabilité et de ponctualité : continuité 
de l’approvisionnement des fluides, permanence de la connexion téléphonique, respect des 
horaires et des délais d’acheminement des transports, non-annulation des dessertes prévues, 
absence de grèves (en France), bon acheminement des objets confiés à la Poste, etc. 

Elle comprend également des éléments de qualité physique et matérielle de la fourniture : 
modernité, confort, état d’entretien ou propreté des véhicules de transport, parfois aussi état 
des lieux de réception du public ; qualité physico-chimique, visuelle et organoleptique de 
l’eau fournie ; parfois aussi pouvoir calorifique du gaz soupçonné d’être inférieur aux 
normes promises, ou sautes de tension dans l’alimentation électrique (ces derniers éléments 
étant surtout évoqués dans quelques futurs Etats-membres). 

La sécurité s’y ajoute notamment pour les transports, la distribution de gaz – facteur très 
important dans ces cas – et (moins nettement) pour la fourniture d’électricité. On en juge, 
entre autres, par la réactivité et la rapidité d’intervention des services techniques concernés 
en cas d’incident. 

En outre, la qualité inclut tout autant tous les éléments du service à la clientèle examinés plus 
loin – qu’on ne détaillera donc pas ici, mais qui en constituent une partie intégrante et même 
parfois essentielle ; ils sont souvent cités parmi les premiers facteurs de qualité, avec 
l’information. 

Le développement et la proposition de nouveaux services annexes au service principal en 
font aussi partie. 
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 Les informations reçues de l’opérateur. 

En ce qui concerne leur contenu, il s’agit d’abord des informations qui concernent les tarifs 
et la facturation, leur caractère complet, leur clarté et leur lisibilité : informations écrites pour 
lesquelles le maître-mot doit être transparence – et à propos desquelles les critiques de non-
comparabilité sont légion dans pratiquement tous les cas de marchés de services ouverts à la 
concurrence. 

Il peut s’agir en outre d’informations pratiques sur de nouveaux services offerts, des 
horaires, des interruptions temporaires liées à des travaux de maintenance, ou (pour les 
services énergétiques) de conseil (appréciés) pour réaliser des économies – par voie écrite ou 
par le canal d’Internet. 

La publicité et les offres promotionnelles font partie de l’information, et peuvent être utiles 
en tant que telles, mais on soupçonne fréquemment des « biais » volontaires ou des 
promesses fallacieuses, particulièrement là aussi dans les marchés où la concurrence s’est 
récemment développée. 

Plus généralement, l’information englobe aussi la communication orale avec les services de 
relations avec la clientèle. 

 Les conditions contractuelles. 

C’est une notion souvent nébuleuse et dont l’énoncé surprend même beaucoup, qui n’ont pas 
le souvenir d’avoir signé un contrat, ou qui se considèrent de toute manière en situation de 
dépendance vis à vis d’un fournisseur tout puissant, qui dicte sa loi, d’autant plus quand il est 
en situation de monopole. 

Pour certains services d’utilisation occasionnelle (transports, poste) beaucoup peinent à 
comprendre l’idée même de contrat. C’est moins vrai quand il y a relation continue 
(abonnements aux services énergétiques, aux services téléphoniques), et particulièrement 
pour le cas de la téléphonie mobile où, d’une part, il y a choix possible et d’autre part, il y a 
réellement acte de signature. 

En outre, on conçoit plus aisément la notion de contrat inéquitable (non-transparence, 
clauses en petits caractères, dispositions plus ou moins cachées …) que celle de contrat 
équitable : pour la seconde, lorsqu’on répond positivement à une question à ce sujet, cela ne 
traduit généralement qu’une présomption ou qu’un espoir que de tels « vices » n’y figurent 
pas, par défaut (tant qu’on n’a pas rencontré d’ennuis ou de difficultés), bien plus que du fait 
d’une opinion vraiment favorable. 

C’est un critère auquel on prête peu d’attention, étant donné qu’on n’a de toute manière ni 
choix ni capacité d’influence et de négociation. 

 Le service à la clientèle. 

C’est, comme on l’a dit, un élément tout à fait majeur d’évaluation des services, objet de 
doléances fréquentes, et particulièrement vives dans les anciens pays communistes où la 
« pesanteur » d’organismes hérités de l’ancien système est péniblement ressentie. 
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Dans la plupart des pays, les relations avec ce service sont téléphoniques ; pour ce qui est de 
l’information qui en fait partie, Internet est un canal nouveau souvent apprécié quand il est 
disponible ; il peut s’agir aussi de contacts directs (soit parce que la pratique usuelle reste de 
se rendre à une agence locale plutôt que de téléphoner – ainsi semble-t’il particulièrement en 
Grèce et en Pologne – soit lorsqu’il s’agit de services où l’on est de facto en présence 
physique d’employés de l’organisme opérateur : poste, transports). 

Les appréciations qui en sont faites portent sur de nombreux aspects : les horaires 
d’ouverture, le délai d’attente, la rapidité ou la lenteur d’orientation vers l’interlocuteur 
responsable, l’amabilité, la souplesse et le sens de l’écoute du personnel, parfois simplement 
qu’il soit poli, sa compétence, la rapidité, la pertinence et la clarté de la réponse obtenue, etc. 

La disponibilité d’un interlocuteur humain est une des conditions élémentaires de 
satisfaction ; l’automatisation croissante des services de relations avec les clients, les 
répondeurs informatisés, les centres d’appel étant quasi-unanimement décriés. 

On s’insurge en outre fréquemment du caractère de plus en plus payant du recours à ces 
services, qui apparaît comme une véritable iniquité. 

 Le traitement des plaintes. 

Cet aspect n’est pas dissocié du service à la clientèle dont il est perçu comme l’une des 
composantes. 

Le terme de « plainte » peut avoir des significations différentes – entre la simple demande de 
précision sur une information jugée douteuse et le déclenchement de démarches 
contentieuses : ce dernier cas est extrêmement rare – pour l’essentiel parce qu’il règne un 
profond scepticisme sur la probabilité d’une issue positive : face à des organisations 
gigantesques et bureaucratiques, cela s’apparente à la lutte du pot de terre contre le pot de 
fer, et la perte de temps et les efforts que cela implique de la part du plaignant font qu’il y 
renonce dans la très grande majorité des cas : il y faut soit une cause très sérieuse pour que 
cela en vaille la peine, soit un acharnement particulier à faire valoir son bon droit dans des 
cas plus mineurs. 

Les perceptions relatives à cet aspect incluent la facilité ou la difficulté à savoir où 
s’adresser, l’attitude du personnel chargé de recevoir la demande, la rapidité de traitement de 
la plainte, et bien sûr la prise en compte ou non de son bien-fondé et l’attribution de 
compensations adéquates. 
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II.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

II.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès au service de distribution d’électricité est jugé facile par une très grande 
majorité des personnes interrogées, qui entendent par là principalement le fait que tout 
foyer peut être raccordé au réseau électrique, généralement rapidement et sans formalités 
excessives. Pour certains, c’est même l’idée qu’il suffit « d’appuyer sur le bouton » pour que 
la lumière s’allume, traduisant la notion de service de base, totalement intégré dans la vie 
quotidienne et indispensable à celle-ci. 

Dans la plupart des Etats-membres, sur 25 à 30 personnes interviewées, celles qui sont d’un 
avis contraire ou qui s’abstiennent de prendre position vont de 0 à un très petit nombre. 

Leur proportion, quoique nettement minoritaire, est plus grande dans trois pays, les Pays-Bas 
(1 sur 4), le Portugal (1 sur 5) et la Grèce (1 sur 3). Il s’agit : 

•  D’interviewés en situation de précarité socio-économique notamment dans ces deux 
derniers pays, qui incluent également une dimension économique dans la notion 
d’accès, ou qui ont parfois (en Grèce) éprouvé des difficultés à faire à nouveau 
raccorder leur logement après une coupure. 

•  On peut également noter le cas de personnes de la même catégorie sociale au 
Royaume-Uni, qui ne trouvent pas aisément près de chez elles des points de vente de 
recharge de leurs cartes ou « clés » de prépaiement. 

•  D’interviewés d’autres catégories sociales qui mettent en cause la difficulté d’accès à 
des interlocuteurs compétents au sein d’entreprises taxées de comportement 
bureaucratique. 

•  D’interviewés (néerlandais) de catégories sociales moyennes-supérieures ou 
moyennes-inférieures, qui déplorent spontanément l’absence pratique de choix de leur 
fournisseur. 

•  De quelques rares personnes résidentes de zones isolées (dont quelques Belges qui 
s’insurgent contre le coût – à leur charge – de connexion au réseau de leur maison 
éloignée d’une ligne électrique). 

 Le prix de ce service est l’objet d’appréciations très variables d’un Etat-membre à un 
autre. 

On observe dans l’échantillon une nette majorité (deux tiers ou davantage) de 
consommateurs jugeant raisonnable le prix de l’électricité au Luxembourg, en 
Allemagne, au Danemark, en Finlande et en Irlande. 

Les opinions sont moins majoritairement favorables en Belgique et au Royaume-Uni. 
Elles sont contrebalancées par un nombre sensiblement égal de jugements négatifs aux 
Pays-Bas, en Autriche, en France et en Espagne. 
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Elles sont globalement négatives dans quatre pays : le Portugal et la Grèce (moins d’1 
opinion sur 5 positive) ; l’Italie (près d’une moitié d’insatisfaits, mais peu de satisfaits et 
beaucoup de non-réponses) ; et la Suède (1 opinion positive sur 3). 

•  L’insatisfaction à l’égard du prix est clairement corrélée au faible niveau social (ou 
provient spécifiquement des personnes en situation de précarité) dans une grande 
majorité d’Etats-membres. 

•  Ce phénomène n’apparaît pas ou pas aussi nettement, en revanche, en Suède, au 
Luxembourg, en Irlande, en France, ainsi qu’en Grèce et au Portugal (où c’est une 
quasi totalité des interviewés qui dénonce le prix élevé d’un service vital pour une 
population dont le niveau moyen reste faible). 

Dans les deux premiers de ces pays, c’est même plutôt la catégorie sociale la plus 
aisée qui s’exprime le plus vivement à ce sujet. 

Les facteurs d’évaluation négative des prix incluent la cherté du service dans l’absolu 
(notamment dans les catégories sociales les moins aisées), le sentiment fréquent 
d’augmentations sensibles et répétées dans une majorité de pays, ou bien spécifiquement le 
coût des abonnements ou leur augmentation (notamment en France, en Allemagne et en 
Espagne), l’introduction par les fournisseurs de pseudo-services annexes payants (centres 
d’appel dénoncés à cet égard notamment aux Pays-Bas), le fait d’avoir à payer des taxes en 
sus du prix pour un service vital qui devrait en être préservé (en Irlande, en Grèce, au 
Danemark pour les taxes spéciales en faveur des exploitants d’éoliennes qui enrichissent 
ceux-ci en pesant sur les consommateurs), ou encore l’absence d’effet positif visible de 
l’ouverture à la concurrence dans des pays où la libéralisation du marché des particuliers est 
engagée. 

On reviendra ultérieurement sur ce dernier point, mais on peut d’ores et déjà signaler l’idée 
fréquente d’une non-transparence tarifaire de la concurrence et d’une quasi-impossibilité 
pour le citoyen moyen de faire des comparaisons de prix. 

 La qualité du service donne lieu à peu de critiques, les réponses « très bonne » et « assez 
bonne » cumulées représentant 8 à 9 sur 10 du total des réponses, voire davantage, dans la 
plupart des pays ; il n’y a qu’en Espagne que le nombre des insatisfaits atteint 3 
interviewés sur 10 (du fait de doléances générales des habitants des communes rurales 
isolées, qui se plaignent de coupures fréquentes et d’une instabilité du courant électrique). 

L’évaluation comparative du taux de satisfaction peut s’effectuer en fonction des proportions 
relatives des réponses « très bonne » et « assez bonne ». Elle apparaît alors la meilleure au 
Danemark, en Autriche et en Allemagne et, au contraire, (relativement) la moins bonne au 
Royaume-Uni et en Suède (outre l’Espagne précitée). 

On croit pouvoir observer des insatisfactions, ou un moindre degré de satisfaction, 
parmi les habitants des zones rurales dans plusieurs pays : Espagne (comme on l’a vu), 
Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Royaume-Uni. Les raisons 
évoquées (par certains – ceux qui déclarent une réelle insatisfaction notamment) tiennent à 
des coupures, à une qualité variable de l’approvisionnement, ou au fait de se trouver « en 
bout de ligne ». 
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Parmi les autres causes de faible ou médiocre satisfaction mentionnées par quelques-uns 
figurent l’obsolescence du réseau (Grèce), ou des compteurs insuffisamment puissants 
(Italie), l’accueil téléphonique défaillant (Belgique, Finlande), la fréquence insuffisante du 
relevé des compteurs ou la lenteur du remboursement des trop-perçus (Royaume-Uni) – mais 
dans l’ensemble peu de causes d’ordre technique. 

A l’inverse, ceux qui se déclarent globalement satisfaits le font en pensant à la continuité de 
la fourniture, à la rareté des coupures ou au fait que celles qui sont effectuées à l’occasion 
d’opérations d’entretien sont bien annoncées à l’avance, à la rapidité raisonnable des 
interventions des services techniques, ou (en France) à la raréfaction des grèves. 

En d’autres termes, les critères d’appréciation de la qualité du service, sauf très rare 
exception, sont basiques : de l’électricité, on n’attend guère autre chose « qu’elle soit 
là ». 

 L’information est un sujet nettement plus controversé. Une majorité déclare trouver 
cette information claire dans neuf pays sur quinze (mais toujours avec une minorité 
substantielle d’avis contraires pouvant atteindre 1 consommateur sur 3 ou 4). Dans un Etat-
membre (la Belgique), les impressions de clarté et de non clarté de l’information 
s’équilibrent, alors que les secondes l’emportent nettement dans cinq autres (Suède, 
Finlande, Autriche, Pays-Bas, Grèce). 

Les insatisfactions se concentrent sur les factures et les informations tarifaires : factures 
peu lisibles, compliquées, difficiles à comprendre, complexité des tarifs, notamment pour ce 
qui concerne les heures pleines et les heures creuses, impossibilité de savoir ce qu’on a 
consommé (du fait de la pratique des consommations estimées) – en plus de l’opacité 
tarifaire interdisant pratiquement les comparaisons dans les pays où la libéralisation du 
marché a déjà été engagée. En font état, plus que d’autres, des personnes en situation de 
précarité (au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce) ou appartenant aux catégories 
sociales moyennes-inférieures (aux Pays-Bas, en Irlande) – mais on n’observe pas partout de 
corrélation avec le critère de niveau social. 

Parmi les autres causes d’insatisfaction parfois mentionnées, on trouve l’absence 
d’information sur l’origine de l’électricité (« propre » ou non), ou au contraire (aux Pays-
Bas) la surabondance de la « retape » commerciale à ce sujet, ou bien encore l’absence ou 
l’insuffisance d’informations et de conseils sur les moyens de réaliser des économies 
d‘énergie. 

A l’inverse, certains manifestent une particulière satisfaction soit parce que ces informations 
leur sont fournies (sur les économies réalisables, notamment au Danemark et en Allemagne), 
soit parce qu’ils n’éprouvent pas de difficulté à lire et à comprendre leurs factures. 

Bon nombre (dans les couches sociales les plus aisées en particulier) reconnaissent 
cependant ne pas vraiment lire leurs factures, ou les lire en diagonale – dont parmi eux 
les consommateurs qui effectuent leur paiement par prélèvement automatique. La 
satisfaction déclarée ne signifie alors guère autre chose que l’absence de constat 
d’insatisfactions manifestes. 
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 Les conditions contractuelles donnent lieu elles aussi à des appréciations variables. 
Ceux qui déclarent les considérer comme équitables sont fortement majoritaires en 
Finlande, au Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et en 
Irlande, mais seulement légèrement majoritaires en France, au Royaume-Uni et aux 
Pays-Bas. Ils ne dépassent pas la moitié des personnes interrogées en Suède, au 
Portugal et en Espagne (avec une proportion élevée de non-réponses dans ce pays). Enfin, 
seuls 1 sur 4 ou 1 sur 5 s’accordent à penser que ces conditions sont équitables en Italie 
et en Grèce (où la moitié ou presque des interviewés ne prennent pas position). 

En réalité, la notion de contrat avec le fournisseur d’électricité est abstraite et floue 
pour beaucoup, qui reconnaissent ignorer quelles sont les conditions contractuelles qui 
les concernent : une grande partie des réponses « équitables » provient du simple fait de 
n’avoir pas rencontré de problèmes particuliers. Au-delà d’ailleurs de la méconnaissance de 
dispositions précises, l’idée même de contrat surprend souvent quand elle est appliquée 
à des relations avec un fournisseur unique et monopolistique dont on perçoit les 
conditions d’opération comme déterminées ou fortement encadrées par l’Etat, sans 
qu’on ait de choix (qu’on soit par ailleurs satisfait ou non de cette situation). 

Rares sont ceux qui avancent des arguments plus précis à l’appui de leur impression de 
conditions contractuelles équitables  : facilité et rapidité du raccordement à partir du moment 
où on le demande, facture indiquant clairement ce qu’on consomme. 

Pour ceux qui estiment au contraire inéquitables les conditions contractuelles, il peut s’agir 
simplement de la perception de prix élevés, ou de la non-transparence des tarifs ou des 
factures déjà évoquée plus haut ; ou bien le fait de ne pas avoir de choix ne permet pas de 
donner une réponse positive faute d’éléments de référence et de comparaison. Dans des pays 
où le marché a déjà été largement ouvert à la concurrence, la croyance, à tort ou à raison, 
d’être lié pour plusieurs années à un nouveau fournisseur en cas de changement d’opérateur 
est également une raison des appréciations négatives (raison évoquée par des Allemands et 
des Britanniques). Enfin, on voit certains s’insurger contre le fait de recevoir des factures de 
montant élevé pour des périodes où ils ont peu consommé, voire où ils étaient absents (mise 
en cause explicite ou implicite de la pratique des consommations estimées). 

La satisfaction ou l’insatisfaction n’est pas corrélée de manière uniforme au niveau social, 
bien que les personnes en situation de précarité tendent davantage à mettre en cause le 
caractère équitable des conditions contractuelles dans plusieurs pays (Danemark, Allemagne, 
Belgique, Royaume-Uni, Portugal, Grèce – mais on observe l’inverse par exemple en 
France), ainsi que celles de la catégorie socio-économique moyenne-inférieure dans quelques 
Etats-membres également. En même temps, ce sont parfois les interviewés de la catégorie 
moyenne-supérieure qui manifestent le plus de l’insatisfaction (ainsi par exemple en 
Autriche). Dans quelques pays, les habitants de communes rurales semblent également 
moins satisfaits que les autres (Suède, Danemark, Belgique, Irlande). 

 Le service à la clientèle apparaît de prime abord comme satisfaisant dans les réponses 
données par les participants des discussions de groupe ou des interviews individuelles, les 
réponses « très bon » et « plutôt bon » cumulées constituant partout une forte majorité, voire 
une quasi-totalité des réponses. 
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Dans certains pays on observe toutefois un nombre relativement substantiel 
d’appréciations négatives, atteignant 1 sur 5 ou 1 sur 4 des répondants : la Suède, le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Espagne et le Portugal sont les pays où cette 
tendance apparaît le plus. 

En outre, il convient de noter la faible fréquence relative des évaluations très positives et la 
concentration des réponses sur l’option « plutôt bon » dans tous les pays sauf un (l’Irlande, 
où leurs proportions sont équivalentes). 

Les raisons de satisfaction exprimées tiennent en grande partie soit à la rapidité constatée 
ou présumée des interventions en cas de coupure inopinée ou programmée (pour 
maintenance) de l’alimentation, soit simplement à l’absence de besoin de faire appel au 
service de l’opérateur ; on retrouve là l’idée du caractère positif de l’absence de (nécessité 
de) relations pour un service basique, qui doit « aller de soi ». Certains y ajoutent plus 
spécifiquement la qualité de l’accueil téléphonique lorsqu’on a à s’adresser au fournisseur – 
rapidité de prise en charge de la demande, amabilité du personnel, pertinence de la réponse 
donnée ; cela est évoqué par des interviewés dans plusieurs pays, dont certains font d’ailleurs 
état d’améliorations au cours des dernières années (en Belgique, au Portugal) ; des Irlandais 
déclarent apprécier la possibilité de rencontrer un interlocuteur face à face, dans les bureaux 
locaux de leur compagnie d’électricité. 

Quant aux raisons d’insatisfaction, elles concernent soit l’insuffisante rapidité et réactivité 
du fournisseur (soit en cas de problème technique, soit en réponse à une demande 
d’information), l’insuffisante clarté de la réponse obtenue (ou des erreurs), la qualité de 
l’accueil de manière générale (tendance au comportement « bureaucratique » évoquée 
notamment par quelques Belges et Autrichiens), ou plus spécifiquement la tendance à 
l’automatisation des services de relations avec la clientèle : remplacement des services 
traditionnels par des centres d’appel anonymes au personnel pas toujours motivé ou qualifié, 
et au fonctionnement compliqué pour l’utilisateur, vivement dénoncé notamment par des 
Italiens, des Néerlandais et des Finlandais (pour ces derniers dans une zone rurale où le 
distributeur historique local a été racheté par un groupe suédois important qui a supprimé les 
bureaux locaux dans lesquels le public était reçu). 

Sur cet aspect, il n’apparaît guère de différences sensibles et généralisables selon les 
catégories sociales. 

 En ce qui concerne les plaintes et leur traitement, on observe d’abord le nombre 
relativement faible des plaintes déposées : globalement par un peu plus de 1 sur 10 des 
personnes interrogées au cours des 12 derniers mois, selon leurs réponses à cette question. 
Ces cas sont plus nombreux dans les échantillons interrogés dans quelques Etats-membres 
(Autriche, Belgique, Pays-Bas, Espagne) – et particulièrement peu nombreux au contraire 
dans quelques autres (Suède, Finlande, Luxembourg, France, Portugal). 

Elles concernent soit des problèmes techniques (coupures, câbles électriques tombés au sol, 
pannes diverses), soit, surtout, la facturation (contestation du montant, demandes 
d’explication sur la structure de la facture). 
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Les opinions sur le traitement satisfaisant ou insatisfaisant de la plainte varient, sans qu’il 
soit possible de dégager des différences entre pays eu égard au faible nombre de cas observés 
dans la plupart d’entre eux. Globalement, les impressions de mauvais traitement des plaintes 
semblent l’emporter sur les jugements positifs (y compris du fait du comportement du 
personnel, ou de la succession d’interlocuteurs à qui on a été « repassé » tour à tour). 

On peut remarquer en outre le sentiment, exprimé par des interviewés dans plusieurs 
pays, d’impuissance devant des règles ou des institutions contre lesquelles on ne peut 
pas grand-chose, ou encore celui de lassitude devant l’énergie qu’il faut déployer pour 
obtenir satisfaction : cela fait qu’on peut renoncer à déposer une plainte s’il ne s’agit 
pas d’un problème majeur. 
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II.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les personnes réunies étaient interrogées sur la possibilité de choix entre plusieurs 
fournisseurs, dans le cadre de l’évolution en cours en Europe d’ouverture à la concurrence 
des marchés de services comme ceux de l’électricité. 

Dans les Etats-membres où ce processus est le plus avancé, les attitudes sont marquées 
par un intérêt de principe tempéré par le caractère non évident des bénéfices obtenus 
par les consommateurs ou par le développement d’effets secondaires négatifs. 

L’intérêt et les attentes portent de manière très dominante sur les baisses de prix qui 
peuvent résulter d’une concurrence entre opérateurs. Quelques-uns évoquent en outre 
l’amélioration de la qualité de service qui pourrait en résulter, ou le choix possible d’une 
électricité « verte » (en Allemagne, mais c’est plus l’expression d’un stéréotype 
environnemental qu’un réel facteur potentiel de choix, outre que la conscience des échanges 
internationaux d’électricité qui se font au sein de l’Europe fait percevoir comme un leurre la 
promesse d’une alimentation électrique « écologiquement pure ») ; mais ces déclarations, 
d’ailleurs peu fréquentes, doivent être relativisées en ce qui concerne une fourniture aussi 
basique que l’électricité, pour laquelle les dimensions de qualité et de service jouent peu. 

•  Le Royaume-Uni est, parmi ces pays, celui où le plus grand nombre des 
consommateurs interrogés a changé de fournisseur d’électricité ou envisagé de le 
faire. Ces consommateurs semblent en retirer une relative satisfaction et penser 
qu’ils en ont obtenu un service équivalent à un prix légèrement moins élevé (ou des 
conditions de consommation estimée et de préfacturation plus favorables). En même 
temps, bon nombre parmi eux comme parmi les personnes qui n’ont pas changé 
de fournisseur s’interrogent sur la pérennité des prix plus bas, étant donné que les 
nouveaux opérateurs sont des entreprises commerciales privées logiquement enclines 
à rechercher d’abord le profit. Les uns et les autres s’accordent à penser que la 
comparaison tarifaire est un exercice difficile – raison parmi d’autres de non-
changement, avec l’impression que les différences sont minimes et l’inertie à un 
transfert qui demande quelques efforts. L’effet pervers du harcèlement commercial de 
la part d’opérateurs concurrents est en outre vivement dénoncé par certains. 

•  En Allemagne, les attitudes dominantes restent celles de l’expectative. Ceux (une 
assez faible minorité des interviewés) qui ont opté pour un nouvel opérateur l’ont fait 
dans l’attente d’un bénéfice économique dont ils doutent parfois qu’il ait perduré – au 
vu d’augmentations de prix constatées peu après le changement ; tous ou presque 
s’entendent par ailleurs pour estimer pratiquement impossible d’évaluer l’incidence 
réelle des offres alternatives au plan économique – d’où un embarras du choix plutôt 
qu’une clarification. 

•  En Finlande, les attitudes de principe sont généralement ouvertes, mais peu des 
interviewés (quelques-uns seulement) ont changé de fournisseur , sans complications 
administratives particulières d’ailleurs. De manière générale, les Finlandais 
estiment qu’il est encore trop tôt pour savoir si les consommateurs en retirent 
réellement des bénéfices économiques (qui n’ont pas encore été constatés en tous cas 
de façon manifeste à leurs yeux). 
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•  En Suède, les opinions à ce sujet s’expriment dans un contexte de frustration 
assez générale à l’égard du processus de libéralisation (avec des critiques parfois 
vives en ce qui concerne d’autres services, transport ferroviaire, poste ou téléphonie 
fixe). En matière de fourniture d’électricité, l’ouverture à la concurrence ne paraît pas 
avoir apporté les baisses de prix qui constituaient l’attente dominante ou unique des 
consommateurs. 

Dans les Etats-membres où le processus n’en est qu’à ses débuts, les attentes portent 
également principalement sur les aspects tarifaires (avec, ici ou là, également des 
considérations de qualité de service ou de caractère écologiquement « propre » de 
l’électricité fournie). L’ouverture au principe est assez grande au Danemark et aux Pays-Bas 
(avec des réserves qui apparaissent cependant respectivement chez des interviewés habitant 
en zone rurale et chez des personnes en situation de précarité). Elle l’est en Belgique et en 
Autriche chez les interviewés de la catégorie moyenne-supérieure de la population, les autres 
étant dans ces pays nettement plus sceptiques, voire hostiles (crainte explicite, par exemple, 
de disparition des tarifs sociaux chez les Belges en situation de précarité). En Espagne, le 
processus d’ouverture reste quelque peu théorique eu égard à la répartition régionale opérée 
entre les nouveaux fournisseurs. 

Les espoirs relatifs à la baisse des prix sont généralement limités quant à l’ampleur que 
celle-ci pourrait avoir, soit en référence à des libéralisations précédentes qui n’ont pas eu 
cet effet dans d’autres marchés (en Espagne, par exemple, en matière de téléphonie), soit 
parce qu’on pense que la taille du marché n’attirera pas vraiment la convoitise de nouveaux 
opérateurs dans un petit pays (au Danemark), soit du fait de la non-transparence tarifaire 
présumée ou déjà constatée (aux Pays-Bas pour la facturation d’électricité « verte »), soit 
enfin par doute que des entreprises privées, par essence non philanthropiques, s’attachent 
vraiment à abaisser leurs prix (observations fréquentes notamment en Belgique). 

Des réserves ou des craintes s’expriment par ailleurs spontanément : sur les effets 
négatifs éventuels d’une guerre tarifaire sur la sécurité, la qualité ou le service (aux Pays-
Bas) ; sur la capacité de nouveaux opérateurs de répondre au désir national d’électricité 
« verte » (au Danemark) ou « non nucléaire » (en Autriche) ; sur le maintien des conditions 
de desserte de zones isolées (chez des Belges résidents d’une telle zone) ; ou sur le risque de 
domination par des entreprises étrangères (en Belgique). 

Dans les pays où l’ouverture à la concurrence n’est pas encore entrée dans la réalité en 
ce qui concerne le marché des particuliers, les attitudes sont contrastées ; il s’agit de la 
France, du Luxembourg, de l’Irlande, de l’Italie, du Portugal et de la Grèce. 

Elles apparaissent dans l’ensemble ouvertes et intéressées en Grèce, où la perspective de prix 
moins élevés répond à une forte attente, en même temps qu’on y escompte une qualité de 
service (au sens large) supérieure à celle, jugée médiocre, du fournisseur étatique actuel – 
mais certains répugnent à l’idée d’une mainmise sur le marché par des producteurs étrangers. 
Elles le sont également chez une partie des Luxembourgeois (dans la catégorie sociale 
moyenne-supérieure), les autres émettant des réserves. 
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Dans les autres de ces pays, il y a un intérêt de principe comme ailleurs pour la 
perspective de baisse des prix, mais en même temps de forts doutes que celles-ci soient 
significatives ou durables, assortis de craintes quant à la sécurité (au sens strict ou à celui de 
sécurité d’approvisionnement qu’évoquent notamment des Portugais sensibles au risque de 
faillite d’un opérateur), à la disponibilité de l’entreprise en cas de problème majeur (exemple 
valorisé de la mobilisation d’EDF en France après la tempête de décembre 1999), ou plus 
généralement au respect des principes du « service public » qui doivent s’appliquer à une 
fourniture aussi vitale. 

 En ce qui concerne les aspects du service qui nécessitent d’être garantis par les 
autorités publiques, on peut présenter les observations suivantes : 

•  L’idée que la puissance publique doit conserver une responsabilité et une 
capacité d’encadrement et de régulation est évidente pour la très grande majorité 
des personnes interrogées dans tous les Etats-membres. 

•  La garantie de continuité de fourniture est une première demande essentielle, formulée 
avec force notamment au Danemark, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique, en 
Irlande, en France et en Italie (les Espagnols, les Portugais et les Grecs s’expriment 
par ailleurs sur le plan plus général de la responsabilité de l’Etat, qui inclut à coup sûr 
cet aspect, même quand leur image de la gestion publique n’est pas toujours bonne). 

Cet aspect est également au moins implicitement présent dans les esprits des 
interviewés des autres pays ; s’ils s’expriment moins ouvertement à ce sujet, c’est sans 
doute parce qu’ils y voient un acquis dont ils ne pensent pas qu’il pourrait être remis 
en cause. 

Il s’y ajoute, dans la bouche des interviewés de certains pays, la condition explicite de 
rapidité des délais d’intervention en cas de panne (France, Royaume-Uni, Irlande). 

La qualité des lignes ou de l’alimentation électrique n’est que peu mentionnée – sans 
doute parce que c’est une notion que la plupart n’ont pas en tête de manière générale, 
comme il a été dit plus haut. 

Les normes environnementales sont également assez peu évoquées en tant que telles 
(en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique à un moindre degré). 

•  La sécurité (et la qualification du personnel qui lui est liée) est évoquée 
spécifiquement dans différents pays (Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
France…). 

•  Le maintien de la desserte de zones éloignées dans des conditions égalitaires est une 
demande expressément formulée notamment par des interviewés danois, autrichiens, 
luxembourgeois, britanniques, irlandais et français. 

•  La continuité de fourniture aux personnes en difficultés économiques n’est pas 
contestée dans le principe ; elle est soulignée notamment comme importante par des 
Danois, des Autrichiens, des Belges, des Britanniques, des Italiens et une partie des 
Grecs. Cependant, nombre d’entre eux s’interrogent sur le fait de savoir si la 
responsabilité du soutien à ces personnes doit incomber à l’opérateur de distribution 
d’électricité ou aux services sociaux de l’Etat. 



 
 

 
Etude qualitative 

 Les consommateurs européens et les services d’intérêt général  - Décembre 2003 73 

•  Plus généralement, l’attente de « contrôle » ou au moins de « supervision » ou de 
« vigilance » tarifaire par les pouvoirs publics est assez générale. Elle s’exprime 
notamment en Finlande, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en 
Italie et en Grèce – reflétant les inquiétudes de « dérapage » possible de la part 
d’opérateurs privés. 

•  Enfin, la demande s’exprime parfois d’informations précises et claires dont la 
communication serait imposée aux opérateurs. 
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II.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

II.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès au service de distribution d’électricité ne suscite pas davantage 
d’insatisfactions que dans les Etats-Membres actuels ; il est techniquement réalisable 
partout à de très rares exceptions près ; les demandes de connexion au réseau ne posent pas 
de problèmes particuliers pour être satisfaites (seuls certains Polonais déplorent l’abondance 
des formalités administratives, et des Lettons constatent des délais de traitement plus longs 
lorsqu’il s’agit d’un logement non raccordé antérieurement, ou observent qu’il y a un coût à 
payer en cas de modification de l’installation). 

Des interviewés de la catégorie des personnes en situation de précarité incluent dans la 
notion d’accès, qu’elles jugent alors difficile, la dimension économique de celui-ci 
(parmi les Slovènes, les Hongrois et les Lituaniens). 

 Les appréciations concernant le caractère raisonnable du prix de l’électricité sont 
variables d’un pays à un autre. 

Elles sont globalement positives en République Tchèque et en Lettonie, très partagées 
entre positives et négatives en Slovaquie, en Estonie et en Slovénie, globalement 
négatives voire très négatives dans les cinq autres pays. 

Acceptation du prix comme « raisonnable » ne veut pas dire qu’on considère le prix de 
l’électricité comme peu élevé. 

Dans ces différents pays au contraire la plupart considèrent (mais l’acceptent plus ou moins 
bien) que l’électricité est chère, mentionnent les augmentations importantes successives 
qu’elle a subies ces dernières années, ou critiquent des aspects particuliers de la tarification 
(coût de l’abonnement élevé selon des Tchèques, montant de la TVA jugé anormalement 
élevé par des Hongrois pour un service de base vital, dénonciation en Estonie de 
l’investissement nécessaire pour bénéficier ensuite de tarifs différenciés selon les heures, 
hors de portée des plus modestes, ou encore croyance en Lettonie que l’électricité fournie à 
un prix « très bas » à la Biélorussie l’est au détriment des consommateurs nationaux …). 

Dans plusieurs pays, l’impression de prix inéquitable est clairement corrélée au faible niveau 
social des groupes de population en situation de précarité et/ou socialement moyennes-
inférieures (Pologne, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Malte). 

 La qualité du service est globalement considérée comme assez bonne dans tous les pays 
(avec même une minorité substantielle de très bonnes appréciations dans les Républiques 
Tchèque et Slovaque).  

Il s’agit du constat que les coupures sont rares, que l’alimentation est en général rétablie 
rapidement, et souvent que la situation actuelle marque une amélioration par rapport à une 
période précédente. 
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Des critiques se font parfois jour cependant sur la vétusté d’une partie du réseau ou sur le 
maintien de sautes de tension, qui peuvent causer aux appareils ménagers des dommages 
pour lesquels le fournisseur d’électricité refuse d’assumer toute responsabilité (en Hongrie, 
en Estonie, à Malte notamment en zone rurale). 

 L’information reçue du fournisseur est jugée majoritairement claire dans tous ces pays 
(sauf à Malte) – ce qui n’empêche pas l’expression d’opinions contraires par des 
minorités parfois substantielles – tout particulièrement chez des personnes en situation de 
précarité ou dans la catégorie sociale moyenne-inférieure (à Chypre, à Malte, en Pologne, en 
Hongrie, en Slovaquie et en Estonie). 

Pour l’essentiel les informations sur lesquelles s’expriment les interviewés concernent 
les aspects tarifaires, les factures ou la consommation électrique. En dehors de ces 
aspects, beaucoup reconnaissent prêter peu d’attention à ce qui est communiqué. 

 Les conditions contractuelles sont au premier abord jugées équitables, plutôt que 
l’inverse, dans la plupart des futurs Etats-Membres (Chypre et, dans une moindre mesure 
la Lituanie faisant exception). 

A un second niveau d’analyse, il apparaît cependant que les réponses positives à cet 
égard tendent à être peu motivées (beaucoup ignorant quelles sont leurs conditions 
contractuelles et leurs réponses ne reflétant guère que l’absence de problèmes manifestes), 
alors que les réponses négatives sont fondées sur des expériences plus précises (montant 
élevé des abonnements, pratique des consommations estimées donnant l’impression de pré-
paiements d’un montant injustifié, coût initial de « l’investissement » nécessaire pour 
accéder à des tarifs avantageux, non-responsabilité du fournisseur sur les dommages aux 
équipements en cas de surtension, immédiateté des coupures ou des menaces de coupure 
pour retard de paiement – faits évoqués dans différents pays). 

Le sentiment d’inéquitabilité des contrats paraît lié au faible niveau social dans les 
échantillons de certains pays, mais cela ne se vérifie pas partout – les consommateurs de la 
catégorie sociale moyenne-supérieure étant même parfois plus critiques à cet égard. 

 Le service à la clientèle est jugé dans l’ensemble plutôt satisfaisant dans tous les pays. 

Ce qui est en jeu est principalement la disponibilité et le comportement du personnel avec 
qui on se trouve en contact (par téléphone ou parfois face à face). 

A ce sujet on relève cependant des insatisfactions d’une relative fréquence à Malte, en 
Pologne, en République Tchèque et en Lettonie.  

D’autres remarques sont parfois faites sur la rapidité d’action du fournisseur en cas de retard 
de paiement (menace de coupure), mais sa moindre réactivité lorsqu’il s’agit de prendre en 
compte une demande ou une doléance formulée par un client. 

En outre, comme dans les Etats-Membres, on trouve parfois des réponses positives sur cette 
question explicitées simplement par le fait qu’on n’a pas eu besoin de recourir au service à la 
clientèle du fournisseur ; il s’agit là en l’occurrence seulement d’une expression de 
satisfaction par défaut. 
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 Le dépôt de plaintes est observé globalement avec la même faible fréquence que dans 
les Etats-Membres (sauf à Chypre où 3 interviewés sur 10 l’ont pratiqué au cours des 12 
mois écoulés) – les jugements sur leur traitement étant variable. 

Mais, comme dans les Etats-Membres (et peut-être plus encore), ressort l’idée d’un 
processus qui demande du temps et des efforts pour un résultat incertain, face à des 
organisations (monopolistiques) qui, de toute manière, fixent les règles et vous les 
imposent. 
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II.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 L’intérêt pour la possibilité de choix entre plusieurs fournisseurs d’électricité 
s’exprime partout, au moins au plan théorique. La baisse des prix est l’effet positif 
dominant (ou unique) qu’on en attendrait (sauf en République Tchèque où on n’y croit 
guère, mais où on se déclare intéressé par une amélioration éventuelle de la qualité de 
service). 

Dans les anciens pays communistes au moins, il est clair que l’accueil donné à l’idée de 
concurrence dans ce domaine bénéficie de la défiance à l’égard de l’ancienne structure 
économique de monopoles d’Etat. 

Cependant, la vision de la manière dont pourrait s’opérer la mise en concurrence est 
parfois très incertaine (s’agit-il de multiplier les infrastructures avec la multiplication des 
opérateurs ?). En outre, les doutes et les réserves ne sont pas absents (vocation des 
entreprises privées à rechercher le profit, difficulté à éviter les ententes ou les « cartels », 
assurances nécessaires sur la qualification technique des opérateurs concurrents…). 

 En ce qui concerne les aspects qui devraient être garantis par les autorités publiques, 
les consommateurs interviewés en ont dans l’ensemble une vision cohérente avec celle 
de leurs homologues des Etats-Membres actuels. La nécessité d’un contrôle ou d’une 
supervision par l’Etat apparaît naturelle sur les divers aspects évoqués. 

Elle inclut l’établissement de garde-fous en matière tarifaire. 
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ATTITUDES RELATIVES AUX SERVICES DE 
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III.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

III.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès au service de distribution de gaz est jugé facile dans tous les pays au moins par 
les consommateurs qui résident dans une zone desservie en gaz (sauf cas de l’unique 
interviewé grec raccordé au réseau, qui évoque la complexité du processus). 

La proportion des interviewés résidant dans une telle zone varie beaucoup selon les pays. 
Elle ne constitue pas nécessairement une image fidèle de la couverture du territoire par ce 
service étant donné l’impact que peuvent avoir le choix des zones isolées d’interview et les 
quartiers des grandes villes (desservis ou non) d’où proviennent les participants des 
discussions de groupe. Dans les échantillons interrogés, cette proportion est faible 
notamment en France (non-desserte d’immeubles de quartiers centraux de Paris), au 
Luxembourg, en Finlande, en Suède et au Portugal (outre la Grèce). 

Accès facile signifie possibilité de voir son foyer raccordé au réseau dès lors que cela est 
faisable techniquement : on n’observe pas à cet égard de différence sensible avec les 
opinions qui s’exprimaient à propos de l’accès au service de distribution d’électricité. 

En ce qui concerne les personnes habitant dans des zones non desservies, elles ne prennent 
pas position pour la plupart ; il est rare qu’elles fassent état d’insatisfactions devant une 
situation qu’elles acceptent comme une réalité objective. 

 Le prix du gaz est considéré comme raisonnable par une majorité des consommateurs 
concernés dans tous les pays sauf l’Italie (équilibre dans ce pays entre jugements positifs 
et négatifs) ; cette majorité est même très forte dans plusieurs d’entre eux (Danemark, 
Finlande, Belgique, Luxembourg). 

Sans doute les personnes interrogées n’ont-elles pas davantage que pour d’autres énergies 
d’éléments précis d’information sur le prix de celle-ci, mais elles ont plus fréquemment 
l’impression d’un prix moins élevé du gaz (par rapport à l’électricité  pour des interviewés 
belges, néerlandais, français ou espagnols ; par rapport au fioul pour des Allemands ou des 
Luxembourgeois; par rapport « au pétrole » pour des Danois qui croient savoir que le prix du 
gaz est indexé sur celui du pétrole, mais moins élevé ...) ; de manière générale, l’image du 
gaz comme énergie relativement  peu coûteuse est répandue même au-delà de l’univers 
de ses utilisateurs actuels. Y concourt aussi l’idée d’une plus grande stabilité et 
d’augmentations moins sensibles et moins fréquentes que pour l’électricité (sauf en Autriche 
et en Allemagne). 

Dans plusieurs pays, on peut observer une corrélation entre l’impression de prix élevé et le 
faible niveau socio-économique (ainsi, notamment en Autriche, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni). 
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Dans l’ensemble, les impressions de prix élevés peuvent tenir au souvenir d’augmentations 
plus ou moins récentes (chez des Autrichiens, des Allemands, et des Italiens dont certains 
l’imputent confusément au passage au méthane), au coût important de l’abonnement (évoqué 
en Irlande) ou à celui des services annexes de contrôle et de révision des installations (dans 
ce pays comme au Royaume-Uni et en Espagne), ou encore à l’absence de concurrence 
(selon certains Danois). 

Dans le seul pays où la libéralisation du marché pour les particuliers a été largement 
engagée, le Royaume-Uni, certains consommateurs qui ont changé de fournisseur (dans 
les catégories sociales aisées) pensent en avoir retiré une certaine réduction des prix. 

 La qualité du service est jugée « plutôt bonne » ou même « très bonne » par la quasi-
totalité des utilisateurs (les Luxembourgeois, les Britanniques et les Espagnols ayant une 
moindre tendance à opter pour le qualificatif le plus favorable, mais émettant eux aussi 
rarement des critiques). 

Comme pour l’électricité, la raison principale des appréciations positives tient à 
l’absence de problèmes, à la rareté des coupures ou des incidents. Il s’y ajoute, plus 
fortement pour une énergie qui met en cause au premier chef la sécurité, le sentiment 
répandu de la disponibilité et de la rapidité d’intervention des services techniques en cas 
d’incident ou de soupçon d’incident, parfois aussi la conscience claire de l’existence 
d’opérations de contrôle et de maintenance préventives. 

 L’information émanant du fournisseur de gaz est dans l’ensemble jugée claire dans la 
plupart des Etats-membres où seule une minorité est d’un avis contraire – les opinions 
étant plus partagées dans quatre d’entre eux (l’Autriche, les Pays-Bas, le Royaume-Uni 
et le Portugal). 

Cette information est en réalité limitée (et il n’y a guère d’attentes supplémentaires qui 
s’expriment) aux factures et aux conditions tarifaires : c’est sur ces points que des doléances  
apparaissent dans plusieurs pays (Danemark, Irlande, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni – 
notamment chez les personnes en situation de précarité dans les deux derniers d’entre eux) ; 
elles sont toutefois moins fréquentes qu’en matière de distribution d’électricité. Au 
Royaume-Uni, les mêmes frustrations que pour l’électricité sont présentes chez des 
personnes qui ont chargé de fournisseur ou qui ont envisagé de le faire, quant à la difficile 
comparaison des prix. 

 Les conditions contractuelles sont (comme pour la fourniture de l’électricité) une notion 
souvent mal comprise. On a rarement la conscience d’avoir signé « un contrat » avec un 
opérateur unique et obligé, on en ignore en tous cas très généralement les clauses ; faute 
d’avoir vécu des problèmes particuliers, on tend à répondre que les conditions 
contractuelles « doivent être » équitables. 
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Ce caractère équitable est toutefois mis en cause par une minorité substantielle des 
interviewés autrichiens et italiens (qui rejoignent en cela leurs critiques relatives au prix) et 
de leurs homologues irlandais (acceptation difficile d’avoir à rembourser au fournisseur la 
différence de prix entre le tarif normal et un tarif moins élevé conditionné par un volume de 
consommation minimal quand on n’a pas atteint celui-ci), britanniques (coût plus élevé 
contre lequel s’insurgent des personnes en précarité soumises au régime du pré-paiement) ou 
portugais (ajouts sur la facture d’items de coûts non explicitement prévus dans le contrat 
selon eux). 

 Le service à la clientèle est partout jugé par une très large majorité comme «plutôt 
bon», voire « très bon ». En réalité, pour la plupart, les appréciations positives sur cet 
aspect ne reflètent guère autre chose que l’absence de besoin de recourir à ce service, et 
rares sont ceux qui ont eu affaire à lui ; il y entre cependant l’idée générale d’opérateurs qui 
veillent à la sécurité de leurs installations et dont l’intervention est très rapide en cas de fuite 
constatée ou soupçonnée (qu’il s’agisse, chez quelques-uns, d’expériences personnelles de 
telles situations ou, chez beaucoup, de l’image qu’il en ont a priori). 

Quelques Irlandais et quelques Britanniques notamment sont plus réservés (refus de 
l’opérateur « d’étaler » sur plusieurs factures le coût d’une intervention facturée ; non respect 
de rendez-vous prévus pour une intervention …). 

 Rares sont ceux qui ont adressé des plaintes à l’opérateur ou à une autre instance au cours 
des 12 derniers mois (environ 1 sur 20 du total de l’échantillon, soit une proportion environ 
double des utilisateurs du gaz) – y compris sur des erreurs de facturation ou des 
incompréhensions relatives à la facture. Dans la majorité des cas, elles semblent avoir été 
traitées de manière satisfaisante. 
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III.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 L’intérêt pour la possibilité de choix entre plusieurs fournisseurs se manifeste de 
manière nettement moins active que pour la fourniture d’électricité. 

On l’observe chez une partie des interviewés (notamment en Autriche, au Danemark, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande et en Italie), principalement en raison des prix moins 
élevés qu’on pourrait en attendre (ou parfois, dans l’attente d’un comportement «moins 
administratif» de la part d’opérateurs qui seraient mis en concurrence) ; mais cet intérêt est 
moins fort pour une énergie qu’on considère davantage comme d’un prix raisonnable 
et qui, pour la plupart, pèse nettement moins dans le budget des ménages (quand l’utilisation 
en est limitée à la cuisson et éventuellement à la production d’eau chaude sanitaire). 

En outre il est clair que les considérations de sécurité jouent un rôle important pour 
contrebalancer les espoirs éventuels de gains économiques : on redoute davantage que pour 
l’électricité les dérives qui pourraient se produire sur ce plan (et parfois aussi sur celui de 
qualité du gaz fourni) de la part d’opérateurs privés attachés d’abord à la réalisation de 
profits. En outre, certains interviewés éprouvent des difficultés à imaginer comment il serait 
possible de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs pour desservir des foyers à partir 
d’une infrastructure de distribution unique. 

Au Royaume-Uni, où un certain nombre de consommateurs ont profité de l’ouverture à 
la concurrence pour changer d’opérateur, il y a généralement chez eux la satisfaction 
d’avoir le même service à un prix un peu inférieur ; mais la difficulté de comparaison 
des prix est l’objet de critiques, de même que le harcèlement commercial que certains 
ont subi, et des craintes diffuses demeurent en matière de sécurité. 

 En ce qui concerne les aspects du service pour lesquels des garanties des autorités 
publiques sont considérées comme nécessaires, ceux-ci incluent au premier chef le 
maintien de normes très strictes de sécurité (et le niveau de qualification du personnel qui en 
est une condition), la sécurité d’approvisionnement et la continuité de fourniture et les délais 
de réparation en cas de panne (dans les zones desservies en gaz), ainsi que la qualité du gaz 
fourni chez certains interviewés qui ont des craintes à cet égard (parfois aussi le respect des 
normes environnementales). 

La couverture universelle du territoire par le service est une demande formulée dans des pays 
où l’accès au réseau de distribution de gaz est général ou très large, comme les Pays-Bas ou 
le Royaume-Uni (y compris dans des zones éloignées). 

Enfin, quoique moins vivement que pour l’électricité, s’exprime le souci que les pouvoirs 
publics veillent à éviter et à réprimer les prix abusifs que des opérateurs privés pourraient 
être tentés de pratiquer. 
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III.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

III.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès au service de distribution de gaz n’est pas perçu comme posant de réels 
problèmes dans les futurs Etats-membres où ce service est disponible (c’est à dire, à 
l’exclusion de Chypre) et où nombreux sont les consommateurs dont les foyers peuvent en 
principe être raccordés au réseau dans les points d’enquête choisis (sauf en Slovénie où il ne 
concerne qu’une partie minime du territoire, et en Lituanie où une minorité substantielle des 
interviewés se trouve hors zone desservie en gaz)  

Quelques-unes des personnes interrogées évoquent à ce sujet d’autres aspects que la simple 
possibilité physique de raccordement : formalités administratives en Hongrie, coût du 
raccordement en Lettonie, considérations économiques ici ou là. 

Notons qu’en dépit des précautions prises pour définir l’accès à l’énergie gaz comme limité à 
l’approvisionnement  par le réseau, en dehors du gaz en bouteilles ou en citernes, des 
confusions demeurent dans l’esprit d’une partie des personnes rencontrées. 

