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RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES ATTITUDES 

ET LES COMPORTEMENTS POLITIQUES  

ET SOCIAUX DES BELGES 

 

QUESTIONNAIRE - 1999 

 
 
 

0.1 Nom de l’enquêteur  
 

0.2 Numéro de l’enquêteur    
 
 

0.3 Région Bruxelloise 3 
 Wallonne 2 

 
 

Seulement pour la Région wallonne 
 
 

0.4 Province Brabant wallon 25 
 Luxembourg 8 
 Namur 9 
 Hainaut 5 
 Liège 6 

 
Pour tout le monde 

 
0.50 Commune  

 
0.51 Numéro de la commune      

 
0.52 Effectif ou réserve 1 2 3 4 5 

 
0.53 Numéro d’ordre   
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Notez la date et l'heure exacte du début de l'interview. 
 
0.6 Date de l’interview. 
 

Mois  Jour  
 
0.7 Heure de d ébut de l’interview. 
 

Heure  Minute(s)  
 

 
 

Notez les réponses de la manière suivante: 
1/  Pour les questions fermées, cocher la case correspondant au numéro de 

 ; 
2/  Pour les questions ouvertes, noter la réponse complète dans l'espace 
prévu, en respectant  scrupuleusement les mots utilisés par le répondant. 

 
1. En quelle ann ée, à  quel mois et à  quel jour êtes-  ?  
 

Année   Mois   Jour   
 
2. Notez si le répondant est un homme ou une femme. 
 

Homme Femme 
1 2 

 
3.1 Etes - vous belge de naissance ? 
 

Oui Non 
1 èèQ4.1 2 

 
3.2 Si non, quelle était votre nationalité à  la naissance ? 
 

 
 

 
3.3 Depuis combien de temps avez-vous la nationalité belge ? 
 

Année : …………… ans …………… mois 
 
4.1 Votre père est ou était-il né belge ? 
 

Oui Non 
1èQ5.1 2 

 
4.2 Si non, quelle était sa nationalité à  la naissance ? 
 

 
 

 
5.1 Votre mère est ou était-  ? 
 

Oui Non 
1 èQ6 2 

 
5.2 Si non, quelle était sa nationalité à  la naissance ? 
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6. Quelle est la langue que vous parlez habituellement à  la maison ? 
 

 
 
 

 
 
7. Actuellement, avez-vous un travail rémun ér é? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 
"secondaire" ou "supplémentaire" est également un travail rémunéré. 

 
Oui Non 
1  2  

 
7.1 Que faites-vous actuellement ? Vous pouvez utiliser la carte 1 pour y répondre.  
 

Une seule réponse 
 

Pensionné(e) (retraité -  1 
Femme/homme au foyer 2 
En congé de maladie ou de maternité 3 
En congé sans solde/interruption de carrière 4 
En incapacité de travail 5 

-euse) 6 
A la recherche d'un premier emploi  
(pas chômeur – pas chômeuse) 

7 

Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
 

Autre 9 
Si autre, veuillez préciser :   

 
8. Comme vous le savez, les gens sont souvent class és dans des groupes sociaux ou des 
classes sociales. Par exemple, sur la carte 2, vous trouvez une échelle représentant quatre 
classes: la classe ouvrière, la classe moyenne inférieure, la classe moyenne supérieure et la 
classe supérieure. A quelle classe sociale avez-vous le sentiment d'appartenir ? 
 

Classe ouvrière Classe moyenne 
inférieure 

Classe moyenne 
supérieure 

Classe supérieure  Ne sait pas 

1 2 3 4  7 
 
 

 

Dans la prochaine partie, nous allons vous poser quelques questions sur la 
politique en général et le comportement électoral en particulier. 

 
 
 
9. A propos de politique, les gens parlent souvent de "gauche" et de "droite". L’échelle sur la 
carte 3 représente cela.  « 0 » indique quelqu’un qui est tout à  fait à  gauche, « 10 » indique 
quelqu’un qui est tout à  fait à  droite. Il y a bien sûr toutes les positions intermédiaires en 
fonction qu’on se trouve plus ou moins à  gauche ou à droite. Quand vous pensez à  votre 

-vous sur cette échelle ? 
 