 Le prix du gaz tend à être considéré comme équitable par une majorité des interviewés 
concernés à Malte et dans les trois Etats baltes, par une minorité seulement en Hongrie 
et en Slovaquie, les deux opinions s’équilibrant peu ou prou en République Tchèque, en 
Pologne et en Slovénie (une image de cherté semble prévaloir à Lljubljana, où la 
distribution de cette énergie est peu développée, au contraire de Maribor). 

Dans la plupart de ces pays, l’image de cherté du gaz est plus fréquente dans les catégories 
sociales les moins aisées. 

Outre le poids du coût de cette énergie dans le budget des ménages (notamment des moins 
aisés, ou de consommateurs qui ont opté pour le chauffage au gaz de leur logement), l’idée 
du caractère non raisonnable du prix du gaz apparaît liée au souvenir d’augmentations 
récentes au moins dans quatre pays, la Pologne, la Hongrie, et les Républiques Tchèque et 
Slovaque. 

Parmi les pays baltes (où le gaz est considéré en soi comme une énergie relativement bon 
marché) c’est le coût élevé de l’abonnement qui est mis spécifiquement en cause en Lituanie 
et en Lettonie (on reconnaît toutefois une baisse récente dans ce dernier pays). 

 La qualité du service est jugée dans l’ensemble « assez bonne », parfois « très bonne » – 
avec des exceptions à ces opinions dominantes observées notamment en Hongrie 
(infrastructures de réseau qui ne suivent pas l’augmentation du nombre d’abonnés, doutes sur 
la qualité en termes de pouvoir énergétique). 
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Pour l’essentiel, la qualité du service est évaluée par les critères basiques d’absence de 
problèmes, de rareté des coupures, ou de rapidité d’intervention des services techniques 
concernés en cas de besoin. Certains interviewés reconnaissent explicitement leur incapacité 
à juger d’autres aspects de la qualité ; des Polonais et des Maltais font état de leur impression 
d’amélioration ces dernières années, sans grandes précisions toutefois. 

 L’information sur le service de distribution du gaz est peu mise en cause, et elle est 
même jugée presque unanimement claire en République Tchèque, en Estonie et en Lituanie. 

En même temps beaucoup évoquent – sans guère de frustration en général – la quasi-
absence d’informations en dehors des aspects tarifaires et des factures. Pour l’essentiel, 
clarté de l’information signifie clarté de ces dernières – que certains contestent en Hongrie et 
en Lituanie, ainsi qu’en Pologne et en Slovaquie notamment parmi la catégorie des 
personnes en situation de précarité. 

 Les conditions contractuelles posent apparemment peu de problèmes aux Estoniens, 
aux Lituaniens et aux Lettons interviewés (sinon, chez ces derniers, en ce qui concerne 
l’abonnement et la pratique introduite de la consommation estimée). Elles sont l’objet 
d’appréciations majoritairement positives dans les autres pays (sauf à Malte où on 
s’étonne, devant cette question, d’ignorer pratiquement tout de ces conditions). 

Les raisons déclarées d’insatisfaction – nombreuses notamment en Pologne et en 
Slovaquie chez les personnes en situation de précarité – concernent rarement des aspects 
précis que les interviewés ne connaissent généralement pas, mais proviennent plutôt d’un 
sentiment d’absence de choix et de dépendance par rapport à un fournisseur imposé. 

 Le service à la clientèle est partout jugé satisfaisant, «plutôt bon» plutôt que «très bon» en 
raison notamment du faible nombre de critères d’appréciation dont on dispose, en dehors, 
pour quelques-uns, du constat d’une intervention  rapide sur demande. 

L’expression de satisfaction tient pour l’essentiel à l’absence d’expérience négative. 

 Comme dans les Etats-membres, rares sont les plaintes qui ont été déposées au cours des 
12 derniers mois – avec une qualité de traitement variable d’un cas à un autre. 
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III.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 En ce qui concerne l’intérêt perçu d’une possibilité de choix entre plusieurs 
fournisseurs, cet intérêt s’exprime de façon assez générale en République Tchèque, en 
Slovaquie, en Lettonie, en Lituanie et chez une partie des Estoniens – avec parfois 
cependant de grandes difficultés à comprendre comment cela serait possible pour une 
fourniture telle que le gaz. Cet intérêt s’exprime aussi dans les autres pays dans des 
mesures variables d’un interviewé à un autre, pour des raisons parfois différentes, et avec 
des réserves diverses : intérêt théorique pour des prix moins élevés en Pologne, mais doutes 
sérieux quant à cette éventualité, attentes potentielles du même genre en Hongrie mais 
crainte inverse d’augmentations qui seraient pratiquées par des fournisseurs privés (surtout 
s’ils sont étrangers), intérêt éventuel de consommateurs slovènes situés actuellement hors de 
la zone desservie en gaz ou insatisfaits du service. 

De manière générale, les attentes de libéralisation sont nettement plus modérées en 
matière de distribution de gaz qu’en matière de distribution d’électricité. 

 En ce qui concerne enfin les garanties attendues des autorités publiques, elles concernent 
essentiellement la sécurité et les assurances de «certification» ou de qualification 
professionnelle qui lui sont liées, la loyauté de la fourniture (qualité et pouvoir calorifique du 
gaz fourni) dans certains pays, la continuité d’approvisionnement (ou son corollaire de 
rapidité d’intervention en cas de rupture). 

La garantie du maintien d’un prix abordable pour tous est moins évoquée spontanément (sauf 
à Malte), mais il est vraisemblable que cette préoccupation n’est pas absente. 
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IV.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

IV.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès au service de distribution d’eau ne pose problème qu’exceptionnellement (cas 
de résidences, notamment secondaires, très isolées ou situées dans des zones à la topographie 
particulière). Un petit nombre d’interviewés, dans quelques pays, donnent en outre des 
réponses négatives soit parce qu’ils incluent dans la notion d’accès une dimension 
économique (dans les couches sociales les moins aisées), soit parce qu’ils sont insatisfaits de 
la qualité du service (mais ils y ont accès). 

 Le prix de ce service est jugé raisonnable par une nette majorité des personnes 
interrogées dans les réponses qu’elles donnent au questionnaire à ce sujet : 2 interviewés sur 
3 ou plus dont la plupart des pays – les Espagnols, les Portugais et les Luxembourgeois 
apparaissant plus partagés, au contraire des Autrichiens, des Néerlandais et des Irlandais 
quasi unanimes dans leur appréciation positive du prix . 

En réalité, les jugements sur ce plan sont largement subjectifs et encore moins fondés sur 
une connaissance de la réalité du prix que pour la distribution d’électricité ou de gaz. Cela 
provient d’une part de la forte proportion d’individus pour lesquels le coût de l’eau est inclus 
dans les charges de copropriété, les charges locatives ou même, dans certains pays semble-t-
il, dans les taxes locales et, d’autre part, de sa modicité dans l’ensemble des dépenses du 
foyer (au moins dans les catégories sociales aisées et moyennes). 

L’impression d’un prix raisonnable de l’eau est donc liée d’abord à son caractère 
«indolore» et peu visible. Quelques uns y ajoutent le constat que cette ressource essentielle 
à la vie est rendue de facto accessible à tous, quelques autres l’idée que la distribution ou le 
traitement de l’eau demande des infrastructures et donc a des coûts – mais peu, en fin de 
compte, s’engagent dans une réelle réflexion à ce sujet. 

Les jugements de prix non raisonnable peuvent provenir de positions de principe (besoin 
vital qui doit être satisfait à la limite en dehors de toute considération économique), d’une 
médiocre compréhension de l’existence de coûts de traitement et de distribution de l’eau, ou 
de taxes afférentes à ces coûts, de la perception d’augmentations récentes, de celle 
d’inégalités géographiques entre zones où les augmentations (ou les niveaux absolus de prix) 
ont été très différentes, d’une critique des modalités de répartition ou d’imputation des 
charges relatives à l’eau dans l’habitat collectif , ou (rarement) d’insatisfactions quant à la 
qualité de l’eau faisant apparaître le prix payé comme injustifié. 

Dans certains pays, les jugements négatifs sur le prix de l’eau proviennent d’interviewés des 
niveaux sociaux les moins élevés (une telle corrélation est décelable à des degrés variables 
au Danemark, en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et 
en Grèce). Ils peuvent aussi émaner de personnes résidant dans des zones isolées (au 
Danemark, en Finlande, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Grèce) : soit qu’il s’agisse 
d’un niveau de prix objectivement plus élevé, et d’autant plus constaté que les 
consommateurs concernés résident dans des maisons individuelles objets d’une facturation 
ad hoc, soit qu’il y entre une évaluation médiocre du « rapport qualité-prix ». 
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 La qualité du service est interprétée d’abord comme étant relative à la qualité de l’eau 
fournie – notion qui inclut les contrôles notamment sanitaires qui sont effectués. Elle peut 
concerner en outre la continuité d’approvisionnement (constance de la pression, rareté des 
coupures, annonce préalable de celles-ci, résolution rapide des problèmes quand il s’en 
présente) ou, parfois, des aspects de service à la clientèle. 

Globalement, les appréciations sont majoritairement positives dans touts les Etats-
membres, mais des insatisfactions spécifiques se font jour dans des plusieurs d’entre 
eux. La qualité de l’eau en soi est mise en cause par quelques Suédois, Allemands, 
Néerlandais et Français, par quelques Autrichiens, Irlandais et Portugais résidents de zones 
isolées, par de nombreux Italiens, Espagnols et Grecs habitant les points d’enquête choisis 
dans de telles zones dans leur pays, et par de nombreux Britanniques dans la zone où ont été 
interrogées les personnes de la catégorie sensible en situation de précarité (goût, aspect, 
odeur, présence « d’additifs chimiques », eau calcaire « dure », défauts de pression dans 
quelques cas). Il s’y ajoute des doléances ponctuelles de  Danois et d’Espagnols (qui ont eu à 
subir des coupures parfois mal ou non annoncées à l’avance et de Luxembourgeois (qui ont 
constaté des défaillances consécutives à des travaux  sur les canalisations). 

 L’information se limite pour l’essentiel à la facture reçue du distributeur d’eau – au 
moins pour ceux qui sont personnellement titulaires d’un raccordement (pour les autres 
l’information sur la consommation d’eau et son coût est noyée au milieu de l’ensemble des 
charges imputées à chaque occupant d’un immeuble collectif, avec des clés d’imputation 
variables d’un lieu à l’autre, auxquelles les interviewés prêtent peu attention). En dehors de 
cela, elle inclut parfois des données sur la qualité bactériologique et chimique de l’eau 
fournie, plus au moins compréhensibles selon les personnes qui en font état, et 
occasionnellement l’annonce à l’avance de coupures d’alimentation pour travaux. 

Globalement, l’information donne lieu à des notations majoritairement positives dans 
tous les pays – ce qui ne reflète souvent que l’absence d’expériences négatives dans un 
contexte de faibles attentes. 

 Les conditions contractuelles sont la plupart du temps inconnues, plus encore que dans 
les autres services de distribution de fluides, du fait de l’absence totale de contact direct avec 
le fournisseur d’eau de nombreux consommateurs. Beaucoup ignorent d’ailleurs le nom et 
l’identité de ce fournisseur ; c’est seulement un peu moins vrai de certains habitants (en 
maison individuelle) dans des zones isolées et de certaines personnes en situation de 
précarité, plus attentives à tout poste de dépense. 

Si les réponses données sur le caractère équitable des conditions contractuelles sont 
majoritairement positives, elles équivalent en fait souvent, en l’absence de connaissance 
réelle, à une simple présomption que ces conditions « doivent être » dans l’ensemble 
convenables. 

Les réponses négatives ne sont pas toujours explicitées elles non plus, ou bien elles sont liées 
à une impression relative au prix et aux conditions tarifaires. 
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 Le service à la clientèle n’est guère perçu que par la plus ou moins grande rapidité 
d’intervention des services techniques, en cas de rupture de tuyauterie ou de fuite, mais la 
plupart n’ont pas vécu d’expérience de cette nature. Les réponses majoritairement 
positives à la question posée en la matière proviennent d’une absence de problèmes 
constatés ; les réponses négatives sont relatives, à l’inverse, à une lenteur de réaction dans 
des cas similaires, ou à des critiques du mode d’imputation de la consommation d’eau (qui 
relèvent en fait davantage du règlement du co-propriété ou des contrats de location des 
logements que de dispositions propres au fournisseur d’eau). 

 Rares sont ceux qui ont déposé une plainte au cours des 12 derniers mois (1 sur 20 
environ parmi l’échantillon interrogé) – avec semble-t-il un traitement satisfaisant dans une 
majorité des cas. 
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IV.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DU STATUT PUBLIC OU PRIVE DE L’OPERATEUR DE DISTRIBUTION 
D’EAU 

 Lorsqu’on sollicite leur avis sur les deux situations qui peuvent exister, à savoir la 
gestion des services de l’eau par la municipalité elle même,  ou la gestion par une 
société privée sélectionnée par la municipalité parmi plusieurs fournisseurs 
concurrents, on vérifie d’abord la très grande ignorance de beaucoup d’interviewés 
quant à la situation qui s’applique au lieu où ils vivent (même souvent chez ceux qui 
connaissent le nom du distributeur d’eau local). Même en France, pays où la gestion par 
concession du service de l’eau est le plus développée, la même ignorance règne chez la 
plupart, qui inclinent à supposer qu’ils doit s’agir d’une gestion publique. 

Au delà de cela, il est clair qu’il n’existe pratiquement aucune attente de 
« libéralisation » de la distribution de l’eau quelle qu’en puisse être la forme, qu’une telle 
hypothèse est très largement rejetée et apparaît même comme une aberration pour un bien 
aussi basique et aussi essentiel que l’eau, exemple type d’un service qui doit rester géré ou 
au moins très strictement contrôlé par les pouvoirs publics dans tous ses aspects. 

Seuls des interviewés britanniques, qui savent que la « privatisation » de la distribution 
d’eau a eu lieu dans leur pays, et bien qu’ils aient des réserves à ce sujet (prix ayant plutôt 
augmenté, non-légitimité de la recherche du profit pour un service vital, d’autant qu’il n’y a 
pas de « vraie » concurrence à leurs yeux), s’opposent à l’idée de gestion directe par des 
services municipaux dont ils pensent qu’ils ne disposent pas des compétences 
techniques requises. 
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IV.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

IV.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès au service de distribution de l’eau est considéré comme facile par une très 
grande majorité des consommateurs interrogés dans les futurs Etats-membres, au sens 
où leurs logements sont desservis par ce service.  

Il convient de mentionner toutefois le cas d’interviewés vivant dans des communes 
rurales en Slovaquie, en Estonie et en Lettonie qui n’y sont pas raccordés ; certains 
d’entre eux déclarent alors logiquement que cet accès est difficile, et d’autres donnent la 
réponse inverse mais en pensant au puits qui est  en fait leur seule source d’alimentation en 
eau. En Lettonie et en Lituanie se pose en outre (en zone urbaine) la question de l’accès 
respectivement à l’eau froide et à l’eau chaude également distribuée par réseau dans certains 
quartiers – tous ne bénéficiant pas de la seconde (la même situation existait également en 
Estonie, mais elle y est devenue plus rare). A Chypre et à Malte, on voit évoquer 
l’amélioration d’un réseau qui s’étend maintenant sur l’ensemble du territoire, alors qu’il 
restait encore des zones isolées non desservies il y a 10 ou 20 ans.  

Accès facile ou difficile au service de l’eau est également parfois interprété dans sa 
dimension économique par des personnes en situation de précarité en Estonie et en Lituanie ; 
et d’autres (en Slovénie notamment) évoquent le coût élevé du raccordement en zone rurale. 

 Les opinions relatives au prix diffèrent largement d’un pays à un autre. 

Elles sont globalement très positives à Chypre (où l’eau bénéficie de subventions, selon des 
interviewés qui craignent confusément la disparition de celles-ci) et à Malte (où les familles 
nombreuses tirent avantage de réductions très appréciées des personnes en situation de 
précarité), et plutôt positives dans les Républiques Tchèque et Slovaque (où ce n’est pas 
le prix de l’eau en soi qui est mis en cause, mais des modalités de facturation ou 
d’imputation par logement dans les immeubles collectifs, ou encore parfois la fiabilité des 
compteurs). 

Elles sont partagées en Slovénie et en Hongrie – avec des critiques relatives à l’ajout de 
taxes au prix de base ou l’impression d’augmentations importantes ces dernières années ; 
dans ces deux pays, les personnes en situation de précarité s’élèvent tout particulièrement 
contre le prix élevé de l’eau. 

Elles sont négatives en Pologne, en Lituanie et en Lettonie dans de larges couches de la 
population, ainsi qu’en Estonie parmi les personnes en situation de précarité et les habitants 
de zones rurales isolées. Des augmentations récentes sont évoquées notamment dans les deux 
premiers de ces pays, le prix élevé dans l’absolu d’une fourniture élémentaire et vitale (ou 
également spécifiquement de l’eau chaude en Lituanie et en Lettonie) et, tout autant, les 
modalités d’imputation à chaque foyer de la consommation d’un immeuble ; à ce sujet, on 
observe d’ailleurs une meilleure satisfaction chez les Polonais et les Lettons dont le logement 
est équipé d’un compteur individuel, qui évite sans doute l’impression « de payer pour les 
autres ». 
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 La qualité du service de distribution d’eau est aussi diversement appréciée. 

Elle est considéré comme convenable ou assez bonne en moyenne à Chypre (peu de 
mises en cause de la qualité de l’eau elle-même, fin des restrictions de naguère), à Malte 
(malgré une moindre qualité du produit dans certaines parties de l’île), en Slovénie, en 
Hongrie (reconnaissance de très nettes améliorations même si certaines critiques 
demeurent), et dans les Républiques Tchèque et Slovaque (malgré de plus grandes 
réserves dans cette dernière sur l’état du réseau, le goût de l’eau fournie, des baisses de 
pression ou des coupures). 

Elle est également l’objet de notations majoritairement positives en Estonie et en 
Lettonie, mais avec des réserves ou des critiques beaucoup plus fréquentes en ce qui 
concerne la qualité gustative de l’eau, la présence de sédiments ou la continuité de 
l’alimentation – notamment, mais pas uniquement, en zone rurale. 

Elle est considérée comme médiocre ou mauvaise par une majorité des Polonais et des 
Lituaniens interviewés (goût, odeur, présence de rouille ou de calcaire, continuité de la 
fourniture encore interrompue par des coupures). Les premiers reconnaissent cependant que 
la situation s’est améliorée ces dernières années ; les seconds n’identifient pas de 
changement par rapport à une situation traditionnellement médiocre surtout en zone urbaine. 

 L’information sur la distribution d’eau est en moyenne notée comme « plutôt bonne » 
dans tous les pays – moins cependant en Lituanie. 

Comme dans les Etats-membres, l’information qu’on reçoit est cependant limitée, bon 
nombre des interviewés se déclarant de prime abord déconcertés par la question. Elle peut 
porter sur les tarifs et la facturation (raisonnablement clairs pour la plupart – avec la réserve 
importante de l’opacité des clés d’imputation de la consommation dans certains pays), ou sur 
l’annonce à l’avance de coupures pour opérations de maintenance programmées 
(qu’évoquent notamment les citoyens des trois Etats baltes). 

En dehors de ces aspects, les attentes sont limitées – sauf en ce qui concerne la qualité de 
l’eau et le résultat des contrôles effectués, que certains déclarent activement souhaiter dans 
plusieurs pays. 

 Les conditions contractuelles sont une notion abstraite pour beaucoup (particulièrement 
quand ils n’ont aucune relation directe avec l’opérateur de distribution d’eau), pour laquelle 
ils tendent à donner une évaluation « plutôt bonne » dans la moyenne des réponses de la 
plupart des pays, sans que ces déclarations manifestent un grand degré d’implication ; dans 
certains d’entre eux, des minorités substantielles expriment d’ailleurs une opinion opposée, 
avec l’impression frustrante d’être des assujettis à un système administratif lointain plutôt 
que des clients. 

Les opinions défavorables sont plus nombreuses en Lituanie et plus encore en Pologne. 

 En ce qui concerne le service à la clientèle on observe le même degré de satisfaction 
moyenne dans huit des dix futurs Etats-membres, les Lituaniens et surtout les Polonais 
étant nettement plus critiques. 
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Les critères de jugement sur ce point sont limités à de rares éléments par lesquels on 
peut se trouver en contact avec le fournisseur : rapidité ou lenteur de réaction en cas 
d’incident, plus au moins grande célérité à y porter remède, information à l’avance sur les 
coupures programmées, accueil téléphonique et comportement du personnel, parfois attitudes 
devant des contestations de facture ou des problèmes de fonctionnement de compteurs. 

Sur un plan subjectif, certaines attitudes sont empreintes de l’image d’un fournisseur unique 
et imposé qui ne juge pas nécessaire de déployer beaucoup d’efforts : c’est le cas entre autres 
à Malte, en Slovaquie, en Pologne, en Estonie et en Lituanie. 

 Peu de consommateurs ont adressé une plainte au distributeur d’eau au cours des 12 
derniers mois (1 sur 15 globalement), soit pour des problèmes de facturation soit pour des 
problèmes d’ordre technique (fuites, compteurs endommagés...), avec un résultat variable 
(bon, semble-t-il, dans la plupart des cas observés à Chypre et à Malte, moins bon dans 
certains anciens Etats communistes). 

Comme dans les Etats-membres cependant, non-dépôt de plaintes formelles ne signifie pas 
nécessairement satisfaction du consommateur à l’égard du service, eu égard aux efforts 
que cela implique pour un résultat incertain et, dans certains cas, au fait que l’interlocuteur 
direct, gestionnaire d’immeuble, n’est pas l’opérateur de la distribution d’eau. 
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IV.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DU STATUT PUBLIC OU PRIVE DE L’OPERATEUR DE DISTRIBUTION 
D’EAU 

 Confrontés à la question d’un opérateur public ou privé de la distribution d’eau, les 
interviewés démontrent une connaissance très variable de la situation qui prévaut dans 
leur pays ou dans leur ville ; cette connaissance paraît toutefois meilleure dans les 
communes où c’est la municipalité ou un service placé sous son égide qui en est responsable. 

Dans les grandes villes (et à Malte dans son ensemble), certains savent ou croient savoir quel 
est le statut du service de distribution de l’eau : service public clairement identifié par les 
Maltais, société partiellement privatisée aux yeux des Hongrois, société perçue comme 
privée en Estonie (en fait détenue à 49% par le public) et en Lituanie, service public en 
Lettonie... 

Les attitudes à l’égard d’une « privatisation » de la distribution de l’eau, 
majoritairement opposées à Malte et en Hongrie, sont ambivalentes dans les autres 
pays : d’une part, attente éventuelle d’un meilleur service, plus à l’écoute du client, d’une 
amélioration de la qualité technique de l’eau fournie dans les pays où celle-ci est la plus 
critiquée, ou encore idée qu’il est plus facile d’obliger une compagnie privée à respecter les 
lois que d’amener l’Etat à se plier à ses propres règles ; d’autre part, craintes 
d’augmentation des prix ou d’abolition de tarifs sociaux par des entreprises d’abord à la 
recherche du profit, et meilleures garanties de sécurité sous l’égide de la puissance 
publique (même quand le service qu’elle fournit est actuellement perçu comme médiocre). 

De manière générale, dans les cas de services concédés à des opérateurs privés, les 
citoyens interrogés insistent partout sur la nécessité du maintien de stricts « garde-
fous » dans ce domaine, en matière tarifaire comme en matière technique. 
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V.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

V.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès aux services de téléphonie fixe est rarement perçu comme difficile. Dans 
plusieurs pays, des consommateurs de la moitié la plus âgée des groupes interviewés se 
souviennent a contrario de la situation qui prévalait à une époque pas si lointaine où 
l’obtention du téléphone exigeait de longs délais d’attente ; à ce sujet, seuls quelques 
Espagnols vivant dans des communes rurales isolées mentionnent le maintien d’un certain 
délai (1 mois environ selon eux) encore aujourd’hui pour pouvoir être raccordé au réseau. 

Les réponses négatives plus nombreuses dans quelques pays à la question sur la facilité 
ou la difficulté d’accès ne concernent pas en réalité la possibilité matérielle de 
raccordement, mais l’attente au téléphone lorsqu’on appelle pour demander à s’abonner, le 
fait d’être transféré successivement d’une personne à une autre avant de trouver le bon 
interlocuteur, ou l’absence d’agences locales dans le quartier où on réside, les files d’attentes 
dans ces agences, l’attente parfois vaine de l’employé chargé de procéder au raccordement 
physique le jour du rendez-vous fixé, etc. 

Plusieurs personnes dans différents pays évoquent aussi la difficulté (nettement) plus grande 
qu’il y a à voir satisfaire des demandes particulières, notamment en ce qui concerne des 
lignes à haut débit pour l’accès à Internet ; dans certaines zones, ces services ne sont pas 
encore disponibles. 

De même quelques-uns, qui souhaitaient opter pour un opérateur alternatif à 
l’opérateur historique, parlent de leur difficulté à en trouver les coordonnées. 

Enfin, le sentiment de difficulté d’accès est lié, pour certains, au coût élevé du téléphone 
généralement ou des frais d’installation initiale en particulier – dans les couches les 
moins aisées de la population (cas rencontrés notamment en Belgique, où plusieurs 
interviewés n’ont pas le téléphone pour cette raison, et au Portugal). Certains s’insurgent en 
outre sur le fait d’avoir à payer un raccordement « initial » en déménageant dans un 
logement pourtant déjà connecté. 

 Le prix de ce service est considéré très différemment d’un Etat-membre à un autre. 

Il est vu majoritairement comme raisonnable seulement au Royaume-Uni (à l’exception 
d’une partie des interviewés du groupe socio-économique moyen-inférieur et de celui des 
personnes en situation de précarité) et en Autriche (où le sentiment de prix exagérés est au 
contraire corrélé positivement au niveau social). 

Dans quatre autres pays, les impressions de prix raisonnable et déraisonnable 
s’équilibrent : la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et le Portugal (avec une moindre 
tendance à trouver le prix raisonnable chez les personnes en situation de précarité dans les 
deux premiers de ces pays). 
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Dans tous les autres, l’idée de prix non raisonnable est nettement majoritaire, et même 
très dominante au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Dans certains d’entre eux, cette idée 
émane davantage des catégories sociales les moins aisées (l’Allemagne et la France 
notamment chez les personnes en situation de précarité, la Finlande et la Grèce), mais cela 
n’est pas visible ailleurs. 

Les opinions favorables qui s’expriment en matière de prix sont liées surtout à la 
perception de baisse de coût des appels depuis l’introduction de la concurrence dans ce 
marché : tarifs inférieurs de nouveaux opérateurs, pression sur l’opérateur historique qui a 
dû diminuer ses propres tarifs de ce fait, développement de formules d’offres différenciées 
selon le profil d’usage. Dans plusieurs pays cependant, le sentiment d’un prix élevé des 
communications reste répandu (Suède, Belgique, Luxembourg, Irlande, Italie, Espagne, 
Grèce). 

En même temps, chez les personnes qui estiment non raisonnable le prix de la téléphonie 
fixe mais même chez bon nombre d’autres, le montant de l’abonnement (voire son 
existence même) est l’objet de critiques généralisées, et parfois même très agressives. La 
part du coût de l’abonnement dans les dépenses téléphoniques totales apparaît partout élevée, 
souvent disproportionnée, parfois même scandaleuse. 

L’obligation maintenue de transiter par l’opérateur historique même si l’on achète ses 
communications à un autre fournisseur (ce qu’une minorité variable a fait selon les pays) 
suscite des incompréhensions et donne souvent l’impression qu’une « vraie » 
concurrence n’est pas encore installée – le montant total de ses dépenses téléphoniques 
ayant en fin de compte peu changé. 

En outre, sont mis en cause les coûts très élevés des communications entre fixe et 
mobile, et le développement plus ou moins dissimulé de services annexes payants ou 
d’un coût croissant (renseignements, répondeurs, boîtes vocales, pseudo-numéros gratuits, 
facturation de l’envoi postal des factures). 

Quelques consommateurs ont abandonné la téléphonie fixe pour ne garder qu’un téléphone 
mobile ou déclarent envisager de le faire – mais peuvent être découragés par le maintien du 
coût élevé des appels de téléphonie mobile ou ont des contraintes qui les obligent à conserver 
un abonnement (y compris l’accès à Internet). 

Notons enfin l’impression répandue de coût élevé voire prohibitif de l’accès à Internet qu’ont 
notamment des interviewés allemands, luxembourgeois et britanniques qui en sont 
utilisateurs. 

 La qualité du service est très généralement reconnue comme bonne (mais plus souvent 
comme « plutôt bonne » que comme « très bonne » – sauf chez les interviewés danois et 
néerlandais qui choisissent dans des proportions égales ces deux réponses). Dans deux pays, 
l’Irlande et l’Espagne, il y a cependant une minorité substantielle pour critiquer la 
qualité du service. 

Sur ce plan, il n’apparaît guère de différences d’appréciation entre les divers groupes de 
population étudiés. 
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Partout la qualité technique des lignes est considérée comme bonne (liaisons claires, sans 
bruits parasites et interférences), les coupures sont devenues très rares, les interventions de 
remise en service sont rapides dans les cas où elles sont nécessaires ; seules quelques 
réserves s’expriment parfois à ces sujets. 

Certains interviewés incluent aussi dans la qualité la disponibilité de nouveaux services ou 
de nouvelles fonctions annexes du téléphone – bien que leur coût soit, comme on l’a vu, 
souvent critiqué. D’autres pensent également au service de relations avec la clientèle. 

Les opinions négatives minoritaires proviennent de personnes qui ont eu des déboires sur 
l’un quelconque des aspects précédents : délais de réparation longs selon certains Irlandais, 
qui croient en outre moins développés que dans d’autres pays les services annexes ; doutes 
chez certains Espagnols du maintien de la qualité de la maintenance du réseau (depuis 
qu’elle est effectuée par des sous-traitants au personnel présumé moins stable et moins 
motivé). 

 L’information est jugée globalement claire par une majorité d’environ 2 
consommateurs sur 3 – plus forte dans quelques pays (Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni), 
moins forte dans quelques autres (Luxembourg, Suède et Italie) où les sentiments de clarté 
sont contrebalancés par des impressions inverses sensiblement aussi nombreuses. 

Il n’y a pas de corrélation générale sur ce plan avec le niveau social. Si on observe des 
impressions moins positives dans les catégories sociales peu aisées, et notamment dans celles 
des personnes en situation de précarité dans quelques pays (Belgique, France, Grèce), c’est 
au contraire dans la catégorie sociale moyenne-supérieure que se manifestent davantage les 
doléances dans d’autres (Danemark, Suède, Italie, Portugal – des Belges de cette catégorie 
étant également dans ce cas). 

Le principal support de l’information communiquée est la facture, que la plupart 
s’accordent à trouver claire et pour laquelle beaucoup apprécient l’introduction (plus ou 
moins récente) du récapitulatif des appels effectués. Les insatisfactions dans ce domaine 
tiennent à l’absence de ces détails qu’il faut demander expressément ou qui entraînent une 
légère surfacturation (faits mentionnés au Danemark, aux Pays-Bas et au Luxembourg pour 
certains), à une incompréhension du tarif appliqué (en Irlande entre les formules Or, Argent 
et Bronze), ou à une difficulté générale de lecture chez des personnes âgées ou de faible 
niveau d’éducation. 

Certains évoquent en outre les informations reçues par le biais de la publicité ou 
parfois de démarchage à domicile (par téléphone ou au porte à porte) de la part de 
nouveaux opérateurs qui font part de leurs tarifs : informations reçues positivement dans leur 
principe, bien que la comparaison tarifaire soit difficile (question évoquée par des 
interviewés autrichiens, français, britanniques, irlandais, italiens et grecs – d’autres, 
autrichiens et néerlandais, se plaignant d’un afflux surabondant d’offres, et des Belges 
regrettant au contraire de ne pas savoir où trouver ce type de renseignements). Dans un 
même ordre d’idée, des Allemands et des Portugais évoquent avec des appréciations 
variables la publicité ou les offres de formules tarifaires émanant de leur opérateur 
(historique) actuel. 

Rares sont les autres éléments de l’information reçue par les consommateurs (mode 
d’utilisation de services annexes mal expliqué selon des Espagnols). 
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 Les conditions contractuelles sont jugées équitables par une majorité de 
consommateurs dans la plupart des pays, avec des appréciations favorables notamment en 
Finlande, en Suède, au Danemark, en Autriche, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au 
Portugal. Des opinions contraires s’expriment toutefois dans ces pays, et elles constituent 
une minorité plus importante dans d’autres, notamment en Allemagne et en Irlande. Enfin, 
les avis des interviewés sont majoritairement défavorables en France, en Italie et en 
Espagne. 

Les opinions négatives émanent particulièrement des personnes en situation de précarité dans 
quelques pays (Allemagne, Belgique, Danemark), mais aussi de la catégorie socio-
économique moyenne-supérieure (Danemark, Portugal) et, en Espagne, spécifiquement des 
personnes résidant dans une zone rurale isolée. 

Les motifs d’insatisfaction peuvent tenir aux conditions tarifaires (déjà analysées plus 
haut) : critiques de l’abonnement, impression de se voir imposer des services qu’on utilise 
pas ou des coûts injustifiés, niveau tarifaire en général, ou encore (en Irlande) imposition de 
la TVA en sus du prix hors taxes. Il s’agit également de la pratique par les opérateurs de 
changements unilatéraux de leurs tarifs, parfois de l’obligation de payer une facture 
contestée sous peine de se voir couper le téléphone, de l’obligation de payer par prélèvement 
direct, ou plus généralement d’un sentiment d’être à la merci d’un fournisseur qui dicte ses 
conditions. 

Chez ceux mêmes qui n’expriment pas d’insatisfaction, et qui reconnaissent en même 
temps pour la plupart leur ignorance des conditions contractuelles qui s’appliquent à eux et 
leur difficulté à en juger objectivement, il s’agit moins d’une certitude que d’une 
présomption que ces conditions « doivent être » équitables. 

 Le service à la clientèle est l’objet de notations clairement positives dans la plupart des 
Etats-membres ; c’est moins vrai dans quatre d’entre eux, le Danemark, l’Allemagne, 
l’Irlande et l’Espagne, où il existe une minorité substantielle d’opinions en sens inverse 
(rarement très négatives cependant). Les commentaires des participants des groupes révèlent 
toutefois l’existence d’insatisfactions plus répandues qu’il n’apparaît dans les réponses aux 
questionnaires en Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas. 

Ce qui est principalement en cause est la rapidité ou la lenteur de l’accueil téléphonique (ou 
la longueur de l’attente dans les boutiques de l’opérateur, fortement critiquée en Allemagne), 
l’orientation rapide ou non vers un interlocuteur compétent, et la qualité de la réponse 
donnée. Certains évoquent aussi la réactivité de l’opérateur en cas d’incident technique, 
généralement en positif, ou de nouveaux services maintenant disponibles. 

Notons que sur ces plans les interviewés de plusieurs pays reconnaissent des améliorations 
notables ces dernières années (Italie, Portugal, Grèce, mais aussi dans une moindre mesure 
Belgique et Luxembourg). 

 Les consommateurs semblent plus enclins à déposer des plaintes auprès de leur 
opérateur pour ce service que pour les services précédemment analysés : cela a été le cas 
globalement d’1 sur 6 des interviewés, notamment des Irlandais et des Suédois, suivis des 
Espagnols, des Britanniques, des Allemands, des Autrichiens, des Belges, des Français et des 
Italiens. 
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Pour la plupart, l’objet de la plainte était lié à la facturation (factures peu claires, erreurs, 
imputation de services non demandés, prélèvements abusifs…) ; dans un moins grand 
nombre de cas, il s’agissait de problèmes techniques. 

Dans un cas sur deux, le traitement de la plainte a été jugé satisfaisant, dans un cas sur deux 
insatisfaisant. Parmi les plus mécontents sur ce plan figurent les Allemands et les Espagnols. 

 Dans le cadre des investigations sur la téléphonie fixe, l’aspect particulier de l’accès à 
Internet était abordé. 

Il concerne des proportions très variables des consommateurs interrogés d’un Etat-membre à 
l’autre, du fait des différences encore très grandes de taux d’équipement. 

Dans les pays où celui-ci est très élevé, la satisfaction paraît répandue, avec toutefois des 
critiques sur le coût encore élevé des connexions à haut débit. 

Dans ceux des Etats-membres où ce taux est moyen ou faible, les mêmes critiques se 
retrouvent, ainsi que celles de l’impossibilité, de la difficulté ou des délais d’accès aux 
liaisons à grande vitesse au moins dans certaines zones du territoire, et de la lenteur et des 
fluctuations des accès par les lignes téléphoniques ordinaires. 

On a vu plus haut que les coûts élevés de l’accès à Internet étaient spontanément évoqués en 
Allemagne (avec aussi des critiques à l’égard de la qualité des liaisons, variables selon les 
fournisseurs d’accès), au Luxembourg (lignes à haut débit prohibitives par rapport aux pays 
voisins) et au Royaume-Uni (coût également très élevé de ces lignes, structure tarifaire 
opaque, outre une couverture très inégale du territoire également décriée). 
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V.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Généralement positives, les attitudes à l’égard de l’introduction et du développement 
de la concurrence dans le marché de la téléphonie fixe ne sont cependant pas 
homogènes. 

Elles sont le plus souvent ouvertes chez les consommateurs de dix Etats-membres sur 
quinze, dont les attentes sont en premier lieu de baisse tarifaire, secondairement 
d’amélioration de la qualité de service (en termes commerciaux plutôt qu’en matière 
technique où cette qualité est dans l’ensemble reconnue aujourd’hui). 

L’expérience de la première étape d’ouverture à la concurrence y est considérée 
comme ayant déjà contribué à une amélioration dans ce sens ; mais elle ne constitue 
qu’un premier pas aux yeux de bon nombre, pour qui il n’y aura de « vraie » 
concurrence que quand il sera mis fin au monopole des raccordements locaux de 
l’opérateur historique – cette attente se manifestant particulièrement en Allemagne, au 
Luxembourg, en France, en Italie et au Portugal. 

Dans la plupart de ces pays, relativement peu nombreux sont encore ceux qui ont fait 
appel à un nouvel opérateur pour leurs communications interurbaines ou 
internationales, et qui en sont d’ailleurs satisfaits. La situation est un peu différente au 
Royaume-Uni, où le nombre de changements de fournisseur a été plus grand, mais où 
certains sont retournés depuis à l’opérateur historique, après avoir expérimenté les 
services parfois techniquement défaillants d’opérateurs alternatifs utilisant le réseau du 
câble ; la récente ouverture à la concurrence des services de l’annuaire y est par ailleurs 
unanimement critiquée (service de mauvaise qualité, erreurs assez fréquentes de numéros, 
montée en flèche de certains tarifs, et confusion générale). 

Le principe de la concurrence n’y est cependant pas mis en cause, même si on déplore 
souvent la jungle tarifaire qui en a résulté, et la quasi-impossibilité d’établir des 
comparaisons de prix fiables. 

Dans quatre autres pays, les réserves sont plus grandes, soit du fait d’une désillusion 
concernant les effets de la première étape de la libéralisation, soit en raison de craintes 
de conséquences négatives. C’est le cas en Belgique (attentisme général même si on y 
admet que la pression concurrentielle a poussé l’opérateur historique à réagir), en Espagne 
(absence de bénéfices réels pour les consommateurs même si l’opérateur historique a dû 
devenir plus souple), en Irlande (fréquentes déceptions devant la modicité des baisses 
tarifaires et impressions de détérioration de la qualité de service de l’opérateur historique 
contraint à des compressions de coûts) et aux Pays-Bas (déceptions également et craintes des 
mêmes effets secondaires négatifs). 

Dans un Etat-membre enfin, la Suède, domine l’impression que les bénéfices de prix 
apportés ont été nuls ou marginaux, et l’idée même de concurrence entre plusieurs 
opérateurs paraît plutôt mal reçue. 
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 Dans ces contextes divers les demandes de garanties adressées aux autorités publiques 
varient dans leur nature et dans leur intensité. 

Elles sont relativement modérées en Finlande, au Danemark, en Allemagne, au Luxembourg 
et en Italie (accès aux services d’urgence, couverture du territoire, clarté contractuelle sont 
les seuls éléments évoqués spontanément ici ou là). 

Elles sont d’ampleur moyenne en Autriche, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en 
Irlande, au Portugal et en Grèce. Dans ces pays, elles traduisent cependant un besoin ressenti 
de supervision plus ou moins stricte de ce marché par la puissance publique, qu’il s’agisse de 
l’accès aux services d’urgence, de la couverture universelle du territoire, de la continuité du 
service et de normes minimales de qualité ou de délai de réparation en cas de panne, 
d’assurances quant à la confidentialité des communications et des données personnelles, 
d’autres aspects moins spontanément mentionnés (cabines publiques, service de l’annuaire) – 
ou, fréquemment, d’une surveillance et d’un encadrement en matière tarifaire évoqués 
presque partout (garantie de prix équitables, répression des abus, maintien des tarifs sociaux 
préférentiels dans certains pays). 

Elles sont particulièrement fortes, et portent sur tous ces aspects, en Suède, aux Pays-Bas, et 
en Espagne où la téléphonie fixe reste perçue éminemment comme un service public qui doit 
être étroitement contrôlé par l’Etat ou même géré sous son égide. 
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V.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

V.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès aux services de téléphonie fixe est considéré quasi-unanimement comme facile 
dans les futurs Etats-membres, avec seulement des opinions inverses en Lituanie 
(notamment en zone rurale, chez des personnes des catégories sociales peu aisées, qui 
évoquent l’obstacle du coût de l’abonnement) et à Chypre (mais il s’agit là seulement de 
problèmes d’accès physique aux agences de l’opérateur non dotées de lieux de 
stationnement, ou de longueur des files d’attente dans ces agences). 

Les réserves sont très mineures à Malte et dans les pays d’Europe Centrale où on mentionne 
la couverture quasi intégrale du territoire et la rapidité du raccordement au réseau après 
formulation de la demande ; les Tchèques et les Slovaques interrogés font état de 
l’amélioration marquée de la situation des dernières années – les premiers l’imputant entre 
autres à la crainte de l’arrivée de la concurrence qui a poussé l’opérateur à réagir ; les uns 
comme les autres évoquent en outre la concurrence indirecte de la téléphonie mobile au 
profit de laquelle certains ont abandonné ou sont tentés d’abandonner la téléphonie fixe (sauf 
nécessité pour avoir un accès à Internet). 

Dans les Etats baltes, le sentiment d’amélioration est plus net encore, la comparaison se 
faisant avec l’époque soviétique et avec « les années d’attente » que certains ont connues. La 
perception de la notion d’accès y est toutefois partiellement différente : des Estoniens y 
incluent l’usage du téléphone au lieu de travail ou par des cabines téléphoniques (utilisées 
notamment par des personnes en situation de précarité qui déplorent qu’elles soient souvent 
hors d’usage), mais ils notent en même temps l’extension du réseau même en zones rurales 
non équipées de lignes, via un système de radiotéléphone ; des Lettons et des Lituaniens 
évoquent l’obstacle du coût, qui peut inciter à abandonner la téléphonie fixe au profit du 
téléphone mobile comme d’ailleurs aussi certains Estoniens – ce qui a apparemment conduit 
l’opérateur lituanien à diminuer dans une proportion considérable les frais de raccordement. 

 Le prix de ce service n’est considéré comme raisonnable par une majorité d’interviewés 
qu’à Malte (où seules les personnes en situation de précarité sont plus partagées). 

Les jugements positifs et négatifs sur ce plan s’équilibrent peu ou prou à Chypre et en 
Slovaquie, où une certaine corrélation avec le niveau social peut être observée – les 
Slovènes étant quant à eux nettement divisés selon ce critère. 

Dans les autres pays, ce sont de très fortes majorités qui s’expriment pour trouver le 
prix de la téléphonie fixe non raisonnable – sans corrélation évidente d’ailleurs avec le 
niveau social dans la plupart des cas. 
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Le prix élevé de l’abonnement, et parfois même son principe, sont mis en cause dans 
tous les pays (pas explicitement toutefois en République Tchèque) ; beaucoup s’insurgent 
contre une charge fixe dont ils ne comprennent pas toujours, en outre, à quoi elle correspond, 
et qui peut représenter la moitié, voire plus, du coût total d’usage du téléphone fixe. C’est ce 
facteur qui conduit d’assez nombreux consommateurs à abandonner ce service au profit de la 
téléphonie mobile ou au moins de déclarer envisager de le faire. 

En ce qui concerne les pays où le sentiment de prix excessifs n’est pas généralisé, on peut 
noter à Malte le caractère raisonnable de celui des appels locaux et l’usage répandu des 
cartes pré-payées pour les appels internationaux ; à Chypre l’admission d’une baisse tarifaire 
récente à laquelle l’opérateur aurait été forcé par « un scandale » ; en Slovaquie, l’idée que 
l’usage croissant de la téléphonie mobile a pu faire baisser la facture de téléphonie fixe 
(malgré des insatisfactions quant à la non-clarté tarifaire). 

Pratiquement nulle part on n’a l’impression que les prix du téléphone fixe ont baissé, 
même si une partie des Polonais et des Hongrois font état d’offres tarifaires nouvelles de 
l’opérateur national, avec des formules incluant différentes options d’abonnement et de prix 
des communications. En Estonie et en Lituanie règne même le sentiment d’une augmentation 
sensible ces dernières années. Les Lituaniens tendent à l’attribuer à la privatisation de leur 
opérateur (qui a dû toutefois consentir à baisser légèrement ses prix après une hausse initiale 
importante, devant la fuite de clients qui s’en était suivie). 

Peuvent en outre concourir à l’insatisfaction les prix élevés des communications entre fixe et 
mobile, les frais élevés de raccordement, ou la pratique d’une taxe fixe initiale pour chaque 
communication indépendamment de sa durée. 

 La qualité du service ne suscite que rarement de fortes doléances. Elle est jugée « plutôt 
bonne » par la plupart des interviewés, avec même une proportion substantielle de réponses 
« très bonne » à Chypre et à Malte où on perçoit le réseau comme exempt de défaillances et 
où, en outre, on apprécie le développement de services nouveaux (pas connus de tous 
cependant). 

Dans les anciens pays communistes, la reconnaissance d’une amélioration de la qualité 
est générale, pour un service de téléphonie fixe maintenant aux normes « modernes » : 
bonne qualité des lignes, clarté, absence de parasites, continuité du service assurée sauf rares 
exceptions, mention aussi parfois de certains nouveaux services. 

Les quelques réserves qui s’expriment concernent des zones isolées, où la numérisation du 
téléphone n’a pas encore été effectuée (évoquées par des interviewés hongrois, tchèques ou 
estoniens), ou à la persistance d’erreurs de commutation (en Lituanie), ou à une insuffisante 
clarté des tarifs et des factures. 

 L’information sur le service du téléphone fixe est très majoritairement considérée 
comme claire, sauf en Pologne où les opinions contraires sont présentes dans la même 
proportion. 
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Le principal support de cette information est la facture, perçue comme claire par la 
plupart – mais parfois un peu difficile à comprendre par des personnes de niveau éducatif 
peu élevé. Plusieurs font mention de leur appréciation positive de la facturation détaillée – 
que quelques Lettons souhaiteraient plus précise, et que des Tchèques et des Lituaniens 
souhaiteraient obtenir sans surcoût. Des demandes s’expriment aussi de plus grande 
transparence tarifaire (à Chypre, à Malte, en Lettonie). 

Second type d’information, la publicité sous ses différentes formes (dans les médias 
traditionnels, adressée par la poste, ou jointe à la facture) est le plus souvent évaluée 
positivement pour la connaissance qu’elle apporte de nouvelles offres et de nouveaux 
services – sauf en Pologne où les réactions négatives ou suspicieuses à son égard expliquent 
en partie les notations effectuées. 

 Les conditions contractuelles sont perçues de manières très variables : globalement tout 
à fait positives à Malte, en Slovénie, en Estonie et en Lettonie, davantage équitables 
qu’inéquitables aussi en Hongrie et en Slovaquie, incertaines à Chypre (nombreuses 
non-réponses ; positif et négatif équilibrés dans les réponses exprimées), plutôt négatives en 
Pologne, et majoritairement négatives en République Tchèque et en Lituanie. 

Les doléances ou les incertitudes sont plus répandues dans la catégorie des personnes en 
situation de précarité en Slovénie, en Hongrie, en Pologne, à Chypre et à Malte – mais au 
contraire plutôt dans la catégorie sociale moyenne-supérieure en Slovaquie, en Lettonie, et 
dans diverses couches sociales ailleurs. 

Elles tiennent notamment aux modalités contestées d’abonnement ou, plus 
généralement, à l’idée qu’on n’a pas le choix d’accepter ou de rejeter des conditions qui 
sont imposées. Cette idée est d’ailleurs également présente à l’esprit d’interviewés qui 
notent comme « équitables » les termes du contrat tout en reconnaissant ne pas savoir ce 
qu’elles sont vraiment et ne pas avoir cherché à les connaître dans un contexte relationnel de 
toute manière déterminé par le seul fournisseur. 

 Le service à la clientèle est considéré comme « plutôt bon » ou dans des cas plus rares 
« très bon » par une très grande majorité des consommateurs interrogés dans tous les 
pays, sauf la Pologne où cette majorité est plus faible. 

Les notations données paraissent bien refléter une bonne satisfaction d’ensemble dans la 
plupart des pays, où les interviewés explicitent leur opinion positive en parlant de l’accueil 
courtois et de la bonne efficacité du personnel, de la rapidité des réponses données, ou 
parfois de la rapidité des opérations techniques de remise en état – et c’est sur ces plans que 
les Polonais apparaissent plus mécontents. 

Ces dimensions de perception de la qualité du service à la clientèle sont en gros les mêmes 
dans les trois pays baltes, où les réponses apparemment tout à fait positives à la question 
cachent cependant une moindre satisfaction. 

 Des plaintes ont été émises par environ 1 sur 6 des consommateurs interrogés, 
particulièrement nombreux notamment en Pologne. 
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Dans la plupart des cas, elles ont trait à des factures dont on conteste le bien-fondé (y 
compris, selon des Tchèques et des Slovaques, du fait de « piratages » de leur ligne par des 
tiers). Globalement, 1 sur 2 estime que le traitement de la plainte a été satisfaisant, mais 
l’idée règne souvent qu’on est impuissant à apporter la preuve des erreurs constatées, et 
qu’on est soumis au bon vouloir de l’opérateur. 

 La question spécifique de l’accès à Internet se pose dans des conditions différentes selon 
que l’on est dans un pays où l’usage d’Internet est déjà bien développé (Chypre, Malte, 
Slovénie, République Tchèque, Estonie,…) ou dans un pays où les utilisateurs sont encore 
rares. 

A Chypre, la satisfaction apparaît assez grande envers les possibilités actuellement offertes, 
de même qu’à Malte à l’exclusion des personnes en situation de précarité « empêchées 
d’accès » pour des raisons de coût. En Slovénie et en République Tchèque, il existe 
également des attentes de baisse des prix (et d’accès plus faciles au haut débit). En Estonie, 
les conditions techniques d’opération sont surtout critiquées (lenteur). 

Dans les autres pays, l’idée règne de coûts très élevés et d’insuffisante qualité technique 
(lenteur, déconnexions…). 
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V.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les attitudes à l’égard du développement de la concurrence dans le marché de la 
téléphonie fixe sont dans la plupart des cas ouvertes. 