Montrez la carte. Ne rien suggérer. La personne doit se situer dans une case. Si la 
personne hésite ou ne sait pas, notez-le (=77). Notez aussi le refus de répondre). 

 
Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 
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10  A propos des partis politiques, on distingue les partis politiques de gauche et les partis 
de droite. Donc, on pourrait aussi les positionner sur l'échelle qui se trouve sur la carte 3. 
Voici une série de cartes où figurent les noms des principaux partis politiques. Pouvez-vous 
placer chacune de ces cartes sur l'échelle qui va de gauche à  droite. Si vous ne voyez pas de 
différence entre deux partis, vous pouvez les mettre dans la même case. 
 

Noter les chiffres pour chaque parti. Si la personne hésite ou ne sait pas, le noter 
(=77). Notez aussi le refus de répondre. 

 
.1 ECOLO Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 
.2 PRL-
FDF-MCC 

Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 

.3 PS Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 

.4 PSC Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 

.5 VIVANT Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 
 
 

 
Les questions suivantes concernent les élections du 13 juin de cette année. 

 
 

Attention : dans la question suivante, il s’agit du parti et non d’une personne. 
 
11. Pouvez-vous vous rappeler le jour des élections. Êtes-vous allé voter, avez-
une procuration ou n'êtes-vous pas allé voter ? 
 

 Avec procuration Pas allé voter 
 

 Ne sait pas 

1 2 3 è Q13  7 
 
12.1 Comment était équip é votre bureau de vote? 
 

Vote électronique 1 
Vote avec papier et crayon 2 

 
12.2 Combien de temps s'est-il déroul é entre le moment où vous êtes rentré dans le bureau 
de vote et le moment où vous l'avez quitté? Pas longtemps, un petit peu de temps ou très 
longtemps ? 
 

Pas longtemps 1 
Un petit peu de temps 2 
Très longtemps  3 

 

Ne sait pas 7 
 
12.3 Pouvez-vous encore vous souvenir à quelle heure vous avez voté ? Vous pouvez utiliser 
la carte 4 pour répondre. 
 

Vers 10 heures du matin 1è Q14 
Entre 10 et 12 heures 2è Q14 
Entre 12 et 14 heures 3è Q14 
Entre 14 et 15 heures 4è Q14 
Après 15 heures 5è Q14 

 
Ne sait pas 7è Q14 
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13. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'êtes pas allé voter? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si le répondant n'a pas été voter, passez à la Q21. 

 
 
 
 
 

 

Au cours des élections du 13 juin, chaque électeur a pu voter pour quatre 
assemblées différentes: pour la Chambre des Représentants, pour le Sénat, 
pour le [Conseil de la Région Wallonne] [Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale] et pour le Parlement Européen.  Il arrive que les électeurs ne 
choisissent pas le même parti pour toutes les listes. Nous aimerions savoir 
pour quel parti vous avez précisemment voté.  

 

Pour vous aider à vous souvenir pour quel liste vous avez voté, il est peut 
enir pour quelle personne vous avez voté, si vous 

avez effectivement voté pour des personnes. Vous pouvez utiliser le 
 

 

 
 

Attention : donner à la personne le formulaire A. 
 

14. Pouvez-vous, à l’aide du formulaire, vous souvenir pour quel parti vous avez 
précisemment voté sur les différentes listes.  Il se peut aussi que vous ayez voté blanc ou 
nul. 
 

Donnez le temps au répondant de réfléchir.  N’oubliez pas de remplir les différents 
choix sur le questionnaire. 
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Pour quel parti avez-vous voté à  la 
Chambre des Représentants ou avez-

vous voté blanc ou nul ? 