L’attente principale est celle d’une baisse des prix, avec parfois cependant un certain 
scepticisme de la part de Hongrois qui notent que la concurrence n’a pas réellement modifié 
la situation jusqu’ici, et n’a pas réellement entamé le monopole de l’opérateur historique, de 
quelques Polonais qui font la même observation à propos de la concurrence introduite pour 
les appels à longue distance, de Tchèques qui doutent également, de même que des 
Estoniens, Lettons et Lituaniens qui craignent l’arrivée de nouveaux compétiteurs à 
l’honnêteté douteuse qui offriraient des prix attractifs (voire de dumping) dans un premier 
stade pour les augmenter ensuite une fois la place investie. Des Chypriotes déclarent en outre 
qu’il faudra que les écarts de prix soient importants pour qu’ils changent d’opérateur, eu 
égard à la modicité de leur consommation de téléphonie fixe. 

Parfois s’ajoute à cette attente celle de services innovants, ou d’un service à la clientèle 
amélioré et davantage à l’écoute du client. 

 Les demandes de garanties de la part des pouvoirs publics s’expriment avec une 
précision variable. 

Sont évoqués expressément dans plusieurs pays l’accès garanti aux services d’urgence, la 
couverture universelle du territoire, des standards minimaux de qualité de service, de 
continuité du service ou de rapidité des interventions de réparation, le maintien de cabines 
publiques (en Estonie), mais aussi le respect de la confidentialité des appels et des données 
personnelles (en Pologne, en Hongrie, en Lettonie notamment), des réassurances nécessaires 
sur la stabilité et « l’honnêteté » des nouveaux opérateurs (en Pologne et dans les Etats 
baltes), ainsi qu’un encadrement tarifaire : prix plafonds ou prix abordables demandés par 
des Estoniens, des Lituaniens et certains Polonais, notamment pour les personnes ayant des 
difficultés économiques ; conditions particulières pour ces personnes exigées à Chypre et à 
Malte. 
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VI.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

VI.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès aux services de téléphonie mobile apparaît facile à l’immense majorité des 
consommateurs interrogés dans tous les Etats-membres. 

Les raisons qui sous-tendent ces opinions sont très homogènes d’un Etat-membre à un autre : 
multiplicité des points de vente de téléphonie mobile, présence de plusieurs opérateurs 
concurrents et disponibilité d’une gamme diversifiée d’offres, rapidité d’obtention (service 
disponible immédiatement ou presque au sortir du lieu d’achat). 

Il s’y ajoute la couverture maintenant presque complète du territoire (seuls quelques 
interviewés se trouvent hors de la zone de réception). Des Français évoquent en outre, en 
positif, l’obligation récente faite aux opérateurs d’assurer la transférabilité du numéro 
d’appel. 

Les rares réserves qui se font jour concernent les contraintes économiques chez 
quelques personnes en situation de précarité, et les quelques « trous » de couverture. 

 Le prix de la téléphonie mobile est diversement apprécié. 

Il tend à être perçu comme raisonnable par une majorité de consommateurs finlandais, 
danois, portugais et grecs. Les impressions de prix raisonnable et déraisonnable 
s’équilibrent en gros en Suède, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. 
Celle de prix élevé domine en France, en Belgique et en Irlande – et plus fortement 
encore au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Espagne. 

Il n’y a pas de corrélation générale entre cette opinion et le niveau socio-économique. Si le 
sentiment d’un prix non raisonnable est plus répandu dans les couches sociales les moins 
aisées en Finlande, aux Pays-Bas, en France et en Italie, l’inverse est plutôt vrai en Suède, au 
Danemark, en Belgique et en Grèce. 

Les impressions de prix raisonnables peuvent procéder de logiques de perception 
différentes. Pour certains, c’est le bénéfice d’usage qui est le facteur essentiel, presque 
indépendamment du prix payé (pouvoir appeler et être appelé n’importe où). Pour d’autres, 
c’est une comparaison plus ou moins subjective qu’ils font avec la téléphonie fixe (que 
quelques-uns ont d’ailleurs abandonnée) – l’absence d’abonnement obligatoire étant un 
élément valorisé. Pour d’autres encore, l’idée que la concurrence joue à plein dans ce marché 
donne à penser que les prix pratiqués doivent être convenables, ou bien le choix possible 
entre différentes formules de forfaits ou de cartes prépayées donne le sentiment d’avoir une 
certaine maîtrise du problème. Quelques-uns – mais ils sont apparemment rares – semblent 
effectivement disposer de cette maîtrise et être pleinement capables de choisir la formule la 
mieux adaptée à leurs besoins et à leur budget. Enfin, au contraire, c’est une autolimitation 
délibérée de leur consommation (en termes de nombre de durée des appels) qui permet à des 
individus se reconnaissant comme non-experts d’éviter des coûts trop importants. 
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Les impressions inverses sont également de plusieurs natures, à commencer par le 
constat d’un poste de dépense qui pèse réellement sur le budget. Les plus virulents 
dénoncent un processus dans lequel les opérateurs ont créé un besoin en partie artificiel 
qu’ils exploitent (propos fréquent par exemple en Espagne) ou, au moins, mettent en cause la 
multiplication de services additionnels payants (évoquée entre autres par des Allemands, 
des Autrichiens et des Français) dont la facturation supplémentaire est plus ou moins 
cachée (aux yeux notamment d’Espagnols) ; parmi eux figure explicitement la messagerie 
SMS, mise en cause pour son prix très élevé par des interviewés de divers pays (Finlande, 
Belgique, France, Grèce…). 

Les éléments de coût qui frappent le plus en négatif incluent des tarifs élevés pendant la 
journée, les pratiques de tarification d’une durée minimale forfaitaire par appel (la fin de ce 
système étant au contraire saluée par des consommateurs français qui en bénéficient depuis 
peu), le prix élevé des appels à des interlocuteurs utilisant d’autres opérateurs ou parfois à 
des postes de téléphonie fixe, des pratiques de double facturation (à l’appelant et à l’appelé), 
le prix à la minute d’appel beaucoup plus élevé pour les utilisateurs de cartes prépayées 
(auquel sont particulièrement sensibles des Irlandais), ou le prix « démesuré » des appels 
internationaux, évoqué par quelques uns. 

En outre, les impressions négatives sont plus généralement liées à l’idée, exprimée 
ouvertement ou plus diffuse, des limites d’une concurrence imparfaite : encore peu 
développée aux yeux de Luxembourgeois qui pensent payer un prix nettement plus élevé 
sans bénéficier de la même palette de services que dans les pays voisins ; ayant apporté une 
baisse initiale des prix mais n’ayant plus guère cet effet aujourd’hui à ceux notamment de 
Français, de Britanniques ou d’Irlandais ; en tous cas, non transparente dans l’esprit de 
très nombreux consommateurs dans tous les pays, qui constatent l’opacité tarifaire 
(délibérée selon certains) et la quasi-impossibilité de comparer les prix faute d’être un 
« expert » en la matière. 

 En ce qui concerne la qualité du service, elle est très peu objet de critiques. De très 
fortes majorités dans la plupart des Etats-membres la jugent assez bonne, parfois même très 
bonne ; seuls les Irlandais et les Espagnols se montrent plus réservés (avec toutefois deux 
tiers à trois quarts des interviewés qui la considèrent comme bonne). 

Les aspects principaux par lesquels elle est perçue sont la couverture géographique (assez 
complète malgré la rémanence de « trous » dans tous les pays, et reconnue comme améliorée 
depuis les débuts de la téléphonie mobile), et la qualité du signal : meilleure elle aussi qu’à 
l’origine, elle n’est pas parfaite (audibilité variable, bruits parasites ou bruit de fond) ; elle 
peut dépendre du lieu, des conditions météorologiques, ou de l’opérateur (certains sont 
clairement jugés meilleurs que d’autres dans plusieurs pays). 

On peut noter que les habitants des régions rurales choisies comme points d’enquête (qui se 
trouvent être dans la zone de couverture) ne manifestent pas d’attitudes significativement 
différentes de celles des urbains. 

En dehors de ces aspects, la notion de qualité de service peut aussi inclure le choix croissant 
entre divers types de récepteurs, l’extension de la gamme de services ou l’apparition de 
nouvelles formules de forfait, et la qualité du service à la clientèle. 
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 L’information relative aux services de téléphonie mobile est jugée majoritairement 
claire dans les réponses données au questionnaire, sauf en France où les opinions sont 
partagées. L’existence de réserves à cet égard se manifeste toutefois par la proportion 
relativement élevée d’interviewés qui soit optent pour la réponse « pas claire », soit 
s’abstiennent de répondre : elle atteint ou dépasse un tiers de l’ensemble des répondants dans 
tous les pays sauf quatre (Autriche, Irlande, Portugal et Grèce). 

Les consommateurs s’accordent à juger particulièrement claires les factures détaillées qu’ils 
reçoivent (ou qu’ils peuvent parfois consulter à distance), avec l’indication du moment et de 
la durée de chaque appel. 

Certains évoquent en outre en positif les informations qu’ils peuvent obtenir du service à la 
clientèle ou par le biais des messages qui leur sont adressés sur l’usage de leur appareil ou la 
disponibilité de nouveaux services. 

Les avis qui s’expriment sur la possibilité de changer d’opérateur sont divers (positifs, ou 
plus positifs que pour la téléphonie fixe par exemple en Suède, au Danemark et en Belgique, 
négatifs en Espagne) – mais tous sont loin d’aborder ce sujet. 

En revanche, on voit fréquemment mettre en cause le déluge de publicité et 
d’information sur de nouvelles offres, qualifié d’« usant » par bon nombre, dénoncé 
parfois comme étant à la limite de la publicité mensongère ou trompeuse, ou en tous cas 
générateur de confusion plus que de clarté et ne donnant pas de vision comparative des 
prix. 

D’autres aspects sont parfois déplorés : absence d’information claire sur la couverture 
géographique ; sur les effets sur la santé (du rayonnement électromagnétique) – évoqué 
seulement par quelques Autrichiens et Italiens. 

 En ce qui concerne les conditions contractuelles, elles sont considérées comme 
équitables par une large majorité des interviewés dans certains pays (Suède, Finlande, 
Autriche, Irlande, Portugal), par une majorité plus ténue dans de nombreux autres 
pays, alors qu’une moitié ou plus d’entre eux penchent vers la réponse « non 
équitable » en France, en Belgique et au Royaume-Uni. 

A cet égard, on n’observe guère de corrélation avec le niveau socio-économique. Si 
l’insatisfaction paraît plus répandue en France dans les catégories de population les moins 
aisées, ce sont plutôt au contraire des personnes de la catégorie socio-économique moyenne-
supérieure qui s’expriment négativement à ce sujet dans plusieurs autres pays. 

De manière générale, et bien que cela ne soit pas toujours clair dans les esprits, la notion de 
contrat et de conditions contractuelles est plutôt mieux comprise que pour d’autres 
services d’intérêt général – du fait qu’on a été confronté à un choix entre plusieurs 
formules possibles (c’est moins vrai toutefois chez des personnes qui ont opté pour des 
formules avec cartes prépayées). 

C’est principalement ce facteur qui conduit à donner des réponses positives au questionnaire 
– bien que certains, tout en le faisant, avouent aussi ne pas connaître avec précision les 
conditions qui s’appliquent à eux, et « supposer » ou « espérer » que ces conditions sont 
équitables plutôt que d’affirmer leur certitude à ce sujet. 
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Les critiques portent principalement sur la durée pendant laquelle on est engagé par un 
contrat de forfait, qui donne l’impression d’être « pris dans un carcan » (à des 
consommateurs particulièrement nombreux en Allemagne, en France, en Belgique, au 
Royaume-Uni et en Espagne) – et sur la limitation temporelle de validité des cartes 
prépayées chez des personnes qui ont opté pour cette formule ; certains des premiers y 
ajoutent les clauses de renouvellement par tacite reconduction qui obligent à une grande 
attention si l’on veut mettre fin à son contrat, la poursuite de celui-ci même en cas de vol ou 
de perte de l’appareil, etc. 

L’idée générale d’offres à la limite du mensonge ou d’éléments tarifaires dissimulés est 
également présente dans l’esprit de plusieurs interviewés. 

 Le service à la clientèle est le plus souvent jugé « plutôt bon » (et même « très bon » par 
une partie importante de l’échantillon interrogé en Autriche, en Irlande et en Grèce 
notamment). Des opinions contraires s’expriment en nombre relativement élevé (2 à 3 
interviewés sur 10) dans certains pays (Finlande, Danemark, France, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Italie). 

Pour la téléphonie mobile, service à la clientèle veut dire essentiellement les relations 
téléphoniques qu’on peut avoir avec le personnel affecté aux numéros dédiés à l’accueil 
des questions que peuvent poser les clients (ou les mêmes relations par courrier 
électronique, beaucoup plus rarement évoquées). 

La commodité de ce service est appréciée (pouvoir « tout faire par téléphone »). Sa qualité 
est jugée différemment selon l’expérience qu’on a de sa disponibilité (délais d’attente plus 
ou moins longs), de l’amabilité du personnel et de sa qualification (ou de ce qu’on en perçoit 
au travers de la nature et de la rapidité de la réponse donnée) : c’est ce qui explique pour 
l’essentiel les différences observées d’un Etat-membre à l’autre. 

Les exemples d’insatisfaction particulière sont ceux de personnes qui déclarent n’avoir 
jamais pu recevoir de réponse à une question, s’être heurtées à des réponses dilatoires quand 
elles voulaient mettre fin à leur contrat, avoir du réitérer une demande d’activation d’un 
service particulier, ou s’être trouvées face à un serveur vocal automatisé plutôt qu’à une 
personne apte à répondre à leur question. 

Globalement, environ 1 interviewé sur 5 déclare avoir émis une plainte au cours des 12 
derniers mois (les plus nombreux à l’avoir fait étant des Autrichiens, des Belges, des 
Irlandais, des Italiens et des Espagnols), pour des problèmes de gravité variable (erreurs dans 
des factures, facturation prolongée malgré la dénonciation du contrat, promesses de 
réductions ou de bonus de fidélité non tenues, rarement problèmes techniques). 

Le traitement de la plainte déposée est considéré comme satisfaisant dans 1 cas sur 2 
environ. 
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VI.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Dans ce marché, les bénéfices de la concurrence pour les consommateurs sont très 
largement reconnus – en termes de prix, de choix d’offres diverses, et de service. 

On a vu précédemment les réserves qui s’expriment dans certains pays sur les limites 
ou les imperfections du fonctionnement de la concurrence pour pousser à la poursuite de 
la baisse des prix (notamment en France, au Luxembourg, en Irlande et au Royaume-Uni) 
ou, plus généralement, sur la difficulté de comparaison tarifaire (dans tous les Etats-
membres). 

Dans quelques-uns d’entre eux, on en appelle à un développement plus grand de la 
concurrence et à l’arrivée de nouveaux compétiteurs (en Irlande, au Luxembourg parmi les 
plus jeunes qui en attendraient une offre diversifiée des services), mais dans les autres le 
nombre des opérateurs existants est perçu comme assurant le jeu de la concurrence – certains 
(particulièrement en Espagne) ne souhaitant d’ailleurs pas voir ajouter de la confusion à la 
confusion déjà existante. On peut noter en outre (chez certains Finlandais, Danois et 
Autrichiens) la crainte diffuse de disparition d’une partie des opérateurs existants (supposés 
non rentables ou insuffisamment solides) qui pourrait amener à des abus de position 
dominante des opérateurs restants. 

Des effets négatifs ou pervers d’une concurrence active sont parfois dénoncés – outre 
l’opacité tarifaire, l’agressivité commerciale des opérateurs, l’incitation à un excès de 
consommation auquel elle peut conduire – mais il est clair qu’ils pèsent moins que les 
bénéfices. 

 Les attentes de garanties de la part des pouvoirs publics sont d’une ampleur variable 
d’un Etat-membre à un autre, mais elles sont clairement moindres que pour la 
téléphonie fixe – à la fois, peut-on penser, parce qu’il n’y a pas en la matière d’historique de 
monopole public et que (dans certains pays au moins) la téléphonie mobile n’apparaît pas 
comme un service de première nécessité au même titre que la téléphonie fixe. 

Elles sont plus fortes dans quelques-uns des Etats-membres, qui sont d’ailleurs parmi ceux 
où l’insatisfaction est la plus grande au moins en matière tarifaire : la France (garantie de 
couverture totale du territoire, imposition de la transférabilité du numéro d’appel et de la 
tarification à la seconde, service d’annuaire, modèles tarifaires-types permettant la 
comparaison…), la Belgique (accès aux services d’urgence, transférabilité, prix-plafonds, 
mesures contre les incitations abusives à la consommation), l’Espagne (besoin général de 
régulation et d’encadrement) et le Royaume-Uni (couverture universelle du territoire et 
normes de qualité de signal, transférabilité, facturation à la seconde, et aussi répression de 
tarifs abusifs, mis en lumière par les investigations récentes de l’instance de régulation sur 
les pratiques d’un des opérateurs). Certains Autrichiens vont également dans ce sens. 
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Dans les autres pays, ou bien on considère que le jeu d’une concurrence développée est en 
lui-même suffisamment régulateur, ou bien on se résigne à l’impuissance des autorités 
publiques à intervenir vraiment dans un marché ouvert qui a par ailleurs des avantages 
(position de certains Allemands et Grecs par exemple). Les demandes en matière 
d’exigences de service s’y limitent à peu de choses (selon les pays, couverture du territoire, 
accès aux numéros des services d’urgence, transférabilité). 

Notons toutefois, en dehors des aspects de service proprement dits, la demande assez 
fréquente, dans divers pays, à la fois de supervision de la localisation des antennes émettrices 
(ou plus généralement, de surveillance des aspects pouvant avoir un impact sur la santé 
publique) et de garantie de la confidentialité des communications et des données 
personnelles. 
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VI.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

VI.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès aux services de téléphonie mobile est considéré comme facile par la quasi-
totalité des personnes interrogées dans les futurs Etats-membres. 

Les raisons de ces appréciations sont globalement les mêmes que dans les Etats-
membres actuels : densité du réseau des points de vente, choix possible entre plusieurs 
opérateurs et plusieurs formules, immédiateté ou quasi-immédiateté de la mise en service 
après l’achat. 

Dans tous les pays la couverture du territoire est considérée comme bonne, même si elle 
n’est nulle part totale. Dans l’échantillon interrogé, la plupart des consommateurs sont 
utilisateurs de téléphones mobiles ; parmi ceux qui ne le sont pas, quelques-uns évoquent le 
fait qu’ils résident dans une zone de non ou de mauvaise réception (à Chypre en zone rurale 
notamment). 

Le prix du téléphone mobile, considéré comme abordable pour la plupart des gens, est 
évoqué spontanément comme un élément qui permet l’accès dans plusieurs pays 
(Slovénie, Républiques Tchèque et Slovaque) – même si la non-possession de certains est 
liée à des raisons avant tout économiques (en Lituanie notamment). Les facilités de 
paiement proposées par les vendeurs sont mentionnées également par plusieurs interviewés – 
bien que des Polonais et des Lituaniens soient sensibles en sens inverse aux conditions 
(maintenant) exigées par les distributeurs pour permettre de souscrire un abonnement 
(preuve de stabilité d’emploi et de niveau de revenus suffisant). 

 Les opinions sur le caractère raisonnable du prix de ce service sont très 
majoritairement positives en Hongrie, dans les Républiques Tchèque et Slovaque et 
dans les trois Etats baltes, les Chypriotes, les Slovènes et les Polonais étant plus 
partagés, et les Maltais pour la plupart d’un avis contraire. 

Une certaine corrélation peut être observée entre l’impression de prix élevé et le faible 
niveau social à Chypre, en Pologne, et dans les pays baltes. 

Cette impression, chez ceux qui la partagent, provient du constat du montant élevé des 
dépenses de téléphonie mobile du foyer, notamment dans des familles dont les enfants 
comme les parents sont équipés, et du sentiment que la concurrence n’a eu que des effets 
bénéfiques limités sur ce plan, les (principaux) opérateurs ayant des tarifs globalement peu 
ou prou comparables. 
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Ceux, plus nombreux, qui estiment les prix raisonnables, prennent en compte le 
bénéfice d’usage qu’ils en retirent (y compris chez certains l’abandon du téléphone fixe), 
la possibilité du choix d’une formule adaptée à ses besoins parmi les diverses propositions 
des opérateurs, celle en particulier d’utiliser des cartes prépayées qui évitent les charges fixes 
« d’abonnement », et la facilité qu’il y a à contrôler et maîtriser sa consommation. Plus 
généralement, ils reconnaissent largement l’apport positif d’une concurrence qui a fait 
baisser les tarifs ; plus subjectivement joue aussi l’impression de liberté donnée par la 
présence de plusieurs opérateurs, contrairement à la dépendance à l’égard d’un fournisseur 
unique quasi-obligé qui demeure dans la téléphonie fixe. 

 La qualité du service est l’objet d’appréciations quasi-unanimement favorables ; il n’y 
a qu’à Chypre que les doléances sur ce point sont plus que marginales. 

Les attitudes sont très homogènes, les éléments d’évaluation se concentrant sur la couverture 
du réseau (qui laisse subsister certains « trous » de non ou de médiocre réception), la qualité 
du signal et des communications, et l’idée générale d’une amélioration permanente dans ces 
domaines. 

Quelques-uns, moins nombreux que dans les Etats-membres actuels, citent également le 
développement et la disponibilité de nouveaux services. 

 Les opinions sur l’information donnée sur les services de téléphonie mobile sont 
également très majoritairement positives. Il n’y a qu’en Lituanie qu’on trouve une 
minorité substantielle (1 personne sur 4) d’un avis contraire. 

Il s’agit principalement des informations figurant sur les factures, jugées claires et précises 
(sauf rares cas de personnes de faible niveau social et éducatif), de la possibilité de faire 
appel facilement par téléphone au service de relations avec la clientèle (évoquée notamment 
en Lettonie et en Lituanie), et de l’information publicitaire sous toutes ses formes (dans les 
médias, accompagnant les factures ou par d’autres canaux). 

En ce qui concerne cette dernière, on observe à la fois des attitudes positives et des 
manifestations d’irritation ou de défiance (devant la difficile comparaison des prix, ou des 
offres promotionnelles trompeuses, évoquées par des Polonais et des Lituaniens). 

 Les conditions contractuelles sont considérées comme équitables par la quasi-totalité 
des Hongrois, des Estoniens et des Lettons et par une nette majorité des interviewés 
dans les autres pays, sauf Malte où les avis favorables et défavorables s’équilibrent (les 
personnes de la catégorie sociale moyenne-supérieure s’y comportant en consommateurs 
plus critiques, sans grave insatisfaction toutefois). 

Tout en reconnaissant souvent ne pas avoir pris connaissance en détail de ces conditions, les 
personnes qui se déclarent satisfaites perçoivent mieux la notion de contrat qu’à propos 
d’autres services, appuient leur opinion sur le fait qu’elles n’ont pas rencontré de problèmes 
dans son application, ou évoquent en positif le jeu de la concurrence en la matière. 

L’expression de mécontentement peut provenir à l’inverse de déboires (compréhension 
difficile, clauses « cachées » en petits caractères, changements unilatéraux de dispositions 
tarifaires dénoncés notamment en Pologne et en Lituanie) ou, plus généralement, du 
sentiment de ne pas avoir son mot à dire sur des conditions imposées par le fournisseur. 
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 En ce qui concerne le service à la clientèle, il ne suscite pratiquement aucune 
insatisfaction au vu des réponses données par les interviewés au questionnaire. La 
proportion de notes « très bon » est même particulièrement élevée en Hongrie et en 
Slovaquie. 

Les raisons de satisfaction tiennent principalement à l’amabilité et à la disponibilité du 
personnel affecté à cette tâche et à sa capacité d’écoute des problèmes des clients – qui 
tranchent heureusement sur celles dont on peut avoir l’expérience pour d’autres services 
d’intérêt général. Des interviewés (estoniens) y ajoutent l’accès à des sites Internet 
d’information et d’autres (polonais) l’existence d’agences physiques auprès desquelles on 
peut également obtenir des réponses à ses questions. 

Les rares cas d’insatisfaction sont relatifs pour l’essentiel à des contestations de facturation 
(et ponctuellement, à un accueil peu aimable ou à une difficulté d’accès). 

 Peu de plaintes ont été émises au cours des 12 derniers mois par les consommateurs 
interrogés (1 interviewé sur 15) à la suite d’insatisfactions ; et leur traitement a été jugé 
correct dans 2 cas sur 3 environ. 
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VI.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les attitudes à l’égard de la concurrence dans ce marché sont positives, pratiquement 
sans aucune réserve. C’est à elle qu’on attribue la baisse des prix, l’émulation entre 
opérateurs pour l’amélioration de la qualité du service, et le développement d’une offre 
diversifiée. 

Dans certains pays, on observe l’expression active de souhaits d’accentuation de la 
concurrence par l’arrivée de nouveaux compétiteurs – ainsi à Chypre et à Malte (où on 
compare volontiers la situation du marché national avec celle d’autres pays où elle est plus 
développée), en Pologne, et en République Slovaque (où certains évoquent la République 
Tchèque voisine dotée d’un opérateur de plus). 

Il n’y a pratiquement pas de réticences à l’égard du principe de la concurrence dans ce 
marché où il apparaît naturel. 

 Les attentes de garanties de la part des autorités publiques sont limitées. 

Dans la plupart des cas, les consommateurs interviewés dans les futurs Etats-membres 
n’évoquent guère que la fonction élémentaire de régulation : vérifier « l’honorabilité » et 
la qualité technique des candidats opérateurs, veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ententes ou de 
« cartels », assurer le respect des règles de protection des consommateurs – sujet auquel 
certains (à Chypre notamment) ajoutent la supervision de la localisation des antennes 
émettrices pour des raisons de santé publique et, explicitement, le respect des données 
personnelles. 

L’accès (gratuit) aux services d’urgence est une requête formulée par de nombreux 
interviewés de plusieurs pays, la couverture géographique totale du territoire par certains 
Chypriotes, Slovènes et Estoniens. 

En général, l’attente d’intervention étatique plus poussée est faible, ou celle-ci est même 
rejetée assez ouvertement par une partie des Estoniens (du niveau social supérieur), des 
Polonais et des Hongrois. Des Maltais et des Lituaniens parmi les personnes en situation de 
précarité déclarent  que la puissance publique devrait établir des normes-plafonds en matière 
de prix permettant à tous d’y accéder ; l’idée de garantie d’accès pour tous est également 
mentionnée en Slovénie, avec celle d’un rôle de surveillance de l’Etat pour éviter des 
ententes entre opérateurs qui conduiraient à des prix excessifs. 
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VII.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

VII.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 Selon les réponses au questionnaire soumis initialement aux interviewés, l’accès aux 
services postaux apparaît jugé très différemment d’un Etat-membre à un autre. 

Il est considéré comme facile par une très large majorité d’entre eux en Finlande, au 
Danemark, en Autriche, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande (à l’exception d’une 
partie des personnes vivant en zone rurale), en Italie, en Espagne, en Grèce, et au Portugal 
en dehors des personnes de la catégorie sociale moyenne-supérieure. 

Les opinions sont partagées en Belgique et au Luxembourg ; elles penchent légèrement 
du coté négatif en Allemagne et en France (mais on peut noter une plus grande satisfaction 
dans les zones isolées belge et allemande) ; elles sont clairement négatives en Suède, 
même en zone urbaine. 

Les principaux facteurs de la facilité d’accès sont partout les mêmes : en premier lieu la 
densité du réseau des bureaux de poste à laquelle certains interviewés ajoutent expressément 
les horaires d’ouverture, en second lieu la longueur des files d’attente, et parfois également 
la proximité des boites à lettres. Il n’y a que quelques Danois et quelques Espagnols dans 
l’échantillon interrogé pour évoquer aussi la distribution du courrier (remarques sur la 
réduction à une distribution quotidienne ou aux difficultés parfois rencontrées pour entrer en 
possession de lettres recommandées). 

Parmi les pays dans lesquels l’accès au service est déclaré facile, on voit effectivement peu 
d’insatisfactions s’exprimer aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande (où on évoque la 
fermeture dans certaines zones de bureaux de poste, qui semblent toutefois avoir été 
convenablement remplacés par la disponibilité du service dans des commerces), au 
Royaume-Uni (l’accès ne parait pas constituer une gêne pour les catégories de publics 
interrogées – on y parle en outre de solutions alternatives à la Poste pour l’expédition de 
paquets, permettant d’éviter les files d’attente), en Autriche (sinon la mention de l’attente 
aux heures de pointe) et en Irlande (sauf de la part de quelques résidents de zones rurales 
situés à plusieurs kilomètres du bureau le plus proche). 

Dans d’autres pays où l’accès était déclaré facile, il semble que cette notion ait été 
interprétée en pensant essentiellement à la proximité des bureaux, par des interviewés qui 
s’irritent plus largement de la durée de l’attente aux guichets : en Italie, en Espagne et au 
Portugal notamment dans la catégorie socio-économique moyenne-supérieure, où on évoque 
en outre des heures d’ouverture peu compatibles avec l’activité professionnelle (fermeture de 
certains bureaux à l’heure du déjeuner au Portugal), et en Grèce (où certains urbains 
préfèrent utiliser les services accessibles dans des commerces au moins pour effectuer des 
opérations de paiement). 
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Dans les quatre Etats-Membres où les opinions étaient partagées, on voit également 
incriminer l’attente au guichet (en France et en Belgique particulièrement), l’impossibilité 
d’effectuer toutes les opérations dans certains bureaux (qu’on découvre en Belgique 
seulement après avoir fait inutilement la queue), les horaires d’ouverture parfois limités (au 
Luxembourg dans de petites communes), et la fermeture de bureaux. Cette dernière est 
vivement dénoncée en Allemagne ; les agences postales installées dans des commerces ne 
permettent pas de la pallier de manière satisfaisante, soit parce que les opérations possibles y 
sont limitées (pas d’expédition de paquets par exemple), soit parce qu’on répugne à y faire 
certaines opérations (transactions financières gênantes pour des personnes âgées et des 
personnes en situation de précarité), soit parce qu’on y trouve le personnel insuffisamment 
qualifié. 

En Suède enfin, ce sont les fermetures nombreuses de bureaux (et pas seulement en zones 
rurales) au profit de points de service dans des commerces ou des stations-services qui 
suscitent fréquemment une levée de boucliers ; la « libéralisation » des services postaux 
y est manifestement vue d’un mauvais œil par beaucoup. 

 Le prix des services postaux est jugé très différemment selon les Etats-Membres. 

Il l’est favorablement à des fortes majorités au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-
Uni, en Irlande, au Portugal et en Grèce, et moins majoritairement (chez 2 personnes sur 
3 environ) en Belgique, en Finlande, en Italie et en Espagne ; dans ces trois derniers pays 
les personnes en situation de précarité se montrent nettement plus sensibles au prix que les 
autres. 

En Suède et en France les jugements positifs et négatifs se rencontrent à peu près dans 
des proportions équivalentes – avec là aussi une sensibilité particulière des personnes en 
situation de précarité (et un sentiment négatif également chez les Français de la catégorie 
sociale moyenne-supérieure). 

Le négatif l’emporte nettement sur le positif en Allemagne et au Luxembourg, et plus 
encore en Autriche – sans qu’il y ait dans ces pays de corrélation manifeste avec le niveau 
social. 

En réalité, les propos des interviewés dans les discussions ou les entretiens montrent 
une plus grande homogénéité des perceptions qu’il n’apparaît à première vue, au moins 
sur certains aspects. Ils semblent indiquer aussi que la notion de prix élevé ou bon marché ne 
correspond pas toujours exactement à celle de raisonnable ou de non raisonnable utilisée 
dans le questionnaire auquel ces personnes avaient à répondre. 

En Autriche par exemple, les jugements majoritaires de prix non raisonnables paraissent 
tenir davantage à l’impact psychologique d’une augmentation récente et à des 
incompréhensions sur certains tarifs qu’à des considérations objectives sur le niveau des 
prix, dans un contexte général d’appréciation médiocre de la qualité du service ; et il en va 
sans doute en partie de même au Luxembourg, en France et en Allemagne. En Suède, ce sont 
vraisemblablement les rancœurs entraînées par la privatisation du service qui ont un effet de 
même nature ; ou à l’inverse, en Espagne, le sentiment de payer deux fois un service public, 
au titre d’utilisateur et de contribuable ; etc. 
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On observe en effet un accord assez général d’un Etat-membre à un autre sur le 
caractère raisonnable (voire très raisonnable) du tarif appliqué aux lettres ordinaires, et 
en même temps l’idée fréquente de prix exagérés pour les autres services : courrier 
prioritaire avec garantie (dont on doute qu’elle soit une réalité) de livraison le lendemain, 
lettres recommandées, mandats, expédition de paquets. 

En ce qui concerne ce dernier domaine où la concurrence de transporteurs privés existe, rares 
sont toutefois ceux qui y ont eu recours (à titre privé) ou même qui les évoquent au cours de 
la discussion : quelques Allemands et quelques Britanniques qui semblent les évaluer 
positivement, quelques Grecs qui en ont au contraire une image de prestataires extrêmement 
chers, hors de portée du grand public. 

Concourt en outre aux insatisfactions exprimées le développement de la tarification de 
services naguère gratuits (tels que la réexpédition en cas de changement d’adresse, citée par 
des Allemands et des Français, ou un surcoût pour l’expédition de mandats par les non-
titulaires de comptes postaux selon les Belges) – sans qu’il y ait pour autant d’amélioration 
de ces aspects du service. 

Les appréciations différentes dans les questionnaires peuvent aussi tenir à des types et à des 
fréquences d’usage variables d’un groupe à l’autre, le critère du pays n’étant alors pas le seul 
en cause. 

 En matière de qualité du service, les notations initiales positives émanent d’une nette 
majorité des interviewés dans plus d’un Etat-membre sur deux, et d’une majorité 
moins forte dans quatre autres (Suède, Allemagne, Belgique, Luxembourg), alors qu’elles 
sont équilibrées par des notations négatives dans deux pays (Autriche et France). 

C’est généralement l’idée d’une qualité « plutôt bonne » (plutôt que « très bonne ») qui 
s’exprime. 

Ces notations sont dans l’ensemble confirmées par les explorations visant à les expliciter. 
Celles-ci mettent en évidence l’importance d’éléments affectifs dans l’appréciation de la 
qualité d’un service qui, plus que d’autres, implique des relations directes avec des 
personnes. En outre, dans beaucoup de pays, les évaluations semblent être faites avec une 
certaine nostalgie par référence à une sorte d’âge d’or mythique de perfection et de 
dévouement à leur mission d’agents chez lesquels on ne retrouve pas aujourd’hui le même 
engagement. Comme, par ailleurs, il n’y a guère dans ce service d’évolution technique (tout 
au moins visible par le public) la tentation est grande de percevoir les dégradations plutôt 
que le maintien ou l’amélioration du service – alors même que les augmentations tarifaires, 
qui revêtent un caractère symbolique, n’échappent pas à l’attention. 
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Ce type de perception affecte particulièrement les consommateurs des deux pays où la 
qualité est la plus contestée, l’Autriche et la France, où règne même assez souvent l’idée de 
déclin : non-respect des normes de délai d’acheminement, lettres ou paquets perdus ou 
détériorés, plaintes à ce sujet sans effet, tournées de distribution moins fréquentes 
qu’autrefois, plus tardives et plus aléatoires, personnel jugé désinvolte et peu impliqué dans 
sa tâche et peu soucieux du service au client (agents au guichet, facteurs qui laissent 
systématiquement un avis de passage sans même chercher à vérifier si l’on est chez soi ou 
pas pour y recevoir une lettre recommandée ou un colis), etc. Des avis plus favorables 
s’expriment aussi dans ces pays, de la part de personnes qui reconnaissent la fiabilité globale 
de l’acheminement, qui n’ont jamais eu à souffrir de perte ou de retard important, et 
apprécient au contraire les contacts qu’elles ont avec le personnel. 

Ce sont en gros les mêmes impressions qui imprègnent les discours dans les autres pays chez 
les consommateurs qui se déclarent mécontents – avec aussi, ici ou là, la mention d’erreurs 
de distribution, de vols par un personnel indélicat (au Royaume-Uni), de pannes fréquentes 
des distributeurs automatiques de timbres (au Portugal), ou encore de non-respect du 
principe de distribution quotidienne dans certaines zones isolées (en Espagne). 

Elles sont aussi présentes, mais de manière plus diffuse, chez des personnes qui donnent 
globalement une note positive au service postal parce qu’elles considèrent d’abord qu’il est 
fiable, ou qu’elles apprécient l’accueil qu’elles reçoivent dans leur bureau de poste local. 

L’idée de dégradation, ou au moins de non-amélioration, est plus fréquente que l’idée 
inverse ; les innovations en matière de service sont peu nombreuses et parfois perçues 
comme des « habillages » ou des opérations de simple « rattrapage » de glissements 
vers le bas de la qualité du service de base (introduction, par exemple, d’un courrier 
« rapide » ou « prioritaire » qui ne fait qu’égaler, au mieux, la régularité du courrier 
« normal » d’autrefois). Il n’y a guère que dans trois pays que les consommateurs semblent 
reconnaître des évolutions positives : l’Irlande (extension des services des bureaux de poste 
à des opérations financières plus nombreuses, au règlement de la redevance audiovisuelle, au 
paiement des aides sociales aux personnes en difficultés), le Portugal (courrier prioritaire qui 
fonctionne, extension de la gamme des services) et la Grèce (modernisation de 
l’organisation, amélioration de la régularité de distribution, introduction d’un service de 
« porte à porte » pour des envois exprès garantis). 

Divers signes donnent à penser en outre que l’irritation fréquente devant la longueur des 
files d’attente peut être exacerbée pour ce service par la visibilité d’opérations de « back 
office » qui ne sont pas comprises comme telles par le public (vision de nombreux employés 
restant à leur table alors que les queues s’allongent devant un petit nombre de guichets 
ouverts). 

Notons enfin que, si les interviewés tendent à trouver des excuses au personnel au Royaume-
Uni (où le sous-investissement dans ce secteur depuis des années alimente le débat public) et 
en Allemagne (stress des employés accentué depuis la « privatisation »), la critique est 
générale en Suède à l’égard d’une réforme plus ou moins vécue comme un abandon 
par la Poste de sa mission universelle (les points de service alternatifs qui ont été mis en 
place n’étant pas dotés du personnel compétent pour ce qui va au delà des opérations 
simples). 
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 L’information relative aux services postaux est jugée majoritairement ou très 
majoritairement claire dans la plupart des pays, avec parfois cependant des opinions 
contraires ou des absences de prise de position. L’idée de clarté de l’information est moins 
majoritaire en Allemagne, et elle l’est à peine en France et en Suède (dans ces trois pays, elle 
est contestée entre autres par les personnes en situation de précarité). 

En réalité, pour beaucoup, l’information dans ce domaine se limite à peu de choses, et 
le besoin n’en est pas non plus activement ressenti, en dehors des éléments d’évidence tels 
que l’affichage des tarifs (ou les horaires d’ouverture, etc.) qui sont clairs sauf exception 
(nouveau système de tarification introduit au Danemark, prenant en compte non seulement le 
poids mais aussi les dimensions de l’objet expédié, difficile à assimiler). Parfois la 
perception de l’information rejoint celle du service à la clientèle : remarques sur l’incapacité 
du personnel à répondre à des demandes sur des services non basiques entendues par 
exemple en Belgique, en France, en Finlande, et aussi en Suède où on n’a pas de vision 
claire, par ailleurs, de la gamme (limitée) des services disponibles dans les points de vente 
alternatifs par rapport à ceux des bureaux de poste maintenus ; critiques de l’incapacité du 
système à retrouver la trace d’une lettre ou d’un colis perdu … 

Quelques mentions sont faites aussi de brochures ou de dépliants d’information (concernant 
vraisemblablement plus les services financiers que les services postaux proprement dits) : 
considérés comme clairs et informatifs par ceux qui ont font état au Danemark ou aux Pays-
Bas, moins par leurs homologues autrichiens ou allemands. 

 Les conditions contractuelles semblent au premier abord perçues favorablement ou 
très favorablement dans la plupart des Etats-Membres si on en juge par les nombres 
respectifs de réponses « équitables » et « non équitables » données à la question initialement 
posée – l’écart entre favorables et défavorables étant moins grand en Allemagne, en Autriche 
et en Italie, et les deux réponses étant exprimées en nombre sensiblement égal en Suède et en 
France. 

Ce constat doit toutefois être tempéré par l’existence d’un assez grand nombre de non-
réponses dans beaucoup de pays (en particulier Royaume-Uni, Luxembourg, Italie, Espagne, 
Portugal, Grèce, Pays-Bas, Belgique …). 

Les explorations visant à expliciter les raisons de ces réponses montrent d’ailleurs que la 
notion de contrat et de conditions contractuelles n’éveille que peu d’échos chez une très 
grande majorité des interviewés dans tous les pays. 

Les seuls cas où la notion de conditions contractuelles peut prendre un sens semblent être 
ceux de services où la Poste prend des engagements précis (objet recommandé, garantie de 
délai d’acheminement), avec des visions contrastées du respect de ses engagements et du 
niveau des compensations qui sont offertes en cas de défaillances. Certains s’insurgent par 
ailleurs sur l’absence de toute compensation dans d’autres cas. 
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 En ce qui concerne le service à la clientèle, il est typiquement noté comme « plutôt 
bon » en Finlande, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Grèce, et même assez souvent comme « très bon » en Irlande – tous pays 
dans lesquels les interviewés qui déclarent en avoir une image négative sont assez peu 
nombreux ; les réponses données sont aussi clairement majoritairement positives en Belgique 
et en Italie. 

Les vues des consommateurs sur ce plan sont beaucoup plus contrastées en Allemagne, 
en Autriche, au Luxembourg, en France, et au Portugal. 

L’explicitation de leurs réponses par les interviewés montre que les déclarations 
majoritaires de satisfaction correspondent assez bien aux attitudes de fond dans 
certains pays, mais pas dans tous : d’assez nombreuses doléances s’expriment en effet 
dans un second stade au Danemark et en Belgique. En outre la notion de service à la clientèle 
n’est pas toujours clairement distinguée de la qualité de service en général, et revêt en partie 
un caractère abstrait. 

Ce qui est principalement en cause dans la satisfaction qui se manifeste ou pas est 
l’attitude du personnel, en particulier aux guichets des bureaux de poste. Dans les pays où 
les jugements sont les moins favorables, sont assez souvent évoquées l’amabilité médiocre 
d’agents qui montrent peu de sens de la considération du client et leur faible propension à 
essayer de trouver une solution aux problèmes qui peuvent se poser – agents qui se 
comportent comme des rouages d’un système lourd et très administratif ; et ce sont les 
mêmes raisons qui conduisent aux appréciations négatives dans les autres pays, même si 
elles y sont plus rares. Il s’y ajoute la longueur de l’attente au guichet et – en France – des 
références à la fréquence et à l’ampleur des grèves. 

 L’émission de plaintes apparaît plus fréquente que pour d’autres services : globalement 
1 sur 7 des interviewés déclare l’avoir fait au cours des 12 derniers mois : le plus souvent 
pour des problèmes d’envois perdus, non distribués à temps ou détériorés, dans quelques 
autres cas à propos du comportement du personnel. Le dépôt de plaintes semble avoir été 
particulièrement fréquent en Suède et en Autriche (sans qu’il soit toujours clair cependant 
s’il s’agit ou non de dépôt de plaintes formelles). 

Leur traitement est plus souvent considéré comme insatisfaisant que l’inverse dans 
l’ensemble de l’échantillon – le cas de la Suède étant à mettre à part en l’occurrence : 
difficulté à identifier le service auquel il faut les adresser, formalités administratives pour 
rédiger une plainte au guichet , très grande lenteur de réponse (plusieurs mois dans certains 
cas) et, surtout, aveu par le prestataire de service de son incapacité à retrouver la trace d’une 
lettre égarée et absence d’offres de compensations. 
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VII.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Pour ce qui est de la perspective de concurrence entre plusieurs opérateurs, on constate 
d’abord une conscience limitée de l’existence dès aujourd’hui d’un certain degré de 
concurrence. Y font allusion spontanément une bonne partie des interviewés danois, belges, 
luxembourgeois et britanniques ainsi que certains Néerlandais, Italiens, Espagnols et 
Portugais, dans le domaine de l’expédition de colis (ou de lettres très urgentes). Quelques 
uns y ont eu recours, mais dans le cadre de leur activité professionnelle, très rarement à titre 
privé. Dans l’ensemble ces services ne sont pas considérés comme comparables à celui de la 
Poste, ne serait-ce qu’en raison de leur coût très élevé.  

Un intérêt théorique s’exprime dans quelques pays à l’égard de la mise en concurrence 
de plusieurs opérateurs (Finlande, Autriche, Belgique, Luxembourg, France, Italie, 
Portugal) plutôt dans les catégories moyennes-supérieures de la population. Sauf exception, 
ce qu’on pourrait en attendre n’est pas une baisse des prix, mais une amélioration de la 
qualité de service et une plus grande responsabilisation vis à vis de la clientèle. 

Les oppositions à une telle hypothèse sont en revanche très fortes d’emblée au 
Danemark, aux Pays-Bas, en Irlande, en Grèce (pays où la vision de la qualité du service 
postal actuel est plutôt meilleure qu’en moyenne) ainsi qu’en Suède et en Allemagne (où la 
première expérience de « libéralisation » ou de « privatisation » n’est pas considérée d’un 
œil favorable). 

En fait, très peu imaginent avec faveur l’intervention d’acteurs privés dans un domaine 
qui relève par excellence du « service public égalitaire » et qui comporte d’ailleurs une 
dimension sociale (contre l’isolement des personnes âgées ou déshéritées) – outre 
l’attachement affectif au service postal national et à la personne emblématique du facteur que 
manifestent particulièrement les interviewés de plusieurs pays. 

D’un service « privatisé », on redoute des augmentations (éventuellement fortes) des 
tarifs, un abandon du caractère universel du service au profit d’une sélection des 
clientèles les plus rentables (service orienté en fonction d’abord des besoins des entreprises, 
fin ou dégradation du service dans les zones rurales). A coté de ces craintes, les attentes 
d’éventuelles améliorations de qualité comptent peu – d’autant qu’on voit mal comment 
plusieurs réseaux de collecte et de distribution pourraient coexister et qu’on imagine même 
parfois une situation « chaotique ». 

En interprétant quelque peu la pensée des consommateurs qui n’excluaient pas 
d’emblée la perspective d’ouverture à la concurrence, on peut dire que tout en rejetant 
en réalité largement celle-ci, ils pourraient attendre de la menace de la concurrence 
qu’elle serve d’aiguillon, forçant à se réformer un service public auquel ils sont malgré 
tout attachés en dépit de ses imperfections. 
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 Dans ce contexte, la question des aspects qui devraient être garantis par les pouvoirs 
publics revêt un aspect théorique. 

Dans l’ensemble, tous ceux qui étaient soumis au jugement des interviewés (points de 
service en tout lieu du territoire, spécifications de niveau de qualité de service incluant au 
moins une levée et une distribution à domicile par jour ouvrable, prix abordables pour tous 
les utilisateurs) rencontrent leur adhésion – et certains vont même plus loin ou plus 
précisément dans leurs exigences : aucune discrimination tarifaire d’aucune sorte, prix 
contrôlés ou déterminés par l’Etat, maintien de services à caractère social (mandats payés à 
domicile aux personnes âgées …) garantie d’honnêteté, etc. 

En même temps s’exprime, parfois ouvertement, le doute que les pouvoirs publics trouvent 
un quelconque candidat privé disposé à accepter ces contraintes. 
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VII.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

VII.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès aux services postaux est considéré comme facile par une forte majorité des 
personnes interrogées dans neuf sur dix des futurs Etats-Membres, et par une majorité 
moins forte dans un pays (la Slovaquie). 

Les facteurs d’évaluation sur ce plan sont d’abord la proximité de bureaux de poste et leurs 
conditions d’accès. Dans la plupart des cas elles ne posent guère de problèmes, la densité du 
réseau étant grande. On trouve cependant des interviewés qui ne bénéficient que d’un service 
restreint à cet égard : résidents d’une commune rurale chypriote non dotée d’un bureau de 
poste et où les levées et les distributions du courrier ne sont pas quotidiennes ; habitants 
d’une zone éloignée en Estonie où le courrier est laissé dans un lieu central du village où il 
faut se rendre – l’acheminement y étant par ailleurs plus lent qu’ailleurs. Quelques personnes 
évoquent en outre les horaires d’ouverture limités dans des zones rurales de leur pays, mais 
sans en être gênés eux-mêmes (car ils n’y vivent pas). La longueur des files d’attentes est en 
outre mentionnée (notamment en zones urbaines en Pologne et en Hongrie). 

Certains y ajoutent la densité des implantations de boites à lettres (satisfaisante sauf 
exceptions). 

 Le prix des services postaux est l’objet d’appréciations variées selon les pays : 
largement positives à Chypre, à Malte, et en Lettonie ; majoritairement positives 
également en Pologne et en Estonie ; plus partagées en Slovénie, en Hongrie, en 
Slovaquie et en Lituanie, ainsi qu’en République Tchèque où elles penchent même du 
coté négatif.  

Dans beaucoup de ces pays, la perception d’un prix « non raisonnable » est corrélée au faible 
niveau social ou émane particulièrement de la catégorie des personnes en situation de 
précarité (Slovénie, Pologne, Hongrie, Etats baltes). 

Elle peut être accentuée par le souvenir d’augmentations plus ou moins récentes (non 
accompagnées d’améliorations du service) ; c’est le cas dans les Républiques Tchèque et 
Slovaque et aussi en Hongrie. 

L’impression de cherté ou de non cherté est liée aussi à la fréquence d’usage et à la nature 
des services utilisés. Des consommateurs qui y ont peu recours (même parfois pour l’envoi 
de lettres qu’ils remplacent de manière croissante par le courrier électronique, comme 
certains interviewés chypriotes, maltais ou tchèques) considèrent que c’est un poste minime 
de dépense ; d’autres sont dans une situation différente. 

Une caractéristique largement commune aux publics de tous les pays étudiés est la 
distinction faite entre la tarification du courrier ordinaire (jugée raisonnable sauf 
quelques exceptions) et celle des autres services pour laquelle le sentiment inverse 
domine. 
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C’est le cas notamment pour l’expédition de paquets, très coûteuse vers l’étranger mais chère 
aussi à l’intérieur du territoire national (plusieurs personnes faisant observer que le coût de 
l’affranchissement peut dépasser le prix de l’objet expédié). A cet égard, les services de 
transporteurs privés sont parfois évoqués (par des Maltais, des Polonais, des Tchèques, des 
Estoniens et des Lituaniens) ; en général ces services sont considérés comme d’un prix élevé 
et destinés au monde des entreprises mais il se trouve quelques personnes pour estimer leurs 
tarifs compétitifs avec celui de la Poste pour l’expédition de paquets (en République 
Tchèque par exemple). 

Parmi les services considérés comme excessivement chers figurent aussi les lettres exprès, 
les mandats, les télégrammes (cités en Lettonie).Certains habitants des Etats baltes y ajoutent 
les abonnements aux journaux qui peuvent y être souscrits dans les bureaux de poste. 

 La qualité du service est évaluée, dans les notations initiales, positivement à Chypre, en 
Slovénie, en Pologne, en Slovaquie et en Lituanie (où l’appréciation moyenne est celle 
d’une qualité « plutôt bonne »), plus favorablement encore en Estonie et à Malte, mais de 
manière plus partagée en Hongrie, en République Tchèque et en Lettonie (où les 
notations « plutôt mauvaise » sont en nombre à peu près égal à celui des notations « plutôt 
bonne »). 

Le premier élément d’appréciation de la qualité est la fiabilité et la rapidité de 
l’acheminement du courrier. Dans les pays où la qualité est jugée bonne, il est rare que cet 
élément soit mis en cause (par une partie des interviewés slovaques et par certains 
Chypriotes qui font état d’erreurs de distribution assez fréquentes, mais qu’ils excusent 
partiellement par le fait que plusieurs rues portent le même nom même dans des quartiers 
proches l’un de l’autre) ; il l’est en revanche en République Tchèque et en Hongrie (où on 
estime que « l’informatisation » n’a pas amélioré les choses). 

En deuxième lieu interviennent l’accueil et le comportement du personnel et de l’institution 
vis à vis de la clientèle. A cet égard, la durée d’attente aux guichets est à nouveau 
mentionnée dans plusieurs pays. Au delà de cet aspect, l’insatisfaction est particulièrement 
grande dans les trois pays où les notations globales sur la qualité de service sont les moins 
favorables : « paresse » d’un personnel qui semble indifférent aux clients qui attendent au 
guichet selon des Hongrois, observations de même nature par des Tchèques se heurtant après 
de longues attentes au refus d’un employé d’effectuer une opération en l’absence d’un agent 
plus spécialisé, ou à la nécessité de remplissage de formulaires administratifs inutilement 
longs, sentiment répandu en Lettonie d’un service vieillot et poussiéreux... 

Des critiques du même genre se retrouvent dans la bouche d’une partie notable des Polonais 
et de certains Slovaques. Dans les autres pays, elles sont plus ponctuelles (courrier « jeté 
n’importe où » par le facteur selon des Chypriotes, indélicatesse d’employés qui ouvrent des 
lettres selon les Lituaniens). Bien entendu, dans tous les pays, l’appréciation du 
comportement du personnel de la Poste dépend de l’accueil reçu dans chaque bureau de 
poste local ou des relations avec le préposé à la distribution. 

En outre, intervient dans les jugements la gamme des services disponibles. Des Maltais 
notent en positif une certaine extension de celle-ci, des Polonais l’introduction bienvenue de 
courrier prioritaire (alors qu’au contraire des Slovaques croient constater qu’il n’est pas plus 
rapide que le courrier ordinaire), etc. 
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 L’information sur les services postaux est notée favorablement dans tous les pays 
étudiés (avec toutefois un nombre de non-réponses élevé à Chypre et en Lituanie, et une 
appréciation moins favorable dans plusieurs pays par les personnes en situation de précarité). 

Par rapport à d’autres services, l’information et l’attente d’information se réduisent à 
peu de choses. Des insatisfactions s’expriment cependant quant au non-affichage des tarifs 
dans les bureaux de poste ou à la difficulté d’accès à ces renseignements en raison de 
l’affluence (dans les Républiques Tchèque et Slovaque), à l’absence de clarté sur des délais 
d’acheminement de paquets ou de lettres urgentes, ou à la difficulté d’obtention 
d’informations précises de la part des agents présents aux guichets (cf. les remarques 
précédentes sur les comportements du personnel). 

En sens inverse, des Maltais déclarent avoir apprécié les dépliants distribués par la Poste sur 
ses nouveaux services, et des Chypriotes la distribution de brochures indiquant les codes 
postaux à utiliser. 

 Les conditions contractuelles sont à première vue considérées majoritairement comme 
satisfaisantes dans tous les pays, avec toutefois un nombre élevé de non-réponses dans 
plusieurs d’entre eux (Chypre, Hongrie, Lituanie notamment). 

Les personnes en situation de précarité en ont une vision plutôt moins favorable à Chypre, en 
Pologne, en Slovénie, en Hongrie et en Lettonie (et celles qui vivent dans une zone isolée 
dans les deux premiers pays) ; c’est en revanche plutôt l’inverse dans les Républiques 
Tchèque et Slovaque où l’insatisfaction s’exprime davantage dans la catégorie sociale 
moyenne-supérieure, sans doute plus exigeante. 

C’est en réalité une notion dont la plupart ne discernent guère la signification pour des 
services qu’on achète de manière ponctuelle. Tout au plus y a t’il des observations sur la 
bonne ponctualité du courrier en général, qui donne à penser que la Poste respecte en gros 
ses engagements, ou sur l’existence de tarifs qui prêtent rarement à ambiguïté (sauf cas de 
services particuliers parfois). 

 Le service à la clientèle est généralement noté comme « plutôt bon » dans les réponses 
données au questionnaire initial (et même « très bon » par une partie significative des 
Maltais). C’est moins vrai toutefois des Tchèques (dont une forte minorité a un avis 
contraire) et des Lettons (aussi nombreux à émettre un avis négatif qu’un avis positif). 

Les personnes en situation de précarité apparaissent plus réservées en Slovénie, en Hongrie 
et en Lettonie. 

C’est essentiellement à l’aune de l’attitude du personnel avec qui on est en contact 
qu’on évalue cette dimension du service – politesse, amabilité de l’accueil, disponibilité 
pour répondre aux questions et fournir les explications nécessaires. A cet égard la « culture 
bureaucratique » du service postal est parfois mise en cause notamment en Lettonie et en 
République Tchèque. 

Les autres éléments qui entrent en jeu sont liés à la brièveté ou la longueur de l’attente, déjà 
évoquée plus haut. 
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 Rares ont été les dépôts de plaintes au cours des 12 derniers mois (1 personne sur 20 
environ dans ces pays) et leur traitement semble plus souvent considéré comme insatisfaisant 
que l’inverse. 

Les motifs en sont la perte ou la détérioration de lettres ou d’objets postés, le retard à leur 
acheminement, ou des doléances particulières concernant des lettres recommandées. 

Un scepticisme général règne en la matière sur la destination de plaintes dont on 
n’espère guère qu’elles puissent vraiment aboutir. 
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VII.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 La perspective d’ouverture à la concurrence est rejetée dans la plupart des futurs 
Etats-Membres. 

Les Chypriotes, les Maltais, les Slovènes, les Hongrois et les Polonais excluent 
totalement une telle éventualité. Ils n’y voient aucun besoin (même dans ceux de ces pays 
où la satisfaction à l’égard du service actuel est moins bonne). Ils peinent à en imaginer des 
bénéfices pour les consommateurs (supposition très théorique de distribution et de collecte à 
domicile du courrier de Chypriotes actuellement détenteurs d’une boite postale, baisse de 
prix très hypothétique et qui aurait de tout manière très peu d’impact pour le public, qui 
n’envoie par la Poste qu’une lettre de temps en temps …). Enfin, le service postal comporte 
un aspect de lien social qui impose son maintien dans le giron de l’Etat. Certains observent 
en outre qu’il existe déjà des services concurrents (transporteurs privés de colis, banques 
pour les services financiers) et qu’ils ne voient aucune nécessité de concurrence 
supplémentaire. 

Les Tchèques et les Slovaques interviewés sont plus ouverts à l’idée de concurrence sur 
un plan théorique (éventualité d’amélioration de la qualité de service, peut-être baisse de 
certains tarifs), mais ils n’imaginent pas davantage comment elle pourrait être mise en 
place pour le service postal de base, d’ailleurs présumé non rentable et peu susceptible 
d’attirer la convoitise d’opérateurs privés. Pour eux aussi, au fond, la Poste doit rester un 
service public. 

Seuls des Lettons, des Lituaniens et certains Estoniens (du groupe socio-économique 
moyen-supérieur) accueillent a priori avec faveur l’idée de nouveaux opérateurs qui 
pourraient améliorer la qualité du service, éventuellement abaisser certains prix et (pour des 
Lettons), donner aux employés de la Poste des conditions de travail plus décentes (les 
Estoniens des autres groupes s’y opposant en revanche fortement ou manifestant leur 
scepticisme quant au maintien d’un service universel dans l’hypothèse d’opérateurs privés) ; 
aucun ne semble toutefois imaginer clairement comment fonctionnerait un tel nouveau 
système. 

 Dans ce contexte où beaucoup se refusent à imaginer la libéralisation ou la privatisation 
de la Poste, la question des garanties qui devraient être maintenues par les pouvoirs 
publics est assez abstraite. 

Les propos qui s’expriment à ce sujet portent sur la couverture universelle et dans des 
conditions égalitaires de l’ensemble du territoire, y compris les zones isolées, le maintien de 
bureaux de poste, des normes de qualité minimale du service, la garantie nécessaire de la 
confidentialité de la correspondance (évoquée notamment à Malte, en Pologne et en 
Lettonie), enfin celle de prix abordables. 
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VIII.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

VIII.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 Ce service est considéré comme facile d’accès par une grande majorité des 
consommateurs interrogés dans plusieurs des Etats-membres. Cette majorité est moins 
forte en Autriche et en Allemagne, moins encore en Irlande, en Italie et en Grèce – 
alors que les Portugais, très peu utilisateurs de ce mode de transport, sont nombreux à ne 
pas se prononcer (ceux qui répondent considérant pour la plupart que l’accès est facile). 

On peut noter que les personnes vivant dans des zones rurales assez isolées jugent cet 
accès difficile ou moins facile dans plusieurs pays (Finlande, Pays-Bas, Autriche, Irlande, 
Italie). L’idée de difficulté d’accès est aussi émise particulièrement par des personnes en 
situation de précarité en Italie, en Espagne et en Grèce. 

La première dimension de l’accès au service est la proximité d’une gare et plus 
généralement la commodité d’accès à celle-ci, incluant l’existence de transports urbains 
rapides et directs la desservant, la présence de parcs de stationnement, leur gratuité ou leur 
prix abordable, etc. Dans l’ensemble les habitants du centre des grandes villes n’éprouvent 
guère de difficultés sur ce plan ; la situation des résidents de banlieue diffère d’une 
agglomération à une autre, et même celle des habitants de communes isolées non desservies 
par le train n’est pas homogène, selon les liaisons qui existent ou non avec la ville la plus 
proche ayant une gare (la distance kilométrique n’est à l’évidence pas le seul facteur). 

L’accès plus ou moins aisé pour les personnes handicapées est également mentionné par des 
interviewés de plusieurs pays. 

Deuxièmement, accéder à une gare ne veut pas dire nécessairement accès pratique au 
service. Dans certains lieux, la faible fréquence de desserte ou l’incommodité des 
horaires constitue une gêne sérieuse : l’évoquent notamment des Autrichiens (qui, du fait 
de leur localisation géographique, subissent de longs délais de correspondance pour certaines 
relations), des Français résidents d’une ville de province (qui se disent pénalisés par une 
diminution du service des grandes lignes classiques au profit du « tout-TGV »), des 
Néerlandais (qui se plaignent de la baisse de la qualité de service, incluant des retards de plus 
en plus fréquents), ou des Grecs (qui trouvent difficilement des places à certaines heures). 

La facilité d’accès passe également par les moyens de réservation et d’achat des billets. 
Dans plusieurs pays, la possibilité croissante d’y procéder (ou au moins de pouvoir consulter 
les horaires) par Internet ou par des automates installés dans les gares est perçue comme 
apportant une réelle facilitation : c’est un thème assez largement abordé par les 
consommateurs interrogés en Finlande, en Autriche, en Espagne, en France et en Italie (dans 
ces deux derniers pays, avec parfois des réserves sur la fiabilité du système). Quant au mode 
d’achat traditionnel au guichet, il est évidemment aisé en principe, sauf files d’attente trop 
longues (mentionnées par des Français, et par des Italiens qui déplorent en outre la fermeture 
de la billetterie de gares secondaires tôt dans la journée). 
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Enfin, la notion d’accès facile ou difficile comporte aussi une dimension économique. Le 
prix élevé du transport ferroviaire est un obstacle cité spontanément par des Allemands, des 
Autrichiens, des Néerlandais, des Belges et des Français – pas seulement d’ailleurs parmi les 
personnes en situation de précarité (mais aussi, entre autres, par des familles avec enfants). 

 Le prix du transport ferroviaire interurbain n’est considéré par une majorité comme 
raisonnable que dans trois Etats-Membres, le Danemark, et le Portugal et la Grèce (où 
les utilisateurs sont peu nombreux). Les avis favorables et défavorables s’équilibrent au 
Luxembourg et en Espagne. Dans les autres pays de nettes majorités jugent ce prix non 
raisonnable, et elles constituent même la quasi-totalité des interviewés dans trois 
d’entre eux, l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas. 

Dans la plupart des pays où les opinions sur le prix du transport ferroviaire 
interurbain sont majoritairement positives ou au moins partagées, ces points de vue 
sont assortis d’observations qui en réduisant en partie la portée : soit indifférence 
relative de personnes qui n’ont que très peu d’occasions d’en être utilisatrices (au Portugal et 
en Grèce tout particulièrement), soit considérations sur une qualité perçue médiocre qui va 
de pair avec le faible niveau tarifaire (notamment au Luxembourg où on dénonce la vétusté 
du matériel roulant), soit différenciation entre des trains classiques abordables  mais de faible 
qualité et des trains modernes mais nettement plus coûteux (notamment en Espagne pour les 
AVE). Seuls les Danois se déclarent majoritairement satisfaits à la fois du prix et du 
« rapport qualité-prix » de leurs trains Intercity. 

Dans les autres Etats-Membres, l’impression dominante de prix élevés s’accompagne de 
celle d’augmentations importantes ou répétées (voire « permanentes ») – que ce soit le 
niveau de base du tarif ou l’ajout de surcoûts (comme l’obligation récente de payer une 
réservation en plus du prix du billet en Finlande) ; c’est apparemment moins vrai en Italie 
toutefois. 

Les comparaisons qui sont faites avec d’autres modes de déplacement donnent à penser 
que le transport ferroviaire a acquis ou est en train d’acquérir l’image d’un mode de 
transport coûteux, non accessible à tous, ou en tous cas pas en toutes circonstances : 
comparaisons avec la voiture effectuées par des interviewés dans divers pays (sans qu’ils 
prennent en compte, généralement, tous les coûts afférant à l’usage d’une automobile, mais 
seulement les coûts directs de carburant, de péage, etc.), avec les services de cars dans 
quelques-uns (Suède, Royaume-Uni, Espagne), et même avec le transport aérien (évoqué 
comme compétitif en prix par des Autrichiens, des Britanniques, des Irlandais, des Belges, 
des Français…). 

La disponibilité de tarifs inférieurs aux tarifs pleins est discutée par les consommateurs 
interrogés dans plusieurs pays (Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, France). 
Certains en reconnaissent les avantages mais d’autres soulignent surtout leurs limites ou 
pensent qu’ils sont destinés davantage à d’autres qu’à eux-mêmes (les personnes âgées, les 
jeunes…) 

Enfin, les insatisfactions qui s’expriment en matière de prix ne sont pas sans lien avec 
les appréciations de la qualité du service – souvent spontanément très critiques en 
Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie, où 
l’idée de dégradation au fil des années est en outre fréquente. 
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 Lorsqu’on examine plus précisément les évaluations faites de la qualité du service, on 
constate en effet qu’elle est aussi souvent jugée mauvaise que bonne dans ces six pays, les 
notations défavorables étant même tout à fait dominantes aux Pays-Bas. 

Dans les autres Etats-Membres, ceux qui se déclarent insatisfaits sont minoritaires ; 
leur nombre est même faible au Danemark (où les « très bonnes » notations sont à l’inverse 
même assez abondantes), en Finlande, en France, et au Luxembourg (dans ce dernier pays, 
eu égard à la modicité des tarifs, et vraisemblablement au niveau moins élevé des attentes 
des consommateurs pour des trajets dont la durée n’est jamais très longue). 

•  Le premier facteur de qualité est la régularité du service. A cet égard la dénonciation 
des retards, voire des annulations, est fréquente au Royaume-Uni et en Irlande et quasi 
générale en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas (où les interviewés s’insurgent en 
outre, comme aussi certains Français, contre la quasi-absence d’information à leur 
sujet). En France, les avis sur la ponctualité des trains sont partagés entre positifs et 
négatifs, et la rémanence des grèves reste présente dans les mémoires. 

Régularité peut vouloir dire aussi fréquence des dessertes et même maintien de celles-
ci : assez nombreux sont les Allemands qui dénoncent la suppression de gares ou 
d’arrêts de certains trains dans des gares maintenues, et c’est le cas aussi 
d’Autrichiens, résidents de la zone rurale choisie comme point d’enquête ; dans le 
même ordre d’idées, les interviewés français de province constatent la dégradation de 
la qualité de desserte de leur région, qui bénéficie peu du service TGV ; des Belges 
déplorent la fréquence insuffisante des trains sur certaines lignes, etc. 

Dans les autres Etats-Membres, ces éléments sont peu évoqués en négatif. La 
ponctualité du transport ferroviaire est même clairement portée à son crédit au 
Danemark et en Finlande, et les Espagnols et les Grecs reconnaissent des 
améliorations dans ce domaine (notamment avec la mise en service de trains modernes 
et rapides). 

•  La rapidité du transport ferroviaire est (curieusement) assez peu évoquée 
spontanément. En dehors de l’Irlande (où la lenteur des trains est mentionnée comme 
un élément négatif), on ne la voit guère apparaître dans les discours des interviewés 
qu’à propos de l’introduction récente ou relativement récente de trains rapides. C’est 
le cas en Finlande, avec des jugements très positifs ; c’est le cas aussi en Italie, au 
Portugal et (dans une moindre mesure) en Espagne, où les personnes interrogées 
notent toutefois le clivage qui s’est instauré entre ces nouveaux services et les 
dessertes par trains classiques qui n’ont pas bénéficié des mêmes améliorations. 

En revanche, dans des pays comme la France ou l’Allemagne qui ont été parmi les 
premiers à mettre en service des trains à très grande vitesse, il n’en est pratiquement 
pas fait mention – comme si cela était un acquis déjà ancien qui n’est plus considéré 
comme apportant aujourd’hui de nouveaux bénéfices aux consommateurs. On a 
d’ailleurs fait état plus haut des frustrations de Français qui se considèrent un peu 
comme des laissés pour compte du « tout-TGV » ; et les sentiments de nombreux 
Allemands sont encore plus négatifs à cet égard, les services ICE étant vus par eux 
comme réservés de facto à la clientèle d’affaires au détriment du citoyen ordinaire. 
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•  Les conditions de confort et l’état du matériel constituent un troisième facteur 
important. Il est évalué spontanément de manière positive dans quelques pays : 
Finlande, Danemark, France, Espagne (pour les AVE mais aussi dans une moindre 
mesure pour les trains classiques), Italie, Portugal et Grèce pour les lignes desservies 
par des trains modernes. 

Il donne lieu en revanche à de nombreuses critiques en Autriche (trains vétustes à côté 
d’autres aux normes modernes), aux Pays-Bas (voitures pas toujours récentes et 
souvent détériorées par l’usure ou le vandalisme), au Luxembourg (matériel roulant en 
majorité vétuste, toilettes « indignes » d’un pays développé), en Belgique (aération 
défaillante), en Irlande (vieux trains sans chauffage en hiver et sans climatisation en 
été), au Royaume-Uni (appréciations variées selon les cas, entre une satisfaction 
raisonnable et une dénonciation de matériels dépassés et à la propreté douteuse), en 
Italie (voitures bruyantes, sales, sentant mauvais en dehors des lignes de prestige), 
ainsi qu’au Portugal et en Grèce pour les trains « préhistoriques » des lignes 
conventionnelles. 

L’idée de trains fréquemment bondés ajoute aux insatisfactions relatives au confort 
dans d’assez nombreux pays – d’autant que le voyage coûte aussi cher debout 
qu’assis ; c’est assez souvent le cas dans les propos des interviewés autrichiens, 
allemands, néerlandais, belges, irlandais, britanniques et espagnols. 

•  A ces facteurs de base de satisfaction ou d’insatisfaction peuvent s’ajouter les opinions 
sur les services disponibles, pendant le voyage ou avant lui. 

La qualité de la restauration à bord est par exemple critiquée par des Finlandais, des 
Suédois, des Français, des Irlandais et des Autrichiens ; ces derniers reconnaissent 
l’existence de certains nouveaux services (qui sont toutefois chers, comme 
l’enlèvement des bagages à domicile) mais déplorent en même temps les difficultés 
croissantes qu’ils rencontrent pour certains autres (transport de vélos accompagnés par 
exemple) ; des Espagnols saluent comme une évolution positive la rénovation des 
gares de grandes villes, mais n’observent aucun changement dans celles 
d’agglomérations secondaires ; des Français, des Autrichiens et des Allemands 
mettent en cause la difficulté à obtenir des informations fiables et précises (les 
derniers d’entre eux allant jusqu’à décrire la recherche de renseignements comme « un 
parcours du combattant ») ; des Suédois et des Néerlandais s’élèvent contre les 
conditions de délivrance des billets (fermeture aux Pays-Bas de guichets de 
nombreuses gares, remplacés par des machines automatiques), etc. 

•  La sécurité est peu évoquée spontanément sauf – en négatif – par de nombreux 
Britanniques sensibilisés par des catastrophes récentes et par le débat public dans leur 
pays sur l’insuffisance de la maintenance ferroviaire, et par quelques Espagnols qui 
font également allusion à des accidents qui sont survenus. 

Elle l’est également, dans un sens différent (délinquance) par des Néerlandais et des 
Irlandais. 
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 L’information relative aux transports ferroviaires interurbains est jugée dans 
l’ensemble claire par une nette majorité des personnes interrogées dans une partie des 
Etats-membres : en Finlande, au Danemark, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, en 
Italie, en Espagne, et par le petit nombre d’interviewés portugais et grecs qui prennent 
position à ce sujet. 

Les opinions favorables sont moins nettement majoritaires en Suède et aux Pays-Bas. 
Les jugements négatifs sont aussi fréquents que les jugements positifs en France, au 
Royaume-Uni et en Irlande, et plus fréquents en Allemagne. 

La très grande insatisfaction des Allemands tient au sentiment d’une confusion générale et 
d’une grande difficulté à obtenir des renseignements, même de base, qui soient fiables : 
logiciel informatique de site Internet mal conçu, réponses ambiguës aux questions posées au 
centre d’appel téléphonique (outre son caractère payant), divergences entre les réponses 
obtenues de deux guichets différents, etc. 

Dans les quatre autres Etats-Membres où l’insatisfaction est significative, on reconnaît 
généralement comme claires les informations élémentaires sur les horaires qui sont 
disponibles par voie d’affichage, par téléphone, ou par Internet. (Des réserves s’expriment 
cependant sur la facilité d’obtention de renseignements par téléphone en Irlande, ou sur la 
facilité d’usage des sites Internet des transporteurs au Royaume-Uni, au moins pour les 
personnes qui en ont peu l’habitude). La clarté des informations tarifaires est nettement plus 
contestée (confusion décrite au Royaume-Uni, impression en France qu’il faut faire soi-
même l’effort de se renseigner sur les tarifs spéciaux disponibles et que les réponses données 
peuvent varier d’un agent à un autre, disparition du personnel de certaines gares aux Pays-
Bas …). En outre, on y dénonce la quasi-absence d’information de la part de l’opérateur en 
cas de retard, de panne ou (en France) de grève. 

Dans les autres pays, on se déclare généralement satisfait de l’information qu’on peut obtenir 
sur les horaires et les tarifs par des différents modes qui sont mis à disposition (y compris 
Internet mentionné notamment en Finlande, au Danemark et en Belgique), mais on note 
cependant l’existence de critiques : tarifs spéciaux manquant de clarté ou comportant des 
mentions trop discrètes sur leurs conditions d’application (au Danemark, en Belgique, en 
Espagne) ; renseignements ferroviaires téléphoniques efficaces, mais payants et chers (en 
Finlande, en Belgique) ; absence d’indication tarifaires sur le site Internet du transporteur (en 
Belgique) ; enfin absence de politique d’information sur les retards (notamment en Italie, en 
Espagne et parfois au Portugal). 

 Les réponses des interviewés à la question concernant les conditions contractuelles 
s’avèrent largement positives en Finlande, au Danemark, en Autriche, en Belgique et 
au Luxembourg, plutôt positives aussi en Suède, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 
Espagne, au Portugal et en Grèce (avec toutefois dans beaucoup de ces pays un grand 
nombre de non-réponses), partagées entre positif et négatif en Irlande et en France, et 
plutôt négatives en Allemagne et en Italie. 
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En réalité, les consommateurs perçoivent mal ce que peut signifier la notion de contrat 
pour un acte tel que l’achat d’un billet de train. Dans la plupart des cas, les réponses 
positives ne traduisent guère autre chose que le fait d’avoir été transporté comme prévu à 
destination ; quelques uns font allusion aux conditions tarifaires (pas toujours claires, on l’a 
vu, pour les tarifs spéciaux), aux indications affichées dans les voitures (qui relèvent en 
réalité de la police des chemins de fer), ou simplement leur satisfaction générale. 

Il n’y a qu’un aspect pour lequel la notion de contrat peut prendre un sens plus 
concret, celui des compensations en cas de retard ou d’annulation. A ce propos, des 
interviewés néerlandais évoquent la pratique d’offrir une boisson en cas de léger retard, ou 
un remboursement partiel pour un retard plus important, des Espagnols les conditions de 
remboursement en vigueur au moins sur certains trains (AVE surtout), ainsi que des 
Britanniques mieux informés que d’autres. 

En revanche, des Italiens considèrent qu’ils ne bénéficient pas de véritables remboursements 
dès lors qu’il ne s’agit que d’à-valoir pour des voyages ultérieurs, des Français déplorent les 
difficultés de leur obtention, des Allemands l’absence de toute compensation (pour ces 
derniers, en cas de retards, mais aussi d’absence de places assises disponibles). 

 Les notations concernant le service à la clientèle sont majoritairement positives dans 
dix Etats-Membres sur quinze, moins nettement dans l’un d’entre eux (l’Italie), 
partagées entre positif et négatif dans deux autres (le Royaume-Uni et l’Irlande), et 
clairement négatives dans deux pays (l’Allemagne et les Pays-Bas). 

Pour l’essentiel, les éléments sur lesquels les consommateurs interrogés fondent leurs 
jugements sont les contacts avec les employés de la ou des compagnies ferroviaires (ou 
l’absence de tels contacts) et les autres moyens de mise en relation avec elle, téléphone et 
Internet. 

Les contacts avec le personnel entraînent peu de doléances, sauf en Allemagne (cf. supra), en 
Irlande (employés jugés souvent impolis), au Royaume-Uni (appréciations diverses sur ce 
plan), et en Grèce chez quelques utilisateurs du service. Dans quelques Etats-Membres les 
interviewés s’accordent souvent à reconnaître une amélioration sur ce plan de la part 
d’employés mieux disposés à les considérer comme clients plutôt que comme simples 
usagers assujettis (comme cela pouvait être le cas dans le passé) : ainsi en Finlande, au 
Danemark, au Luxembourg, et au Portugal. 

L’absence d’employés aptes à répondre à une question ou la difficulté à les trouver est une 
source d’insatisfaction, dont parlent des Français, des Néerlandais qui réitèrent ici leur 
frustration devant la suppression croissante de présence humaine dans des gares aux 
opérations de plus en plus automatisées, de même qu’une partie des Autrichiens et des 
Danois (pour ces derniers, à certaines heures seulement). 

En ce qui concerne les autres modes de relations, l’existence de sites Internet, déjà 
mentionnée, est généralement bien perçue par ceux qui les connaissent, malgré quelques 
défauts. Les lignes téléphoniques de renseignements donnent lieu à des appréciations plus 
contrastées : globalement positives en Espagne, guère critiquées ailleurs non plus pour la 
qualité des informations qu’on y obtient, mais davantage pour la difficulté d’accès ou la 
durée d’attente (en Finlande, en Suède, en Autriche, en Italie) et le coût des appels (en 
Finlande, aux Pays-Bas, en Belgique). 



 
 

 
Etude qualitative 

 Les consommateurs européens et les services d’intérêt général  - Décembre 2003 140 

 Un consommateur sur quinze environ déclare avoir émis au cours des 12 derniers mois 
une plainte concernant les transports ferroviaires interurbains – notamment en Italie, 
aux Pays-Bas, en Suède, en France et en Allemagne – à propos de retards, de suppressions de 
trains ou de demandes de compensations. Ces plaintes ont été traitées convenablement, selon 
eux, dans un cas sur deux. 

D’autres, insatisfaits du service, n’ont cependant pas déposé de plainte, pensant que 
cela n’aboutirait pas ou seulement très lentement et que cela n’en valait pas la peine. 

 Les consommateurs étaient interrogés sur leurs perceptions des transports ferroviaires 
internationaux, et les différences qu’ils y voyaient éventuellement par rapport au service 
intérieur. 

Très rares sont dans l’échantillon ceux qui en ont une réelle expérience (en excluant les 
interviewés qui ont pu avoir l’occasion de voyager sur les lignes intérieures d’autres pays et 
qui s’expriment en réalité à leur sujet) : quelques Belges, quelques Allemands, quelques 
Britanniques, quelques Irlandais parlant de la ligne Dublin-Belfast. De ces rares cas on peut 
seulement tirer l’idée générale de trains à la vitesse, au confort et à la qualité de service 
nettement supérieurs, mais au prix aussi beaucoup plus élevé. 
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VIII.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les attitudes à l’égard de l’ouverture du marché à la concurrence, ou de son 
développement, diffèrent selon les Etats-Membres. 

Il convient tout d’abord de noter les fréquentes interrogations qui s’expriment à ce 
sujet ; beaucoup peinent à comprendre comment on pourrait mettre en concurrence 
plusieurs opérateurs, étant donné que le réseau est unique (et les hypothèses émises ça et là 
de construction de nouvelles lignes par des concurrents de la compagnie nationale sont 
rapidement rejetées comme irréalistes). 

L’incompréhension apparaît particulièrement forte en Espagne et au Portugal (ou des 
interviewés imaginent seulement la construction par des opérateurs privés de nouvelles 
lignes vers des destinations délaissées par le service public). Elle est assez grande également 
au Danemark (malgré l’existence d’un réseau régional concédé à un nouvel opérateur au 
Jutland et celle d’un service mixte suédo-danois desservant les rives de l’Oeresund, mais qui 
reste entre les mains des deux compagnies nationales), en Autriche (certains y imaginent la 
concession de réseaux régionaux), au Luxembourg (où règne le scepticisme eu égard à la 
faible taille du pays), en Irlande et en Grèce. 

Dans les autres Etats-Membres, les consommateurs interrogés envisagent plus clairement les 
modalités possibles de l’organisation d’une concurrence ou, au moins, n’opposent pas 
d’emblée leur incompréhension à sa perspective. Des Français avancent par exemple leur 
connaissance de la séparation des tâches entre l’organisme gestionnaire du réseau et 
l’opérateur du transport ; des Italiens imaginent différentes possibilité (compagnies 
différentes utilisant les mêmes voies mais proposant chacune leurs propres services et leurs 
propres tarifs, voitures de compagnies différentes dans le même convoi, partage de la 
desserte du territoire, y compris pour des parties du réseau abandonnées par la compagnie 
nationale, réseaux nouveaux …). 

Les attitudes à l’égard de la concurrence ferroviaire apparaissent particulièrement 
ouvertes en Allemagne (où, on l’a vu, l’insatisfaction concernant l’opérateur actuel atteint 
souvent le stade de l’exaspération et où, par ailleurs, il existe une référence de ligne 
concédée entre Berlin et Rostock à une entreprise privée qui semble donner satisfaction, y 
compris pour ses bas tarifs), en France (attentes d’amélioration de la qualité du service au 
client, éventuellement de services nouveaux, et surtout de garantie de continuité d’un service 
futur non affecté par les grèves), en Irlande (attentes générales d’amélioration dans un 
contexte de médiocre satisfaction aujourd’hui) et en Grèce (attentes également de 
développement et d’améliorations). 
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Elles sont empreintes de davantage de questions, mais non fermées dans le principe, 
dans quatre autres Etats-Membres. Trois d’entre eux sont des pays où le niveau de 
satisfaction actuel est faible : l’Autriche (attentes d’une meilleure qualité de service, mais 
craintes assez forte chez bon nombre à la fois sur le plan de la sécurité et sur le plan 
tarifaire), le Luxembourg (intérêt d’éventuelles baisses de prix et d’une modernisation du 
matériel, mais doutes que le réseau ferroviaire du pays attise les convoitises d’opérateurs 
privés, et également craintes en matière de sécurité), et l’Italie (espoirs, selon les 
interviewés, de tarifs plus attractifs, d’horaires plus commodes, de service amélioré). Dans 
un autre, le Danemark, où la satisfaction actuelle est forte, il y a en même temps un intérêt 
de principe pour l’instauration d’une concurrence qui pourrait être organisée sous les 
auspices de l’Etat ; des références y sont faites au réseau régional du Jutland concédé à un 
exploitant britannique et, même si cette expérience paraît jugée décevante, l’idée qui 
l’inspire n’est pas entièrement rejetée. 

Elles sont très sceptiques dans trois pays. Au Portugal, la perspective d’une concurrence 
ferroviaire apparaît très abstraite, et on considère que le rôle de l’Etat doit rester fort. Aux 
Pays-Bas, l’expérience de la « privatisation » de la compagnie nationale est considérée 
défavorablement, avec les insatisfactions marquées analysées plus haut qui lui sont 
largement imputées. Certains en appellent à une renationalisation, d’autres évoquent sur un 
plan théorique les bénéfices possibles d’un marché ouvert en matière de prix ou de qualité de 
service, mais émettent en même temps les plus grands doutes, en pensant notamment à 
l’exemple britannique « chaotique ». 

Au Royaume-Uni, il règne un large consensus pour juger négative l’évolution qui s’est 
produite depuis la privatisation des chemins de fer : baisse de la qualité du service, de sa 
fiabilité, et de sa régularité, sécurité fortement mise en cause par la répétition d’accidents 
graves et l’absence d’investissements dans les infrastructures, éclatement des opérations et 
des responsabilités entre de trop nombreux opérateurs et gestionnaires, etc. En outre les 
interviewés estiment que la situation qui a été instaurée n’est pas celle d’une vraie 
concurrence, puisqu’on n’a généralement pas de choix entre plusieurs opérateurs pour une 
relation donnée ; elle n’a pas eu d’effets positifs sur les prix, au contraire, puisque ceux-ci 
ont augmenté. S’ils n’en appellent pas ouvertement au retour à la situation antérieure de 
monopole public, ils considèrent en tous cas défavorablement toute idée de développement 
de la concurrence existante. 

Dans les autres Etats-Membres, c’est très majoritairement que les personnes 
interrogées s’opposent à l’idée d’instauration de la concurrence dans le domaine des 
transports ferroviaires interurbains. C’est le cas aussi bien en Finlande (où règne une 
satisfaction générale) et en Espagne (où les insatisfactions sont modérées, et où on considère 
que les chemins de fer doivent rester un service public) qu’en Suède (insatisfactions plus 
grandes, mais attachement là aussi à une mission de service public, y compris pour la 
desserte des régions isolées du Nord du pays assurée par un opérateur privé) ou qu’en 
Belgique (évaluations variables du service actuel, mais craintes de détérioration plus que 
d’amélioration en cas de gestion privée). 
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Dans ces pays, l’hypothèse d’un gain pour les consommateurs en matière de prix apparaît 
très abstraite, et beaucoup craignent au contraire des augmentations incontrôlées ; l’attente 
d’une amélioration du service n’est pas très active ; en outre, les craintes relatives à la 
sécurité abondent – l’exemple ou plutôt le contre-exemple britannique étant fréquemment 
cité à cet égard. 

 En ce qui concerne les aspects qui devraient être garantis par les pouvoirs publics, ils 
incluent en tout premier lieu la sécurité (dont certains précisent des dispositions nécessaires, 
en matière de maintenance, de qualification du personnel, etc.) ; elle est évoquée partout 
expressément ou comme faisant partie d’un ensemble de contraintes à imposer à tout 
opérateur, similaire à celui qui s’applique aujourd’hui. C’est un aspect qui doit rester en tous 
points du ressort des autorités publiques, et auquel elles doivent veiller impérativement ; là 
encore, le cas du Royaume-Uni est souvent cité comme exemple des conséquences négatives 
auxquelles il faut s’attendre si l’on impose pas des conditions extrêmement strictes à des 
opérateurs privés qui pourraient être tentés de négliger les investissements de sécurité, mus 
qu’ils sont avant tout par la recherche du profit. 

En second lieu, l’exigence de maintien voire d’amélioration de la couverture du territoire et 
du maintien de lignes non ou peu rentables (dans des limites raisonnables) est exprimée par 
de très nombreux interviewés dans la plupart des pays étudiés. 

Celle de prix abordables, ou de prix plafonds imposés aux opérateurs, est évoquée 
particulièrement en Autriche, en Belgique et au Royaume-Uni, et elle est plus implicitement 
présente dans les autres pays (incluse dans le « paquet global » des garanties existant 
actuellement et à maintenir). 

Celle de garantie de standards minimaux de qualité du service est mentionnée aussi dans 
divers pays, qu’il s’agisse de dessertes de fréquence minimale, de service minimum en cas 
de grèves (en France), de ponctualité, de compensations en cas de défaillance, d’information 
aux voyageurs dans ces mêmes cas, etc. 

Dans l’ensemble, toutes les garanties qui étaient soumises à l’attention des interviewés 
(accès pour tous à prix abordables, maintien en service de lignes non rentables, garantie de 
continuité du service y compris fréquences minimales, spécifications de niveau de qualité de 
service, qualification du personnel, sécurité) sont considérées comme nécessaires ; seules 
les normes environnementales ne sont l’objet que de peu de discussions (il n’y a qu’en 
Autriche qu’on mentionne expressément l’impact de la construction de lignes ; quelques 
références sont faites également aux questions environnementales au Royaume-Uni et aux 
Pays-Bas, mais ce n’est manifestement pas une préoccupation majeure – le transport 
ferroviaire étant en lui même considéré comme plus « écologique » que le transport routier). 
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VIII.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

VIII.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 Ce service a été étudié dans huit futurs Etats-Membres, Chypre et Malte en étant dépourvus. 

 L’accès au service est jugé très majoritairement facile en Slovaquie, en Hongrie et en 
Lituanie (sauf par les personnes en situation de précarité dans le premier de ces pays et par 
les résidents de régions isolées dans les deux autres) ; c’est le cas aussi en République 
Tchèque, chez ceux qui répondent à cette question (les non-réponses y étant nombreuses). 

Les opinions positives sont moins majoritaires dans les autres pays (2 sur 3 environ des 
personnes qui répondent), où les habitants de zones isolées estiment presque tous que 
l’accès à ce service est difficile pour eux. 

Le principal facteur de facilité ou de difficulté d’accès pris en compte par les interviewés 
est géographique : proximité d’une gare ou, plus largement, densité du réseau 
(conditionnant l’existence d’une gare aussi au lieu de destination ou à proximité). A cet 
égard les Tchèques sont les plus satisfaits avec les Hongrois et les Polonais, le nombre de 
lignes étant jugé plus limité dans les autres pays. 

Il s’y ajoute la plus ou moins grande commodité des horaires, qui peut faciliter ou rendre 
difficile l’usage du train. Si les Tchèques se montrent dans l’ensemble satisfaits des horaires 
des grandes lignes et reconnaissent en outre l’existence de correspondances commodes entre 
les trains nationaux et de nombreuses lignes régionales, les Polonais se montrent davantage 
critiques vis à vis d’heures de départ à l’aube, d’arrivées très tardives, ou d’accès à certaines 
villes seulement au prix de plusieurs correspondances, des Estoniens se plaignent de l’heure 
de plus en plus avancée des derniers trains de la journée, et des Slovaques de remaniements 
constants de dessertes et d’horaires. 

Peu évoquent des difficultés à se procurer un billet, sinon des Hongrois à propos de la 
longueur des files d’attente aux guichets des gares. 

Enfin, la notion d’accès peut comporter une dimension économique, comme l’indiquent 
notamment les déclarations de Lettons et de Slovaques des catégories sociales les moins 
aisées, dont l’usage du transport ferroviaire est empêché ou limité par des prix trop élevés. 

 Le prix du transport ferroviaire interurbain est considéré majoritairement comme 
raisonnable par les Tchèques, les Estoniens et les Slovènes lorsqu’on leur demande de 
le noter sur ce plan. Les Lettons et les Lituaniens sont partagés, les Polonais, les 
Hongrois et les Slovaques penchant vers une évaluation initiale négative. 

On peut observer que les habitants de communes rurales non desservies s’abstiennent le plus 
souvent de répondre à cette question (comme à celles qui suivent) faute de se sentir 
concernés. 
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Globalement, l’analyse des discours des interviewés met en évidence des modes de 
perception qui diffèrent parfois des notations effectuées ou qui, au moins, amènent à les 
nuancer. 

Elle confirme l’impression de la majorité des Estoniens (pas tous) quant au caractère 
équitable d’un prix qui est proportionnel à la longueur du trajet, contrairement aux tarifs des 
autobus ou autocars en zone urbaine ou périurbaine ; celle des Slovènes se confirme 
également bien que leur angle de vue soit différent (transport de qualité moyenne et peu 
coûteux, utilisé surtout par des personnes des classes populaires, des retraités et des 
étudiants). 

Les Tchèques sont en revanche plus partagés qu’il n’apparaît de prime abord à l’égard de 
prix dont la comparaison avec ceux d’autres modes de transport (cars, voiture personnelle) 
est défavorable, et qui ont en outre évolué à plusieurs reprises récemment ; mais les 
réductions tarifaires dont bénéficient certaines catégories de clients peuvent entraîner des 
évaluations différentes. 

Les interviewés lettons et lituaniens notent eux aussi les augmentations sensibles qui ont eu 
lieu ces dernières années. Chez les premiers, le critère de la catégorie sociale est 
discriminant, mais aussi la fréquence d’usage (faible impact sur le budget de ceux qui 
empruntent rarement le train) ; chez les seconds intervient la prise en compte de la qualité du 
service : nettement améliorée récemment sur certaines relations (ce qui conduit à des 
appréciations favorables du « rapport qualité-prix »), médiocre sur d’autres. 

Le critère de qualité est également présent dans la manière dont beaucoup de Polonais 
évaluent le prix du transport ferroviaire : pas nécessairement considéré comme élevé en soi, 
il l’est en regard d’une qualité perçue comme insuffisante. Les vues des Hongrois et des 
Slovaques sont assez proches des leurs, avec une comparaison plus fréquente avec les prix 
d’autres modes de transport (voiture personnelle, car) défavorable au train. Dans ces trois 
pays également, les consommateurs sont sensibles aux augmentations tarifaires qu’ils ont 
connues ces dernières années. 

 La qualité du service est notée favorablement ou assez favorablement (« plutôt bonne ») 
dans les trois Etats baltes, en Slovaquie, moins en République Tchèque ; les Slovènes 
tendent à y voir un mode de transport de « bas de gamme » mais sans critiques 
virulentes, alors que les Polonais et les Hongrois dénoncent majoritairement une 
qualité qu’ils considèrent pour la plupart comme « plutôt mauvaise ». 

Les commentaires des interviewés confirment la réalité des impressions plutôt favorables 
dans les trois Etats baltes ; la ponctualité des trains y est rarement mise en cause, et on y 
reconnaît l’amélioration récente du matériel roulant : mise en service de voitures modernes 
ou rénovées, propreté mieux assurée (bien qu’il subsiste des trains « anciens ») ; la sécurité 
technique n’est pas objet d’inquiétudes majeures ; on y reconnaît en outre des éléments 
nouveaux et positifs (agents de sécurité introduits dans les trains en Estonie, trains express 
plus rapides en Lettonie sur certaines lignes, possibilité d’achat du billet à bord en Lituanie, 
et politesse plus grande du personnel). Les critiques portent sur le maintien en service de 
matériels qui ne sont plus aux normes modernes, à la lenteur de certaines dessertes et, en 
Estonie, à la réduction de leur fréquence ou à des modifications mal venues des horaires. 
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Dans les pays d’Europe Centrale – y compris la République Tchèque (où les notations 
initiales penchaient pourtant plutôt du côté positif, sans doute en raison d’une meilleure 
appréciation de la densité du réseau et de la possibilité d’emprunter le train vers un grand 
nombre de destinations) – on voit mettre en cause d’abord le mauvais état du matériel 
roulant :vétusté, esthétique dépassée des compartiments qui donne d’emblée une impression 
désagréable, saleté, manque d’hygiène dans des toilettes parfois « infréquentables ». On 
reconnaît qu’il en va différemment des trains express inter-cités en service sur certains 
lignes, mais ceux-ci ne constituent pas la norme. Il règne en outre une impression fréquente 
d’insécurité – moins au sens technique que pour ce qui concerne le vandalisme, les vols de 
bagages, ou la délinquance de manière générale. 

La ponctualité des trains est en outre  mise en cause par des Polonais, des Slovaques et 
(moins souvent) des Tchèques, et parfois des aspects de qualité de service qui tiennent au 
comportement du personnel et de l’institution qu’ils représentent (contrôleurs impolis 
évoqués par des Hongrois, personnel qui ne prend pas la peine d’informer en cas de retard 
par des Slovaques, longueur des files d’attente au guichet par des Tchèques …). 

 En ce qui concerne l’information, elle est majoritairement notée comme « claire » dans 
tous les pays étudiés. 

C’est un domaine dans lequel, en réalité, les attentes sont plus mineures. On évoque 
surtout les horaires (clairs sauf exceptions, généralement exacts, donnant lieu à une 
communication active au moment des changements saisonniers selon des Estoniens et des 
Lettons), les tarifs et les informations élémentaires figurant sur les billets (avec quelques 
réserves exprimées sur la clarté des conditions de disponibilité de tarifs spéciaux), ou le 
comportement variable du personnel face aux questions qui lui sont adressées. 

Très rares sont ceux qui évoquent d’autres modes que l’information écrite (notamment 
affichée) et les contacts directs avec les agents (renseignements téléphoniques et site Internet 
pour les trains inter-cités mentionnés par quelques Lettons). 

 Les notations des consommateurs interrogés concernant les conditions contractuelles 
sont majoritairement positives dans la plupart des pays (plus incertaines toutefois en 
Hongrie et en République Tchèque) – sauf en Pologne où ceux qui estiment ces conditions 
non équitables sont deux fois plus nombreux que les tenants de l’opinion inverse. 

Comme dans les Etats-Membres, la notion de contrat et de conditions contractuelles 
pour un service tel que le transport ferroviaire est assez abstraite pour beaucoup ; une 
bonne partie des réponses positives s’explique simplement par le fait qu’on n’a pas eu 
l’occasion de rencontrer de problèmes particuliers sur ce plan, ou (dans les pays où règne 
une relative satisfaction générale) qu’on n’a pas de doléances fortes sur un quelconque 
aspect du service. 

Des Hongrois et des Lettons notent l’existence de compensations accordées par le 
transporteur (mais, pour les Hongrois, pas en cas de retard) ; les second regrettent en même 
temps la diminution récente de la durée de validité des billets. La question des 
compensations pour retard ou annulation d’un train est également discutée par des Slovaques 
et des Lituaniens qui , apparemment, n’en bénéficient pas, mais cela ne semble pas être une 
cause majeure d’insatisfaction. 
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Quant aux Polonais, leur évaluation très négative repose sur une combinaison d’éléments 
(prix trop élevés eu égard à la médiocre qualité du service, réductions insuffisantes pour les 
familles, compensations inadéquates) dans un contexte où, en outre, ils ont le sentiment que 
les conditions sont imposées au consommateur sans qu’ils aient ni une possibilité de choix, 
ni leur mot à dire. 

 Le service à la clientèle est noté dans l’ensemble favorablement dans les trois Etats 
baltes et aussi en Slovaquie, moyennement ou de manière incertaine en République 
Tchèque et en Slovénie. En Pologne et en Hongrie, les jugements négatifs sont aussi 
nombreux que les jugements positifs. 

Les raisons des appréciations formulées sont essentiellement liées au comportement du 
personnel : jugé poli et aimable dans les pays où les notations sont dans l’ensemble positives 
(avec plus de réserves en Slovaquie toutefois), il est au contraire souvent dénoncé en 
Pologne et en Hongrie (impolitesse, indifférence au client). 

Les conditions d’accueil du public sont également mentionnées (inconfort des gares selon 
une partie des Estoniens, attentes aux guichets évoquées par des Slovaques, absence de 
réponses au centre d’information téléphonique par des Hongrois …). 

 Très rares sont ceux qui ont déposé des plaintes à propos du transport ferroviaire 
interurbain dans les futurs Etats-Membres – l’idée répandue étant que cela ne sert 
strictement à rien. 

 Très rares sont également ceux qui ont l’expérience des transports ferroviaires 
internationaux. Ceux qui s’expriment à ce sujet parlent en fait le plus souvent de la qualité 
(incommensurablement plus élevée, mais aussi plus chère) des services ferroviaires 
(essentiellement intérieurs) dans les pays d’Europe occidentale.  
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VIII.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les attitudes concernant l’hypothèse d’introduction de  la concurrence dans le domaine 
des transports ferroviaires interurbains sont variées. 

Les Tchèques, les Slovaques et les Estoniens s’y montrent assez largement favorables ; 
ils en attendraient une amélioration de la qualité des transports sur tous les plans – mais 
guère une baisse tarifaire. Pour partie, les Hongrois expriment des opinions similaires, les 
autres pensant que la mise en œuvre de la concurrence pour un tel service n’est pas faisable. 

Les Slovènes, les Lettons et les Lituaniens se montrent ambivalents : pas opposés au 
principe, mais doutant de la faisabilité d’un système concurrentiel pour un service qui n’est 
pas rentable, et craignant parfois les augmentations tarifaires qui pourraient en résulter. 

Les Polonais ont, dans leur grande majorité, une position originale sur le sujet. En dehors de 
certains consommateurs de la catégorie sociale moyenne inférieure qui pourraient y trouver 
amélioration de la qualité et baisse tarifaire, ils doutent assez fortement de la réalité de ces 
bénéfices. Surtout, en dépit de leurs vives insatisfactions, ils considèrent la compagnie 
ferroviaire nationale comme un bien public en quelque sorte inaliénable, et s’opposent 
vivement à toute idée de privatisation. 

 En ce qui concerne les garanties attendues des autorités publiques, elles portent d’abord 
sur la sécurité. La continuité du service en fait également partie (y compris, explicitement en 
Hongrie, en Lettonie et en Lituanie, le maintien de la desserte de lignes non rentables si elles 
sont utiles à la collectivité), des normes de qualité minimale de service (cependant peu 
explicitées), et des aspects tarifaires (prix abordables pour tous ou aménagés pour des 
catégories de population particulières) : ces derniers font partie des attentes actives 
notamment en Pologne, en Hongrie, et dans les pays baltes. 
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CHAPITRE IX :  

ATTITUDES RELATIVES AUX SERVICES DE 
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IX.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

IX.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 Les informations collectées sur les attitudes des consommateurs à l’égard des services 
de transports régionaux doivent être interprétées avec prudence, notamment pour ce qui 
est des comparaisons entre pays, et cela pour deux raisons. 

D’une part, les définitions qu’ont les personnes interrogées elles-même des transports 
régionaux varient d’un Etat-membre à un autre, et même d’un lieu à un autre à l’intérieur 
d’un même Etat. Dans les très grandes villes, il leur est souvent difficile de distinguer entre 
transports régionaux et transports péri-urbains qui peuvent faire partie des mêmes réseaux 
que les transports urbains « purs » ; et parfois aussi entre transports interurbains et régionaux 
dans de petits pays. C’est ainsi qu’aux Pays-Bas il a été impossible d’amener les interviewés 
à procéder à une évaluation spécifique des transports régionaux, qu’au Luxembourg il a été 
décidé de ne traiter que des transports par car dans ce cadre, et que dans d’autres pays ce sont 
aussi essentiellement ceux-ci qui ont été pris en compte dans les discussions. 