 
 

Pour le Conseil régional wallon- 
Pour la Conseil régional de Bruxelles-

Capitale 

 
Pour le Parlement européen 

Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 

PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 

PS 9 PS 9 PS 9 PS 9 

PSC 10 PSC 10 PSC 10 PSC 10 

Front national 14 Front national 14 Front national 14 Front national 14 

PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 

Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 

Si autre, lequel ? …………..……………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………..……………… 

Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 

SP 3 SP 3 SP 3 SP 3 

VLD 4 VLD 4 VLD 4 VLD 4 

Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 

VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 

CVP 8 CVP 8 CVP 8 CVP 8 

PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 

PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 

Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 

 

Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 

Nul 52 Nul 52 Nul 52 Nul 52 

 

Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 

Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 
 
 
 

Si le répondant a voté blanc ou nul, allez à la question 15.2.  
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, quelle est la raison principale 

pour laquelle vous avez voté pour ce parti ? 
 

 
 
 
 
 
Passez à la question 16. 
 

 
15.2 Lors du vote pour la Chambre des Représentants, quelle est la raison principale 
pour laquelle vous avez voté blanc ou nul ? 
 

 
 
 
 
 
 
Attention : comme le répondant a voté blanc ou nul, allez à la question 19. 
 

 
16. Lors du vote pour la Chambre des Représentants, avez-vous voté en tête de liste, 
pour une personne déterminée, ou bien avez-vous fait les deux? 
 

Tête de liste  
  

Nominatif (personne) Les deux  Ne sait plus 
  

1 2 3  7 
 
17.1 Ce vote, l'avez-vous à donné des hommes uniquement, à des femmes 
uniquement ou aussi bien à des hommes qu'à des femmes ? 
 

Des hommes 
Uniquement 

Des femmes 
Uniquement 

Aussi bien des 
hommes que des 

femmes 

 Ne sait plus 
 

1èè Q 19 2 3  7èè Q 19 
 
18.2 Dans quelle mesure était-il important pour vous que ces candidats soient des 
hommes ou bien des femmes ? Vous pouvez vous aider de la carte 5 pour répondre. 
 

Très 
important 

Important Ni important 
ni in-

important 

Pas 
important 

Pas 
important du 

tout 

 Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
 

Pour tout le monde 
 
19 A quel moment avez-vous décid é de voter pour un parti politique déterminé, de 
voter blanc ou de remettre un bulletin nul pour la Chambre ou avez-vous décid é de 
ne pas voter ? Vous pouvez vous servir de la carte 6 pour y répondre. 
 

Le jour 
même des 
élections 

Quelques 
jours avant 

les élections 

Quelques 
semaines 
avant les 
élections 

Au début de 
la campagne 

électorale 

Longtemps 
à l'avance 

 Ne sait plus 

1 2 3 4 5  7 
 
 

Si le répondant n’a pas voté, allez à la question 21 
 
 

Si le répondant a voté blanc ou nul, allez à la question 20.2 
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20.1 Lors du vote pour le Conseil de la Région wallonne - le Conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale, quelle est la raison principale pour laquelle vous avez voté pour 
ce parti ? 
 

 
 
 
 
 
Passez à la question 21.  
 

 
20.2 Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez voté blanc nul ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout le monde. 

 
21. Si le vote n'était plus obligatoire aux élections nationales en Belgique, iriez-vous 
toujours voter, la plupart du temps voter, parfois voter, jamais voter ou vous ne 
savez pas encore ? Vous pouvez vous servir de la carte 7 pour y répondre. 
 

Toujours La plupart du 
temps 

Parfois Jamais  Hésite/ne sait pas 

1èèQ22.1 2èèQ22.1 et 
Q22.2 

3èèQ22.1 et 
Q22.2 

4èèQ22.2  7 

 
Si la catégorie de réponse choisie est : « 1 Toujours », « 2 La plupart du 
temps » ou « 3 Parfois »  

 
22.1 Pourriez-vous me donner trois raisons par ordre d’importance pour lesquelles 
vous iriez encore voter ? Vous pouvez vous servir de la carte 8 pour y répondre. 
 

 
raison 

Deuxième 
raison 

Troisième 
raison 

1. pour soutenir le parti politique que je préfère 1 1 1 

2. pour remplir mon devoir de citoyen 2 2 2 

3. pour influencer les politiques du gouvernement 3 3 3 

4. pour protéger mes intérêts personnels 4 4 4 

5. pour suivre les conseils de ma famille et/ou de mes amis 5 5 5 

6. pour soutenir l’homme politique que je préfère 6 6 6 

7. Autres. Préciser :...................................................... 7 7 7 

9. Ne sait pas 9 9 9 
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Si la catégorie de réponse choisie est : « 2 La plupart du temps », « 3 
Parfois » ou  « 4 Jamais » . 

 
22.2 Pourriez-vous me donner trois raisons par ordre d’importance pour lesquelles 

 ? Vous pouvez vous servir de la carte 9 pour y répondre. 
 

 
raison 

Deuxième 
raison 

Troisième 
raison 

1.parce que je n’en ai pas le temps 1 1 1 

2. parce que cela ne m’intéresse pas 2 2 2 

3. parce qu’il n’y a pas de candidat que j’apprécie 3 3 3 

4. parce que c’est inutile 4 4 4 

5. parce que ma famille et mes amis ne le font pas non plus 5 5 5 

7. Autres. Préciser :...................................................... 7 7 7 

9. Ne sait pas 9 9 9 

 
Attention : les questons 23 et 24 ne peuvent pas s’appliquer aux personnes 

 
 
 
 

 

Je voudrais aussi vous poser quelques questions sur votre vote 
dans le passé. Nous parlons des élections législatives du 21 mai 
1995. Ce n'était donc pas des élections communales ni des 
élections européennes de l'année avant. Les élections de 1995 
étaient les dernières élections avant celles de 1999. 
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23. Pour quel parti politique avez-vous voté pour la Chambre des Représentants aux 
élections du 21 mai 1995 ? Vous pouvez citer un chiffre de la carte 10. 
 

AGALEV 1 
CVP 2 
VLD 3 
SP 4 
Vlaams Blok 5 
VU 6 
WOW 7 
PVDA-AE 8 

 
PS 14 
PSC 15 
PRL-FDF 16 
ECOLO 17 
Front National 18 
AGIR 19 
PTB 20 

 
Un autre parti 10 
Si autre, veuillez préciser : 

 
Vote blanc 11 

Vote nul 12 
N'est pas allé(e) voter 13 
Pas encore le droit de vote 66 èQ25.1 

 
Ne sait plus 77 
Refus de répondre 99 

 
24. Depuis que vous êtes en âge de voter, avez-vous toujours voté pour le même 
parti à la Chambre des Représentants en ne prenant pas en compte les élections de 
1999 ? Ou vous est-il arrivé de voter pour un autre parti ? 
 

Toujours pour le même parti La plupart du temps pour le 
même parti 

Pour des partis différents 

1 2 3 
 
25.1 Les gens font parfois appel à un homme politique pour résoudre un problème 
personnel. Au cours des quatre dernières années, avez-vous sollicité l'intervention 
d'un homme politique pour résoudre un problème personnel ? 
 

Oui Non 
1 2 èè  Q26 

 
25.2 Le recours à cet homme politique a-t-il pu vous aider à résoudre vos 

 ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
25.3 Avez-vous voté pour cet homme politique aux dernières élections législatives ? 
 

Oui Non 
1 2 
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Attention : présentez le formulaire B avec les 24 propositions au 
 

 
26. Je vais vous présenter une liste de sujets discutés avant les élections du 13 juin. 
Pouvez-vous choisir dans cette liste 4 sujets qui étaient importants pour le choix de 
votre parti (ou pour votre vote blanc, votre vote nul ou ne pas être all é voter). 
 

Le répondant peut écrire sur le formulaire.  Le répondant doit choisir 4 
sujets.  N’oubliez pas de retranscrire sur le questionnaire.  