D’autre part, les utilisateurs des transports publics régionaux sont particulièrement peu 
nombreux dans certains pays ou dans certaines villes, ce qui entraîne parfois une proportion 
élevée de non-réponses, voire dans un cas (les groupes belges des catégories sociales 
moyenne-supérieure et moyenne-inférieure) une incapacité à organiser la discussion à leur 
propos. 

 Ces réserves étant faites, on peut présenter les résultats suivants en ce qui concerne 
d’abord l’accès à ces services. 

Les réponses des interviewés au questionnaire qui leur était initialement soumis mettent en 
évidence un accès jugé (au moins par ceux qui sont concernés) très majoritairement facile 
dans la plupart des Etats-Membres, les Belges et les Italiens concernés étant quant à 
eux partagés. 

Comme il a été dit plus haut, les interviewés pensent à différents modes de transport ou 
réseaux selon les lieux. 
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•  Dans les très grandes agglomérations choisies comme points d’enquête en France, en 
Italie et au Royaume-Uni, ce sont les réseaux de transport en commun de la Région Ile 
de France, de la grande banlieue milanaise et du Grand Londres respectivement : dans 
le premier cas le réseau ferré du RER (et des trains de banlieue de la SNCF qui lui 
sont plus ou moins assimilés) ; dans le second surtout aussi des dessertes ferroviaires à 
moyenne distance de la compagnie nationale et du réseau régional Ferrovie Nord, peu 
les services de cars ; dans le troisième les trains de lointaine banlieue et aussi les cars. 
En Allemagne, la situation est assez similaire à Cologne (ville de taille nettement 
moins grande par elle-même, mais située dans une zone plus large fortement 
urbanisée), où on pense au réseau ferré desservant la grande banlieue et les villes 
proches, aux trams qui vont parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, moins souvent 
aux cars ; et les perceptions sont peu différentes dans l’autre point d’enquête urbain de 
Leipzig. 

L’accès au service y est généralement facile – moins toutefois pour les liaisons de 
banlieue à banlieue (complexité des trajets comportant des correspondances, ou faible 
fréquence de desserte). 

Dans les villes prises comme deuxième point d’enquête en France et au Royaume-Uni 
(pour les catégories de personnes socioéconomiquement sensibles), l’accès est plutôt 
jugé moins bon – non pas qu’il n’y ait pas de desserte (par trains régionaux ou par 
cars), mais parce que les fréquences sont moins grandes, que des gares de destinations 
ont été fermées (en France), ou que la connaissance des services de cars disponibles 
est faible. 

•  Dans la plupart des autres grandes villes, les interviewés pensent à la fois à leurs 
grandes banlieues et à des villes de la même région, desservies par le moyen de trains 
ou de cars. Les Espagnols pensent plutôt en l’occurrence aux transports publics 
routiers, qui bénéficient d’une bonne organisation dans leur pays, les Grecs également, 
mais davantage faute d’avoir un système développé de transport ferroviaire à vocation 
régionale ; et, quant aux Luxembourgeois, on a vu qu’on avait délibérément orienté les 
investigations auprès d’eux sur le transport régional par cars. 

Les raisons des réponses plutôt favorables concernant l’accès à ces services tiennent à 
l’existence de gares ferroviaires ou routières, ou d’arrêts à proximité de l’endroit où 
l’on réside, et à la fréquence des dessertes – différentes zones urbaines étant plus ou 
moins favorisées sur ce plan. 

•  En ce qui concerne les communes rurales dans lesquelles des interviews ont été 
réalisées, leurs habitants jugent pour la plupart plus difficile l’accès aux transports 
régionaux – moins parce qu’ils n’existeraient pas que parce qu’ils ne sont 
éventuellement accessibles qu’après un premier trajet pour lequel il n’y a que peu ou 
pas de transports en commun, ou que leurs horaires ne sont pas coordonnés avec ceux 
du transport principal, ou que leur fréquence de desserte est trop faible. 

Tous n’en sont pas gravement insatisfaits, loin de là, quand ils admettent l’idée que la 
vie dans un village implique ce type de contrainte et la possession d’une voiture. 

•  Dans quelques cas, des interviewés à mobilité réduite, ou d’autres qui pensent à des 
personnes qui sont dans cette situation, mentionnent aussi la difficulté matérielle 
d’accès aux véhicules de transport (particulièrement les cars). 
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•  Les contraintes économiques sont rarement évoquées spontanément comme un 
obstacle à l’accès à ces services – mais c’est le cas en particulier des Belges et des 
Italiens en situation de précarité, dont les réponses négatives concourent au niveau 
plus moyen d’appréciation de l’accès au service dans leurs pays. 

 En ce qui concerne le prix des transports régionaux, leur appréciation varie fortement 
d’un Etat-Membre à un autre. 

Il est jugé raisonnable à une forte majorité par les consommateurs concernés au 
Danemark, en Espagne et en Grèce, et à une majorité moins nette en Suède, au 
Luxembourg et au Portugal, alors que les Finlandais et les Irlandais ne penchent que 
légèrement dans ce sens, que les Belges, les Français et les Italiens sont partagés, et que 
l’opinion inverse prévaut largement en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni (et 
on peut également rappeler la très vive insatisfaction des Néerlandais à l’égard du prix des 
transports ferroviaires, qui s’applique tout autant à la moyenne qu’à la longue distance). 

Différents facteurs contribuent à la formation des jugements. 

•  L’idée de prix abordables dans l’absolu, accessibles à tous ou à la plupart. Elle prévaut 
dans les pays où les opinions sont le plus favorables, dont le Danemark, la Suède, 
l’Espagne, le Portugal et la Grèce. Dans certains , l’idée que les services de cars sont 
moins coûteux que le train est présente (Suède, Espagne). Les Luxembourgeois jugent 
également les prix abordables, tout en souhaitant parfois une validité plus longue des 
billets pour les trajets à courte distance (qui permettent d’emprunter plusieurs cars ou 
bus successivement). 

•  Des comparaisons avec d’autres modes de transport ou d’autres types de trajets : 
notamment la voiture (plus coûteuse à l’usage pour les Espagnols si l’on est seul ou 
peu nombreux à bord, moins chère pour les familles allemandes), et les transports 
urbains – le raisonnement étant ici basé sur le coût kilométrique plus élevé pour ces 
derniers (argument évoqué au Danemark et en Grèce). 

•  L’existence ou non de formules d’abonnements ou de forfaits et la plus ou moins 
grande facilité à y avoir accès. 

C’est ce facteur qui justifie par exemple le jugement majoritairement favorable des 
résidents de l’agglomération parisienne et d’assez nombreux habitants de Helsinki. En 
sens inverse, les critères restrictifs d’éligibilité à ces tarifs, ou leur inexistence, jouent 
manifestement dans les attitudes négatives ou réservées de nombreux Allemands, et 
d’Autrichiens et d’Irlandais vivant dans des zones isolées du territoire. 

Les Britanniques dénoncent également vivement à cet égard un système tarifaire qui 
offre en outre l’inconvénient de prix très élevés en périodes de pointe, pesant lourd sur 
le budget des « commuters ». 

•  La prise en compte d’un « rapport qualité-prix » défavorable, indépendamment du 
niveau tarifaire absolu. 
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C’est le cas pour des Italiens qui reconnaissent le caractère raisonnable des tarifs, mais 
mettent en cause la lenteur, les retards, et la mauvaise qualité générale des services de 
trains (à Milan) ou de cars (en province), de Britanniques qui sont très nombreux à 
dénoncer la dégradation du système de transport public, ou d’Autrichiens ruraux qui 
pensent à la diminution des dessertes et des fréquences, et à l’absence d’amélioration 
du confort des cars. 

•  Enfin, l’impression d’augmentations régulières et importantes, qu’on trouve 
fréquemment présente dans les esprits de Britanniques, de Français, d’Autrichiens, de 
Finlandais, de Grecs (et de Néerlandais). 

 La qualité de service des transports régionaux est appréciée très positivement en 
Finlande, au Danemark et en Espagne, positivement aussi dans l’ensemble en Suède, en 
France, au Luxembourg et en Irlande – ainsi qu’au Portugal et en Grèce parmi les (peu 
nombreux) utilisateurs ; mais elle est contestée par une moitié environ des 
consommateurs concernés en Allemagne, en Autriche en Belgique et en Italie, et par 
une nette majorité au Royaume-Uni (et aux Pays-Bas, cf. supra). 

Aussi différents que soient les situations géographiques et les modes de transport régional 
utilisés, les critères de satisfaction apparaissent largement homogènes d’un pays et même 
d’une zone à une autre. 

Il s’agit en premier lieu de la régularité, de la ponctualité et de la rapidité du 
transport : en d’autres termes, d’avoir l’assurance d’arriver à bon port dans un délai 
raisonnable et prévisible. 

Il y a très peu d’insatisfactions sur ce plan dans les trois pays où les appréciations générales 
sont les plus favorables, peu en Suède (sauf pour la fréquence et la commodité des dessertes 
en dehors de Stockholm), et relativement peu au Luxembourg (un peu sur la ponctualité), en 
Irlande, au Portugal et en Grèce. En France en revanche, les habitants de la région parisienne 
mettent en cause la vétusté de certains trains, les retards imputables à celle-ci (pannes) ou à 
d’autres facteurs (saturation du réseau générateur de retards chroniques sur certaines lignes), 
et les provinciaux dénoncent plutôt les restrictions de desserte évoquées précédemment. Les 
grèves sont également fréquemment décriées. 

Dans les Etats-Membres où les jugements sont partagés (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Italie), les critiques sont assez fréquentes quant à la ponctualité, aux horaires mal coordonnés 
entraînant de longs délais de correspondance (pour les services de cars), à la fréquence 
insuffisante des dessertes ou à la lenteur des trajets (en particulier dans les zones isolées ou 
périphériques des grandes agglomérations). 

Au Royaume-Uni enfin, les consommateurs mettent très largement en cause des services qui 
manquent de fiabilité (retards permanents, annulations sans préavis), parfois la fréquence 
insuffisante des dessertes ou la complication de trajets impliquant plusieurs correspondances 
(notamment de grande banlieue à grande banlieue). 

Les critères d’appréciation sont en deuxième lieu relatifs au confort du voyage, sous ses 
différents aspects. 
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Il est pratiquement exempt de critiques au Danemark (trains confortables et propres), en 
Suède (trains rapides et exempts de défauts), en Finlande (trains, mais aussi cars modernes 
de grande qualité), et en Espagne (trains d’un confort raisonnable ; cars modernes avec 
vidéo, diffusion de musique, etc.) ; il est également peu mis en cause en Autriche (sauf 
quelques observations sur l’état du matériel). 

Il est jugé variable dans les autres pays : qualité technique du confort bonne dans les rames 
de trains ou les cars modernes, mais subsistance de matériels anciens et parfois sales. A cet 
égard, on peut noter le sentiment d’une réelle amélioration ces dernières années au Portugal 
et en Grèce ainsi que dans la région-capitale de l’Irlande en ce qui concerne les cars (air 
conditionné, chauffage, services annexes parfois). 

La sensation de confort dépend aussi de l’état d’occupation des véhicules : les trains ou les 
cars bondés aux heures de pointe sont fréquemment incriminés notamment en Allemagne, en 
Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni. 

D’autres éléments peuvent entrer en ligne de compte dans la satisfaction, ou en l’occurrence 
plutôt l’insatisfaction des voyageurs : sécurité au sens technique du terme (au Royaume-Uni, 
au vu des accidents ferroviaires des années récentes ; en Belgique pour quelques personnes 
qui s’inquiètent du style de conduite « agressif » des conducteurs de cars), ou insécurité par 
rapport à la délinquance (évoquée en Allemagne, en France et au Royaume-Uni notamment). 
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 L’information sur les transports régionaux est peu mise en cause dans la plupart des 
Etats-Membres ; elle est même jugée claire par une très grande majorité des personnes 
interrogées en Finlande, au Danemark, en Autriche, au Luxembourg, en Espagne, et chez les 
rares Grecs concernés. 

Les opinions sont majoritairement favorables aussi en Suède, en France, en Irlande, en Italie, 
et chez les Portugais peu nombreux qui s’expriment à ce sujet. 

Elles sont partagées à égalité entre positif et négatif en Allemagne et au Royaume-Uni, 
ainsi que chez quelques Belges qui en parlent. 

Les attentes en la matière sont en réalité limitées à des éléments de base, pour l’essentiel 
les horaires (et parfois les itinéraires). Ceux-ci sont perçus comme clairs et fiables (sauf cas 
évoqués au Royaume-Uni d’affichage erroné dans les gares des heures de départ d’un train, 
ou de complexité à déterminer un itinéraire impliquant des correspondances ; en Belgique de 
difficultés également à savoir comment se rendre au lieu de destination, et de critiques de 
l’affichage des horaires de De Lijn seulement en néerlandais). Dans certains pays, on 
souligne la commodité des moyens d’accès à ces renseignements (via Internet ou par 
téléphone avec appel gratuit en Finlande, par téléphone en Grèce auprès des compagnies de 
cars) ou on en signale les limites (en Espagne, où il n’existe pas de service de renseignement 
téléphonique centralisé pour l’ensemble des compagnies de cars). 

En dehors de cela, l’information attendue concerne aussi les incidents et les retards ; des 
Français, des Allemands et des Britanniques notamment s’en plaignent (annonces tardives, 
causes non spécifiées, délai d’attente prévisible passé sous silence). 

 Les conditions contractuelles sont une notion encore plus abstraite pour les transports 
régionaux que pour les transports interurbains. 

Les notations (favorables dans la plupart des pays, partagées entre positif et négatif en 
Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie) ne reflètent guère que le degré de 
satisfaction générale à l’égard du service ou la clarté perçue des conditions tarifaires. 

 Le service à la clientèle est noté favorablement dans dix Etats-Membres sur quinze. 
Font exception l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Portugal où les opinions 
sont mitigées (et auxquels on peut ajouter les attitudes souvent négatives aux Pays-Bas à 
l’égard du transport ferroviaire en général). 

Cela se limite pour l’essentiel aux contacts qu’on a avec le personnel : employés aux 
guichets, agents en gare, contrôleurs dans les trains, conducteurs des cars : politesse, 
amabilité, fiabilité de l’information donnée. 

Quelques-uns y ajoutent des contacts téléphoniques avec des services de renseignements ou 
de réclamations (quelques Finlandais qui apprécient l’accessibilité du service, quelques 
Suédois qui se plaignent au contraire d’une longue attente avant de recevoir une réponse 
satisfaisante). 
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Quelques autres mentionnent à nouveau les conditions d’achat des billets : doléances en cas 
de longues files d’attente ou satisfaction quand l’opération est rapide. De nombreux 
Allemands déplorent vivement de ne plus pouvoir acheter leur titre de transport au 
conducteur et de devoir utiliser des distributeurs automatiques mal conçus, 
incompréhensibles, fréquemment en panne, n’acceptant pas les billets de banque en 
paiement … 

 Le dépôt de plaintes concernant ce service est extrêmement rare (2 pour 100 personnes 
interrogées) ; il est considéré comme encore plus vain que pour d’autres services 
d’intérêt général. 
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IX.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les perceptions de la problématique de la concurrence dans ce marché comportent des 
zones de flou. D’une part, pour ce qui est de la composante ferroviaire des transports 
régionaux, les mêmes incompréhensions règnent chez certains que pour le transport 
ferroviaire de grandes lignes sur la manière dont s’organiserait cette concurrence. D’autre 
part, pour les transports routiers de voyageurs, on constate une fréquente méconnaissance et 
des confusions sur la façon dont ils sont organisés, gérés ou exploités (statut public ou privé 
des opérateurs pas toujours connu, modalités d’organisation et d’encadrement par les 
pouvoirs publics incertaines). 

Dans trois Etats-membres, on sait assez largement qu’il existe déjà une concurrence 
entre plusieurs transporteurs (par cars) pour desservir les mêmes lignes, et on y juge cette 
expérience positive : ainsi en Irlande, au moins sur des lignes reliant Dublin à d’autres 
grandes villes, où l’émulation entre les compétiteurs a conduit à des bénéfices pour les 
usagers en termes de fréquence de desserte, de tarifs, et de souplesse du service (les 
interviewés non-dublinois attendent avec intérêt que cette nouvelle formule puisse 
s’appliquer à eux aussi) ; en Finlande où beaucoup sont au courant de l’ouverture récente du 
marché, qu’ils considèrent également favorablement pour la meilleure qualité de service 
qu’elle a apportée (mais les tarifs y restent encadrés par les autorités publiques) ; et au 
Portugal, selon les quelques consommateurs concernés. 

Dans d’autres pays, on sait également qu’il existe des transporteurs privés, sans 
toutefois qu’il y ait de concurrence directe entre eux sur les mêmes relations, et dans le 
cadre d’un système de transport organisé et régulé par les pouvoirs publics. 

Cela inclut des transports ferroviaires régionaux dans quelques-uns (cf. supra) mais il s’agit 
surtout de transports routiers. Ils sont évoqués notamment en Autriche, en Allemagne, en 
France (dans la région de province, les Parisiens percevant  en revanche le système des 
transports de l’Ile de France comme purement public sans penser aux services de cars 
exploités par des opérateurs privés qui en font partie), au Luxembourg (où on connaît la 
coexistence des CFL avec d’autres compagnies, mais où on perçoit aussi l’ensemble comme 
public), l’Italie, l’Espagne, la Grèce. Au Royaume-Uni, l’existence d’exploitants privés de 
cars est connue, mais elle passe au second rang dans l’attention des consommateurs derrière 
la privatisation du transport ferroviaire, régional aussi bien que national. Dans les autres 
Etats-membres, ce sujet est peu évoqué spontanément. 
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Dans ces pays, on peut distinguer les principales attitudes suivantes à l’égard de 
l’introduction ou du développement de la concurrence : 

•  Un intérêt de principe, assorti de réserves ou de conditions, pour des offres 
nouvelles qui resteraient dans le cadre d’un système de transport organisé et 
fortement encadré par les autorités publiques. 

C’est le cas au Danemark (où on imagine une offre complémentaire aux services 
actuels dont on ne souhaite pas vraiment le démantèlement, avec des formules souples 
intermédiaires entre le car et le taxi collectif, susceptibles par exemple de mieux 
desservir des zones périurbaines ou plus éloignées de la capitale), en Autriche 
(attentes d’amélioration de dessertes provinciales, éventuellement de réouverture de 
lignes délaissées par le système public), en France également en province 
(complément de « créneaux » occupés par les services actuels), en Allemagne, ou en 
Suède (avec des domaines d’application possibles moins précisés). 

Les attentes y sont principalement de renforcement ou d’amélioration de services 
actuels qui comportent des « trous » ou des imperfections, rarement de baisse 
tarifaire. 

Les craintes n’y sont pas absentes (qu’à l’inverse des attentes, des transporteurs 
privés, après avoir pris pied sur le marché, ne se concentrent au contraire sur des 
relations ou des horaires rentables, voire n’introduisent après coup des augmentations 
tarifaires). 

•  Des réticences dominantes à une modification du système actuellement en 
vigueur au Luxembourg (crainte de « chaos », de diminution à terme de la 
couverture du territoire dans ses parties non rentables), en Belgique (craintes 
similaires en zone rurale après l’expression d’un intérêt de principe, rejet massif de 
cette perspective dans le groupe socioéconomiquement sensible d’Anvers très inquiet 
des risques de confusion, d’augmentation de prix, et de baisse de la sécurité), et en 
Espagne (nécessité de maintien d’une régulation publique stricte pour éviter les 
risques d’abus). 

•  Les mêmes résistances au Royaume-Uni à l’idée d’extension du champ de la 
concurrence que pour  les transports ferroviaires interurbains, et pour les mêmes 
raisons (et le même constat s’applique aux Pays-Bas). 

•  Une assez grande indifférence en Italie et au Portugal pour des services peu 
utilisés par la plupart. 

 Les garanties attendues des pouvoirs publics portent en gros sur les mêmes aspects que 
pour le transport ferroviaire interurbain : sécurité (notamment quand il s’agit de transport 
ferroviaire, mais aussi relativement au style de conduite des cars, évoqué en Belgique et au 
Luxembourg), continuité raisonnable de service (géographique et horaire) et fiabilité, parfois 
normes minimales de qualité de service, et encadrement tarifaire (expressément évoqué au 
Danemark, en Irlande, en Autriche dans certains groupes, en Belgique et au Royaume-Uni, 
mais implicite également ailleurs). 

 Les attentes en la matière sont dans l’ensemble moins fortes que pour le transport ferroviaire 
national. 
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IX.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

IX.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 Les services de transport régionaux ont été analysés dans les dix futurs Etats-Membres sauf 
Malte où ils n’ont pas été distingués des transports urbains : à la fois du fait de l’exiguïté du 
territoire et parce que tous les points en sont desservis par le même réseau d’autobus. 

Comme dans les Etats-Membres, les taux de non-réponse au questionnaire soumis d’abord 
aux interviewés sont parfois importants, tous les citoyens n’étant pas utilisateurs de ce type 
de service (ainsi notamment à Chypre). 

 L’accès à ces services est jugé facile par de nettes (voire très nettes) majorités 
d’interviewés dans tous les pays concernés (sauf Chypre). Partout on pense 
essentiellement aux transports routiers ; les Polonais et les Tchèques et certains Slovaques 
songent également spontanément au chemin de fer. 

Accès aisé signifie d’abord existence et proximité de gares (routières et aussi ferroviaires 
dans les trois pays précités) ou d’arrêts de cars. Au milieu de jugements majoritairement 
positifs on trouve exprimées des réserves : suppression de gares et d’arrêts dans des zones 
rurales de Pologne, de dessertes en Slovaquie (notamment le week-end), de lignes 
secondaires en Estonie ; inexistence de liaisons vers certains points de destination isolés en 
Lettonie. 

La fréquence des dessertes et la commodité des horaires sont également un facteur de la 
facilité perçue de l’accès au service (ou les durées d’attente de correspondances qui en 
dérivent). Des réserves de même nature sont formulées par des Chypriotes, des Slovènes, des 
Tchèques pensant à des régions provinciales, des Slovaques, et des Lettons. 

La dimension économique de la facilité d’accès est parfois mentionnée, mais rarement. 

 Les opinions sur le prix de ces services apparaissent clairement positives dans leur 
majorité en République Tchèque, en Slovénie, en Estonie et en Lettonie (ainsi que chez 
les quelques utilisateurs chypriotes), mais moins en Hongrie et en Lituanie, alors 
qu’elles penchent du côté négatif en Pologne et en Slovaquie. Dans ces deux pays ainsi 
que dans les trois Etats baltes, les personnes en situation de précarité sont particulièrement 
nombreuses à considérer le prix comme non raisonnable. 

Dans la plupart des cas observés, les doléances qui s’expriment sur ce plan paraissent 
relativement modérées. 

L’existence de cartes d’abonnement ou de tarifs moins élevés pour certains groupes de 
consommateurs (enfants, étudiants, retraités) contribue aux opinions favorables notamment à 
Chypre et en Hongrie, alors que leur absence (au moins chez certains opérateurs) génère des 
jugements inverses chez des interviewés slovaques et lituaniens. 
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La fréquence d’usage entre également en jeu dans les impressions des personnes interrogées 
(faible impact pour celles qui empruntent rarement ces transports, impact important pour des 
interviewés qui les utilisent régulièrement depuis des zones périurbaines, et qui trouvent 
élevé le prix kilométrique pour des trajets relativement courts). 

L’appréciation de la qualité du service fourni peut aussi contribuer à une impression de 
« rapport qualité-prix » défavorable (en Pologne, en Hongrie, en Lituanie) ou à une 
impression meilleure (qualité renforcée en Lettonie ces dernières années). 

Enfin, indépendamment du niveau absolu des prix, les augmentations tarifaires sont un 
facteur d’insatisfaction mentionné en Slovaquie, en Lettonie, et en Lituanie. 

 La qualité du service est notée favorablement en Slovénie, en République Tchèque, en 
Estonie, en Lettonie et (un peu moins nettement) en Lituanie : elle y est considérée comme 
« plutôt bonne » par la plupart. Les opinions sont en revanche partagées entre « plutôt 
bonne » et « plutôt mauvaise » en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie – les Chypriotes 
qui s’expriment à ce sujet paraissant même plus insatisfaits que l’inverse. 

Parmi les principaux facteurs d’appréciation figurent les conditions de desserte, la 
ponctualité et le confort et l’état du matériel. 

Les horaires et la fréquence des dessertes donnent lieu à des critiques notamment de la part 
de Polonais, d’Estoniens, de Lettons et de Lituaniens (y compris à propos de réductions du 
nombre de destinations desservies dans les pays baltes). L’incommodité des correspondances 
(horaires non harmonisés entre différents transporteurs) est également l’objet de jugements 
négatifs chez des Hongrois, des Slovènes et des Chypriotes (dans le dernier cas, critique d’un 
réseau en étoile dont les lignes ont toutes leur terminus au centre de la capitale). 

La ponctualité (qui parait aller de pair avec la rapidité) est appréciée diversement selon les 
lignes ou les opérateurs en Pologne, en Slovaquie, en Estonie et en Lituanie. Elle est jugée 
bonne en général en Hongrie et en République Tchèque. 

L’état des véhicules peut dépendre aussi des lignes empruntées et des opérateurs qui les 
exploitent. Il est jugé généralement mauvais à Chypre (vétusté, craintes pour la sécurité, 
absence de confort) ; dans de nombreux autres pays, il apparaît des différences très sensibles 
selon les cas, entre des cars également vétustes, sales, dépourvus de confort, etc. , et d’autres, 
modernes et confortables, mis en service récemment sur certaines relations : en Pologne, 
dans les Républiques Tchèque et Slovaque et dans les trois Etats baltes notamment – où on 
reconnaît une amélioration de la qualité moyenne sur ce plan (surtout pour les lignes de cars 
à moyenne distance de ville à ville, moins en zones périurbaines). 

 L’information sur ces services est dans l’ensemble notée positivement dans tous les 
pays, sauf à Chypre où elle contestée. 

Les attentes en la matière se réduisent en réalité à peu de choses – pour l’essentiel les 
horaires (et parfois la connaissance à l’avance des tarifs). Les insatisfactions enregistrées 
sont liées à leur absence à certains arrêts, à la détérioration de ceux qui sont affichés, 
rarement à leur manque de clarté. 
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Quelques uns y ajoutent le non-respect des horaires affichés et/ou l’absence d’information à 
cet égard (à Chypre, en République Tchèque, en Estonie). 

Des Lettons signalent inversement l’existence d’un numéro d’appel téléphonique gratuit où 
l’on peut se renseigner sur ces services. 

 Les conditions contractuelles donnent lieu dans tous les pays à des notations clairement 
positives en moyenne – moins nettement toutefois chez les interviewés polonais, slovaques 
et estoniens. On peut en outre noter le nombre élevé de non-réponses à cette question dans 
certains des futurs Etats-Membres. 

En réalité, tout autant que dans les Etats-Membres actuels, cette notion apparaît très 
abstraite à la plupart pour un tel service ; on ne voit guère sur quoi elle pourrait porter en 
dehors de la destination et du tarif. 

Quelques attentes se font jour (chez des Slovaques et des Lettons) de compensation en cas de 
retard, et quelques insatisfactions (chez des Lituaniens) devant des tarifs différents entre 
l’aller et le retour. 

 Le service à la clientèle est globalement objet de notations favorables en Slovénie, en 
Hongrie, en République Tchèque, en Slovaquie et dans les trois Etats baltes. Les 
Polonais apparaissent divisés à son sujet, et les jugements des Chypriotes sont 
majoritairement négatifs. 

Cet aspect est principalement appréhendé au travers du comportement des 
conducteurs de cars – et c’est sur lui que se fondent les appréciations positives ou négatives 
dans la plupart des cas (parfois aussi sur le comportement d’autres employés, contrôleurs, 
agents de guichet dans les gares). 

Rares sont les observations faites sur d’autres éléments (en positif, possibilité d’acheter le 
billet à bord en Lituanie ; en négatif, absence d’information en cas de retard en Slovaquie…) 

A Chypre, les faibles notes proviennent plus généralement d’une appréciation défavorable de 
la qualité générale du service. 

 Comme dans les Etats-Membres, l’émission de plaintes à propos des transports 
régionaux est exceptionnelle – principalement au nom de l’idée que l’effort n’en vaut 
pas la peine et que la probabilité qu’elles soient réellement prises en compte est faible. 
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IX.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les attitudes à l’égard de la concurrence dans le marché des transports régionaux sont 
largement ouvertes (sauf en Pologne, en ce qui concerne l’hypothèse d’une « privatisation » 
des chemins de fer, comme on l’a vu à propos des transports interurbains). 

Dans la plupart des pays, on sait qu’une telle concurrence existe déjà – malgré parfois 
des incertitudes sur le statut public ou privé de transporteurs routiers (ainsi, notamment, à 
Chypre). 

Les effets qu’on lui prête sont considérés comme positifs particulièrement en Pologne, 
dans les Républiques Tchèque et Slovaque (au moins dans les régions des capitales) et en 
Lettonie. Et, qu’il s’agisse d’effets déjà constatés ou de conséquences attendues, on 
s’accorde généralement à y trouver le bénéfice d’une modernisation et d’une amélioration 
qualitative, à commencer par la mise en service de cars rapides et confortables ; parfois 
aussi, on y voit un facteur d’amélioration de la qualification des conducteurs et de leur 
comportement vis à vis de la clientèle. En revanche, les attentes de baisse des prix sont 
moins apparentes (en Pologne, un peu en Hongrie, en Estonie et en Lituanie). 

Des réserves s’expriment parfois à l’égard de transporteurs privés non contrôlés qui, 
une fois installés, abandonneraient des dessertes qu’ils considéreraient comme non rentables 
(mais on envisage aussi à ce sujet le maintien de subventions publiques) ou procéderaient à 
des augmentations tarifaires ; elles pèsent cependant moins que les avantages escomptés. 

On peut noter, sans doute, une plus grande indifférence à la question chez les Chypriotes et 
les Slovènes, particulièrement peu utilisateurs de ces services ; mais ils voient rarement une 
objection majeure à l’introduction ou au développement de la concurrence dans ce domaine. 
En ce qui concerne les premiers, même si la plupart ne s’estiment pas personnellement 
concernés, ils considèrent en même temps que l’Etat devrait assumer la responsabilité de 
mettre en place dans le pays le système de transport moderne, fiable et sûr dont il manque 
aujourd’hui, quels que soient les modalités de l’organisation et de la gestion du réseau. 

 Pour ce qui est plus généralement des garanties attendues des pouvoirs publics, elles sont 
explicitées de manière assez détaillée en Pologne, en Hongrie et en Lituanie : sécurité, 
qualification du personnel de conduite, continuité de service y compris maintien de dessertes 
non rentables de zones isolées (même subventionnées) avec des fréquences minimales, 
normes de qualité de service, prix abordables (et en Lituanie, compensations en cas de 
défaillances). Elles sont moins précisées par les interviewés des autres pays étudiés. 
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X.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

X.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès aux transports urbains est reconnu comme facile à une très forte majorité par 
les habitants des grandes villes des Etats-Membres de l’Union Européenne6, avec 
toutefois des réserves chez les Italiens interviewés. 
Accès facile veut dire, pour l’essentiel, proximité d’arrêts de bus ou de tramways (ou de 
trolleybus à Athènes), de stations de métro, parfois de gares de trains de banlieue. 
Partout la densité du maillage de points d’arrêt est jugée dans l’ensemble satisfaisante ; 
quelques résidents de quartiers ou de banlieues excentrés (qui ont à marcher entre 500 m et 1 
km jusqu’à l’arrêt le plus proche) ont une opinion moins favorable. 
Certains y ajoutent le choix possible entre plusieurs modes de transport (typiquement 
métro ou bus) ou entre plusieurs lignes pour effectuer le trajet jusqu’à leur point de 
destination. 
Parfois, facilité d’accès est interprétée comme facilité d’usage : ainsi pour des interviewés 
qui évoquent l’incommodité et la lenteur de certains trajets de banlieue à banlieue dans des 
réseaux conçus « en étoile », ou la moindre fréquence de desserte de zones périphériques, ou 
les véhicules de transport bondés aux heures de pointe, ou encore (en Italie) le sentiment 
d’insécurité qui fait qu’on hésite à emprunter les transports en commun le soir. 
Quelques uns font état en outre des difficultés d’accès physique aux bus ou tramways 
(hauteur de l’emmarchement) ou au métro (absence ou incommodité des escaliers 
mécaniques) pour des personnes âgées, handicapées, ou encombrées d’objets ou de voitures 
d’enfant. 

 En ce qui concerne le prix des transports urbains, les opinions varient très largement 
d’un Etat-Membre à un autre. Il est considéré comme raisonnable très majoritairement 
en Finlande, en Suède, en Belgique, en Irlande et en Espagne, et majoritairement aussi 
au Danemark, en Autriche, au Luxembourg et en France ; mais les avis contraires sont 
aussi nombreux aux Pays-Bas, et ils l’emportent sur les opinions favorables en 
Allemagne, au Royaume-Uni et (plus encore) en Italie, au Portugal et en Grèce. 
L’impression de cherté excessive émane particulièrement de la catégorie des personnes en 
situation de précarité dans plusieurs pays (Danemark, Grèce) ou de ces personnes et de celles 
de la catégorie sociale moyenne-inférieure dans plusieurs autres (Allemagne, Royaume-Uni 
et Italie) mais cela ne constitue pas une règle générale ; le mécontentement s’exprime aussi 
notamment dans la catégorie sociale moyenne-supérieure au Danemark, et dans celle ci 
comme dans la catégorie moyenne-inférieure en France et au Portugal. 

                                                      
6  Dans quelques pays, des personnes interrogées dans les points d’enquête en zones rurales se sont également exprimées sur les transports urbains 

dont elles sont utilisatrices plus ou moins régulièrement à l’occasion de leurs déplacements en ville. 
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Dans les pays où la satisfaction est majoritaire, une des raisons en est l’existence et 
l’adaptation aux besoins de formules forfaitaires de cartes de transport hebdomadaires, 
mensuelles ou annuelles, qui diminuent très sensiblement le poste budgétaire du transport 
pour les usagers réguliers : elle est évoquée en termes très positifs par des Suédois, des 
Danois, des Français et des Espagnols, et d’autant plus quand elle est multimode (quelques 
Autrichiens s’insurgent cependant contre le fait d’avoir à payer une carte hebdomadaire alors 
qu’ils n’utilisent les transports en commun que 5 jours dans la semaine).Les modalités 
tarifaires en vigueur sont également notées positivement par des Belges (tarification unique 
permettant l’usage successif de plusieurs modes pendant 1 heure à Bruxelles), des 
Luxembourgeois (bien que certains voudraient voir étendue à 2 heures la durée de validité du 
billet), et des Irlandais (dont la plupart sont satisfaits du système de tarification par zones, 
d’autres en appelant cependant à un tarif unique). 

Dans ces pays, globalement, le niveau tarifaire est jugé acceptable ; c’est moins le cas 
toutefois pour ce qui est de l’achat de billets à l’unité, dont la cherté est particulièrement 
évoquée par des Finlandais, des Français et des Espagnols. L’impression d’augmentations 
tarifaires est également mentionnée en négatif par des Danois, des Belges, des Français et 
des Espagnols (ces derniers les jugeant modérées et compensées par une amélioration 
sensible du service), ou celle de payer deux fois, en tant que contribuable et qu’utilisateur de 
transports subventionnés. 

Dans les pays où le sentiment de prix « non raisonnables » est répandu, on voit mettre en 
cause aussi, et plus vivement, le prix des tickets à l’unité (en Allemagne, en Italie où 
l’augmentation récente au niveau symbolique d’un Euro a été mal vécue, et au Portugal) ou 
celui des tickets achetés dans le bus plutôt qu’à l’avance (aux Pays-Bas, au Portugal où le 
même prix s’applique à un trajet aller dans le premier cas et à un trajet aller et retour dans le 
deuxième). D’autres modalités tarifaires sont critiquées (cherté particulière pour de courts 
trajets selon des Allemands et des Britanniques enclins plus généralement à trouver très 
élevés les prix des transports en commun, notamment du métro de Londres). 

Les impressions négatives proviennent aussi d’insatisfactions quant à la qualité du transport 
pour le prix payé. Celle-ci se fait jour notamment aux Pays-Bas (absence de confort, voyages 
debout dans des bus ou des tramways bondés, durée d’attente aux arrêts), au Royaume-Uni, 
et au Portugal et en Grèce au moins pour les modes de déplacements conventionnels des bus, 
tramways, ou trolleybus (le métro est reconnu comme offrant une bonne qualité de service à 
Lisbonne, et son prix est considéré à Athènes comme plus justifié bien qu’il soit double de 
celui des autres modes). 

Enfin, l’absence ou l’insuffisance de formules tarifaires spéciales pour certaines catégories 
d’usagers est dénoncée par des Britanniques et des Portugais (absence, apparemment, de 
réductions pour les enfants contrairement à celles qui sont consenties aux personnes âgées). 

 La qualité du service est évaluée différemment selon les pays. 

Elle est rarement notée défavorablement en Suède, en Finlande, au Danemark, et en 
Autriche, et elle est également reconnue comme plutôt bonne en Allemagne, en 
Belgique, au Luxembourg, en Irlande, en Espagne et même aux Pays-Bas en dépit des 
doléances rapportées ci-dessus sur le « rapport qualité-prix ». Les opinions positives et 
négatives s’équilibrent davantage en Italie, en Grèce, en France et au Portugal ; et les 
secondes l’emportent au Royaume-Uni. 
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Les facteurs de satisfaction ou d’insatisfaction sont d’abord des facteurs de base liés à la 
facilité d’accès et d’usage : densité du réseau, commodité des itinéraires, horaires et 
fréquence des dessertes. 

Sur ces aspects, il n’y a pas de doléances majeures et généralisées. L’absence ou 
l’insuffisance de liaisons transversales de banlieue à banlieue est évoquée en Allemagne, en 
Belgique, au Luxembourg et en Suède (débat déjà ancien à Stockholm sur l’opportunité 
d’une ligne « circulaire »), la faible fréquence de desserte de certains quartiers notamment 
aux Pays-Bas et au Portugal, l’insuffisance du service de soir ou de nuit en Allemagne, en 
Belgique, en France et au Portugal. A l’inverse, les habitants de certaines villes 
reconnaissent des améliorations : innovation apportée par le métro athénien en Grèce, 
extensions du réseau en Autriche et en Belgique, nouvelles lignes « passante » du réseau 
milanais en Italie, renforcement du service nocturne au Portugal. 

Il s’agit ensuite de la rapidité et de la ponctualité, essentiellement pour les transports de 
surface non en site propre – mais au Royaume-Uni également pour les trains de banlieue et 
le métro, où les retards importants, les annulations de desserte ou les changements 
d’itinéraires ne sont pas rares. En dehors de ce pays, on rencontre des critiques 
particulièrement fréquentes sur ce plan en Allemagne, en France, en Italie, au Portugal et en 
Grèce. 

Dans certains autres pays en revanche, des interviewés font état d’améliorations, notamment 
avec la mise en service de couloirs réservés aux autobus, apparemment très appréciés aux 
Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande et en Grèce quand ils permettent d’avancer plus vite 
qu’en voiture. 

On peut noter également à ce sujet l’accueil qui est fait aux systèmes indiquant les temps 
d’attente prévisibles aux stations ou arrêts : très favorable en Autriche, empreint de 
frustrations en Allemagne parce que les infrastructures qui ont été installées à cet effet ne 
fonctionnent pas. 

Les conditions de confort du voyage sont le troisième facteur important du niveau de 
satisfaction, dans lequel entrent plusieurs composantes. La modernité du matériel roulant en 
est un : tramways nouveaux très valorisés en Autriche et en Belgique, de même que le métro 
en Grèce, contraste très visible entre des tramways ou des autobus modernes et anciens en 
Allemagne et au Portugal, autobus qualifiés d’antiques en Italie, matériel également dépassé 
au Royaume-Uni. L’état d’entretien et de propreté des véhicules en est un autre (avec des 
mises en cause fréquentes notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et au 
Royaume-Uni, et plus occasionnelles en Autriche et en Belgique), celui des gares, stations 
ou arrêts parfois aussi. Le niveau d’occupation des véhicules aux heures de pointe y 
concourt également (trains, tramways ou autobus bondés évoqués particulièrement en 
Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Irlande). 

Le comportement du personnel peut entraîner ou renforcer les perceptions négatives : style 
de conduite brutal ou impolitesse de conducteurs d’autobus ressentie par certains interviewés 
finlandais, autrichiens, belges ou irlandais, impression de Français d’être traités « comme du 
bétail ». 
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La sécurité est le dernier facteur important d’appréciation. Comme pour les transports 
ferroviaires nationaux et régionaux, les Britanniques mettent largement en cause celle de 
leur système de transport au plan technique ; des Danois et des Autrichiens disent redouter 
des chutes ou des accidents liés à des modes de conduite brutaux ; des Autrichiens, 
Allemands, Néerlandais, Britanniques et Irlandais s’inquiètent pour leur sécurité 
personnelle, notamment le soir, devant la montée de la violence et du vandalisme. 

 L’information sur les transports urbains est dans l’ensemble notée comme claire plutôt 
que l’inverse : à une quasi unanimité dans un Etat-membre sur deux environ et à une 
majorité moins nette dans quatre d’entre eux (Allemagne, Pays-Bas, Irlande et Portugal) ; 
mais dans deux pays les jugements négatifs sont aussi nombreux que les jugements 
positifs (la France et l’Italie), et dans un autre les premiers l’emportent (le Royaume-
Uni). 

Les attentes d’information se résument en réalité à peu de choses : pour l’essentiel les 
itinéraires de desserte et les horaires, parfois les tarifs. Ces renseignements sont le plus 
souvent considérés comme suffisamment disponibles et clairs (affichés dans les points 
d’arrêt, distribués sous forme de dépliants parfois, consultables via Internet en Finlande et 
aux Pays-Bas, etc.). Les insatisfactions concernent l’absence d’affichage ou un affichage 
incomplet ou détérioré à certains arrêts (observations enregistrées en particulier aux Pays-
Bas, en Irlande, et dans la ville française de province), l’absence de clarté tarifaire (et les 
pannes des terminaux automatiques) en Allemagne, ou une lisibilité insuffisante des 
conditions tarifaires (au Royaume-Uni, et parfois au Danemark). 

Elles concernent aussi l’information ou son absence sur les retards, les incidents, leurs causes 
ou leurs conséquences : irritations fréquentes d’Allemands, de Français et de Britanniques du 
fait de l’absence d’annonces ou d’annonces erronées, constats désabusés par les Irlandais que 
les horaires affichés ne correspondent pas à la réalité pendant les heures de pointe, 
frustrations de Luxembourgeois concernant l’attitude désinvolte d’un personnel bénéficiant 
du statut de la fonction publique, dénué de sens du respect de l’usager … Inversement, 
l’introduction, au moins à certains arrêts de bus, de panneaux annonçant la durée d’attente 
prévisible, est notée en positif par des Espagnols ; et des Portugais qui , comme eux, les 
connaissent déjà dans le métro, souhaitent leur développement dans le réseau de surface. 

Elles concernent très rarement d’autres aspects (projets d’extension ou de modernisation du 
réseau cités en Suède et en Autriche, droits des usagers en cas d’accident en Grèce …) 

 Les conditions contractuelles, en réponse à la question les concernant dans le questionnaire 
initialement soumis aux interviewés, sont majoritairement ou très majoritairement 
considérées comme « équitables » dans la plupart des pays. Font exception la France, le 
Royaume-Uni et l’Italie (ou les avis favorables et défavorables s’équilibrent) ainsi que le 
Portugal (ou les seconds apparaissent plus nombreux) ; notons en outre l’existence de non-
réponses assez nombreuses dans certains pays. 

Dans ces réponses, l’insatisfaction paraît émaner de personnes des catégories les moins 
aisées de la population au Royaume-Uni, en Italie, et en Espagne, ou particulièrement de la 
catégorie sociale moyenne-inférieure (mais pas des personnes en situation de précarité) en 
France et en Irlande : à l’inverse, elle est visible dans la catégorie moyenne-supérieure, sans 
doute plus encline à faire valoir ses droits, au Portugal et en Grèce. 
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En réalité, comme pour les transports régionaux, la notion de contrat et de conditions 
contractuelles est abstraite pour la plupart, qui ignorent largement ou entièrement ce 
qu’elles sont. Les réponses positives à la question posée ne reflètent le plus souvent que le 
sentiment qu’il n’y a sans doute pas de tromperie ou de conditions abusives, ou simplement 
un bon niveau de satisfaction général. 

Des souhaits de modification ou de clarification des conditions tarifaires s’expriment parfois 
(tarification par zones appréciée ou critiquée selon les cas, durée de validité …), des 
critiques des modalités de remboursement du trop perçu en Irlande quand on n’a pas 
l’appoint et que le conducteur n’a pas la monnaie (bons de crédit remboursables uniquement 
dans des bureaux du centre ville) : ce sont des insatisfactions ponctuelles. 

Quant aux jugements mitigés ou négatifs observés dans quatre pays, ils proviennent de 
causes assez différentes : insatisfaction générale à l’égard du service en Italie et au 
Royaume-Uni, absence de compensations pour ses fréquentes défaillances dans ce deuxième 
pays, tarification du réseau d’autobus critiquée (contrairement au métro apprécié) au 
Portugal, absence de remboursement au moins partiel des abonnements en cas de grèves en 
France. 

 Le service à la clientèle est noté favorablement dans de nombreux Etats-Membres 
(moins nettement toutefois en Allemagne, en Irlande, en Italie, et en Grèce où il existe une 
minorité plus forte d’insatisfaits) – les opinions étant en revanche majoritairement 
négatives au Royaume-Uni et au Portugal. 

Ce service se limite en fait pour beaucoup aux contacts avec le personnel. Des cas 
d’insatisfaction sont enregistrés au Royaume-Uni à ce sujet davantage que pour les autres 
transports terrestres, et au Portugal à nouveau particulièrement à propos des autobus (par 
opposition au métro). 

Des cas similaires sont évoqués dans d’autres pays : conducteurs d’autobus impolis, 
indifférents (en Finlande, en Belgique, au Luxembourg, en Irlande, en Grèce), agents 
manquant de considération pour la clientèle (au Danemark, en Belgique, en France malgré 
une amélioration), employés stressés à la suite de compressions de personnel (en Espagne), 
etc. 

En dehors de cela, des doléances particulières s’expriment en Allemagne à propos des 
distributeurs automatiques de tickets inadéquats, incompréhensibles ou en panne (comme 
pour les transports régionaux), en Finlande au sujet des cartes de paiement rechargeables 
dont tous ne comprennent pas le fonctionnement (mais elles sont vues par la plupart comme 
une innovation intéressante), en Belgique quant à la longueur des files d’attentes, … 

Très rares sont ceux qui ont eu l’occasion d’avoir d’autres types de contact. 
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 Très peu des consommateurs interrogés ont déposé des plaintes. Leur traitement a été 
jugé satisfaisant dans certains cas, insatisfaisant dans d’autres aussi bien de par leur absence 
de résultat que de par le délai de réponse (6 mois dans le cas d’un Néerlandais, qui avait 
envoyé une lettre de protestation, longue attente au téléphone dans celui d’une Belge …). 

Comme pour les services examinés précédemment, un très grand scepticisme règne quant 
à l’aboutissement heureux d’une plainte auprès d’organismes « administratifs » qui 
semblent peu enclins à la prendre sérieusement en compte. 
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X.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 L’hypothèse d’ouverture à la concurrence des transports urbains suscite des réactions 
contrastées, allant dans la plupart des Etats-Membres de rejets nets de cette 
perspective à l’attente limitée ou dubitative de bénéfices pour les consommateurs. 

Les résistances sont vives et quasi-unanimes en Autriche, en Belgique, au Luxembourg 
et en Espagne. Quelques Autrichiens (de la catégorie sociale moyenne-inférieure) 
pourraient en attendre une amélioration du service sur les plans du confort et de 
l’hygiène, mais ne l’envisageraient que dans le cadre d’une stricte coordination entre les 
différents opérateurs et d’une unicité tarifaire. D’autres, beaucoup plus nombreux, 
craignent avant tout la confusion que cela pourrait entraîner (avec des billets et des 
systèmes tarifaires propres à chaque opérateur). 

En Belgique, cette confusion est également redoutée ; nul ne pense qu’il pourrait en 
résulter des baisses de prix (au contraire même) pour un service qui est intrinsèquement 
déficitaire, sauf à dégrader substantiellement sa qualité. Le spectre de conducteurs d’autobus 
se faisant la course dans un système concurrentiel entraîne aussi de réelles inquiétudes pour 
la sécurité. Au Luxembourg, même les personnes a priori favorables à l’idée de 
concurrence rejettent vigoureusement une perspective dont elles n’attendent aucune 
amélioration – avec au contraire la perspective d’organisation chaotique et de fermeture de 
lignes non rentables. En Espagne, on observe le même attachement que pour les autres 
transports terrestres à un système public ou strictement encadré par l’Etat ; à la 
rigueur, on pourrait en théorie l’envisager pour le réseau des autobus (mais il n’y a pas 
d’attentes actives), en aucun cas pour le métro. 

Dans trois autres pays, l’expression initiale d’intérêts possibles pour les consommateurs 
cède la place après discussion à un rejet de la perspective de mise en concurrence. En 
Finlande (où règne une assez grande satisfaction à l’égard du système actuel), les gains 
éventuels en la matière seraient marginaux aux yeux des interviewés – d’autant qu’une 
cohérence tarifaire d’ensemble resterait nécessaire – et on craint que la qualité du service 
n’en pâtisse. En Irlande, on connaît le projet du gouvernement d’introduire la concurrence 
au moins dans les transports par autobus (projet qui a entraîné une grève des conducteurs) 
mais on considère que la déréglementation dans ce domaine serait très difficile, et 
entraînerait plutôt une confusion générale (avec des systèmes tarifaires et des billetteries 
séparées entre les différents opérateurs, éventuellement une congestion plus grande de la 
circulation du fait de la multiplication des autobus qu’on imagine, etc.). En Italie, en dépit 
des insatisfactions à l’égard de l’organisation actuelle, les mêmes craintes dominent. 

Dans cinq Etats-Membres, l’hypothèse d’introduction de la concurrence n’est pas 
entièrement rejetée, mais dans des limites étroitement définies. C’est le cas au 
Danemark – mais seulement pour les lignes d’autobus, dont la concession pourrait donner 
lieu à appels d’offres, sous réserve d’une forte coordination par les autorités publiques 
(nationales ou locales) en matière à la fois de dessertes, d’horaires et de tarifs ; et les 
attitudes suédoises s’en rapprochent.  
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En Allemagne, les insatisfactions existantes suscitent l’émergence d’un intérêt potentiel, 
avec toutefois l’imposition comme condition absolue de l’unicité tarifaire. 

En France, ce sont les mêmes insatisfactions qui font envisager cette perspective dans 
l’espoir d’une amélioration de la qualité du service (mais pas d’une baisse des prix, l’unicité 
des tarifs et du système de billetterie étant d’ailleurs là aussi une condition impérative) ; on 
l’imagine éventuellement pour développer le réseau dans des zones de l’agglomération 
parisienne aujourd’hui mal desservies, mais en même temps les craintes de dégradation de la 
qualité et de la sécurité sont bien présentes. 