 

La guerre du Kosovo 1 
La scission de la sécurité sociale 2 
Les problèmes de circulation 3 
Les transports publics 4 
La criminalité 5 
Les Impôts 6 
Les réfugiés 7 
La qualité de la nourriture 8 
Les rapports entre Flamands et Francophones 9 
L'emploi 10 
L'environnement 11 
L'envoi par la Belgique de troupes dans les régions en crise 12 
Le fonctionnement de la justice 13 
Les immigrés 14 
Le financement des pensions 15 
La corruption politique 16 
La fraude fiscale 17 
La pauvreté en Belgique 18 
L'euthanasie 19 
L’état des villes 20 
Le crime organisé 21 
La protection des enfants 22 
Le fonctionnement de l’administration publique 23 
La nouvelle culture politique 24 

 
27. Pouvez-vous ranger les 4 propositions choisies suivant leur ordre importance? 

 
Écrivez le contenu et les numéros de chaque proposition sélectionnée. 

 

Premier choix  
Deuxième choix  
Troisième choix  
Quatrième choix  
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28. En ce qui concerne chacune de ces quatre propositions, dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait(e) de l'action du gouvernement préc édent ? Vous pouvez vous 
aider de la carte 11 pour répondre. 
 

Attention: retranscrire les numéros des 4 sujets sélectionnés dans 
la colonne de gauche du tableau, dans le même ordre que la 
question 27. 

 

 Très 
satisfait(e) 

Plutôt 
satisfait(e) 

Ni satisfait(e) 
ni insatisfait(e) 

Plutôt 
insatisfait(e) 

Tout à fait 
insatisfait(e) 

 Pas 
d'opinion 

Premier sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

Deuxième sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

Troisième sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

Quatrième sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

 
28.1 Je vais vous présenter quelques objectifs d’un gouvernement.  Pouvez-vous me 
dire dans quelle mesure le gouvernement doit-t-il attacher plus ou moins d’attention 
à ces objectifs ?  La carte 12 vous aidera à répondre. 
 
  Beaucoup 

plus  
d’attention 

Plus  
d’attention 

Ni moins ni 
plus 

Moins  
d’attention 

Beaucoup 
moins 

d’attention 

 Pas 
d’opinion 

1. Une meilleure gestion de 
la vie professionnelle et 
privée. 

1 2 3 4 5  7 

2. Une participation plus 
égalitaire des hommes et 
des femmes à la vie 
politique. 

1 2 3 4 5  7 

3. Un voisinage plus facile 
à vivre. 1 2 3 4 5  7 

4. Des garderies de qualité 
et en nombre suffisant 
avant et après l'école. 

1 2 3 4 5  7 

5. Des recherches sur l'effet 
de la pollution sur la 
santé. 

1 2 3 4 5  7 

 
29. Êtes - vous membre d'un parti politique? 
 

Oui Non 
1 2 èèQ31 

 
30 Si oui, veuillez préciser lequel ?         Notez le nom du parti. 
 

 
 
31. Certaines personnes s'intéressent énorm ément à la politique. D'autres n'y font 
pas du tout attention. En ce qui vous concerne, dans quelle mesure vous y 
intéressez-vous ? Pour répondre, utilisez la carte 13. 
 

 Beaucoup Un peu Peu Pas du tout 
1 2 3 4 5 
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32. Je vais vous poser trois questions sur des activités politiques. Pour y répondre, 
vous pouvez utiliser la carte 14. 
 

 Presque 
toujours 

Assez 
souvent 

De temps 
en temps 

Rarement Jamais 

1. Combien de fois vous 
informez-vous de la politique par 
les journaux, la T.V. ou la radio? 

1 2 3 4 5 

2. Quand vous êtes entre amis, 
vous arrive-t-il de discuter 
politique ? 

1 2 3 4 5 

3. Quand il s'agit d'une opinion à 
laquelle vous tenez beaucoup, 
vous arrive-t-il de convaincre vos 
amis, vos collègues de travail, ou 
vos relations, d'adopter cette 
opinion ? 