Au Portugal, l’introduction de la concurrence dans les transports par autobus n’est pas 
rejetée (au contraire du réseau du métro), mais les attentes ne sont pas non plus très actives et 
les craintes d’organisation chaotique s’expriment. 

Dans trois pays enfin, les attitudes sont relativement plus ouvertes. C’est le cas au 
Royaume-Uni où les interviewés, sans a priori idéologique quant au statut public ou privé de 
l’opérateur, pourraient attendre des bénéfices sur le plan de la qualité de service ou sur celui 
des prix, dans un contexte de grande insatisfaction vis à vis du système actuel de transports 
publics londonien. Les Néerlandais, observant qu’il existe déjà des formes de concurrence, 
n’excluent pas que de nouveaux entrants puissent apporter des initiatives intéressantes (mais 
pas des bénéfices tarifaires, le système devant demeurer unitaire). Il existe toutefois chez eux 
des préoccupations : complexité plus grande pour les usagers, tentation de fermetures de 
lignes « secondaires » par des opérateurs privés. 

En Grèce, enfin, les attentes sont plus nettes – à Athènes d’une meilleure qualité de service 
(modernisation du matériel, fréquences de desserte, formation des conducteurs à la relation 
avec la clientèle) quitte à ce qu’elle entraîne une (légère) augmentation tarifaire ; dans la 
ville de province où était réuni le groupe de personnes en situation de précarité, de prix plus 
bas. 

 En ce qui concerne les aspects qui doivent être garantis par les pouvoirs publics, ceux-ci 
incluent d’abord, partout ou presque, la sécurité (y compris normes de maintenance, 
formation des conducteurs à une conduite sure là où celle-ci suscite actuellement des 
inquiétudes). 

En second lieu, comme cela ressort de l’analyse des attitudes à l’égard de la libéralisation du 
marché, on attend des autorités publiques une coordination et un encadrement étroits de 
l’activité des opérateurs : dessertes avec des fréquences minimales de l’ensemble de 
l’agglomération, coordination technique en matière d’horaires, de lieux d’arrêt et de 
correspondance, unicité du système tarifaire et de la billetterie – et, souvent explicitement, 
niveau de prix abordable pour tous et/ou maintien des tarifs sociaux existants. 

Moins fréquemment, on évoque l’imposition de critères de qualité de service (de ponctualité, 
de confort, de facilitation de l’accès pour les personnes âgées ou handicapées…) 

Dans aucun cas on n’imagine une quelconque relâchement des conditions imposées à 
l’opérateur actuel. 
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Enfin, certains évoquent la responsabilité des pouvoirs publics pour assurer la sécurité des 
personnes contre les agressions ou pour aménager les infrastructures (couloirs séparés de la 
circulation automobile …). 
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X.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

X.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès7 aux services de transport urbain est considéré quasi-unanimement comme aisé 
dans tous les anciens pays du « bloc de l’Est », moins en Slovénie. Les avis sont 
partagés à Chypre, et les déclarations initiales des Maltais interrogés révèlent une assez 
large insatisfaction de leur part. 
La facilité d’accès reconnue dans la plupart des futurs Etats-Membres inclut une bonne 
densité du réseau des autobus, tramways ou trolleybus, le nombre satisfaisant d’arrêts 
commodément situés, et des fréquences de dessertes bonnes ou correctes dans la plupart 
des cas. Dans quelques pays, les interviewés y ajoutent des extensions récentes ou en cours 
du réseau : en Lettonie et en République Tchèque où les Pragois bénéficient en outre de celle 
du métro. 
Des réserves se manifestent à cet égard chez un petit nombre d’interviewés qui habitent dans 
des quartiers périphériques ou dans des banlieues moins bien desservies, en termes de 
proximité des lignes et des arrêts, de commodité des correspondance, ou de fréquence et de 
régularité de desserte. Certains évoquent en outre la difficulté pratique d’accès aux heures de 
pointe où les transports en commun sont bondés. 
En Slovénie, la densité du réseau est inégale selon les villes (meilleure à Ljubljana, moins 
bonne à Maribor), les fréquences de desserte souvent jugées insuffisantes. 
A Chypre, les opinions favorables s’expliquent par des raisons du même type (ainsi que par 
la facilitation apportée aux usagers réguliers par un système de cartes mensuelles). Les 
opinions inverses proviennent de personnes qui habitent plus loin d’un arrêt ou d’une ligne 
d’autobus – ou plus précisément d’une ligne leur permettant de se rendre commodément au 
point de destination voulu – ou qui se déclarent insatisfaits d’une fréquence de desserte 
insuffisante. 
A Malte, les réponses très négatives à la question initiale ne reflètent pas pleinement la 
situation d’un réseau de bus ou de minibus objectivement assez dense. Celui-ci dessert 
cependant moins bien certaines communes de l’île où résident des interviewés, la fréquence 
de passage y est insuffisante ou aléatoire (bus en retard ou en avance), et de nombreuses 
liaisons d’une commune périphérique à une autre nécessitent de transiter par le centre d’un 
réseau en étoile dont toutes les lignes ont leur terminus à la Valette. Dans ce pays, les 
résidents interviewés dans les communes (relativement) éloignées de l’île de Gozo se 
considèrent pratiquement comme des laissés pour compte des transports en commun. 

 Le prix des transports urbains est jugé très différemment selon les pays. Les Lettons, 
les Tchèques, les Slovènes et les Maltais le considèrent majoritairement comme 
« raisonnable » ; les Chypriotes penchent plutôt du coté négatif ainsi que les Polonais 
et, plus nettement, les consommateurs des autres pays. 
Dans la plupart des cas, l’impression de cherté excessive est corrélée au faible niveau social. 

                                                      
7  Pour l’essentiel, les interviewés concernés sont les habitants des grandes villes. Certains des résidents de zones rurales ont cependant également 

répondu dans plusieurs pays, quand ils étaient utilisateurs au moins occasionnels des transports urbains lors de leur déplacements dans ces villes. 
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Dans les pays « favorables », c’est le niveau absolu des tarifs qui est d’abord jugé acceptable 
ou celui des abonnements pour ceux qui y ont accès ; les Tchèques et les Slovènes interrogés 
y ajoutent leur connaissance du fait que ces services sont subventionnés. Il n’empêche 
qu’une minorité assez importante dans chaque pays se déclare insatisfaite : soit des 
personnes de condition sociale modeste, soit des familles qui ont des enfants en âge scolaire 
qui ne bénéficient pas ou peu de réductions ou de possibilités d’abonnements avantageux 
(comme à Malte, où cela existe pour les retraités, mais pas pour les écoliers). 
A Chypre, bon nombre reconnaissent le niveau assez raisonnable des prix, et notamment de 
ceux des cartes mensuelles ; mais d’autres font observer que l’irrégularité des horaires fait 
souvent dépasser la limite de validité des billets, imposant l’achat de plusieurs tickets 
successivement lorsqu’on est en retard pour une correspondance. 

En Pologne, en Hongrie et en Slovaquie, en dehors de prix élevés dans l’absolu par rapport 
aux revenus des ménages les moins aisés, on voit critiquer les modalités du système tarifaire 
de prix uniforme quel que soit le trajet, par des interviewés qui n’effectuent que de courts 
parcours. Les Slovaques contestent par ailleurs le système en vigueur de tickets ayant une 
durée de validité horaire (avec les mêmes arguments que ceux des Chypriotes) – alors que 
les Estoniens eux, déplorent l’abandon de ce système et considèrent que la nouvelle 
tarification par trajet leur coûte plus cher. Dans plusieurs de ces pays, en outre, on note les 
augmentations qui se sont produites ces dernières années, comme d’ailleurs aussi en 
Lituanie. Ceux qui y jugent les prix acceptables sont des personnes des catégories sociales 
plus aisées, ou celles qui peuvent bénéficier de réductions ou de formules d’abonnement 
moins coûteuses. 

 La qualité du service est évaluée positivement (« plutôt bonne ») en République 
Tchèque, en Pologne et en Lettonie, ainsi qu’en Hongrie et en Estonie où il y a 
cependant de fortes minorités à professer l’opinion inverse. Les Lituaniens sont 
partagés, et de nettes majorités de Chypriotes, de Maltais, de Slovènes et de Slovaques 
jugent cette qualité « plutôt mauvaise », voire parfois « très mauvaise ». 

Dans les pays où les jugements sont les plus positifs, les consommateurs reconnaissent 
le bon fonctionnement général de leur système de transport urbain et son respect des 
critères de base de couverture du territoire, de fréquence de desserte (sauf parfois pour les 
horaires d’été à Varsovie), et de ponctualité correcte ; le matériel et son état sont peu 
évoqués, le confort étant un facteur plus secondaire pour des transports de courte durée, mais 
ils ne paraissent pas être l’objet de critiques majeures. 

En Hongrie, on déplore davantage à la fois l’insuffisance des fréquences, la ponctualité 
inégale (du fait des embouteillages aux heures de pointe), les véhicules bondés, et leur 
vétusté (bien qu’on reconnaisse l’amélioration apportée par une rénovation du métro et par 
la mise en service de nouveaux tramways sur certaines lignes) ; les dessertes de nuit, rares et 
peu sures aux yeux notamment des interviewées féminines, suscitent des insatisfactions 
particulières. 

En Estonie, on reconnaît le degré de ponctualité correct du système, mais on met 
souvent en cause la vétusté, la propreté douteuse et l’inconfort des tramways et des 
trolleybus (les autobus étant mieux considérés) ; la délinquance dans les transports en 
commun y est également redoutés. 
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En Lituanie, les opinions sont partagées selon qu’on pense au parc restant de véhicules 
anciens, sales, dépourvus de confort et peu ponctuels ou aux nouveaux autobus et trolleybus, 
mis en service sur des lignes qui ne suscitent d’insatisfaction ni sur le plan du confort, ni sur 
celui de la régularité et de la ponctualité du service. On y déplore parfois l’arrêt d’une grande 
partie du trafic tôt le soir. 

En Slovaquie, les critiques abondent sur la vétusté et l’état d’entretien des véhicules 
(qui entraîne même des craintes pour la sécurité), la saleté des autobus (plus que des 
tramways), le fait que les transports en commun soient souvent bondés, et le manque de 
ponctualité – et sur un mode de gestion du système de validité horaire des billets qu’on 
considère comme pénalisant pour les usagers. Le comportement des chauffeurs et leur style 
de conduite y est en outre souvent décrié – critique qu’on retrouve en Slovénie, en plus du 
caractère partiel de la couverture du territoire par le réseau. 

A Chypre et à Malte, l’ancienneté du parc et son état d’entretien suscitent à la fois 
critiques sur le plan du confort et inquiétudes sur celui de la sécurité. La ponctualité 
défaillante est également déplorée particulièrement par les Chypriotes. 

 L’information sur les transports urbains ne suscite que peu d’insatisfactions en 
Pologne, en Hongrie, en République Tchèque, en Estonie et en Lettonie. Elle est 
considérée comme claire aussi par une majorité (un peu moins forte) de Slovaques et de 
Lituaniens. Dans les trois autres pays, elle est autant considérée comme « pas claire » 
que comme « claire ». 

Cette information concerne pour l’essentiel la signalisation des lignes et des horaires de 
desserte : affichage jugé satisfaisant et ne posant pas de problème dans la plupart des cas aux 
consommateurs des pays où les opinions sont favorables, annonces sonores évoquées par des 
Tchèques, consultation possible via Internet par des Estoniens… Quelques Polonais 
regrettent toutefois une insuffisante lisibilité des horaires, et des habitants des trois Etats 
baltes la moindre qualité de l’information concernant des dessertes moins connues assurées 
par de nouveaux opérateurs non liés au réseau municipal principal, utilisant notamment des 
véhicules de type minibus. On trouve aussi mentionnés occasionnellement les règlements des 
transports en commun, en Pologne et en Lituanie (où certains en ont constaté l’existence de 
cinq versions différentes , sans pouvoir savoir laquelle est actuellement en vigueur). En 
Slovaquie, on déplore plus souvent que les horaires et les plans affichés soient détériorés et 
donc peu lisibles ; quelques-uns y notent également que l’extension de la durée de validité 
des tickets pendant le week-end n’y est pas indiquée (contrairement, selon eux, à la clarté de 
cette information dans la République Tchèque voisine). 

Les Slovènes déplorent plus souvent une signalisation défaillante, y compris sur les autobus 
eux-mêmes (indication de la destination). C’est le cas également d’une bonne partie des 
Chypriotes et des Maltais : certains trouvent un affichage correct de ces informations aux 
arrêts qu’ils fréquentent, d’autres non ; chez les seconds, on observe également des 
insatisfactions quant à la clarté d’un nouveau système de billetterie. 



 
 

 
Etude qualitative 

 Les consommateurs européens et les services d’intérêt général  - Décembre 2003 176 

 Les conditions contractuelles apparaissent considérées comme « équitables » dans les 
réponses données sur cet aspect par une nette majorité à Chypre, en Hongrie, en 
République Tchèque et en Lettonie, en dehors de ceux qui ne formulent pas d’avis sur 
cette question (ils sont nombreux dans les trois premiers de ces pays comme en Slovénie, et 
ils constituent l’essentiel de l’échantillon interrogé à Malte). Dans les autres futurs Etats-
Membres les opinions favorables et défavorables s’équilibrent. 

On peut noter dans plusieurs pays une corrélation entre l’insatisfaction et le faible niveau 
social (Pologne, Slovaquie, Estonie) – mais c’est plutôt l’inverse dans quelques autres 
(Chypre, Lituanie). 

Comme dans les Etats-Membres, la notion de conditions contractuelles pour un tel 
service est souvent nébuleuse, et beaucoup admettent qu’ils ne les connaissent pas ; de 
nombreuses réponses positives ne font que refléter une absence de problèmes manifestes, et 
des réponses négatives portent sur le niveau des tarifs ou celui de la satisfaction générale 
plutôt que sur la question qui était posée. 

On peut cependant noter quelques observations plus spécifiques : interrogations sur la 
définition précise des zones tarifaires en République Tchèque, manque d’information sur les 
droits des passagers en Lettonie en cas de blessure provoquée par la conduite irresponsable 
d’un chauffeur, contestation en Slovaquie de la fin de la validité horaire des titres de 
transport même quand c’est le transporteur qui est responsable d’un retard (entraîné par 
exemple par la panne d’un autobus), difficultés évoquées également en Lituanie en pareil cas 
pour accéder à un autre véhicule sans payer à nouveau. 

 Le service à la clientèle est apprécié différemment d’un pays à un autre : il est très 
majoritairement jugé « plutôt bon » en Hongrie, en République Tchèque et en Lettonie, 
et majoritairement aussi en Pologne, en Slovaquie et en Estonie ; les avis sont très 
partagés à Chypre, en Slovénie et en Lituanie, et clairement négatifs à Malte. 

Dans plusieurs pays, l’insatisfaction est liée au niveau social (moins forte dans les milieux 
aisés ou plus grande dans la catégorie moyenne-inférieure à Chypre, à Malte, en République 
Tchèque et en Lituanie). 

Le service à la clientèle est apprécié avant tout au travers des contacts qu’on a avec les 
conducteurs des véhicules ou avec les contrôleurs, la diversité des expériences 
personnelles à cet égard expliquant les différentes opinions exprimées. 

Les sujets de doléance sont principalement relatifs à l’impolitesse ou à l’indifférence des 
conducteurs (ou, à Chypre et à  Malte, à leur présentation physique). Leur honnêteté est mise 
en cause aussi par des Maltais et quelques Lituaniens, qui se plaignent de cas de non-
délivrance de tickets après paiement, au détriment notamment de personnes âgées ou de 
touristes. 

La sécheresse et le manque de souplesse des contrôleurs sont également critiqués dans les 
anciens pays communistes. 
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On voit aussi évoquer en négatif l’insuffisance du nombre de lieux d’achat de billets ou les 
pannes de distributeurs automatiques (en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie) ou 
l’impossibilité d’acheter le titre de transport dans les autobus (pouvoir le faire est au 
contraire un avantage souligné par des Lituaniens). 

 Très peu de dépôts de plaintes sont enregistrés à propos de ce service. Comme pour les 
autres services de transport étudiés précédemment, le scepticisme règne sur l’utilité et la 
probabilité de bon aboutissement de telles démarches. 
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X.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 La problématique de la concurrence entre plusieurs opérateurs est perçue assez 
différemment d’un pays à l’autre. 

A Chypre et à Malte (ou l’on constate d’ailleurs l’ignorance chez certains du statut actuel 
des exploitants dans le cadre de l’organisation du transport urbain par les autorités), les 
attitudes sont très favorables à une ouverture dont les consommateurs attendraient 
l’amélioration de la qualité d’un système largement considéré comme obsolète (on n’en 
escompte pas, en revanche, de baisse tarifaire) : meilleure couverture, fréquence et régularité 
des dessertes, mise en service de véhicules plus sûrs et plus confortables, personnel plus 
qualifié et plus attentionné, etc. Ce que souhaiteraient les consommateurs interviewés dans 
ces deux pays est en réalité la mise en place d’un système moderne de transport urbain 
qui n’existe pas ; et, tout en formulant ce vœu en réponse au stimulus de la question posée 
sur la concurrence, ils expriment en même temps avant tout une forte attente vis à vis 
des pouvoirs publics pour qu’ils se saisissent du problème.  

Les attitudes sont un peu similaires en Slovénie, où on déclare attendre avant tout 
l’amélioration d’un système en partie défaillant, quel qu’en soit le statut et le mode de 
gestion. 

Elles sont également ouvertes à l’introduction ou au développement de la concurrence 
en Pologne (attentes de qualité meilleure ou de prix plus bas), en Lituanie (pour les mêmes 
raisons), et en Estonie au moins dans la catégorie sociale moyenne-supérieure – les 
autres catégories dans ce pays craignant au contraire vivement la « privatisation » des 
transports urbains, dont elles redoutent confusément, au contraire, des hausses tarifaires et 
des conséquences négatives pour l’emploi. 

Dans les autres futurs Etats-Membres, les réserves et le scepticisme dominent. Des 
Tchèques et des Lettons considèrent la pression concurrentielle comme quelque chose 
de sain en principe, des Slovaques imaginent vaguement des améliorations possibles (y 
compris la construction d’un métro pour certains), mais les doutes abondent sur la 
possibilité de réalisation pratique d’un système concurrentiel qui n’entraîne pas 
désorganisation et confusion (non-coordination, systèmes tarifaires différents, 
multiplication des autobus en service au détriment de la fluidité de la circulation …). Peu 
nombreux sont ceux qui en escomptent des améliorations substantielles, et personne 
n’imagine des baisses de prix (au contraire même, plutôt, en Hongrie et en Slovaquie). 
Tous n’y sont pas résolument opposés, mais les attentes sont en tous cas peu actives. 

 En ce qui concerne les garanties attendues des pouvoirs publics, on a vu à Chypre et à 
Malte qu’elles s’inscrivent dans un ensemble d’attentes plus générales de prise en main par 
les autorités de la rénovation du système de transport sur de nombreux plans. Il s’y ajoute la 
demande d’une couverture du territoire par des dessertes adéquates et accessibles à tous, y 
compris par le maintien de lignes non rentables ou par des réductions tarifaires pour 
certaines catégories d’usagers, et aussi la facilitation de l’accès pour les personnes âgées ou 
handicapées. 
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Dans les autres pays, les garanties demandées portent sur la sécurité (y compris par une 
meilleure qualification des conducteurs dans les pays où leur style de conduite est jugé 
dangereux), le maintien d’une couverture territoriale permettant à tous les usagers d’accéder 
aux transports urbains, parfois l’imposition de standards de qualité définis, et une 
supervision tarifaire plus ou moins précisée : prix raisonnables pour tous explicitement en 
Hongrie, en Slovaquie et en Lituanie, réduction tarifaires pour certaines catégories de 
population mentionnées en Pologne, en Estonie, en Lettonie et, en Lituanie, maintien de 
lignes non rentables. La facilitation de l’accès aux personnes âgées ou handicapées est 
également citée expressément ici ou là. 
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XI.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

XI.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 L’accès aux services de transport aérien est considéré comme facile de façon quasi-
unanime dans huit Etats-Membres, et cela dans toutes les catégories de population 
étudiées. 
Aux Pays-Bas, la situation est similaire, à la réserve près que les personnes en situation de 
précarité, non utilisatrices et se sentant non concernées, ne se sont pas prononcées sur ce 
service. En Italie, il y a également un nombre relativement élevé de non-répondants, 
notamment dans cette catégorie de population, les autres interviewés optant pour la réponse 
« accès facile ». Il en va de même en Grèce (où les non-réponses proviennent des mêmes 
types d’interviewés, mais aussi de la zone rurale d’interview). Au Portugal, les non-
réponses sont très majoritaires (et pas seulement dans ces catégories), ceux qui prennent 
position étant eux aussi d’avis que l’accès au service est facile. 
Dans trois Etats-Membres, c’est à une moins forte majorité (de deux tiers à trois quarts 
cependant) que les consommateurs déclarent estimer facile l’accès à ce service – le 
Luxembourg, la France, et l’Espagne où il y a par ailleurs une proportion substantielle de 
non-réponses, provenant surtout des personnes en situation de précarité et de celles qui 
résident en zone rurale. 
Ce que les interviewés ont dans l’esprit en donnant ces réponses est d’abord la facilité 
d’accès physique aux aéroports ou à l’aéroport le plus proche, soit en voiture, soit par 
des navettes spéciales, soit par les transports en commun « normaux » : elles ne font que 
traduire le constat que les aéroports sont généralement bien reliés aux réseaux de transport – 
point que même des non-usagers a priori non concernés peuvent reconnaître. 
Dans quelques cas s’y ajoute le choix possible de plusieurs aéroports pour prendre l’avion (à 
Londres, dans la région de Milan, et dans la zone isolée belge des Ardennes d’où on peut 
accéder à Charleroi et à Luxembourg aussi bien qu’à Bruxelles). 
Quelques réserves sont exprimées, soit sur l’éloignement des aéroports (en France dans la 
région d’Amiens, ou dans le Sud des Pays-Bas par exemple) ; soit sur l’insuffisance des 
transports publics de centre-ville à aéroport, soit sur le coût du stationnement dans les parcs 
des aéroports. 
En deuxième lieu, nombreux sont ceux qui évoquent la facilité de réservation et d’achat 
de billets d’avion, dans le réseau des agences de voyages, par téléphone ou, de façon 
croissante, via Internet. 
A ce stade des discussions de groupe et des interviews, les personnes interrogées 
évoquent assez rarement la dimension économique de l’accès au transport aérien – ce 
qui ne veut naturellement pas dire que tous aient les moyens de l’utiliser : dans 
l’échantillon de l’étude, on trouve des usagers réguliers (notamment à titre professionnel) qui 
constituent une partie des groupes socio-économiques moyens-supérieurs, des voyageurs 
aériens exclusivement de vacances, et qui achètent d’ailleurs moins du transport aérien seul 
que des prestations multi-composantes à des voyagistes (leur proportion et leur pénétration 
dans les différents segments de population sont très variables d’un pays à l’autre), et des 
personnes qui n’empruntent jamais l’avion. 
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Quand le coût du transport est évoqué, c’est souvent comme un obstacle ou au moins comme 
une limitation, même si l’évolution du marché les rend moins grands qu’autrefois : baisse 
tarifaire sous l’effet de la concurrence, compagnies à bas prix spécifiquement évoquées, ou 
achat moins cher sur Internet, etc. 
Pour la plupart le transport aérien reste, sinon un luxe, au moins un service 
d’utilisation occasionnelle – ce qui explique sans doute les scores étonnement élevés de 
facilité d’accès par rapport à d’autres services plus proches et plus quotidiens. 

 Le prix du transport aérien donne lieu à des notations extrêmement divergentes. 

Il est considéré comme « raisonnable » par une majorité des interviewés dans la 
plupart des pays du Nord de l’Union Européenne (à l’exception de la Suède où les 
opinions sont partagées) : majorité très nette au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique et en 
Autriche, assez nette en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande, un peu moins en 
Finlande. 

En revanche, les personnes jugeant ce prix « non raisonnable » sont fortement 
majoritaires au Luxembourg, en France et en Grèce ; et dans les autres pays du Sud 
(Italie, Espagne et Portugal), l’équilibre apparent entre avis favorables et défavorables 
à cet égard doit être tempéré par de nombreuses non-réponses, émanant pour 
l’essentiel de personnes qui n’utilisent pas ce service, en grande partie pour des raisons 
économiques. 

On vérifie en effet que dans tous les pays du Sud (et aussi en Irlande et en Finlande), les 
opinions négatives ou les non-réponses proviennent dans une large mesure de la catégorie la 
moins aisée des personnes en situation de précarité. 

Dans les pays – les plus nombreux – où on considère majoritairement les prix du 
transport aérien comme raisonnables, ce sont les baisses tarifaires importantes des 
dernières années qui marquent le plus les esprits. L’émergence des compagnies à bas prix 
en est l’aspect le plus spectaculaire, souvent évoqué par les consommateurs, et considéré par 
certains d’entre eux comme ayant véritablement ouvert l’accès au transport aérien à des 
couches extrêmement larges de la population. C’est aussi, plus généralement, le 
développement d’offres promotionnelles ou de « bonnes affaires » que l’on peut notamment 
trouver via Internet – en matière de transport aérien proprement dit ou de voyages à forfait. 

Certains interviewés relativisent les bénéfices pour les consommateurs qu’offrent les 
nouveaux opérateurs à bas tarifs, en notant l’existence de coûts plus ou moins cachés : 
taxes d’aéroport en sus, temps et coût des trajets entre les centres des villes et les aéroports 
secondaires éloignés qu’ils utilisent … ; d’autres trouvent difficile d’accepter que deux 
passagers assis sur des sièges voisins dans le même avion puissent avoir payé des prix très 
différents, soit parce que cela choque leur sens de l’égalité, soit parce qu’ils ne comprennent 
pas à quelle logique économique peut obéir une telle tarification. Il n’empêche que ces 
évolutions de l’offre font que le transport aérien est un secteur dans lequel l’impact positif de 
la concurrence sur les prix est reconnu comme un fait – même par ceux pour lesquels il reste 
en réalité trop coûteux pour qu’ils puissent se le payer (ou se payer des vacances à 
l’étranger). 
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Dans les pays où les consommateurs sont plus réservés à l’égard du prix du transport 
aérien, ces évolutions tarifaires ne sont pas ignorées, mais la portée en est parfois 
réduite. Les réponses partagées des Suédois s’expliquent par exemple par leur perception 
d’une absence de concurrence, et donc de tarifs avantageux, sur leurs lignes intérieures 
(contrairement aux vols internationaux), celle des Luxembourgeois par le maintien de tarifs 
élevés par leur compagnie nationale. Chez des interviewés français, ce sont parfois les 
doutes sur la pérennité des nouveaux opérateurs aériens (alimentés vraisemblablement par 
les échecs successifs des tentatives de concurrence nationale à Air France) qui expliquent 
leurs réponses. Dans les pays du Sud au niveau de vie moins élevé, le transport aérien reste 
perçu comme hors d’atteinte pour une grande partie de la population, d’autant que la 
visibilité des compagnies à bas prix y est sans doute moins grande que dans des pays 
géographiquement plus centraux dans l’Union Européenne où elles se sont d’abord 
implantées, et qu’il n’y existe pas la même tradition que dans les pays du Nord de voyages 
de vacances populaires à l’étranger utilisant des vols « charters ». 

 La qualité du service est partout considérée comme bonne à de fortes majorités (les 
appréciations « très bonne » restant cependant beaucoup moins nombreuses que les 
appréciations « assez bonne », comme pour les autres services étudiés). 

Le transport aérien est reconnu comme un moyen de déplacement rapide et fiable dans 
l’ensemble en ce qui concerne sa ponctualité. Dans les échantillons de tous les pays ou 
presque, il y a des interviewés qui se plaignent de retards qu’ils ont subis, mais il est rare que 
cela conduise à l’expression d’une insatisfaction générale. Les voyageurs fréquents y sont 
nettement plus sensibles, notamment pour ce qui est de leurs déplacements professionnels ; 
ils ajoutent parfois au temps de vol lui-même et au plus ou moins grand respect des horaires 
prévus des éléments annexes insatisfaisants, tels que les délais de récupération des bagages. 
Quelques uns évoquent les compensations qui ont pu leur être accordées. 

Rares sont ceux qui s’expriment sur la pratique de surréservation des compagnies aériennes 
(et alors, logiquement en négatif) – seulement les quelques interviewés qui ont pu en être 
victimes. 

Le confort est un élément d’appréciation de la qualité du service, à commencer par l’espace 
réservé à chaque passager. Si, à cet égard, beaucoup notent son caractère exigu, c’est 
rarement pour s’en plaindre réellement, d’autant quand on a pu bénéficier d’un tarif 
avantageux et qu’on en accepte les contreparties (et, par ailleurs, qu’on effectue le plus 
souvent des vols de relativement courte durée). Les doléances sont logiquement plus 
fréquentes chez les voyageurs d’affaires ou dans les cas de vols longs-courriers. 

Le service à bord en est un autre. Il s’agit de la qualité de l’accueil et de l’amabilité du 
personnel (très rarement mises en cause) et aussi des prestations servies, ou non, pendant le 
vol, principalement les repas (ou boissons). Sur ce plan, les voyageurs à tarifs réduits 
acceptent dans l’ensemble parfaitement leur absence ou quasi-absence, largement 
compensée à leurs yeux par les avantages tarifaires. Les passagers à plus haute contribution 
tendent nettement plus à noter les restrictions successives apportées par les compagnies à cet 
aspect du service ; les levées de bouclier à ce sujet paraissent cependant assez rares. 
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La sécurité n’est évoquée que par un assez petit nombre dans le cadre des investigations sur 
la qualité du service, bien qu’elle constitue naturellement un pré-requis de base. Sans doute 
les consommateurs interviewés neutralisent-ils ce critère en pensant qu’il n’est pas 
différenciateur, les règles de sécurité étant définies et imposées par les pouvoirs publics. On 
voit cependant dans quelques pays (l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la France) des 
personnes s’interroger plus ou moins ouvertement sur les conditions de sécurité des 
transporteurs à bas prix (accélération des rotations des appareils, conditions de maintenance, 
charge de travail des équipages …) ou sur certains effets de la « privatisation » (en 
l’occurrence, mention de celle du contrôle aérien suisse). 

On peut enfin noter la présence d’une fréquente inquiétude (justifiée par des expériences 
personnelles ou alimentée par la rumeur) – quant au bon acheminement des bagages : 
dans les échantillons de la plupart de pays, plusieurs interviewés s’expriment à ce sujet, et 
c’est peut-être le point sur lequel la fiabilité du transport aérien et sa qualité de service sont 
le plus mises en cause. 

 L’information relative au transport aérien est considérée comme claire par une forte 
majorité des interviewés dans la plupart des Etats-Membres, avec toutefois une 
minorité substantielle d’avis inverses aux Pays-Bas, en Irlande, en France et en 
Espagne, et des opinions partagées en Suède et au Luxembourg. 

Les commentaires des interviewés, appelés à expliciter et à préciser leurs réponses sur cet 
aspect du service, laissent toutefois apparaître des insatisfactions plus fréquentes qu’il 
n’y paraît à première vue – ainsi que des réponses positives peu ancrées dans une 
perception précise des diverses composantes de l’information des compagnies aériennes. 

Les plus courantes portent sur la publicité et les offres promotionnelles alléchantes des 
transporteurs, notamment des compagnies à bas prix : offres souvent perçues comme 
trompeuses ou mensongères, au moins par omission, lorsqu’elles s’abstiennent d’indiquer 
clairement que le tarif vanté ne s’applique qu’au trajet aller mais non au retour, qu’il est 
assorti de conditions particulières, qu’il ne comprend pas les taxes d’aéroport, ou que les 
aéroports desservis sont très éloignés des villes de destination – ou simplement parce 
qu’elles concernent un nombre très restreint de sièges et qu’elles sont donc de facto 
pratiquement inaccessibles. 

L’absence de clarté et de transparence des conditions tarifaires est également parfois 
dénoncée, ou la difficulté à obtenir des précisions à leur propos : c’est le cas de Suédois, de 
Danois, de Luxembourgeois, de Français, de Grecs … Ce n’est cependant pas une doléance 
générale, d’autres soulignant au contraire dans divers pays la facilité d’accès à ces 
informations et de comparaison des prix apportée par Internet. 

D’autres causes d’insatisfaction concernent la déficience de l’information en cas de retards, 
d’annulations de vols, de changements de programmes (en l’occurrence de voyagistes). On 
les voit exprimées par des interviewés britanniques, néerlandais, luxembourgeois et 
français – relativement rarement cependant. 
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 Les réponses qui s’expriment à la question sur le caractère équitable des conditions 
contractuelles sont majoritairement positives dans la plupart des Etats-Membres – avec 
toutefois un grand nombre de non-réponses dans plusieurs d’entre eux. Elles sont partagées 
en Irlande, en Italie, et en Espagne (avec aussi dans ces pays une proportion élevée 
d’interviewés qui ne prennent pas position), et clairement négatives en France, où on les 
considère souvent comme abusives (opacité des tarifs, des conditions d’annulation, des 
modalités d’utilisation des cartes de fidélité …). 

Comme pour les autres services étudiés, les discours des interviewés montrent qu’ils 
ignorent pour la plupart quelles sont ces conditions contractuelles. Ils semblent avoir 
cependant un peu plus conscience de l’existence de telles conditions que pour les autres 
types de transport, sachant par exemple qu’il existe des informations au dos des billets – 
qu’ils ne commencent à lire en général qu’en cas d’incident ou de litige avec le transporteur. 
Cela peut expliquer en partie les scores de réponse à la question initiale, avec le simple fait 
de n’avoir pas rencontré de problèmes pour beaucoup : on suppose alors que ces conditions 
sont équitables. 

Les raisons des opinions négatives sont soit une défiance générale à l’égard de publicités 
mensongères (déjà évoquées) ou de clauses « en petits caractères » qu’on soupçonne d’être 
faites pour n’être pas lues (remarques entendues en Irlande, en Italie et en Espagne), soit 
l’impossibilité de modification du voyage sur les vols des compagnies à bas prix (mais on 
l’accepte en fin de compte comme contrepartie des bas tarifs), les conditions 
« draconiennes » à de tels changements même sur des vols réguliers de compagnies 
classiques (en France), soit les limites des remboursement en cas de perte de bagages ou des 
difficultés à les obtenir (en Autriche, en Irlande, en Espagne et en Grèce), soit surtout les 
compensations accordées en cas de retard, d’annulation de vol ou de surréservation : si 
certains les jugent acceptables, d’autres les considèrent comme très insuffisantes, et le 
principe même de surréservations apparaît choquant. Des critiques à cet égard sont 
exprimées notamment par des interviewés autrichiens, belges, français, grecs et espagnols ; 
peu nombreuses dans un échantillon qui comporte une faible proportion de voyageurs 
aériens réguliers, elles sont virulentes chez ceux qui les émettent. 

 En ce qui concerne le service à la clientèle, il est noté positivement par une très grande 
majorité des consommateurs dans la plupart des pays – avec même une proportion assez 
grande de réponses « très bon » au Danemark, en Autriche, en Allemagne, en Belgique et au 
Royaume-Uni. En Irlande, une forte minorité est d’un avis contraire, et les 
appréciations positives et négatives s’équilibrent en Espagne. 

Les commentaires des interviewés montrent que cette notion peut être interprétée de 
manières diverses. Les uns parlent d’un service spécifique des transporteurs dédié aux 
relations avec les clients et au traitement de leurs plaintes éventuelles, d’autres de la qualité 
du service du transport aérien en général. 

En outre, on constate que les réponses rapidement données sur la qualité du service à la 
clientèle ne sont pas toujours confirmées par les discours qui suivent. Les Autrichiens 
apparaissent par exemple moins satisfaits qu’il ne semble initialement, les Allemands, les 
Français et les Irlandais font état de grandes différences d’une compagnie à une autre, etc. 
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De manière générale, on reconnaît l’amabilité et la disponibilité du personnel avec qui en est 
en contact, que ce soit à bord ou au sol ; par contraste avec certains autres services, cela tend 
à entraîner des réponses positives. 

Pour ceux qui s’expriment en pensant au service spécifique de relations avec la clientèle, 
cette question rejoint celle des doléances qu’ils ont exprimées et des plaintes qu’ils ont 
éventuellement déposées. 

 1 sur 12 environ des interviewés déclare avoir émis une plainte au cours des douze 
derniers mois. Dans 2 cas sur 3 (proportion élevée par rapport à celle qu’on enregistre pour 
d’autres services), les consommateurs concernés estiment que le traitement de leur plainte a 
été bon. 

Les problèmes sur lesquels les plaintes ont porté paraissent être principalement des pertes ou 
des détériorations de bagages et des retards ou annulations de vols, dans quelques cas 
également des surréservations. Le jugement sur leur bon ou mauvais traitement dépend 
logiquement de leur résultat (bagages retrouvés ou non – on apprécie dans le premier cas que 
le transporteur les livre à domicile, dès qu’ils l’ont été), compensations jugées adéquates ou 
non. 

Autre élément qui entre en jeu dans ces jugements, la facilité ou la difficulté à identifier le 
service concerné et à y déposer matériellement la plainte. Dans ce domaine, bien que certains 
soient insatisfaits des lenteurs ou des complications qu’ils ont pu rencontrer, la satisfaction 
paraît plus générale que pour d’autres services. 
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XI.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Le développement de la concurrence dans le marché du transport aérien est reconnu 
dans la plupart des Etats-Membres comme une évolution majeure dont la réalité ne fait 
pas de doute. 

Il n’y a que quelques pays dans lesquels les consommateurs paraissent considérer que 
la concurrence est un phénomène encore limité : au Luxembourg (où on voit surtout sa 
présence sur l’aéroport allemand de Hahn relativement proche où opère Ryanair, mais peu 
sur l’aéroport national, où on considère que la compagnie d’Etat Luxair bénéficie encore 
d’un quasi-monopole et de protections), en Italie (poids resté grand d’Alitalia), en Grèce 
(phénomène constaté, mais encore limité) et en France (seul pays où on en parle plus au 
futur ou au conditionnel qu’au présent). 

Les attitudes générales sont très favorables, les consommateurs ayant constaté des 
baisses de prix indéniables et parfois spectaculaires (et, en Grèce, une amélioration nette 
de la qualité de service depuis que la compagnie nationale subit l’aiguillon de la 
concurrence). On sait que ces prix plus bas sont assortis de coûts annexes que leurs 
promoteurs tendent à dissimuler, on sait que la qualité de service n’est pas la même selon le 
prix payé, mais c’est une situation dans l’ensemble bien acceptée ; on a le choix. 

Elles s’accompagnent toutefois de réserves ou de craintes plus ou moins diffuses dans 
plusieurs pays quant à la sécurité : en Autriche, en Allemagne, en Belgique et plus 
fortement en France : conditions d’entretien des appareils, qualification des pilotes. On 
attend des pouvoirs publics qu’ils y veillent avec une particulière rigueur. Des observations 
similaires sont formulées aussi occasionnellement au Danemark et en Finlande (avec une 
forte confiance dans les pouvoirs publics pour maintenir des contrôles stricts). 
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XI.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

XI.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 La question sur la facilité d’accès aux services de transport aérien donne lieu à des 
réponses nettement plus positives que négatives dans la plupart des futurs Etats-
Membres ; il convient cependant de noter une minorité non négligeable des secondes en 
Slovénie et en Pologne. Dans deux pays en revanche, la situation inverse prévaut : la 
Lituanie où ceux qui considèrent facile l’accès à ce service ne sont qu’une poignée, et la 
Lettonie où il a même été impossible d’amener les participants des discussions des groupe et 
les interviewés à s’exprimer sur le transport aérien, faute que la plupart en soient utilisateurs. 
Les opinions négatives ou les non-réponses sur la facilité d’accès émanent particulièrement 
de la catégorie des personnes en situation de précarité dans plusieurs pays (Chypre, Slovénie, 
Hongrie) ou des interviewés résidant en zone rurale (Pologne, Hongrie, Estonie). 
Chez de nombreux non-utilisateurs, l’idée d’accès facile ne provient pas d’une 
expérience personnelle qu’ils n’ont pas, mais seulement de considérations générales sur 
la proximité d’un aéroport, le développement de l’offre de services avec l’arrivée de 
nouvelles compagnies qui opèrent à partir de leur pays, ou la simplicité de réservation et 
d’achat de billets d’avions (aux bureaux de la compagnie, à l’aéroport, dans une agence de 
voyages, par téléphone ou aussi via Internet) – facteurs également mentionnés par les 
utilisateurs. 
La perception de difficulté d’accès peut être liée à la cherté du transport aérien (c’est le 
cas massivement en Lituanie, c’est la cause des non-réponses lettones, c’est un facteur 
évoqué aussi par certains dans d’autres pays) ou simplement à la situation géographique 
(dans les zones éloignées des grandes villes dans plusieurs pays). 

 En ce qui concerne le prix du transport aérien, c’est une question qui entraîne comme 
les autres un grand nombre de non-réponses dans certains pays, où seuls s’expriment à 
ce sujet ceux qui sont utilisateurs ou qui se considèrent comme utilisateurs potentiels de ce 
service. 

C’est le cas en Hongrie, en République Tchèque, en Estonie et en Lituanie (outre le cas 
spécifique de la Lettonie) : les tenants du caractère « raisonnable » du prix y sont plus 
nombreux que ceux de l’opinion inverse, mais en même temps ils ne constituent qu’une 
partie minoritaire, voire très minoritaire de l’échantillon. 

A Malte, les avis sont partagés, alors que dans les autres futurs Etats-Membres de fortes 
majorités estiment ce prix « non raisonnable ». 

Dans certains pays, l’impression de prix élevés est plus ou moins corrélée au bas niveau 
social (Chypre, Estonie, Lituanie) ; dans d’autres c’est apparemment l’inverse (Malte, 
Pologne, peut être parce qu’elle provient d’expérience personnelle d’utilisateurs concernés et 
non seulement d’une image générale) ; dans trois autres on constate que ceux qui donnent les 
réponses les plus favorables en matière de prix sont les consommateurs de la catégorie 
sociale moyenne-inférieure (Hongrie, République Tchèque, Slovénie). 
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Les commentaires des personnes interrogées montrent que les manières de percevoir le 
caractère raisonnable ou non du prix varient beaucoup de l’une à l’autre. 

Chez ceux qui l’estiment raisonnable, on trouve des clients du transport aérien qui, 
dans certains pays, prennent acte de la baisse des tarifs amorcée depuis quelques 
années (à Chypre, en Slovénie où les résidents de Maribor proches de la frontière 
autrichienne pensent surtout à des vols à bas prix accessibles à partir de Graz, et en Estonie) ; 
ceux-ci sont toutefois en petit nombre. Il s’y ajoute des personnes qui ont entendu 
parler de cette évolution tarifaire, sans être elles-mêmes utilisatrices, des clients très 
occasionnels de vols de vacances pour qui le prix, qui reste élevé, passe au second plan 
derrière la possibilité de se l’offrir au moins une fois, et aussi des personnes qui, n’ayant en 
aucun cas les moyens d’en être utilisateurs, en parlent en termes théoriques, et justifient le 
prix élevé de ce mode de transport par sa rapidité et par des considérations sur les lourdes 
charges d’exploitation qu’il doit supporter selon eux. 

On voit donc que prix « raisonnable » et prix « élevé » n’ont pas nécessairement la même 
signification. 

Ceux qui jugent non raisonnables les tarifs aériens incluent d’abord des personnes 
pour lesquelles ce mode de transport est simplement inaccessible pour des raisons 
économiques : la plupart des consommateurs dans des pays dont le niveau de vie est 
peu élevé. En second lieu, les mêmes ou d’autres évoquent le phénomène de baisse des prix 
dont ils ont entendu parler dans d’autres pays, mais qui n’a encore pas ou très peu atteint le 
leur (les tarifs de leur compagnie nationale restant notamment élevés) : ce type d’attitude 
s’observe en particulier à Chypre et à Malte (deux pays où on se plaint par ailleurs vivement 
de l’augmentation forte des taxes d’aéroport), mais aussi en Pologne, en Hongrie, en 
République Tchèque, en Lituanie … 

 La qualité du service est notée partout comme bonne, et même parfois « très bonne » – 
au moins par ceux des interviewés qui expriment une opinion. 

Ces appréciations peuvent seulement refléter l’image du transport aérien comme un mode de 
transport de « haut de gamme », ou de « luxe », y compris de la part de non-usagers. 

Chez les personnes qui ont l’expérience du voyage aérien, occasionnelle ou régulière, elles 
correspondent à la satisfaction qu’elles en ont généralement retirée, qu’il s’agisse du 
sentiment de sécurité, du service à bord ou au sol par un personnel courtois et attentionné, ou 
d’autres aspects – la norme de référence étant le plus souvent la compagnie nationale qui est 
l’objet d’une certaine fierté. 
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L’idée d’amélioration de la qualité du service ces dernières années est en outre présente 
chez des interviewés de la plupart des pays. Cela peut concerner la multiplication et 
l’amélioration des dessertes (à Chypre, à Malte où on apprécie notamment le plus grand 
nombre de vols directs, en Slovénie où l’aéroport de Maribor a été réouvert au trafic 
commercial international), celle des appareils (à Chypre, en Hongrie), la modernisation des 
infrastructures (nouvel aéroport à Varsovie), un meilleur service à bord (évoqué notamment 
par des Chypriotes, des Maltais, des Hongrois, des Estoniens, des Lituaniens) ou au sol 
(accueil moins administratif et plus tourné vers la satisfaction du client cité en Estonie et en 
Lituanie) ; des Slovaques et des Estoniens considèrent en outre comme une évolution 
positive le choix plus grand de « classes » ou de conditions tarifaires, chacune correspondant 
à un certain niveau de service. 

Les doléances sont rares et modérées : souhait de Maltais de voir leur compagnie acquérir 
des appareils plus vastes laissant davantage de place au passager, problème de perte de 
bagages évoqué en Slovaquie … 

 L’information relative aux services de transport aérien est aussi considérée 
favorablement (comme étant « claire ») par une grande majorité de ceux qui 
s’expriment à ce sujet dans tous les futurs Etats-Membres. 

Cette opinion n’est pas toujours explicitée, et il n’y a généralement pas d’attente forte qui 
soit insatisfaite. Certains mentionnent la clarté des horaires, de la signalisation dans les 
aéroports, des indications figurant sur les billets (avec quelques opinions moins favorables 
sur ce point), d’autres la facilité à trouver l’information recherchée, y compris par les 
moyens simples et rapides du téléphone et d’Internet mentionnés par quelques uns. 

Les insatisfactions relatives qui s’expriment portent le plus souvent sur la difficulté à trouver 
les tarifs les plus avantageux et leurs conditions d’application, ou des incompréhensions 
devant des offres tarifaires très différentes pour un produit apparemment identique (pour des 
voyages organisés peut-être plus que pour des vols « secs »). 

 Les conditions contractuelles sont notées comme « équitables » plutôt que l’inverse par 
une très grande majorité des consommateurs concernés dans tous les pays. 

Cette notion n’a en réalité pas de signification beaucoup plus précise que pour les autres 
services étudiés, sinon que quelques-uns observent qu’elles sont matérialisées dans les 
indications portées sur le billet – que personne ne lit. 

Plutôt qu’une appréciation positive fondée sur des éléments précis, il s’agit d’une 
présomption « d’honnêteté » et d’une confiance a priori dans la plupart des cas. Seuls 
quelques Polonais, Estoniens et Lituaniens dans l’échantillon remarquent que le personnel 
essaie de trouver une solution en cas de retard, d’annulation, ou de surréservation, ou 
évoquent les compensations qu’on peut obtenir des compagnies. 
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 Le service à la clientèle est également noté positivement (« plutôt bon » voire « très bon ») 
par la quasi-totalité des interviewés qui répondent à la question posée à ce sujet. 

Certains des répondants pensent en l’occurrence à la qualité de service (à bord ou au sol) en 
général, d’autres plus précisément à l’accueil qu’ils ont pu recevoir en cas de problème – de 
la part d’un personnel courtois, serviable, et au comportement professionnel. Le transport 
aérien apparaît souvent comme tranchant heureusement dans ce domaine sur les autres 
services de transport. 

 Très rares ont été les plaintes émises par les personnes interrogées. Dans la plupart des 
cas, il s’agissait de problèmes de bagages égarés, qui ont été retrouvés dans les heures ou les 
jours qui suivaient. 
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XI.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les réactions des interviewés lorsqu’on les interroge sur la problématique de la 
concurrence dans les services du transport aérien confirment qu’ils perçoivent cette 
concurrence comme actuellement balbutiante ou limitée, et cela dans tous les pays avec 
seulement de faibles différences de l’un à l’autre – c’est d’ailleurs souvent au futur ou au 
conditionnel qu’ils en parlent. 

Leurs attitudes à l’égard du principe de la concurrence dans ce marché sont très 
largement positives, avec des attentes qui portent quasi-exclusivement sur la baisse de 
prix qu’ils en escomptent (ou sur la mise à disposition d’une gamme tarifaire correspondant 
à différents niveaux de service, ce qui revient en l’occurrence au même). 

Les réserves sont rares : de la part de quelques Polonais, défenseurs « nationalistes » de 
leur compagnie qui s’opposeraient à voir des opérateurs étrangers la concurrencer sur les 
lignes intérieures, et de quelques Estoniens (parmi les personnes en situation de précarité, 
non utilisatrices du transport aérien), qui associent libéralisation et risques pour la sécurité 
entraînée par la pression sur les coûts. 
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XII.1. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES ETATS-MEMBRES ACTUELS 

XII.1.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 Le transport maritime a été inclus dans le champ de l’étude dans six Etats-Membres où 
il était susceptible d’être utilisé, au moins occasionnellement, par une partie 
substantielle de la population : les trois pays nordiques, le Royaume-Uni, l’Irlande et la 
Grèce. 
Pour ce service, les attitudes des consommateurs interrogés sont plus difficilement 
comparables que pour d’autres, étant données les situations particulières des liaisons 
maritimes existant dans chaque pays et de leur degré d’utilisation. 
En Finlande, il s’agit des liaisons vers la Suède et de celles qui relient le pays à l’Estonie. En 
Suède, les interviewés pensent aux différentes lignes de ferries vers la Finlande, le 
Danemark, le Royaume-Uni et l’Estonie, mais aussi aux bateaux qui desservent les îles de 
l’archipel de Stockholm. Au Danemark, ce sont principalement les ferries vers la Suède et 
ceux qui relient les îles danoises entre elles et avec le continent. Dans les trois Etats-
Membres nordiques, tous les interviewés n’ont pas utilisé ces services, mais beaucoup en ont 
une expérience au moins occasionnelle et plus ou moins récente. 
Au Royaume-Uni, ce qui est en cause est principalement les liaisons trans-Manche (mais 
quelques-uns évoquent aussi des lignes de ferries intérieures telles que celle de l’île de 
Wight) ; une personne sur deux environ les a empruntées, mais pour la plupart très 
occasionnellement (vacances sur le continent). En Irlande, les interviewés évoquent les 
ferries vers la Grande Bretagne, dont une moitié environ a une expérience plus ou moins 
ancienne. 
En Grèce, la plupart ont eu l’occasion d’utiliser les lignes qui desservent les îles, mais 
quelques-uns seulement de manière régulière 

 Les réponses à la question concernant la facilité d’accès aux services de transport 
maritime sont généralement positives (à l’exception de personnes vivant dans les zones 
isolées au Royaume-Uni et en Grèce pour qui l’accès aux ports est plus long). 
Les consommateurs entendent par là essentiellement la facilité physique d’accès aux ports et 
aux navires, quelques Britanniques seulement émettant des réserves sur la clarté de la 
signalisation indiquant la direction du lieu d’embarquement. Certains Finlandais y ajoutent 
une dimension économique (services abordables pour tous). 