1 2 3 4 5 

 
Pour la question 33, notez toujours ce que le répondant dit même si le nom 
ne correspond pas au nom officiel du parti. 

 
 
 
33. Y a-t-il un parti politique ou plusieurs partis dont vous vous sentez proche ?  
 

Oui Non 
1 2 èèQ35 

 
34.1 Quel est le parti dont vous vous sentez le plus proche ? 
 

Ne suggérez rien. Notez la réponse intégralement même si elle ne 
correspond pas aux appellations officielles des partis. 

 

Premier parti : ........................…………………………………………………… 

 
34.2 Quel est le parti dont vous vous sentez le plus proche en deuxième lieu ? 
 

 : ........................…………………………………………………… 
 
34.3 Vous sentez-vous très proche, un peu proche, pas très proche du parti que 
vous venez de citer ? 
 

Très proche Un peu proche Pas très proche 
1 2 3 

 
34.4 Quel est le parti dont vous vous sentez le moins proche? 
 

 
 
35. Combien de vos amis connaissent-ils comment vous avez voté aux dernières 

 ?  Vous pouvez utiliser la carte 15 pour répondre. 
 

Tous 1 
La plupart 2 
Quelques-uns 3 
Aucun 4 
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36.1 Les gens qui ne sont pas d’accord avec la manière dont les choses se d éroulent 
ont différents moyens d’action pour protester. Dans quelle mesure approuveriez-

prouveriez-vous l’utilisation des actions suivantes comme moyens de 
pression ? Vous pouvez utiliser la carte 16. 
 

 Approuve 
totalement 

Approuve un 
peu 

Ni n'approuve 
ni ne 

désapprouve 

N'approuve  
pas 

Désapprouve 
totalement 

1. Refuser de payer des impôts 
ou des taxes 1 2 3 4 5 

2. Bloquer la circulation 1 2 3 4 5 
3. Participer à des manifestations 
pacifiques  1 2 3 4 5 

4. Occuper un bâtiment 
administratif  1 2 3 4 5 

5. Provoquer des dégâts 
matériels à une propriété privée 

1 2 3 4 5 

6. Signer des pétitions 1 2 3 4 5 
7. Coller des affiches et peindre 
des slogans sur les murs à des 
endroits non autorisés 

1 2 3 4 5 

8. Participer à une grève non 
reconnue par les syndicats 

1 2 3 4 5 

9. Boycotter certains produits 1 2 3 4 5 
 
 
36.2 Pour chacune de ces activités politiques, seriez-vous dispos é(e) 
personnellement à y participer ?  Vous pouvez la carte 17 pour y répondre. 
 
 Certainement Peut-être Certainement 

pas 
 Ne sait pas 

1. Refuser de payer des impôts 
ou des taxes 1 2 3  7 

2. Bloquer la circulation 1 2 3  7 
3. Participer à des manifestations 
pacifiques  1 2 3  7 

4. Occuper un bâtiment 
administratif  1 2 3  7 

5. Provoquer des dégâts 
matériels à une propriété privée 

1 2 3  7 

6. Signer des pétitions 1 2 3  7 
7. Coller des affiches et peindre 
des slogans sur les murs à des 
endroits non autorisés 

1 2 3  7 

8. Participer à une grève non 
reconnue par les syndicats 

1 2 3  7 

9. Boycotter certains produits 1 2 3  7 
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36.3 Pour chacune de ces activités politiques, pouvez-vous nous indiquer si vous 
avez déjà participé (d éjà utilis é) et si vous seriez disposé(e) à y participer à nouveau 
dans le futur?  
 

 Oui Non 
1. Refuser de payer des impôts ou des taxes 1 2 
2. Bloquer la circulation 1 2 
3. Participer à des manifestations pacifiques 1 2 

4. Occuper un bâtiment administratif  1 2 
5. Provoquer des dégâts matériels à une propriété privée 1 2 
6. Signer des pétitions 1 2 
7. Coller des affiches et peindre des slogans sur les murs à des endroits 

 
1 2 

8. Participer à une grève non reconnue par les syndicats 1 2 
9. Boycotter certains produits 1 2 
 
36.4 Je vais vous lire une liste de sujets ou de thèmes au sujet desquels des gens 
ont souvent manifesté au cours des années 90. Avez-vous déjà participé à une ou 
plusieurs de ces manifestations au cours de ces 10 dernières ann ées ? Vous pouvez 
vous servir de la carte 18 pour répondre. 
 

Lire les items 1 à 14. Cocher uniquement ceux pour lesquels le répondant a 
 

 

 Jamais Une fois Plusieurs fois 
1. Emploi (marche pour l’emploi, contre des 

entreprises, etc…) 
1 2 3 

2. Paix (anti-missiles, pour ou contre la guerre du 
Golfe, la guerre en ex-Yougoslavie, etc…) 

1 2 3 

3. Sécurité sociale (allocations de soins de santé, de 
-)pensions, de chômage, etc…) 1 2 3 

4. Anti-racisme et politique d’asile (contre les 
expulsions, pour la tolérance, …) 1 2 3 

5. Enseignement (manifestation étudiante, 
d’enseignants, contre des économies, etc…) 

1 2 3 

6. Environnement (incinérateurs, décharges, essais 
nucléaires, etc…) 

1 2 3 

7. Justice et forces de l’ordre (marches blanches, en 
faveur de Connerotte, etc…) 

1 2 3 

8. Agriculture (accords du GATT, politique 
européenne, dioxine, etc…) 

1 2 3 

9. Problèmes communautaires (contre le séparatisme, 
pour les facilités linguistiques, etc…) 1 2 3 

10. Tiers-monde (droits de l’homme, coopération au 
développement, etc…) 

1 2 3 

11. Aménagement du territoire et transports 
(construction de routes, contre le TGV, pour la 
sécurité, etc…) 

1 2 3 

12. Conditions de travail (salaires, statut, pression au 
travail, etc…) 

1 2 3 

13. Statut de la femme (I.V.G., égalité des chances, 
...) 

1 2 3 

14. Avez-vous encore manifesté pour d’autres 
sujets ? Si oui, lesquels ? 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

1 2 3 
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36.5 Avez-vous participé à la Marche Blanche du 20 octobre 1  ? 
 

Oui Non 
1 èèQ36.7 2 

 
36.6 Si non, y auriez-vous participé si vous en aviez eu la possibilité ?  Vous pouvez 
utiliser la carte 19. 
 

Certainement Probablement Il y a peu de 
chances 

Certainement 
pas 

1 2 3 4 
 
36.7 Avez-vous participé à d’autres manifestations en rapport avec l’Affaire 
Dutroux ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
 
36.8 Dans les manifestations en rapport avec l’Affaire Dutroux, la population avait 
exprimé un certain nombre d’attentes en rapport avec la politique.  Dans quelle 
mesure le monde politique a-t-il rencontré ces attentes ? Vous pouvez utiliser la 
carte 20. 
 

Très bien Assez bien Moyen- 
nement 

Assez peu Pas bien du 
tout 

1 2 3 4 5 
 
36.9 Dans les manifestations en rapport avec l’Affaire Dutroux, la population avait 
exprimé un certain nombre d’attentes en rapport avec la politique.  Dans quelle 
mesure le monde de la justice a-t-il rencontré ces attentes ? Vous pouvez utiliser la 
carte 20. 
 

Très bien Assez bien Moyen- 
nement 

Assez peu Pas bien du 
tout 

1 2 3 4 5 
 
36.10 Dans les manifestations en rapport avec l’Affaire Dutroux, la population avait 
exprimé un certain nombre d’attentes en rapport avec la politique.  Dans quelle 
mesure les services de police ont-t-ils rencontré ces attentes ? Vous pouvez utiliser 
la carte 20. 
 