 Celles qui concernent le prix de ces services sont généralement positives dans les pays 
nordiques et au Royaume-Uni, ainsi qu’en Irlande où 1 sur 3 environ des personnes qui 
s’expriment à ce sujet est toutefois d’un avis contraire. En Grèce, les consommateurs qui 
répondent à la question sont partagés entre jugements positifs et négatifs. 
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Les Finlandais, les Suédois et les Britanniques appuient leurs opinions majoritairement 
favorables sur le fait qu’il existe une variété d’offres, dont des offres promotionnelles parfois 
très avantageuses (en basse saison notamment pour les traversées trans-Manche) – les 
interviewés des deux derniers pays évoquant cependant parfois la tarification lourde du 
passage des voitures (qui pèse particulièrement sur ceux qui voyagent seuls) – ainsi que 
certains de leurs homologues irlandais. Les Suédois pensent en outre au prix très abordable 
des services locaux qui desservent l’archipel de Stockholm ; au contraire, certains 
Britanniques se plaignent du prix élevé exigé par la compagnie qui a le monopole des 
traversées vers l’île de Wight. 

Les Danois reconnaissent également dans leur grande majorité les prix comme 
« raisonnables », en faisant le plus souvent une comparaison avec les ponts à péage entre les 
différentes parties du territoire (ou vers la Suède), dont les tarifs sont considérés comme peu 
ou prou équivalents ; quelques-uns toutefois estiment que cette comparaison est au détriment 
du transport maritime. 

Quant aux Grecs, certains (chez les plus aisés) émettent un avis négatif non sur le prix en soi 
mais sur son niveau relatif eu égard à la faible qualité de service qu’ils trouvent sur des 
bateaux anciens (ils admettent les tarifs plus élevés des hydroglisseurs rapides et modernes) ; 
d’autres, dans les catégories sociales moins élevées, ont des jugements négatifs soit sur les 
prix exigés pour de très courtes traversées, soit spécifiquement sur celui du passage des 
voitures ; les mêmes notent en même temps l’absence ou la faiblesse d’offres 
promotionnelles. 

 La qualité du service est généralement considérée comme bonne, voire « très bonne » par 
une partie importante des Danois et des Irlandais – les Grecs étant toutefois plus divisés. 

Outre le caractère agréable en soi d’une traversée en bateau, les interviewés déclarent 
apprécier la fiabilité et la ponctualité (en général) des ferries, leur confort (à l’exclusion de 
« vieux bateaux » dont certains Britanniques et Irlandais ont le souvenir), la possibilité de 
s’y détendre, d’y consommer des boissons ou un repas, etc. En Grèce, on a vu que les 
perceptions diffèrent selon qu’on pense aux bateaux anciens qu’on soupçonne certaines 
compagnies de maintenir en service aussi longtemps que possible, et les navires modernes 
qui les remplacent progressivement. 

On peut noter, au Royaume-Uni, en Irlande et en Grèce, le sentiment assez fréquent d’une 
amélioration ces dernières années, attribuée notamment au développement de la 
concurrence. 

 L’information sur les services de transport maritime est jugée claire par une très 
grande partie des personnes interrogées – avec toutefois des réserves substantielles chez 
les Suédois. 

Il s’agit d’information de base sur les horaires de départ, l’heure à laquelle on doit se 
présenter pour l’embarquement, la durée de la traversée, ou les tarifs – y compris les 
informations promotionnelles sur des offres spéciales. L’insatisfaction d’une partie des 
Suédois interrogés provient de difficultés éprouvées à trouver ces renseignements ou à 
effectuer une réservation via Internet. 
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 Les conditions contractuelles sont presque toujours considérées comme « équitables » 
dans les réponses des interviewés à la question les concernant, sauf pour une minorité 
importante des Suédois. 

Comme pour d’autres services, c’est une notion assez abstraite. Pour beaucoup, le 
« contrat » se résume au fait d’acheter un billet pour être transporté à destination à l’heure 
prévue ; faute d’avoir vécu des problèmes particuliers, on tend à ne pas mettre en doute a 
priori ces conditions. 

Quelques interviewés (notamment en Suède) se déclarent mécontents des conditions de 
remboursement de billets ou de l’absence de compensations par les transporteurs en cas de 
retard, d’annulation (ou, pour quelques Grecs, de détérioration du véhicule transporté). 

 Les notations concernant le service à la clientèle sont généralement positives, sauf chez 
une minorité substantielle de Grecs. 

Certains pensent en réalité de manière générale à la qualité du service sous ses différents 
aspects, d’autres particulièrement aux relations avec le personnel avec lequel ils sont en 
contact : équipages à bord des navires, ou personnel au sol, dont la courtoisie et la 
disponibilité sont le plus souvent reconnues. Les doléances de certains Grecs s’expliquent à 
la fois par les critiques, rapportées plus haut, sur l’ancienneté d’une partie de la flotte, et sur 
l’impolitesse du personnel à laquelle plusieurs disent s’être heurtés. 

 En ce qui concerne les plaintes relatives à ce service, elles ne peuvent guère être analysées 
étant donné le petit nombre d’usagers du transport maritime dans l’ensemble de l’échantillon 
interrogé dans l’Union Européenne. Dans les pays où ce service a été étudié, elles émanent 
de quelques Suédois et de quelques Finlandais, qui se disent satisfaits de leur traitement. 
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XII.1.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 Les attitudes à l’égard de la concurrence dans ce marché sont marquées d’abord par 
une conscience générale de son existence depuis d’assez nombreuses années sinon 
depuis toujours. 

Il s’agit de la concurrence directe entre différentes compagnies de navigation effectuant les 
mêmes traversées ou des traversées entre des ports voisins les uns des autres. Elle est 
considérée comme normale et positive, comme ayant contribué à maintenir des tarifs 
abordables, à stimuler l’émergence d’offres promotionnelles, ou à améliorer la fréquence ou 
la qualité des services (nouveaux navires remplaçant les anciens …). Les Grecs sont plus 
réservés sur l’ampleur ou la rapidité de l’effet de stimulation de la concurrence, comme le 
montrent leurs appréciations à l’égard de certains aspects du service qu’ils obtiennent des 
prestataires en place, mais ils notent quand même des améliorations. 

Il peut s’agir aussi de concurrence indirecte. Elle est souvent évoquée au Danemark à propos 
des ponts à péage, qui ont apporté une possibilité de choix appréciée, mais guère pesé sur les 
prix (les péages sont fixés par l’Etat, et les transporteurs maritimes sont considérés comme 
s’alignant sur leur niveau, sans se lancer dans une guerre des prix). Elle l’est par quelques 
Britanniques, qui mentionnent les services du Shuttle empruntant le tunnel sous la Manche, 
ou par quelques Irlandais qui comparent le coût du transport maritime et celui du transport 
aérien. 

De manière générale (sauf en Grèce), il y a peu d’attentes actives de développement 
d’une concurrence qui existe et qui parait suffisante. Quelques uns (mais c’est rare) 
évoquent les risques pour la sécurité qu’entraînerait une concurrence exacerbée conduisant à 
des compressions exagérées des coûts. 
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XII.2. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS DANS LES FUTURS ETATS-MEMBRES 

XII.2.1 EVALUATION DES DIFFERENTES COMPOSANTES DU SERVICE 

 Le transport maritime a été inclus dans le champ de l’étude dans deux des futurs Etats-
Membres où il est relativement important, Malte et l’Estonie. 
A Malte, l’attention des consommateurs interrogés se concentre essentiellement sur les 
services de ferries reliant l’île principale à celle de Gozo ; quelques-uns y évoquent en outre 
la ligne de navires rapides vers la Sicile. 
En Estonie, il s’agit principalement des lignes de ferries vers la Finlande et la Suède (et, pour 
les habitants de la zone isolée d’interview située dans l’île d’Orissaare, les liaisons entre 
celle-ci et le continent). 
Ce service n’a pas été étudié à Chypre en dépit du caractère insulaire du pays, la fréquence 
d’usage des ferries qui le relient à la Grèce étant très faible. 

 L’accès aux services de transport maritime est considéré comme étant dénué de 
difficultés dans les deux cas pour ce qui est de sa composante physique : services 
disponibles et, à Malte, amélioration des conditions de desserte et des fréquences. 

Des réserves plus fortes se manifestent au cours des discussions sur la dimension 
économique de la facilité d’accès. 

 Le prix du transport maritime est évalué positivement dans les notes qui lui sont 
données par une forte majorité des Estoniens – mais leurs propos dans les discussions 
qui suivent amènent à relativiser ce constat : les tarifs des relations internationales restent 
élevés pour les budgets de beaucoup de consommateurs de ce pays et, si la concurrence 
existe, on estime souvent qu’elle n’a pas conduit à une baisse significative des prix, ni à 
l’apparition d’offres promotionnelles en nombre suffisant. Certains interviewés parmi les 
personnes en situation de précarité dénoncent en outre les prix élevés (et en augmentation 
selon eux) des liaisons intérieures par ferries. 

A Malte, 2 personnes sur 3 environ donnent au prix des transports maritimes une 
appréciation satisfaisante quant à leur caractère raisonnable, 1 sur 3 expriment d’emblée 
l’opinion inverse. Là aussi, l’approfondissement permis par la discussion qui s’ensuit met 
en évidence un mécontentement plus répandu quant à la tarification des services de ferries 
vers Gozo. Les habitants de l’île principale s’insurgent parfois de se voir imposer un prix 
plus élevé que les résidents locaux, et déclarent que les coûts qui en résultent pour eux les 
incitent à limiter leurs visites à Gozo, qui est une destination favorite de week-end. Il semble 
en outre que des Gozitans eux-mêmes considèrent ce tarif comme nuisant à l’économie de 
leur île du même fait. 
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 La qualité du service n’est pas critiquée dans les réponses qui sont faites au questionnaire. 

Les Estoniens interviewés ont une opinion positive de la fréquence de desserte, de la 
ponctualité, et du confort des navires modernes en service sur les liaisons internationales de 
la Mer Baltique. Les doléances sont en revanche assez nombreuses chez les îliens de la zone 
isolée sur la ponctualité de leurs ferries, et sur leur faible capacité qui oblige à effectuer des 
réservations à l’avance pour y trouver des places. 

Les Maltais, quant à eux, expriment leur satisfaction devant la modernisation récente du 
service des lignes de Gozo : dessertes plus fréquentes, mise en service de navires neufs, 
simplification de la billetterie. 

 L’information relative à ce service ne donne pas lieu à des notes négatives sauf rares 
exceptions. Elle se limite aux renseignements de base nécessaires sur les horaires, les tarifs, 
etc., à la fois clairs et facilement accessibles. 

 Il en va de même des notes données sur les conditions contractuelles – notion assez 
abstraite pour les interviewés de ces pays comme pour ceux des Etats-Membres. 

 Le service à la clientèle est jugé bon de manière quasi-unanime dans les deux pays, et 
même assez souvent « très bon ». Les appréciations positives portent essentiellement sur 
l’amabilité et la disponibilité du personnel des transporteurs. 

 Aucune plainte n’est rapportée par les interviewés des deux pays. 
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XII.2.2 ATTITUDES VIS A VIS DE LA CONCURRENCE ET DES ASPECTS DEVANT ETRE GARANTIS 
PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DANS CE MARCHE DE SERVICES 

 En ce qui concerne les attitudes vis à vis de la concurrence dans ce marché de service, 
elles apparaissent ouvertes, sans toutefois de forte expression spontanée d’un besoin 
d’intensification. 

Dans un deuxième stade, on voit des consommateurs estoniens estimer qu’une 
concurrence plus vive serait génératrice de bénéfices pour les consommateurs, 
notamment les moins aisés d’entre eux ; cela concerne surtout les services de ferries 
intérieurs , pour lesquels il existe aujourd’hui une situation monopolistique ; ces 
consommateurs comme les résidents de la zone isolée y verraient d’abord la possibilité d’une 
baisse des prix, et aussi d’une amélioration de qualité de service. 

A Malte, beaucoup doutent a priori que l’exiguïté du marché puisse justifier une 
concurrence entre plusieurs opérateurs. Pour les habitants de Gozo comme pour d’assez 
nombreux interviewés des catégories de population les moins aisées, l’énoncé de cette 
perspective éveille cependant des espoirs de baisses tarifaires. A l’inverse, les 
consommateurs du groupe socioéconomique moyen-supérieur expriment leurs doutes à ce 
sujet, et évoquent même l’éventualité de hausse des prix si le système public et subventionné 
actuel venait à être « libéralisé ». 

Quelques personnes manifestent aussi le souci de voir maintenir strictement les conditions 
de sécurité en cas de privatisation (en Estonie), ou l’emploi du personnel actuel (à Malte). 
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CHAPITRE XIII :  

EXPRESSION FINALE DES ATTENTES. 

ATTITUDES VIS A VIS DU RECOURS 
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XIII.1. EXPRESSION FINALE DES ATTENTES 

 En conclusion des réunions et des entretiens individuels, on demandait aux personnes 
interrogées de résumer leurs principales attentes d’amélioration des services d’intérêt 
général. 

Ce thème d’interrogation n’apporte pas d’éléments nouveaux. Il permet toutefois de 
confirmer : 

 La nature des attentes dominantes. 

Elles portent sur les prix – attentes de maintien à un niveau acceptable plutôt que de 
diminution sensible pour la plupart des services dans les catégories sociales moyennes des 
Etats-membres, espoirs de baisses plus nets chez les personnes en situation de précarité dans 
ces mêmes Etats, et dans une part plus large de la population dans les pays appelés à adhérer 
à l’Union dont le niveau de vie est moins élevé. 

Elles concernent en deuxième lieu des demandes d’amélioration de qualité du service, 
particulièrement pour les transports terrestres, la Poste, et la distribution d’eau dans quelques 
pays. 

Elles sont tout autant relatives aux aspects relationnels, au service à la clientèle et au 
comportement des organismes prestataires et de leurs employés vis à vis du public : 
passer d’une culture où celui-ci est considéré comme un administré à une autre où il serait 
reconnu comme client. 

 Les services sur lesquels les améliorations sont le plus souhaitées. 

Il s’agit dans beaucoup de pays des transports terrestres (nationaux, régionaux, ou urbains 
selon les cas), dans un bon nombre de la Poste perçue comme peu évolutive et peu 
dynamique, et de la téléphonie fixe dont on attend qu’elle s’aligne sur les progrès et les 
baisses tarifaires de la téléphonie mobile. 
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 Le caractère ambivalent de l’attente d’ouverture à la concurrence de la plupart de ces 
services. 

Dans les Etats-membres actuels, cette attente est formulée en France avec l’espoir 
d’améliorations en matière de prix, d’adaptation des services et du sens de la relation avec la 
clientèle – mais aussi avec des craintes de baisse de qualité, et la réaffirmation d’une 
nécessité d’intervention régulatrice forte de la part de l’Etat ; en Allemagne, au moins sur le 
plan des principes, mais avec une défiance issue de la fréquente déception engendrée par les 
premières libéralisations, et la nécessité également perçue de mécanismes de contrôle public 
pour éviter les dérives possibles ; aux Pays-Bas avec des attitudes assez similaires ; en 
Autriche où s’expriment les mêmes attentes en matière de tarifs et de relations avec la 
clientèle, mais des appréhensions aussi en ce qui concerne la qualité ; au Royaume-Uni avec 
les trois types d’attentes évoquées plus haut mais là aussi des réserves concernant des 
opérateurs privés plus tournés vers la recherche du profit que vers la satisfaction des besoins 
des usagers ; en Suède seulement pour des services bien délimités excluant les plus vitaux, et 
avec une très grande défiance ; au Danemark avec les mêmes précautions, de même qu’en 
Espagne ; en Irlande en en appelant à une concurrence « vraie » dont on considère qu’elle 
n’a guère été mise en place jusqu’à présent. 

Dans les futurs Etats-membres, elle est surtout évoquée par des Tchèques (à la recherche 
d’améliorations de qualité plutôt que de baisses de prix), des Slovaques (chez lesquels ces 
deux attentes sont présentes), des Lettons (caressant l’espoir de baisse et surtout de 
transparence des prix, et celui d’un changement d’attitude envers les clients), et par des 
Polonais (dont on a cependant vu précédemment les ambiguïtés des attitudes à ce sujet). 
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XIII.2. ATTITUDES VIS A VIS DU RECOURS AUX ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 

 Les associations de consommateurs apparaissent très inégalement connues et crédibles d’un 
pays à un autre. 

 Dans les Etats-membres actuels, elles paraissent particulièrement bien perçues en France 
(rôle utile d’information permettant aux consommateurs d’éviter des problèmes, de contre-
pouvoir faisant « caisse de résonance », et de médiation – avec toutefois du scepticisme sur 
leur capacité de succès face à des opérateurs encore perçus comme « des administrations 
publiques ») ; en Belgique (avec les mêmes perceptions) malgré des critiques de 
« l’agressivité commerciale » de la principale d’entre elles ; en Autriche (capacité réelle de 
pression qui fait que la simple menace d’y avoir recours peut suffire à amener le fournisseur 
à composition, rôle de conseil et d’assistance dans les litiges) et au Portugal (forte notoriété 
notamment de la principale de ces associations, rôle reconnu comme fondamental, et 
confiance généralisée). 

C’est moins nettement le cas en Allemagne (utilité non contestée, mais efficacité mise en 
doute en cas de litige) ; au Luxembourg ; aux Pays-Bas (perception surtout d’un « dernier 
recours ») ; en Finlande, en Suède, au Danemark (pas de défiance, mais faible propension 
spontanée à s’y adresser), et en Grèce (faible notoriété en dehors de la catégorie sociale 
moyenne-supérieure, rôle reconnu cependant comme utile). 

Au Royaume-Uni, les voies de recours auxquelles pensent les consommateurs interrogés 
seraient plutôt celles des autorités régulatrices ; ils en connaissent l’existence, mais sans 
savoir le plus souvent comment les contacter, et avec l’impression fréquente qu’elles n’ont 
guère de pouvoir face aux opérateurs. 

En Irlande, en Italie et en Espagne enfin, règne une certaine indifférence à l’égard 
d’organismes peu familiers, et dont ignore quelle pourrait être l’influence – en pensant 
surtout à un rôle de médiation. 

 Dans les futurs Etats-membres, le rôle des associations de consommateurs paraît assez 
connu et reconnu en Pologne (information, conseil, pression, médiation) bien que certains les 
jugent « bureaucratiques », et dans une moindre mesure en République Tchèque (faible 
degré de connaissance, mais présomption d’une fonction utile de médiation). 

Les Slovaques et les Hongrois se montrent plus hésitants dans leurs attitudes à leur égard ; ils 
apprécieraient leur conseil et leur appui éventuel en cas de litige, mais elles sont peu 
familières et leur efficacité est l’objet de conjectures (surtout s’il s’agit de « s’attaquer » à 
l’inertie d’organismes publics) ; les Slovènes formulent des avis de même nature, alors que 
les Maltais (non opposés dans le principe) songeraient plutôt à s’adresser aux autorités de 
régulation (dont ils connaissent l’existence, mais pas la manière de les contacter). 

Les Chypriotes, quant à eux, se montrent assez dubitatifs et déclarent ne voir guère l’utilité 
qu’elles auraient, par rapport au dépôt direct d’une plainte auprès du prestataire de service. 
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Enfin, dans les trois Etats baltes, la notoriété et l’image des associations de consommateurs 
sont faibles. Les Lettons tendent à douter sérieusement de leur capacité d’action, les 
Lituaniens également (certains les soupçonnent même d’être financées en sous-main par des 
industriels ou de ne prêter leur assistance que moyennant paiement), et les Estoniens 
déclarent ouvertement leur défiance. 

 Globalement, le recours aux associations de consommateurs est peu fréquent. Très peu 
l’ont fait, quel que soit le motif et le produit ou service concerné, dans leurs relations avec 
des fournisseurs, et pratiquement aucun pour ce qui est de litiges avec des opérateurs de 
services d’intérêt général – encore souvent considérés comme des organismes étatiques dont 
l’inertie est très difficile à secouer. 

On retrouve en outre dans ces attitudes la faible propension générale à émettre des plaintes, 
l’idée répandue « du pot de terre contre le pot de fer », et un fréquent découragement à 
l’avance devant le temps et l’énergie qu’il faut déployer pour un résultat aléatoire. 

Dans certains anciens pays communistes, et notamment dans les anciennes Républiques 
soviétiques baltes, les esprits paraissent même encore imprégnés d’une certaine peur devant 
l’idée de braver les autorités. 
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CHAPITRE XIV :  

CONTRIBUTION DE L’ETUDE QUALITATIVE 

A L’INTERPRETATION DES RESULTATS 

DES ENQUETES PAR SONDAGE EUROBAROMETRE 
 



 
 

 
Etude qualitative 

 Les consommateurs européens et les services d’intérêt général  - Décembre 2003 207 

XIV.1. OBSERVATIONS RELATIVES AUX DIFFERENTS CRITERES D’EVALUATION 

 

Pour huit des services étudiés8, les participants des discussions de groupe9 étaient invités à faire part de 
leurs réactions à la présentation des résultats d’enquêtes Eurobaromètre les concernant10. Les questions 
posées dans ces enquêtes étaient similaires à celles des questionnaires auto-administrés par lesquels on 
introduisait le débat sur chaque service. 

⇒ Jugements sur la facilité d’accès aux services 

Dans les enquêtes Eurobaromètre, l’accès aux différents services étudiés est dans 
l’ensemble jugé facile par les consommateurs des futurs comme des actuels Etats-
membres. 

C’est vrai dans tous les pays à de fortes (voire très fortes) majorités pour la distribution 
d’électricité, de gaz (en dehors des non-réponses qui proviennent vraisemblablement en 
grande partie de personnes situées en dehors de la zone desservie en gaz), et d’eau, de la 
téléphonie fixe et mobile (quoiqu’un peu moins nettement pour cette dernière dans plusieurs 
des Etats-membres), des services postaux (avec là aussi des réserves non marginales dans 
plusieurs Etats-membres, dont notamment la Suède et l’Italie), et des transports urbains (les 
scores de jugements d’accès « facile » étant toutefois moins élevés qu’ailleurs aux Pays-Bas, 
en France, en Italie et au Portugal, ainsi qu’à Chypre, à Malte et dans les Républiques 
Tchèque et Slovaque). 

C’est vrai également des transports ferroviaires nationaux, bien qu’avec des majorités dans 
l’ensemble moins fortes (ou des taux de non-réponse relativement élevés) aussi bien dans les 
futurs Etats-membres que dans des pays de l’Union Européenne actuelle (notamment la 
Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la Grèce). 

Les réponses à la même question données par les participants des discussions de groupe 
sont globalement cohérentes avec les résultats des enquêtes quantitatives. Il n’y a guère 
que pour les transports ferroviaires nationaux qu’on constate quelques écarts, et pour les 
services postaux que les jugements des participants sont plutôt moins favorables dans les 
Etats-membres. 

Il y a donc logiquement peu de surprise dans les groupes de discussion à la découverte 
de ces résultats. 

                                                      
8  L’ensemble des services couverts dans le champ de la présente étude, sauf les transports régionaux, aériens et maritimes. 
9  En raison de contraintes de durée d’interview, les personnes rencontrées en entretiens individuels ne se voyaient pas administrer ces questions. 
10 Pour leur propre pays. 
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On peut seulement noter : 

•  Quelques réactions d’étonnement devant la hauteur des scores de satisfaction 
apparente de la moyenne de leurs concitoyens, chez des personnes qui pensent à la 
plus grande difficulté ou à l’impossibilité d’accès à certains services dans des zones 
rurales : quelques Autrichiens, Portugais, et Slovaques à propos de la distribution de 
gaz ; quelques Grecs à propos de celle de l’eau ; quelques Autrichiens et Grecs pour 
les transports ferroviaires nationaux. 

•  De rares réactions dans le même sens de personnes qui prennent en compte la 
dimension économique de la facilité ou de la difficulté d’accès (en Lituanie en ce qui 
concerne la distribution d’électricité). 

•  Des réactions (également rares) d’interviewés qui s’étonnent du score élevé de 
satisfaction, en pensant aux difficultés physiques d’accès au service pour des 
personnes handicapées (en Belgique pour les transports urbains). 

•  Des réactions de surprise plus nombreuses devant la proportion élevée des 
réponses « accès facile » données aux services postaux : ainsi, dans les actuels 
Etats-membres, en Autriche, en Irlande, et surtout en Finlande et en Suède (où on 
évoque la fermeture de nombreux bureaux de poste) ; dans les futurs Etats-membres, à 
un moindre degré, en Pologne, en Slovaquie, en Estonie et en Lettonie. 

⇒ Jugements sur le prix des services 

La satisfaction exprimée dans les enquêtes Eurobaromètre à propos du prix des 
services étudiés est beaucoup plus variable, et l’étonnement devant la hauteur des 
scores de satisfaction apparente plus répandu – à la fois d’ailleurs dans des pays où 
ceux-ci sont élevés et dans d’autres où ils le sont pourtant moins. 

•  Ainsi, pour la distribution d’électricité, on voit un tel étonnement s’exprimer chez des 
consommateurs de pays dans lesquels la satisfaction apparente est majoritaire : dans 
les Etats-membres actuels, des Allemands et des Luxembourgeois (surpris en outre du 
faible pourcentage de non-réponses, au nom de l’idée que beaucoup de gens ne 
regardent pas vraiment leur facture d’électricité), des Autrichiens, des Danois, ainsi 
que des Britanniques et des Néerlandais dans la catégorie des personnes en situation 
de précarité. Il en va de même en Espagne (où les jugements favorables et 
défavorables s’équilibrent dans l’enquête Eurobaromètre), au Portugal et en Grèce (où 
les seconds l’emportent) et, dans les futurs Etats-membres, en Slovaquie, en Hongrie, 
en Estonie et en Lituanie (où les appréciations négatives l’emportent également). 

•  Pour la distribution de gaz, il y a moins de surprise. Dans les actuels Etats-membres 
(où les satisfaits sont plus nombreux que les insatisfaits sauf en Italie), elle s’exprime 
chez certains Néerlandais, Espagnols et Portugais. Dans les futurs Etats-membres (où 
l’appréciation du caractère raisonnable du prix diffère beaucoup de l’un à l’autre), 
malgré quelques divergences entre les scores quantitatifs et les opinions des 
participants des discussions de groupe, il n’y a qu’une partie des Polonais (surtout 
parmi les personnes en situation de précarité) pour s’étonner du niveau des réponses 
« raisonnable », relativement élevé dans ce pays. 
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•  Pour la distribution de l’eau, la satisfaction apparente à l’égard du prix est majoritaire 
dans les pays de l’Union sauf la France et l’Italie. Il y a peu de divergences avec les 
appréciations portées dans l’étude qualitative, mais pourtant un étonnement chez des 
consommateurs de plusieurs pays, soit du niveau élevé de satisfaction (en Belgique, en 
Autriche, au Danemark) soit de la capacité des interviewés à répondre à une question 
sur le prix de l’eau que beaucoup ignorent (en Belgique, en Irlande). En sens inverse, 
des Finlandais et des Espagnols dans les groupes de discussion font part de leur vision 
plus favorable du prix de l’eau qu’il n’apparaît dans les résultats quantitatifs. Dans les 
futurs Etats-membres, il n’y a guère d’étonnement ni de divergences avec les résultats 
quantitatifs, qu’il s’agisse de pays où le prix de l’eau est considéré plutôt 
favorablement ou non (sauf chez des Polonais en situation de précarité, dont l’opinion 
est moins positive que celle de la moyenne de leurs concitoyens). 

•  Pour la téléphonie fixe, on observe dans les Etats-membres des écarts entre les 
réponses quantitatives et celles des participants des discussions de groupe, et un 
étonnement assez fréquent devant la hauteur des scores de satisfaction apparente : à la 
fois dans des pays où ceux-ci sont majoritaires (Allemagne, Luxembourg, Finlande)) 
et dans d’autres où ils sont minoritaires (Italie, Portugal, Grèce). Dans les autres pays 
européens, il y a moins d’expressions de surprise, quel que soit le score (très variable 
d’un pays à l’autre) de satisfaction ; on en trouve cependant des Chypriotes pour 
s’étonner que les satisfaits soient aussi nombreux que les insatisfaits, et des Hongrois 
surpris que les appréciations favorables (pourtant minoritaires) soient aussi répandues. 

•  Pour la téléphonie mobile, on observe un net décalage au Royaume-Uni et au 
Luxembourg entre les réponses (majoritairement favorables) données dans 
l’Eurobaromètre et les appréciations nettement moins enthousiastes des interviewés de 
l’étude qualitative, et aussi un étonnement devant le score élevé de satisfaction 
apparente à la fois dans d’autres pays où celle-ci est majoritaire (Autriche, Finlande) et 
dans des Etats-membres où elle ne l’est pas (Italie, Portugal). Dans les futurs Etats-
membres, le même étonnement se fait jour chez des interviewés à Chypre (où 
l’Eurobaromètre fait apparaître une majorité relative de satisfaits), en Slovaquie (où 
les avis favorables et défavorables s’équilibrent à peu près), et en Pologne et en 
Lituanie (où les seconds l’emportent). Quelque Hongrois ont une réaction inverse. 

•  Pour les services postaux, une satisfaction majoritaire plus ou moins forte ressort des 
résultats de l’Eurobaromètre dans les Etats-membres ; cela provoque des réactions 
d’étonnement au Luxembourg et en France (pays qui ont connu une hausse récente des 
tarifs postaux) ainsi qu’en Finlande et en Italie. Dans les autres pays européens, les 
opinions exprimées dans les enquêtes quantitatives et dans l’étude qualitative sont très 
cohérentes, quel que soit le niveau (variable) de satisfaction affiché. 

•  Pour les transports ferroviaires nationaux, dont le niveau de prix est jugé inégalement 
d’un Etat-membre à l’autre dans l’enquête Eurobaromètre, il y a une bonne 
correspondance avec les appréciations moyennes des participants des discussions de 
groupe ; cela n’empêche pas certains d’entre eux de s’étonner de la hauteur des scores 
de satisfaction affichés, que ceux-ci soient relativement élevés (au Royaume-Uni, en 
Irlande, en Finlande et en Belgique) ou au contraire bas (en Allemagne et en France). 
Seuls des Luxembourgeois expriment une surprise inverse. Le même phénomène 
s’observe dans certains futurs Etats-membres – que la satisfaction apparente y soit 
assez élevée (Hongrie), équilibrée par une insatisfaction de même niveau (Pologne) ou 
minoritaire (Slovaquie). 
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•  En ce qui concerne les transports urbains, la surprise à la découverte de la hauteur des 
taux de satisfaction est visible dans plusieurs Etats-membres : au Royaume-Uni, au 
Portugal et en Grèce (où les appréciations des interviewés de l’étude qualitative sont 
moins favorables que les réponses majoritairement positives de l’Eurobaromètre), et 
au Portugal, aux Pays-Bas et en Italie en dépit d’une cohérence d’ensemble entre les 
réponses données dans les deux enquêtes – et bien que les scores de satisfaction soient 
clairement minoritaires dans les deux derniers de ces pays. Dans les futurs Etats-
membres, il y a quelques décalages entre les résultats quantifiés et les appréciations 
portées dans les groupes. L’étonnement s’exprime par ailleurs devant la hauteur de la 
satisfaction apparente aussi bien dans des pays où celle-ci est faible (Slovaquie, 
Estonie dans une moindre mesure) que dans d’autres où elle est plus grande (Pologne, 
Hongrie). 

⇒ Jugements sur la qualité du service 

Dans les enquêtes Eurobaromètre, les réponses des personnes interrogées concernant 
leur évaluation de la qualité des services étudiés sont généralement positives à de fortes 
ou même de très fortes majorités. 

C’est le cas pratiquement dans tous les pays pour ce qui est de la distribution d’électricité, de 
celle du gaz (en dehors des non-réponses d’interviewés qui ne se sentent pas concernés) , de 
celle de l’eau (avec des jugements moins fortement favorables en Estonie et en Lituanie), de 
la téléphonie fixe et mobile et des services postaux (jugement moyen de qualité « plutôt 
bonne »). 

Pour les transports ferroviaires nationaux, c’est vrai aussi dans la plupart des Etats-
membres – sauf les Pays-Bas – avec des majorités seulement relatives toutefois en 
Allemagne, en France, en Italie et au Portugal. Dans les autres pays européens, il y a 
également une majorité au moins relative pour estimer (plutôt) bonne la qualité de ces 
services, sauf dans les Républiques Tchèque et Slovaque où avis favorables et défavorables 
s’équilibrent. 

En matière de transports urbains, une majorité des interviewés de l’Eurobaromètre tend aussi 
à reconnaître leur qualité comme (plutôt) bonne – avec une moindre netteté aux Pays-Bas, en 
France et en Italie que dans les autres pays de l’Union. Dans les futurs Etats-membres, l’idée 
de qualité assez bonne prévaut également, sauf en Slovaquie où avis favorables, défavorables 
et indéterminés sont en nombre peu ou prou égal. 
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Les réponses à la même question des participants des discussions de groupe n’en 
différent pas sensiblement pour ce qui est de la distribution d’électricité, de gaz et 
d’eau, ni pour la téléphonie fixe ou mobile. Il en va de même dans une moindre mesure 
dans la plupart des pays pour les services postaux (malgré quelques écarts d’appréciation 
dans certains futurs Etats-membres) et pour les transports urbains (satisfaction déclarée 
dans l’ensemble moins grande dans les discussions de groupe – particulièrement au 
Royaume-Uni). En ce qui concerne les transports ferroviaires interurbains, on note 
également des différences entre les taux de satisfaction enregistrés dans l’Eurobaromètre et 
les évaluations moins favorables des participants de l’étude qualitative dans plusieurs pays – 
notamment le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Autriche et la Pologne. 

On voit s’exprimer un assez grand étonnement dans plusieurs pays devant la hauteur 
des scores de satisfaction apparente, notamment pour ce qui est des services de 
transport,  à la fois dans des pays où les participants des discussions de groupe jugent moins 
bonne la qualité de service et dans d’autres où leurs notations correspondent pourtant dans 
l’ensemble aux résultats de l’enquête par sondage : ainsi, pour les transports urbains, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Grèce, à Chypre, en Pologne, en Slovaquie et en Hongrie ; 
pour les transports ferroviaires nationaux, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en 
Italie, en Grèce et en Pologne. 

Dans d’autres domaines de services, on voit également des interviewés de l’étude 
qualitative se déclarer quelque peu surpris du taux élevé de satisfaction apparente : en 
ce qui concerne la distribution d’eau (au Royaume-Uni, en Italie, en Pologne, en Slovaquie 
et en Lituanie – des Autrichiens exprimant au contraire leur étonnement en sens inverse) ; en 
ce qui concerne les services postaux en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, en Pologne 
et en Hongrie. 

⇒ Jugements sur les informations reçues des prestataires de services 

Les réponses concernant l’information sont, pour tous les services et dans tous les pays 
inclus dans le champ de l’étude, favorables plutôt que défavorables dans les enquêtes 
Eurobaromètre – seule l’intensité de la satisfaction affichée variant d’un pays à un autre. 

Il y a rarement discordance entre les résultats quantitatifs et les opinions exprimées par 
les personnes rencontrées dans l’étude qualitative ; tout au plus les réponses, parmi 
celles-ci, de certains Polonais, sont-elles moins favorables pour la téléphonie fixe, et de 
certains Britanniques pour les transports urbains. 

Il y a également peu d’étonnement manifesté par ces personnes à la découverte de niveaux 
de satisfaction moyens proches de leur propre sentiment – d’autant que ce n’est pas un 
critère d’évaluation des services aussi important et impliquant que leur prix ou leur 
qualité. 
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On observe cependant de relatives surprises devant le caractère élevé de la satisfaction 
déclarée par la moyenne de la population : pour l’électricité en Allemagne, en Autriche, 
au Royaume-Uni, en Finlande, en Belgique et au Portugal (références à la complexité de 
lecture des factures ou à la non-transparence tarifaire) comme à Chypre, à Malte, en Pologne, 
en Hongrie, ou en Lituanie ; pour le gaz aux Pays-Bas et moins nettement à Malte et en 
Lituanie ; pour l’eau aux Pays-Bas, à Chypre, et en Estonie ; pour la téléphonie fixe en 
Belgique, en Italie, en Espagne et en Pologne ; pour la téléphonie mobile en Espagne ; pour 
les transports ferroviaires nationaux en Allemagne, en Autriche, en Italie, et chez quelques 
Polonais ; pour les transports urbains notamment au Royaume-Uni et en Slovaquie. 
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⇒ Jugements sur les termes et conditions du contrat 

Les opinions exprimées en réponse à la question posée à ce sujet dans les enquêtes 
Eurobaromètre mettent en évidence une satisfaction apparente majoritaire – plus ou 
moins forte – pour la plupart des services et dans la plupart des pays. 

Il y a cependant des exceptions et des réserves sensibles dans certains cas. 

Pour la distribution d’électricité, les Italiens sont aussi nombreux à considérer les conditions 
contractuelles comme « non équitables » que comme « équitables » (et les Tchèques sont 
moins nettement positifs que leurs homologues des autres futurs Etats-membres). 

Pour la distribution du gaz et pour celle de l’eau, on note aussi le moindre taux de 
satisfaction en Italie. 

En matière de téléphonie fixe, les Italiens se montrent davantage mécontents que satisfaits, 
les Espagnols, les Portugais et les Grecs ayant par ailleurs un moindre niveau de réponses 
favorables que leurs homologues des autres actuels Etats-membres ; et, dans les futurs Etats-
membres, les majorités de jugements positifs ne sont que relatives (voire équilibrées par des 
jugements négatifs en nombre égal) dans tous les anciens pays du bloc de l’Est. 

Pour la téléphonie mobile, la majorité favorable, nette dans beaucoup d’Etats-membres, n’est 
que relative en Espagne, et contrebalancée par une proportion du même ordre d’avis négatifs 
en France et en Italie. Dans les futurs Etats-membres, on observe des majorités absolues ou 
au moins de fortes majorités relatives, moins nettement toutefois en Pologne. 

En matière de services postaux, les réponses obtenues dans l’Eurobaromètre sont partout 
plus positives que négatives, avec des majorités variables (plus faibles en Espagne, en Italie, 
en République Tchèque). 

Pour ce qui est des transports ferroviaires nationaux, les opinions favorables exprimées sont 
souvent également (au moins relativement) majoritaires – moins toutefois en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en France et en Italie – à l’exception des Républiques Tchèque et Slovaque où les 
avis sont partagés. 

Pour les transports urbains, il y a des majorités absolues ou relatives pour en juger les 
conditions contractuelles « équitables » – les Italiens étant les moins positifs parmi les 
consommateurs des Etats-membres actuels, et les Slovaques parmi ceux des futurs Etats-
membres. 

On observe pas de discordance majeure entre ces résultats et les réponses aux mêmes 
questions des participants des discussions de groupe. La satisfaction manifestée par 
ceux-ci est toutefois nettement moins grande sur plusieurs plans : en ce qui concerne la 
téléphonie fixe, dans divers actuels et futurs Etats-membres ; pour la téléphonie mobile, 
spécifiquement au Royaume-Uni ; pour les transports ferroviaires nationaux, en Pologne ; 
pour les transports urbains dans divers futurs Etats-membres. 
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Dans ces cas comme dans d’autres où les interviewés de l’étude qualitative n’ont pourtant 
pas des notations sensiblement différentes des notations quantifiées moyennes, on voit 
s’exprimer un étonnement devant le niveau élevé de la satisfaction apparente 
concernant les conditions contractuelles : soit parce qu’on se considère soi-même 
comme moins satisfait, soit parce qu’on est surpris de la capacité d’une grande partie 
de la population à formuler un avis quelconque sur un sujet dont la plupart ignorent 
tout, et auquel ils prêtent généralement peu attention. 

C’est le cas à propos de la distribution d’électricité, dans des Etats-membres actuels comme 
la Belgique, l’Autriche, le Royaume-Uni et la Grèce, et dans divers futurs Etats-membres ; à 
propos de celle du gaz chez certains Néerlandais comme chez des Maltais et des Polonais ; à 
propos de celle de l’eau en France et aux Pays-Bas ; en matière de téléphonie fixe en 
Finlande, aux Pays-Bas, en Autriche, au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal comme à 
Chypre, en République Tchèque et en Slovaquie ; en matière de téléphonie mobile en 
Belgique, en Autriche, au Royaume-Uni comme à Chypre, en Pologne et en Lituanie ; pour 
les transports ferroviaires interurbains au Royaume-Uni, en Grèce et en Pologne ; pour les 
transports urbains en Slovaquie. 

⇒ Jugements sur le service à la clientèle et la fréquence des plaintes 

Dans tous les pays analysés, il existe des majorités, plus ou moins fortes de l’un à 
l’autre, pour juger « très bon » ou au moins « plutôt bon » le service à la clientèle des 
fournisseurs d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphonie fixe et mobile et de services 
postaux, dans les enquêtes Eurobaromètre. 

Ces résultats sont dans l’ensemble cohérents avec les notations effectuées dans les 
discussions de groupe, et l’étonnement est assez peu fréquent. Certains expriment 
toutefois une certaine surprise devant la hauteur de la satisfaction apparente : pour la 
fourniture d’électricité au Royaume-Uni, au Portugal, et à Chypre ; pour celle de l’eau aux 
Pays-Bas et en Lituanie ; pour la téléphonie fixe en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-
Uni, en Espagne et à Chypre ; pour la téléphonie mobile au Danemark ; et pour les services 
postaux dans un plus grand nombre de pays, actuels et futurs Etats-membres (France, 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Hongrie, Lettonie). 

En ce qui concerne les transports ferroviaires nationaux, des majorités absolues ou au 
moins relatives s’expriment dans l’enquête Eurobaromètre menée dans les actuel Etats-
membres pour estimer (plutôt) bon le service à la clientèle (avec toutefois un niveau 
moins élevé en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal) ; il 
en va de même dans les futurs Etats-membres. Ces résultats suscitent peu 
d’étonnement – sinon chez des Néerlandais. 
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En matière de transports urbains, l’opinion moyenne constatée dans l’Eurobaromètre 
apparaît également assez favorable – moins nettement toutefois en Italie et aux Pays-Bas 
que dans les autres Etats-membres – sauf à Malte où positif et négatif s’équilibrent, et dans 
les Républiques Tchèque et Slovaque où le négatif tend à l’emporter. Ces résultats ne 
correspondent pas pleinement aux opinions recueillies dans les discussions de groupe – 
les champs géographiques différents couverts respectivement dans l’enquête quantitative et 
dans l’étude qualitative pouvant sans doute l’expliquer en partie. Seuls s’en étonnent 
vivement toutefois des interviewés maltais et polonais. 

En ce qui concerne les plaintes qu’on déclare avoir déposées au cours des 12 derniers mois, 
leur fréquence est faible dans tous les pays et pour tous les services, tant dans les 
résultats quantitatifs de l’Eurobaromètre que dans les réponses apportées par les 
participants des discussions de groupe. 

Peu s’en étonnent – on rappellera ici l’impression très répandue que l’émission d’une 
telle plainte demande une dépense de temps et d’énergie qui n’en vaut dans la plupart 
des cas pas la peine, eu égard à la faible probabilité de la voir aboutir à des résultats 
concrets. 

Il n’y a notamment pratiquement aucune expression de surprise dans les futurs Etats-
membres, et peu dans les pays actuels de l’Union Européenne : seulement de la part de 
Belges, de Néerlandais, d’Autrichiens, d’Irlandais et d’Espagnols à propos de l’électricité ; 
de quelques Belges à propos du gaz ; de quelques Belges et Autrichiens à propos de la 
téléphonie fixe ; de quelques Belges encore pour la téléphonie mobile ; et de certains Belges 
et Néerlandais pour ce qui est des transports ferroviaires interurbains. A l’inverse, on trouve 
exprimé un étonnement qu’il y ait des plaintes concernant des services considérés comme 
fonctionnant bien en Belgique (pour l’eau), aux Pays-Bas (pour la distribution de gaz), en 
Finlande (pour la téléphonie mobile), ou en Autriche (pour ces deux derniers services). 
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XIV.2. OBSERVATIONS GENERALES 

 

Les analyses qui précédent mettent en évidence plusieurs éléments : 

 Il n’y a généralement pas de grandes divergences entre les résultats des enquêtes 
quantitatives Eurobaromètre et les réponses données aux mêmes questions dans les petits 
groupes réunis pour la réalisation de l’étude qualitative. 

 Dans certains cas, les participants des discussions de groupe se montrent toutefois moins 
positifs dans leurs appréciations. 

 Dans ces cas et même parfois dans d’autres, un étonnement s’exprime devant le niveau 
élevé des scores d’évaluation favorable des services étudiés, au moins pour certains des 
critères d’appréciation. 

Pour certains de ces critères, c’est manifestement parce qu’ils portent sur des aspects 
assez abstraits (les conditions contractuelles, ou les plaintes) ou n’ayant qu’une 
importance secondaire dans les jugements globaux sur un service (l’information) : les 
réponses favorables à une question d’enquête par sondage ne traduisent pas en 
l’occurrence un degré élevé d’implication. 

 Plus généralement, il y a sans doute une tendance à répondre favorablement aux 
questions, sauf à avoir rencontré des problèmes sérieux et à avoir des doléances 
majeures ; cela n’empêche pas l’existence d’insatisfactions éventuelles sur tel ou tel  
aspect d’un service, qui se révèlent au cours de discussions plus approfondies. 

 Pour les questions qui comportent un choix de réponses graduées (tel que « très bon », 
« plutôt bon », « plutôt mauvais », « très mauvais »), il convient également de prendre en 
compte ces nuances dans l’appréciation de la satisfaction. Un score positif global très 
élevé, mais avec une faible proportion de réponses « très bonnes », peut indiquer en fait 
l’existence d’une satisfaction seulement mitigée, voire parfois même relativement 
médiocre. 

 Ces considérations incitent à envisager avec prudence les scores globaux de satisfaction 
apparente dans les enquêtes quantitatives, et à interpréter des réponses négatives, 
même minoritaires, comme des signes possibles d’insatisfaction plus profonde qu’il 
n’apparaît à première vue. 

 Il paraît manifeste en outre que la comparaison directe des résultats quantitatifs entre 
différents pays sur de telles questions peut être partiellement trompeuse, la propension 
plus ou moins spontanée à l’expression de critiques étant sans doute liée à des facteurs 
culturels. Les exemples les plus frappants en sont ceux des Britanniques – qui tendent à 
donner des notes élevées alors que leur discours révèle des insatisfactions souvent profondes 
– et des Italiens chez qui semble exister une tendance inverse. 
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CRITERES DE RECRUTEMENT 

 Catégorie sociale moyenne-supérieure : catégories socioprofessionnelles de cadres supérieurs, 
chefs de petites ou moyennes entreprises et professions libérales, de cadres moyens et de 
commerçants ou artisans. 

Les personnes recrutées devaient en outre toutes avoir achevé leurs études secondaires et, pour la 
plupart d’entre elles, au moins entamé des études supérieures ou post-secondaires. 

Dans leur majorité, elles devaient être âgées de 25 à 60 ans ; on cherchait toutefois à avoir dans 
chaque groupe 2 participants de 20 à 24 ans, déjà (au moins en partie) financièrement 
indépendants. 

 Catégorie sociale moyenne-inférieure : catégories socioprofessionnelles d’employés et d’ouvriers 
(ayant un emploi fixe, non précaire). 

Pour la plupart, les personnes recrutées ne devaient pas avoir suivi d’études supérieures ou post-
secondaires. 

Les critères d’âge étaient les mêmes que pour la catégorie précédente. 

 Catégorie de population « sensible » : personnes en situation de précarité socio-économique, 
membres d’un foyer vivant d’emplois précaires ou très mal rémunérés et/ou dépendant du système 
public d’aide sociale pour la plupart d’entre elles – chaque groupe incluant en outre 2 ou 3 
personnes plus âgées, retraitées de milieux modestes (anciennes professions et niveau d’instruction 
identiques à ceux de la catégorie sociale moyenne-inférieure). 

Les personnes en situation de précarité étaient choisies dans la tranche d’âge de 30 à 60 ans, les 
personnes âgées dans celle de 61 à 70 ans. 

 Catégorie de population vivant dans une zone éloignée  du cœur des grandes agglomérations : 
commune de moins de 10 000 habitants, dans une zone essentiellement rurale, à au moins 20 km 
d’une ville de plus grande taille, et mal desservie par les réseaux de transport (absence de gare 
ferroviaire, et de gare routière importante, distance des aéroports). 

En termes socio-économiques, on recherchait des personnes de niveau moyen, incluant les 
catégories socioprofessionnelles des cadres moyens, commerçants et artisans, employés et ouvriers 
(dans des emplois fixes, non précaires). 

En termes d’âge, ces personnes devaient avoir entre 25 et 60 ans. 
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 Critères communs aux différentes catégories 

Pour toutes ces catégories, on recherchait un équilibre numérique entre hommes et femmes. 

On excluait du recrutement des personnes travaillant, ayant travaillé, ou ayant un membre de leur 
foyer travaillant ou ayant travaillé dans l’un des secteurs analysés dans l’étude, ou au sein des 
autorités publiques de supervision ou de régulation de ces secteurs, ainsi que dans les professions 
du marketing, des études de marketing et d’opinion, et de la communication. 

On visait enfin à éviter les militants actifs de partis politiques et de syndicats, et à obtenir une 
composition relativement équilibrée des groupes en termes de sensibilité politique. 
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COMPOSITION DEMOGRAPHIQUE DES GROUPES 
 
 Niveau social 

moyen -supérieur 
Niveau social 

moyen-inférieur 
Situation de précarité Niveau moyen 

Zones isolées 
 Ech. A Ech. B Ech. A Ech. B Ech. A Ech. B Ech. A Ech. B 

Autriche 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
5 
4 
1 
4 
4 
- 

 
4 
4 
- 
4 
4 
- 

 
4 
4 
2 
6 
- 
- 

 
3 
4 
- 
4 
3 
- 

 
4 
5 
- 
1 
5 
3 

 
4 
4 
- 
3 
3 
2 

 
3 
2 
- 
3 
2 
- 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

Belgique 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
3 
5 
2 
2 
4 
- 

 
3 
5 
2 
3 
3 
- 

 
3 
5 
3 
1 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
3 
4 
- 
- 
5 
2 

 
3 
5 
- 
1 
5 
2 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
4 
1 
- 
2 
3 
- 

Allemagne 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
5 
3 
- 
6 
2 
- 

 
4 
4 
- 
4 
4 
- 

 
5 
3 
2 
3 
3 
- 

 
5 
3 
2 
4 
2 
- 

 
4 
4 
- 
2 
4 
2 

 
4 
4 
- 
2 
3 
3 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
3 
2 
- 
1 
4 
- 

Danemark 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
- 
1 
7 
- 

 
4 
4 
- 
2 
6 
- 

 
4 
4 
1 
5 
2 
- 

 
4 
3 
- 
3 
4 
- 

 
5 
3 
- 
3 
3 
2 

 
4 
3 
- 
2 
3 
2 

 
2 
2 
- 
4 
- 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

Espagne 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
- 
2 
2 
4 

 
4 
4 
- 
2 
2 
4 

 
7 
3 
- 
4 
6 
- 

France 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
4 
2 
- 

 
2 
5 
1 
5 
1 
- 

 
5 
3 
1 
4 
3 
- 

 
2 
5 
1 
2 
4 
- 

 
4 
4 
- 
3 
2 
3 

 
4 
4 
- 
2 
3 
3 

 
3 
2 
- 
1 
4 
- 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

Finlande 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
1 
4 
3 
- 

 
4 
4 
- 
4 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
1 
4 
3 
- 

 
4 
4 
- 
1 
3 
4 

 
4 
4 
- 
3 
3 
2 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

Echantillons A : Investigations spécifiques sur : Distribution d’électricité ; Distribution de gaz ; Transports ferroviaires nationaux ; Transports régionaux ; Transport urbain 
Echantillons B : Investigations spécifiques sur : Téléphonie fixe ; Téléphonie mobile ; Services postaux ; Distribution d’eau ; Transport aérien : Transport maritime 
* Personnes en situation de précarité : 30-39 ans 
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Grèce 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
3 
3 
- 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
- 
2 
3 
3 

 
4 
4 
- 
2 
3 
3 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

Italie 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
1 
4 
3 
- 

 
4 
3 
- 
3 
4 
- 

 
3 
4 
- 
4 
3 
- 

 
3 
4 
- 
3 
4 
- 

 
4 
4 
- 
4 
4 
- 

 
4 
3 
- 
2 
3 
2 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
4 
1 
- 
2 
3 
- 

Irlande 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
4 
2 
- 

 
5 
3 
2 
3 
3 
- 

 
4 
5 
2 
5 
2 
- 

 
4 
4 
2 
4 
2 
- 

 
5 
4 
- 
3 
3 
3 

 
5 
5 
- 
2 
6 
2 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
3 
2 
- 
3 
2 
- 

Luxembourg 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
3 
5 
1 
3 
4 
- 

 
3 
2 
1 
2 
3 
- 

 
3 
3 
2 
3 
1 
- 

 
4 
3 
2 
2 
3 
- 

 
4 
2 
- 
2 
2 
2 

 
2 
3 
- 
1 
3 
1 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
3 
2 
- 
3 
2 
- 

Pays-Bas 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
3 
3 
- 

 
4 
2 
1 
2 
3 
- 

 
3 
4 
1 
2 
4 
- 

 
3 
4 
- 
2 
3 
2 

 
4 
4 
- 
1 
5 
2 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

Portugal 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
5 
2 
5 
2 
- 

 
3 
4 
1 
3 
3 
- 

 
5 
4 
2 
4 
3 
- 

 
2 
4 
2 
3 
1 
- 

 
4 
2 
- 
2 
3 
1 

 
3 
3 
- 
1 
3 
2 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

Suède 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
 
 

2 
2 
3 
- 

 
 
 

2 
2 
3 
- 

 
 
 

1 
3 
3 
- 

 
 
 

2 
3 
2 
- 

 
 
 
- 
2 
4 
2 

 
 
 
- 
2 
4 
2 

 
 
 
- 
2 
3 
- 

 
 
 
- 
2 
3 
- 

Royaume-Uni 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
3 
1 
4 
2 
- 

 
4 
3 
1 
5 
1 
- 

 
4 
4 
- 
4 
4 
- 

 
4 
4 
2 
3 
3 
- 

 
3 
4 
- 
3 
2 
2 

 
4 
4 
- 
2 
4 
2 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
3 
2 
- 
3 
2 
- 
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 Niveau social 

moyen -supérieur 
Niveau social 

moyen-inférieur 
Situation de précarité Niveau moyen 

Zones isolées 
 Ech. A Ech. B Ech. A Ech. B Ech. A Ech. B Ech. A Ech. B 

Chypre 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
1 
3 
4 
- 

 
4 
4 
2 
3 
3 
- 

 
4 
4 
- 
5 
3 
- 

 
4 
3 
2 
2 
3 
- 

 
4 
3 
- 
2 
3 
2 

 
4 
4 
- 
2 
4 
2 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

République Tchèque 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
5 
2 
3 
4 
- 

 
4 
5 
2 
4 
3 
- 

 
5 
5 
2 
4 
4 
- 

 
4 
4 
2 
3 
3 
- 

 
3 
5 
- 
2 
4 
2 

 
3 
4 
- 
2 
3 
2 

 
3 
2 
- 
3 
2 
- 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

Estonie 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
2 
6 
- 
4 
4 
- 

 
2 
6 
- 
3 
5 
- 

 
1 
8 
2 
4 
3 
- 

 
0 
8 
- 
3 
5 
- 

 
1 
7 
- 
4 
3 
1 

 
1 
5 
- 
- 
2 
4 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

Hongrie 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
3 
3 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
1 
5 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
- 
2 
4 
2 

 
4 
4 
- 
2 
3 
3 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

Lettonie 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
1 
5 
- 

 
3 
5 
1 
4 
3 
- 

 
4 
3 
1 
2 
4 
- 

 
3 
4 
2 
2 
3 
- 

 
3 
3 
- 
4 
1 
1 

 
3 
4 
- 
2 
3 
2 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

 
2 
3 
- 
3 
2 
- 

Lituanie 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
2 
7 
1 
3 
5 
- 

 
3 
6 
2 
2 
5 
- 

 
5 
5 
2 
4 
4 
- 

 
6 
4 
2 
4 
4 
- 

 
5 
5 
- 
4 
4 
2 

 
5 
5 
- 
3 
6 
1 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
3 
2 
- 
1 
4 
- 

Malte 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
6 
- 
- 

 
4 
4 
2 
5 
1 
- 

 
4 
3 
2 
4 
1 
- 

 
4 
4 
3 
3 
2 
- 

 
3 
5 
- 
1 
7 
- 

 
4 
4 
- 
1 
4 
3 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 
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Pologne 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
1 
6 
1 
- 

 
4 
4 
1 
6 
1 
- 

 
4 
4 
2 
4 
2 
- 

 
4 
4 
3 
2 
3 
- 

 
4 
4 
- 
3 
3 
2 

 
4 
4 
- 
1 
4 
3 

 
1 
4 
- 
4 
1 
- 

 
3 
2 
- 
1 
4 
- 

Slovaquie 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
4 
4 
2 
3 
3 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
2 
4 
- 

 
4 
4 
2 
3 
3 
- 

 
4 
4 
- 
2 
4 
2 

 
4 
4 
- 
3 
3 
2 

 
3 
2 
- 
2 
3 
- 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

Slovénie 
 Hommes 
 Femmes 
 20-24 ans 
 25-39 ans* 
 40-60 ans 
 61-70 ans 

 
3 
6 
- 
5 
4 
- 

 
5 
4 
- 
4 
5 
- 

 
5 
5 
- 
5 
5 
- 

 
5 
5 
- 
4 
6 
- 

 
5 
3 
- 
4 
2 
2 

 
4 
4 
- 
3 
3 
2 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 

 
2 
3 
- 
2 
3 
- 
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POINTS D’ENQUETE 
 
 Echantillons A Echantillons B 

Autriche 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Wien 29/09 
Wien 26/09 
Wien 25/09 

Kaindorf (Styria) 15-18/09 

 
Wien 01/10 
Wien 30/09 
Wien 02/10 

Kaindorf (Styria) 18-22/09 

Belgique 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Antwerpen 10/09 
Bruxelles 16/09 

Antwerpen 25/09 
La Cornette 29-31/08 

 
Bruxelles 23/09 

Antwerpen 15/09 
Bruxelles 30/09 

La Cornette 29-31/08 

Allemagne 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Köln 11/09 
Köln 16/09 

Leipzig 18/09 
Sassenberg, Langerwehe 22-26/09 

 
Köln 15/09 
Köln 17/09 

Leipzig 18/09 
Sassenberg, Langerwehe 22-26/09 

Danemark 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Koebenhavn 01/10 
Koebenhavn 30/09 
Koebenhavn 29/09 

Skibby 28/09 

 
Koebenhavn 30/09 
Koebenhavn 01/10 
Koebenhavn 29/09 

Skibby 28/09 

Espagne 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Madrid 15/09 
Madrid 17/09 
Madrid 22/09 

Manzanares el Real, Rascafria, Nuevo Batzan, 
Colmenarejo, Moralzarzal, Grinon 22-09/09 

 
Madrid 16/09 
Madrid 18/09 
Madrid 23/09 

Manzanares el Real, Rascafria, Nuevo Batzan, 
Colmenarejo, Moralzarzal, Grinon 22-09/09 

France 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Paris 18/09 
Paris 15/09 

Amiens 15/09 
Communes rurales, Région Amiens 15-17/09 

 
Paris 16/09 
Paris 17/09 

Amiens 16/09 
Communes rurales, Région Amiens 15-17/09 

Finlande 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Helsinki 18/09 
Helsinki 16/09 
Helsinki 17/09 
Karkkila 30/09 

 
Helsinki 25/09 
Helsinki 23/09 
Helsinki 24/09 
Karkkila 29/09 

Grèce 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Athènes 24/09 
Athènes 22/09 
Kavala 25/09 

Nerantza 29/09 

 
Athènes 23/09 
Athènes 24/09 
Kavala 25/09 

Nerantza 29/09 

Italie 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Milano 26/09 
Milano 27/09 
Milano 01/10 

Bienno, Berzo, Borno (Valcamonica) 25/09-
05/10 

 
Milano 29/09 
Milano 27/09 
Milano 30/09 

Bienno, Berzo, Borno (Valcamonica) 25/09-01/10 

Irlande 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Dublin 17/09 
Dublin 18/09 
Dublin 24/09 

Bandon, Co Cork 23/09 

 
Dublin 17/09 
Dublin 18/09 
Dublin 24/09 

Bandon, Co Cork 23/09 
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Luxembourg 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Luxembourg 18/09 
Luxembourg 25/09 
Luxembourg 02/10 

Région Nord 29/09-02/10 

 
Luxembourg 06/10 
Luxembourg 26/09 
Luxembourg 03/10 

Région Nord 29/09-02/10 

Pays-Bas 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Amsterdam 15/09 
Amsterdam 18/09 

Breda 23/09 
Région Breda 23-25/09 

 
Amsterdam 22/09 
Amsterdam 29/09 

Breda 25/09 
Région Breda 23-25/09 

Portugal 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Lisboa 16-09 
Lisboa 17/09 
Lisboa 12/09 

Malveira 19-26/09 

 
Lisboa 19-09 
Lisboa 18/09 
Lisboa 12/09 

Malveira 19-26/09 

Suède 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Stockholm 08/09 
Stockholm 09/09 
Stockholm 23/09 
Nora 17-18/09 

 
Stockholm 17/09 
Stockholm 01/10 
Stockholm 02/10 
Trosa 01-02/10 

Royaume-Uni 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Croydon, Greater London 22/09 
Staines, Greater London 25/09 

Gillingham 23/09 
Husbands Bosworth 16-17/09 

 
Croydon, Greater London 22/09 
Staines, Greater London 25/09 

Gillingham 23/09 
Husbands Bosworth 16-17/09 
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 Echantillons A Echantillons B 

Chypre 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Nicosia 24/09 
Nicosia 29/09 
Nicosia 03/10 

Astromeritis, Alambra 26-30/09 

 
Nicosia 25/09 
Nicosia 02/10 
Nicosia 04/10 

Astromeritis, Alambra 26-30/09 

République Tchèque 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Praha 17/09 
Praha 15/09 

Olomouc 22/09 
Breziny u Policky, Klec 19-28/09 

 
Praha 23/09 
Praha 18/09 

Olomouc 23/09 
Breziny u Policky, Klec 19-28/09 

Estonie 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Tallinn 09/09 
Tallinn 11/09 
Tallinn 12/09 

Orissaare 11-15/09 

 
Tallinn 15/09 
Tallinn 17/09 
Tallinn 10/09 

Orissaare 15-18/09 

Hongrie 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Budapest 23/09 
Budapest 19/09 
Budapest 19/09 

Erdösmárok, Himesháza, Tépe, Vácszentlászló  
29/09-05/10 

 
Budapest 24/09 
Budapest 22/09 
Budapest 22/09 

Erdösmárok, Földes, Himesháza, Kövecszegapáti, 
Vàcszentlászló 29/09-05/10 

Lettonie 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Riga 17/09 
Riga 17/09 
Riga 18/09 

Ledurga 23-24/09 

 
Riga 18/09 
Riga 19/09 
Riga 19/09 

Ledurga 23-24/09 

Lituanie 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Vilnius 17/09 
Vilnius 15/09 
Jonava 22/09 

Moletai 22-23/09 

 
Vilnius 18/09 
Vilnius 16/09 
Jonava 23/09 

Moletai 22-23/09 

Malte 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Valletta 09/09 
Valletta 18/09 
Valletta 20/09 
Gozo 22-23/09 

 
Valletta 10/09 
Valletta 19/09 
Valletta 20/09 
Gozo 22-23/09 

Pologne 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Warszawa 09/09 
Warszawa 11/09 
Warszawa 09/09 

Ostrów Lubelski 15-20/09 

 
Warszawa 10/09 
Warszawa 11/09 
Warszawa 10/09 

Ostrów Lubelski 15-20/09 

Slovaquie 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Bratislava 18/09 
Bratislava 22/09 

Senec 27/09 
Kechnec 19-28/09 

 
Bratislava 23/09 
Bratislava 25/09 

Senec 28/09 
Kechnec 19-28/09 

Slovénie 
 Niveau social moyen-supérieur 
 Niveau social moyen-inférieur 
 Situation de précarité 
 Zones isolées 

 
Llubljana 01/10 
Llubljana 02/10 
Hrastnik 06/10 

Slovenska Bistrica, Polskava, Sveta Trojica, Kapla 
(Région Maribor) 07/-17/10 

 
Maribor 30/09 
Maribor 01/10 
Maribor 03/10 

Lenart, Slovenska Bistrica, Pekel  
(Région Maribor) 07/-17/10 
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ANNEXE II :  

GUIDES D’ANIMATION ET D’ENTRETIEN 
 



74, CHEMIN DE LA FERME DES BOIS
BP 13 - 78950 GAMBAIS  

29 Août 2003 

OPTEM S.A.R.L. AU CAPITAL DE 30 000 E - R.C.S. VERSAILLES 339 197 444 
TELEPHONE : +33 (0) 134 871 823 – TELECOPIE : +33 (0) 134 871 783 – EMAIL : optem@optem.fr 

ETUDE SUR LES SERVICES 

D’INTERET ECONOMIQUE GENERAL 

GUIDE D’ANIMATION A 

INTRODUCTION 

Bonjour. Je suis                                                , de la société                                                          , qui est chargée de réaliser l’étude pour laquelle nous sommes 
réunis aujourd’hui. 

Avant que nous ne commencions notre discussion, puis-je demander à chacun (e) d’entre vous de se présenter rapidement, en nous disant : 
•  Qui (elle) est. 
•  Où il (elle) habite ; et si c’est dans un appartement ou une maison individuelle. 
•  S’il (elle) est marié (e), ou vit avec une autre personne ou pas ; et s’il y a des enfants au foyer, et de quels âges. 
•  S’il (elle) travaille actuellement, ou s’il (elle) a travaillé antérieurement, et dans quel genre de métier. 
•  Et quels sont ses goûts personnels, ses hobbies, ses centres d’intérêt. 

THEME I : PERCEPTIONS GENERALES 

I.1. Nous réalisons cette étude auprès des consommateurs, pour avoir leur avis sur un certain nombre de services d’intérêt général, la façon dont ils 
évaluent leur performance, et leurs attentes par rapport à la fourniture de ces services 

Parmi ces services, il y en a que nous utilisons tous, il y en a d’autres que certains d’entre nous seulement ont sans doute l’occasion d’utiliser. Nous 
discuterons tout à l’heure en détail plusieurs d’entre eux, mais je vais déjà tous vous les citer : 

•  L’électricité 
•  Le gaz, je veux parler de l’approvisionnement en gaz par le réseau, et non pas du gaz en bouteilles ou du gaz en citernes 
•  La téléphonie fixe (y compris l’accès à Internet par les lignes normales des opérateurs téléphoniques) 
•  La téléphonie mobile 
•  Les services postaux, qu’il s’agisse de lettres ou de paquets 
•  Le transport aérien 
•  Le transport ferroviaire de grandes lignes, national ou international 
•  Les transports publics régionaux (d’une ville à une autre à l’intérieur de la même région) 
•  Les transports publics urbains (à l’intérieur de la même ville ou de la même agglomération) 
•  Les transports maritimes, que certains d’entre vous ont peut-être l’occasion d’utiliser 
•  La distribution d’eau 

En pensant d’abord de manière générale à ces services, qui peuvent concerner plus ou moins tout le monde, que peut-on en dire, qu’est-ce qui va bien, 
qu’est-ce qui va mal, d’après votre propre expérience ou selon l’idée que vous en avez ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer  : 

•  Eléments positifs spontanément exprimés 
•  Eléments négatifs spontanément exprimés 
•  Points communs entre ces services, les rendant différents, aux yeux des interviewés, d’autres types de services qu’ils peuvent 

acheter par ailleurs (notion de « services publics ») 
•  Changements / évolutions ces dernières années 
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I.2. Parmi ces services, il y en a que tout le monde utilise, et d’autres qui ne sont utilisés que par une partie des consommateurs.  

Nous allons passer en revue rapidement ces services. Pour chacun d’entre eux, je vous demanderai si vous en êtes utilisateurs ou pas (ou si vous 
l’avez été à une autre période), et si c’est fréquemment ou pas, et de quelle manière, dans quelles circonstances, ou pour quels usages. 

 Pour chaque service : 
•  Repérer les utilisateurs et les non-utilisateurs 
•  Pour les utilisateurs :  identifier les usages et les modes ou circonstances d’utilisation, et leurs raisons 
•  Pour les non-utilisateurs : identifier les raisons de non-utilisation (ou d’abandon d’utilisation pour les utilisateurs passés éventuels) 

 L’électricité  
 Le gaz 
 La téléphonie fixe (dont spécifiquement : l’accès à Internet par les lignes normales des opérateurs téléphoniques) 
 La téléphonie mobile 
 Les services postaux 
 Le transport aérien 
 Le transport ferroviaire de grandes lignes (dont spécifiquement : transport ferroviaire international) 
 Les transports publics régionaux 
 Les transports publics urbains 
 Les transports maritimes 
 La distribution d’eau 

I.3. Je voudrais que nous parlions de satisfaction par rapport à ces services d’intérêt général. 
Nous discuterons tout à l’heure plus en détail de certains de ces services, mais pour l’instant je vais vous demander de les considérer dans leur 
ensemble. Ce que j’aimerais comprendre c’est ce qui fait que vous en êtes globalement plus ou moins satisfaits, ou, en d’autres termes, quels sont vos 
critères pour évaluer les services d’intérêt général. 

 Réactions spontanées 
 Explorer  : 

•  Facteurs/critères d’évaluation / de satisfaction / d’insatisfaction évoqués explicitement ou implicitement par les interviewés – 
notamment autres que ceux qui sont examinés en I.4 

•  En quels termes ces facteurs / critères sont évoqués, avec quels exemples 
•  Quelles attentes / préoccupations sous-jacentes ils révèlent, avec quel degré d’exigence (selon la nature des services) 
•  Importance relative des différents facteurs / critères (éventuellement différenciée par type de service) 

I.4. Je voudrais avoir votre avis  sur certains critères et vous demander, pour chacun, ce que ça signifie pour vous, et en quoi c’est important ou non. 

 Pour chaque critère : 
•  Compréhension et interprétation par les interviewés de sa signification 
•  Exemples illustratifs 
•  Degré d’importance 

a) La facilité ou la difficulté d’accès au service  
(Explorer  notamment : proximité ou éloignement géographique ; facilité ou difficulté d’accès au plan économique et social (selon 
l’âge, la situation sociale, les handicaps éventuels, etc.) ; facilité ou complexité administrative) 

b) Le prix 
(Explorer  notamment : significations d’un prix bas et d’un prix excessif, en passant par raisonnable / abordable /élevé) 

c) La qualité du service 
(Explorer  notamment : les diverses composantes du service et de la qualité de service et le degré de sophistication des critères 
d’appréciation (entre la simple appréciation de l’utilité du service en lui-même et du fait que « ça marche », et des appréciations reposant 
sur des critères multiples et plus complexes) ; la notion de continuité du service (selon les services : expériences de déconnexions / 
interruptions / annulations, et leur fréquence) ; la notion de fiabilité (y inclus rapidité et ponctualité pour les services concernés) 

d) Les informations que vous recevez de l’opérateur 
(Explorer  notamment : utilité de l’information reçue et pertinence ; clarté ; possibilité de comparer entre plusieurs opérateurs) 
(Explorer  également : supports de l’information) 

e) Les conditions contractuelles 
(Explorer  notamment : notion de conditions contractuelles équitables ou inéquitables) 

f) Le service à la clientèle 
(Explorer  notamment : composantes du service [telles que : disponibilité, accueil, amabilité, rapidité, efficacité, temps d’intervention et 
comportement adéquat en situation d’urgence], et importance respective dans la satisfaction ou l’insatisfaction) 

g) Le traitement des plaintes 
(Explorer  notamment : composantes et modalités d’un traitement satisfaisant des plaintes) 

h) La possibilité de choix et de changement de fournisseur  
(Explorer  notamment : intensité du souhait de pouvoir changer de fournisseur ; facteurs du désir de changement (économiques ou 
autres) ; sentiment que c’est possible / facile ou non ; causes des difficultés de changement 
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THEME II : DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

Nous allons maintenant parler plus en détail du service de distribution d’électricité 

II.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Distribution d’électricité. Collecter les questionnaires une fois 
remplis) 

II.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de distribution d’électricité 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer  : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs fournisseurs, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs fournisseurs. 

 
Dans les pays où il y a un seul fournisseur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs fournisseurs (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs fournisseurs 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C) 
•  Explorer  : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs fournisseurs, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, nature et importance de la différence) 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux  aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
Dans les pays où il y a un seul fournisseur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs fournisseurs (et si oui, nature et 

importance de la différence) 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs fournisseurs : demander aux 

participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues du fournisseur  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer : informations sur la nature du service (telle que origine de l’électricité – notamment sources d’énergie « propres » ou 

non) 
•  Explorer notamment : perspective de changement de fournisseur : « Vous est-il arrivé de souhaiter changer de fournisseur et dans 

ce cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de savoir si c’était 
possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le fournisseur 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 
•  Explorer  notamment : 

 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le fournisseur lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 
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II.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne le service de distribution d’électricité ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer  notamment 

•  Sécurité anti-accident ; mesures de protection prises 
•  Sécurité d’approvisionnement 

II.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Distribution 
d’électricité »). 

 Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
 Explorer  notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

II.5. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de distribution d’électricité. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’ouvrir à la concurrence les marchés de service comme celui de l’électricité. 
C’est-à-dire de permettre à plusieurs fournisseurs de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer  notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont changé de fournisseur ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Attitudes par rapport au démarchage de la part des fournisseurs (bien accueilli ou non) 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un prestataire de services d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

II.6. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Accès pour tous les citoyens à un prix raisonnable ; couverture de zones éloignées ; garantie de continuité de fourniture ; délai de 
réparation en cas de panne ; normes de qualité des lignes électriques desservant votre domicile ; qualification du personnel ; 
sécurité ; normes environnementales ; garantie de continuité de fourniture pour les personnes en grandes difficultés économiques (en 
cas de non paiement) … 
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THEME III : DISTRIBUTION DE GAZ 

Nous allons maintenant parler de la même manière du service de distribution de gaz 

III.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Distribution de gaz. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

III.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de distribution de gaz 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs fournisseurs, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs fournisseurs. 

 
Dans les pays où il y a un seul fournisseur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs fournisseurs (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs fournisseurs 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs fournisseurs, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, nature et importance de la différence) 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux  aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
Dans les pays où il y a un seul fournisseur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs fournisseurs (et si oui, nature et 

importance de la différence) 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs fournisseurs : demander aux 

participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues du fournisseur  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer notamment : perspective de changement de fournisseur : « Vous est-il arrivé de souhaiter changer de fournisseur et dans 

ce cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de savoir si c’était 
possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le fournisseur 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 
•  Explorer notamment : 

 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le fournisseur lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 
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III.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne le service de distribution de gaz ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment 

•  Sécurité anti-accident ; mesures de protection prises 
•  Sécurité d’approvisionnement 

III.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Distribution de gaz »). 
•  Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
•  Explorer notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

III.5. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de distribution de gaz. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’ouvrir à la concurrence les marchés de service comme celui du gaz. C’est-à-
dire de permettre à plusieurs fournisseurs de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont changé de fournisseur ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Attitudes par rapport au démarchage de la part des fournisseurs (bien accueilli ou non) 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un prestataire de services d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

III.6. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Garantie de continuité de fourniture ; délai de réparation en cas de panne ; spécifications de niveau de qualité du service ; 
qualification du personnel ; sécurité ; normes environnementales… 
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THEME IV : TRANSPORT FERROVIAIRE DE GRANDES LIGNES 

Nous allons maintenant parler du transport ferroviaire de grandes lignes (national et international). 

IV.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Transport ferroviaire de grandes lignes. Collecter les questionnaires 
une fois remplis) 

IV.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de transport ferroviaire de grandes lignes 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A – et 

notamment maintien ou fermeture de gares et de lignes « secondaires ») 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs prestataires. 

 
Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs prestataires 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C – et 

notamment : ponctualité ; continuité du service) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, nature et importance de la différence) ; 

facilité à passer d’une compagnie à une autre 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux  aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, nature et importance 

de la différence) 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires : demander aux 

participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues du prestataire  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer notamment : perspective de changement de prestataire : « Vous est-il arrivé de souhaiter pouvoir choisir entre plusieurs 

prestataires et dans ce cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de 
savoir si c’était possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E – et 

notamment remboursement / compensations en cas de retard ou d’annulation) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le prestataire 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 
•  Explorer notamment : 

 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le prestataire lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 
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IV.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne le transport ferroviaire de grandes lignes ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment 

•  Sécurité anti-accident ; mesures de protection prises 

IV.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Transport ferroviaire de 
grandes lignes»). 

 Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
 Explorer notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

IV.5. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de transport ferroviaire de grandes lignes. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’ouvrir à la concurrence les marchés de service comme celui-ci. C’est-à-dire de 
permettre à plusieurs prestataires de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont utilisé plusieurs prestataires ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un prestataire de services d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

IV.6. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Possibilité d’accès pour tous les citoyens à un prix abordable ; maintien en service de lignes non rentables ; garantie de continuité de 
service, y compris fréquences minimales ; spécifications de niveau de qualité du service ; qualification du personnel ; sécurité ; 
normes environnementales… 

IV.7. Dans tout ce que vous avez dit, vous avez sans doute surtout pensé au transport ferroviaire de grandes lignes national, pour des trajets à l’intérieur de 
(notre pays). 
Certains d’entre vous ont peut-être l’expérience du transport ferroviaire international, entre (notre pays) et d’autres pays. 
Y-a t’il quelque chose de particulier et de différent à dire à ce sujet, par rapport au transport ferroviaire de grandes lignes national ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer rapidement, auprès des utilisateurs du transport ferroviaire international, les principaux aspects discutés ci-dessus. 
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THEME V : TRANSPORTS REGIONAUX 

Nous allons maintenant parler des transports régionaux (entre des villes de la même région), par trains ou par autocars. 

V.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Transports régionaux. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

V.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de transports régionaux 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A – et 

notamment maintien ou fermeture de gares et de lignes « secondaires ») 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs prestataires. 

 
Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs prestataires 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C – et 

notamment : ponctualité ; continuité du service) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, nature et importance de la différence) ; 

facilité à passer d’une compagnie à une autre. 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux  aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, nature et importance 

de la différence) 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires : demander aux 

participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues du prestataire  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer notamment : perspective de changement de prestataire : « Vous est-il arrivé de souhaiter pouvoir choisir entre plusieurs 

prestataires et dans ce cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de 
savoir si c’était possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E – et 

notamment remboursement / compensations en cas de retard ou d’annulation) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le prestataire 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 
•  Explorer notamment : 

 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le prestataire lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 
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V.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne le transports régionaux ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment 

•  Sécurité anti-accident ; mesures de protection prises 

V.4. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de transports régionaux. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’ouvrir à la concurrence les marchés de service comme celui-ci. C’est-à-dire de 
permettre à plusieurs prestataires de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont utilisé plusieurs prestataires ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un prestataire de services d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

V.5. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Possibilité d’accès pour tous les citoyens à un prix abordable ; maintien en service de lignes non rentables ; garantie de continuité de 
service, y compris fréquences minimales ; spécifications de niveau de qualité du service ; qualification du personnel ; sécurité ; 
normes environnementales… 
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THEME VI : TRANSPORTS URBAINS 

Nous allons maintenant parler des services de transport urbain (à l’intérieur de la même ville ou de la même agglomération, bus, tram, métro, trains de 
banlieue …) 

VI.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Transport urbain. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

VI.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de transport urbain 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A – et 

notamment maintien ou fermeture de lignes « secondaires ») 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs prestataires. 

 
Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs prestataires 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C – et 

notamment : ponctualité ; continuité du service) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, nature et importance de la différence) ; 

facilité à passer d’une compagnie à une autre (tarification unique ou pas) 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux  aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, nature et importance 

de la différence) 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires : demander aux 

participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues du prestataire  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer notamment : perspective de changement de prestataire : « Vous est-il arrivé de souhaiter pouvoir choisir entre plusieurs 

prestataires et dans ce cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de 
savoir si c’était possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E – et 

notamment remboursement / compensations en cas de retard ou d’annulation) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le prestataire 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 
•  Explorer notamment : 

 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le prestataire lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 
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VI.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne le transport urbain ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment 

•  Sécurité anti-accident ; mesures de protection prises 

VI.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Transports urbains»). 
 Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
 Explorer notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

VI.5. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de transport urbain. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’ouvrir à la concurrence les marchés de service comme celui-ci. C’est-à-dire de 
permettre à plusieurs prestataires de proposer leurs services dans différentes villes. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont utilisé plusieurs prestataires ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un prestataire de services d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

VI.6. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Possibilité d’accès pour tous les citoyens à un prix abordable ; maintien en service de lignes non rentables ; garantie de continuité de 
service, y compris fréquences minimales ; spécifications de niveau de qualité du service ; qualification du personnel ; sécurité ; 
normes environnementales… 

THEME VII : ATTENTES ET RECOURS 

VII.1. Pour résumer notre discussion sur les services d’intérêt général, quels sont les principaux aspects qui pourraient ou devraient donner lieu à des 
améliorations à votre avis ? 

 Réactions spontanées 

VII.2. Enfin, je voudrais savoir si vous avez déjà eu recours aux associations de consommateurs pour des questions relatives à ces services ? A quelle 
occasion, dans quel but exactement, et comment cela s’est-il passé ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer : 

•  Objet du recours à ces associations (demande d’information, plainte, rôle de médiation ou de défense en cas de litige …) 
•  Opinions sur l’utilité et l’efficacité de leur aide / intervention. 
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ETUDE SUR LES SERVICES 

D’INTERET ECONOMIQUE GENERAL 

GUIDE D’ANIMATION B 

INTRODUCTION 

Bonjour. Je suis                                                , de la société                                                          , qui est chargée de réaliser l’étude pour laquelle nous sommes 
réunis aujourd’hui. 

Avant que nous ne commencions notre discussion, puis-je demander à chacun (e) d’entre vous de se présenter rapidement, en nous disant : 
•  Qui (elle) est. 
•  Où il (elle) habite ; et si c’est dans un appartement ou une maison individuelle. 
•  S’il (elle) est marié (e), ou vit avec une autre personne ou pas ; et s’il y a des enfants au foyer, et de quels âges. 
•  S’il (elle) travaille actuellement, ou s’il (elle) a travaillé antérieurement, et dans quel genre de métier. 
•  Et quels sont ses goûts personnels, ses hobbies, ses centres d’intérêt. 

THEME I : PERCEPTIONS GENERALES 

VII.3. Nous réalisons cette étude auprès des consommateurs, pour avoir leur avis sur un certain nombre de services d’intérêt général, la façon dont ils 
évaluent leur performance, et leurs attentes par rapport à la fourniture de ces services 

Parmi ces services, il y en a que nous utilisons tous, il y en a d’autres que certains d’entre nous seulement ont sans doute l’occasion d’utiliser. Nous 
discuterons tout à l’heure en détail plusieurs d’entre eux, mais je vais déjà tous vous les citer : 

•  L’électricité 
•  Le gaz, je veux parler de l’approvisionnement en gaz par le réseau, et non pas du gaz en bouteilles ou du gaz en citernes 
•  La téléphonie fixe (y compris l’accès à Internet par les lignes normales des opérateurs téléphoniques) 
•  La téléphonie mobile 
•  Les services postaux, qu’il s’agisse de lettres ou de paquets 
•  Le transport aérien 
•  Le transport ferroviaire de grandes lignes, national ou international 
•  Les transports publics régionaux (d’une ville à une autre à l’intérieur de la même région) 
•  Les transports publics urbains (à l’intérieur de la même ville ou de la même agglomération) 
•  Les transports maritimes, que certains d’entre vous ont peut-être l’occasion d’utiliser 
•  La distribution d’eau 

En pensant d’abord de manière générale à ces services, qui peuvent concerner plus ou moins tout le monde, que peut-on en dire, qu’est-ce qui va bien, 
qu’est-ce qui va mal, d’après votre propre expérience ou selon l’idée que vous en avez ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer : 

•  Eléments positifs spontanément exprimés 
•  Eléments négatifs spontanément exprimés 
•  Points communs entre ces services, les rendant différents, aux yeux des interviewés, d’autres types de services qu’ils peuvent 

acheter par ailleurs (notion de « services publics ») 
•  Changements / évolutions ces dernières années 
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VII.4. Parmi ces services, il y en a que tout le monde utilise, et d’autres qui ne sont utilisés que par une partie des consommateurs.  

Nous allons passer en revue rapidement ces services. Pour chacun d’entre eux, je vous demanderai si vous en êtes utilisateurs ou pas (ou si vous 
l’avez été à une autre période), et si c’est fréquemment ou pas, et de quelle manière, dans quelles circonstances, ou pour quels usages. 

 Pour chaque service : 
•  Repérer les utilisateurs et les non-utilisateurs 
•  Pour les utilisateurs : identifier les usages et les modes ou circonstances d’utilisation, et leurs raisons 
•  Pour les non-utilisateurs : identifier les raisons de non-utilisation (ou d’abandon d’utilisation pour les utilisateurs passés éventuels) 

 L’électricité  
 Le gaz 
 La téléphonie fixe (dont spécifiquement : l’accès à Internet par les lignes normales des opérateurs téléphoniques) 
 La téléphonie mobile 
 Les services postaux 
 Le transport aérien 
 Le transport ferroviaire de grandes lignes (dont spécifiquement : transport ferroviaire international) 
 Les transports publics régionaux 
 Les transports publics urbains 
 Les transports maritimes 
 La distribution d’eau 

VII.5. Je voudrais que nous parlions de satisfaction par rapport à ces services d’intérêt général. 
Nous discuterons tout à l’heure plus en détail de certains de ces services, mais pour l’instant je vais vous demander de les considérer dans leur 
ensemble. Ce que j’aimerais comprendre c’est ce qui fait que vous en êtes globalement plus ou moins satisfaits, ou, en d’autres termes, quels sont vos 
critères pour évaluer les services d’intérêt général. 

 Réactions spontanées 
 Explorer : 

•  Facteurs/critères d’évaluation / de satisfaction / d’insatisfaction évoqués explicitement ou implicitement par les interviewés – 
notamment autres que ceux qui sont examinés en I.4 

•  En quels termes ces facteurs / critères sont évoqués, avec quels exemples 
•  Quelles attentes / préoccupations sous-jacentes ils révèlent, avec quel degré d’exigence (selon la nature des services) 
•  Importance relative des différents facteurs / critères (éventuellement différenciée par type de service) 

VII.6. Je voudrais avoir votre avis sur certains critères et vous demander, pour chacun, ce que ça signifie pour vous, et en quoi c’est important ou non. 

 Pour chaque critère : 
•  Compréhension et interprétation par les interviewés de sa signification 
•  Exemples illustratifs 
•  Degré d’importance 

a) La facilité ou la difficulté d’accès au service  

(Explorer notamment : proximité ou éloignement géographique ; facilité ou difficulté d’accès au plan économique et social (selon l’âge, 
la situation sociale, les handicaps éventuels, etc.) ; facilité ou complexité administrative) 

b) Le prix 

(Explorer notamment : significations d’un prix bas et d’un prix excessif, en passant par raisonnable / abordable /élevé) 

c) La qualité du service 

(Explorer notamment : les diverses composantes du service et de la qualité de service et le degré de sophistication des critères 
d’appréciation (entre la simple appréciation de l’utilité du service en lui-même et du fait que « ça marche », et des appréciations reposant 
sur des critères multiples et plus complexes) ; la notion de continuité du service (selon les services : expériences de déconnexions / 
interruptions / annulations, et leur fréquence) ; la notion de fiabilité (y inclus rapidité et ponctualité pour les services concernés) 

d) Les informations que vous recevez de l’opérateur 

(Explorer notamment : utilité de l’information reçue et pertinence ; clarté ; possibilité de comparer entre plusieurs opérateurs) 

(Explorer également : supports de l’information) 

e) Les conditions contractuelles 

(Explorer notamment : notion de conditions contractuelles équitables ou inéquitables) 

f) Le service à la clientèle 
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(Explorer notamment : composantes du service [telles que : disponibilité, accueil, amabilité, rapidité, efficacité, temps d’intervention et 
comportement adéquat en situation d’urgence], et importance respective dans la satisfaction ou l’insatisfaction) 

g) Le traitement des plaintes 

(Explorer notamment : composantes et modalités d’un traitement satisfaisant des plaintes) 

h) La possibilité de choix et de changement de fournisseur  

(Explorer notamment : intensité du souhait de pouvoir changer de fournisseur ; facteurs du désir de changement (économiques ou 
autres) ; sentiment que c’est possible / facile ou non ; causes des difficultés de changement 
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THEME VIII : TELEPHONIE FIXE 

Nous allons maintenant parler plus en détail des services de téléphonie fixe (incluant l’accès à Internet par les lignes téléphoniques normales) 

VIII.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Téléphonie fixe. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

VIII.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de téléphonie fixe 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : abandon éventuel du téléphone fixe en raison du prix de l’abonnement 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs opérateurs, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents opérateurs (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs opérateurs. 

 
Dans les pays où il y a un seul opérateur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs opérateurs (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs opérateurs 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs opérateurs, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents opérateurs (et si oui, nature et importance de la différence) 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
Dans les pays où il y a un seul opérateur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs opérateurs (et si oui, nature et importance 

de la différence) 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs opérateurs : demander aux 

participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues de l’opérateur  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer notamment : perspective de changement d’opérateur : « Vous est-il arrivé de souhaiter changer d’opérateur et dans ce 

cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de savoir si c’était 
possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec l’opérateur 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 

•  Explorer notamment : 
 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (l’opérateur lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 
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VIII.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne les services de téléphonie fixe ? 

 Réactions spontanées 

VIII.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Téléphonie fixe »). 
 Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
 Explorer notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

VIII.5. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs opérateurs en matière de téléphonie fixe. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’ouvrir à la concurrence les marchés de service comme celui du téléphone fixe. 
C’est-à-dire de permettre à plusieurs opérateurs de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont changé d’opérateur ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Attitudes par rapport au démarchage de la part des opérateurs (bien accueilli ou non) 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un opérateur d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

VIII.6. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Possibilité d’accès pour tous les citoyens à un prix abordable ; couverture de zones éloignées ; garantie de continuité de connexion ; 
délai de réparation en cas de panne ; spécifications du niveau de qualité du service ; qualification du personnel ; accès garanti à tout 
moment aux services d’urgence (police, pompiers, urgence médicale …) ; obligations de maintien de services publics tels que 
cabines téléphoniques publiques, possibilité d’assistance par un opérateur, annuaire, renseignements … 

VIII.7. Nous avons parlé des services de téléphonie fixe en général. 
Certains d’entre vous utilisent Internet à partir de leur ligne téléphonique normale (c’est-à-dire, excluant l’accès par le câble). 
Y-a t’il quelque chose de particulier et de différent à dire à ce sujet par rapport à l’usage de base du téléphone fixe ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer rapidement, auprès des utilisateurs actuels et potentiels d’Internet, les principaux aspects discutés ci-dessus. 
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THEME IX : TELEPHONIE MOBILE 

Nous allons maintenant parler des services de téléphonie mobile 

IX.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Téléphonie mobile. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

IX.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de téléphonie mobile 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs opérateurs, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents opérateurs (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs opérateurs. 

 
Dans les pays où il y a un seul opérateur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs opérateurs (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs opérateurs 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4.C - et 

notamment : couverture du territoire ; qualité de réception) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs opérateurs, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents opérateurs (et si oui, nature et importance de la différence) 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
Dans les pays où il y a un seul opérateur, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs opérateurs (et si oui, nature et importance 

de la différence) 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs opérateurs : demander aux 

participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues de l’opérateur  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer notamment : perspective de changement d’opérateur : « Vous est-il arrivé de souhaiter changer d’opérateur et dans ce 

cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de savoir si c’était 
possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E - et 

notamment : tarification selon la durée réelle de l’appel (seconde par seconde)) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec l’opérateur 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G - et 

notamment : possibilité / facilité de changer d’opérateur en conservant le même numéro d’appel ; difficultés avec l’opérateur en cas 
de vol)) 

•  Explorer notamment : 
 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (l’opérateur lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 
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IX.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne le service de téléphonie mobile ? 

 Réactions spontanées 

IX.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Téléphonie mobile »). 
 Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
 Explorer notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

IX.5. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de téléphonie mobile. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’encourager l’ouverture à la concurrence des marchés de service comme celui 
de la téléphonie mobile. C’est-à-dire de permettre à plusieurs opérateurs de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont changé d’opérateur ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Attitudes par rapport au démarchage de la part des opérateurs (bien accueilli ou non) 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un opérateur d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

IX.6. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Couverture du territoire ; spécifications du niveau de qualité du service ; possibilité de changer d’opérateur en conservant le même 
numéro d’appel ; tarification selon la durée réelle de l’appel (seconde par seconde) 
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THEME X : SERVICES POSTAUX 

Nous allons maintenant parler des services postaux : lettres et paquets  

X.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Services postaux. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

X.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services postaux 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A – et 

notamment fermeture ou maintien de bureau en zones isolées ou existence de solutions de remplacement, satisfaisantes ou non)) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de prix perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, importance de la différence) 
•  Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix depuis qu’il y a plusieurs prestataires. 

 
Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 
•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de prix s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, importance de la différence). 
•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration en matière de prix s’il y avait plusieurs prestataires 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

Dans les pays où il y a plusieurs prestataires, explorer : 
•  Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents prestataires (et si oui, nature et importance de la différence) 
•  Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux aspects positifs 

et aux aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 
 
 Dans les pays où il y a un seul prestataire, explorer : 

•  Impression qu’il y aurait ou non une différence de qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires (et si oui, nature et importance 
de la différence) 

•  Impression qu’il y aurait amélioration ou détérioration de la qualité de service s’il y avait plusieurs prestataires : demander aux 
participants d’imaginer les aspects positifs et les aspects négatifs de la qualité de service dans cette situation, comparés à ceux 
d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues du prestataire  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer notamment : perspective de changement de prestataire : « Vous est-il arrivé de souhaiter pouvoir choisir entre plusieurs 

prestataires et dans ce cas, les informations que vous aviez étaient-elles suffisantes, et suffisamment claires, pour vous permettre de 
savoir si c’était possible, comment, et si ça en valait la peine ? » 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le prestataire 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 

•  Explorer notamment : 
 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le prestataire lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 



 
 

 
Etude qualitative 

 

249/254 

X.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne les services postaux ? 

 Réactions spontanées 

X.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Services postaux »). 

 Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
 Explorer notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

X.5. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de services postaux. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’ouvrir à la concurrence les marchés de service comme celui-ci. C’est-à-dire de 
permettre à plusieurs prestataires de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont utilisé différents prestataires ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un prestataire de services d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 

X.6. Parmi les aspects du service dont nous venons de parler, il peut y en avoir qui sont particulièrement nécessaires et importants à vos yeux et qui 
nécessitent d’être garantis par les autorités publiques. 
Quels sont ces aspects ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Existence de bureaux de poste ou de lieux alternatifs en tout point du territoire ; prix abordables pour tous les utilisateurs ; 
spécifications de niveau de qualité du service, incluant au moins une levée et une distribution à domicile du courrier par jour 
ouvrable (5 jours par semaine) 
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THEME XI : DISTRIBUTION D’EAU 

Nous allons maintenant parler du service de distribution d’eau 

XI.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Distribution d’eau. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

XI.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de distribution d’eau 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

d) En ce qui concerne les informations reçues du fournisseur  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 
•  Explorer : informations sur la nature du service (telles que : information sur la qualité de l’eau fournie) 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le fournisseur 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 

•  Explorer notamment : 
 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le fournisseur lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 

XI.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne le service de distribution d’eau ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment 

•  Sécurité sanitaire ; mesures de protection prises 
•  Sécurité d’approvisionnement 

XI.4. Le questionnaire que vous avez rempli a été posé à un échantillon représentatif de la population de notre pays dans une enquête récente. 

Je vais vous montrer les résultats de cette enquête, et vous me direz ce que vous en pensez. (Distribuer la fiche de résultats « Distribution d’eau »). 
 Faire réagir les interviewés aux résultats des questions A à G 
 Explorer notamment : réactions de surprise ou de désaccord. 

XI.5. Il y a des endroits où c’est la municipalité elle-même qui gère le service de l’eau, et d’autres où ce service est géré par une société privée sélectionnée 
par la municipalité parmi plusieurs fournisseurs concurrents. 
Dans les endroits où vous habitez les uns et les autres, quelle est celle de ces formules qui a été choisie, et qu’en pensez-vous ? 

 Dans les cas où le service est assuré par une société privée, explorer : 
•  Perception des avantages et des inconvénients par rapport à un service municipal, en matière de qualité de service et de prix 

 Dans les cas où le service est assuré par la municipalité, explorer : 
•  Perception des avantages et des inconvénients qu’aurait un service concédé à une société privée, en matière de qualité de service et 

de prix 
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THEME XII : TRANSPORT AERIEN 

Nous allons maintenant parler des services de transport aérien. 

XII.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Transport aérien. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

XII.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de transport aérien 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

•  Explorer : 
 Différence de prix perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, importance de la différence) 
 Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix liée au fait qu’il y a plusieurs fournisseurs. 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

•  Explorer : 
 Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, nature et importance de la 

différence) 
 Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux 

aspects positifs et aux aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues des fournisseurs 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D – et 

notamment facilité ou difficulté de compréhension des billets et des conditions tarifaires) 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E – et 

notamment prise en charge / compensations en cas de retard ou de surbooking ; possibilité de transférer son billet à une autre 
personne) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le fournisseur 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 

•  Explorer notamment : 
 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le fournisseur lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 

XII.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne les services de transport aérien ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment 

•  Sécurité anti-accident ; mesures de protection prises 

XII.4. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de transport aérien. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’encourager l’ouverture à la concurrence des marchés de service comme celui 
du transport aérien. C’est-à-dire de permettre à plusieurs fournisseurs de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont utilisé différents transporteurs ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
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•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un transporteur d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 
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THEME XIII : TRANSPORT MARITIME 

Nous allons maintenant parler des services de transport maritime 

XIII.1. Je vais tout d’abord vous demander de remplir ce questionnaire (Questionnaire : Transport maritime. Collecter les questionnaires une fois remplis) 

XIII.2. Je vais maintenant vous demander de m’expliquer les raisons des bonnes ou des mauvaises appréciations que vous avez données en réponse à ces 
questions. 

a) En ce qui concerne l’accès aux services de transport maritime 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4.A) 

b) En ce qui concerne le prix 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I .4 .B) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, ce prix vous paraît-il aujourd’hui 

beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisant ? » 

•  Explorer : 
 Différence de prix perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, importance de la différence) 
 Impression d’amélioration ou de détérioration en matière de prix liée au fait qu’il y a plusieurs fournisseurs. 

c) En ce qui concerne la qualité du service en général 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I. 4 .C) 
•  Explorer : impressions d’amélioration ou de détérioration : « Par rapport à il y a quelques années, la qualité du service vous paraît-

elle aujourd’hui beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins ou beaucoup moins satisfaisante ? » 

•  Explorer : 
 Différence de qualité de service perçue ou non entre les différents fournisseurs (et si oui, nature et importance de la 

différence) 
 Comparaison de la situation actuelle et de celle d’il y a quelques années : demander aux participants de repenser aux 

aspects positifs et aux aspects négatifs il y a quelques années, comparés à ceux d’aujourd’hui. 

d) En ce qui concerne les informations reçues des fournisseurs  
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.D) 

e) En ce qui concerne les conditions contractuelles 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.E) 

f) En ce qui concerne le service à la clientèle 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.F) 
•  Explorer notamment : efficacité des interventions en cas de défaillance 

g) En ce qui concerne les plaintes et les litiges avec le fournisseur 
•  Faire expliciter successivement les appréciations favorables et défavorables (en explorant les mêmes dimensions qu’en I.4.G) 

•  Explorer notamment : 
 Possibilité / facilité à déposer une plainte ; auprès de qui (le fournisseur lui-même ou un organisme médiateur, lequel ?)  
 (Pour ceux qui ont déposé une plainte) : suivi des plaintes (satisfaisant ou pas) ; règlement des litiges (satisfaisant ou pas) 

XIII.3. Y-a t’il d’autres facteurs importants de satisfaction ou d’insatisfaction en ce qui concerne les services de transport maritime ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Sécurité anti-accident : mesures de protection prises 

XIII.4. Nous allons revenir sur la possibilité de choix entre plusieurs prestataires de services en matière de transport maritime. 
Une des évolutions en cours en Europe depuis quelques années a été d’encourager l’ouverture à la concurrence des marchés de service comme celui 
du transport maritime. C’est-à-dire de permettre à plusieurs opérateurs de proposer leurs services aux consommateurs. 
Selon les pays, ce processus est plus ou moins avancé aujourd’hui. 
Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  

 Réactions spontanées 
 Explorer notamment : 

•  Attitudes positives ou négatives ; en quels termes s’expriment-elles ? 
•  Expériences positives ou négatives de ceux qui ont changé de fournisseur ou qui ont envisagé de le faire 
•  Nature et intensité des attentes et des craintes des autres interviewés 
•  Intérêt spécifique manifesté (ou non) pour le recours à un transporteur d’un autre pays européen (et pour quelles raisons) 
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THEME XIV : ATTENTES ET RECOURS 

XIV.1. Pour résumer notre discussion sur les services d’intérêt général, quels sont les principaux aspects qui pourraient ou devraient donner lieu à des 
améliorations à votre avis ? 

 Réactions spontanées 

XIV.2. Enfin, je voudrais savoir si vous avez déjà eu recours aux associations de consommateurs pour des questions relatives à ces services ? A quelle 
occasion, dans quel but exactement, et comment cela s’est-il passé ? 

 Réactions spontanées 
 Explorer : 

•  Objet du recours à ces associations (demande d’information, plainte, rôle de médiation ou de défense en cas de litige …) 
•  Opinions sur l’utilité et l’efficacité de leur aide / intervention. 