Très bien Assez bien Moyen- 
nement 

Assez peu Pas bien du 
tout 

1 2 3 4 5 
 
36.11 Avez-vous voté diff éremment suite à l’Affaire Dutroux et à la réaction du 
monde politique lors des dernières élections législatives par rapport aux élections 

gislatives de 1995 ? 
 

Oui Non  Non 
applicable 

1 2  99 
 
 

 
Les questions suivantes concernent des options politiques à 
l'égard desquelles les gens peuvent avoir des positions 
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37. Par exemple, vous trouvez sur la carte 21 une échelle qui va de non-catholique à 
catholique. Quelqu'un qui se considère comme très non-catholique se situera sur la 
position 0 alors que  quelqu'un qui se considère comme très catholique se situera 
sur la position 10. Il y a bien sûr toutes les positions intermédiair
vos convictions personnelles, où vous situez-vous sur l’ échelle n°21 ?  
 

Cochez la case correspondant à la position. "Ne sait pas"=77  
 
 
Non-Catholique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Catholique 77 
 
38. Dans le domaine politique, il y a des opinions différentes en ce qui concerne 
l'organisation de l'économie. Certains estiment que les entreprises doivent être 
libres de faire tout ce qu'elles veulent, alors que d'autres estiment que la sociét é doit 
avoir un certain contrôle sur les entreprises. Par

-vous sur l’ échelle n°22 ? 
 
Les entreprises 

doivent être 
libres de faire 

ce qu'elles 
veulent 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La société doit 
avoir un 

contrôle sur les 
entreprises 

 
 

77 

 
39. Les gens ont en gén éral des avis différents sur les immigrés turcs et marocains. 
Certaines  personnes pensent qu'il faut leur donner les mêmes droits qu'aux belges 
alors que d'autres pensent qu'il faut leur donner moins de droits. Par rapport à vos 
convictions personnelles, où vous situez-vous sur l’ échelle n°23 ? 
 

Les mêmes 
droits pour les 
immigrés turcs 
et marocains 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Moins de droits 

pour les 
immigrés turcs 
et marocains 

 
77 

 
40. En politique, il faut parfois choisir entre des alternatives. Par exemple, il est 
parfois difficile de poursuivre en même temps une politique qui vise la s écurit é de 
l'emploi et une politique qui garantit la protection de l'environnement. Supposons 
qu'on vous demande d'indiquer votre préf érence. Où vous situeriez-vous sur 
l'échelle de la carte 24 ? 
 
  

Protection de 
l'environnement

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sécurité 

de 
l'emploi 

 
77 

 
41. On entend parfois dire que l'ordre public est nécessaire pour maintenir la 
démocratie. Par ailleurs, certaines personnes pensent que la liberté individuelle 
d'expression doit passer avant tout. Encore une fois, si on vous demandait 
d'indiquer votre préf érence, où vous situeriez-vous sur l'échelle de la carte 25 ? 
 

Ordre 
Public 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Liberté 
d'expression 

 
77 

 
42. Parfois, la question se pose de savoir si, pour assurer la sécurit é des citoyens, 
on peut toucher à la vie privée des citoyens (c'est le cas par exemple pour les 
fichiers informatiques). La carte 26 vous permet de vous positionner. Où vous 
placeriez-vous ? 
 

Droit à la 
sécurité des 

citoyens 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Droits à la 
protection de 
la vie privée 
des citoyens 

 
77 
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43. Parfois, il est aussi n écessaire de faire la part des choses entre la qualité de la 
vie et le maintien d'une croissance économique éle -
propos sur l' échelle de la carte 27 ? 
 

 

vie 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Croissance 
économique 

élevée 

 
77 

 
44. En Belgique on discute souvent des problèmes communautaires et de la forme 
de l'Etat. A ce sujet, certains trouvent que les nouvelles unités - les régions et les 

- devraient décider de tout, alors que d'autres au contraire trouvent 
que c'est la Belgique qui devrait décider de tout. Vous personnellement, où vous 
situeriez-vous entre ces deux avis? Vous pouvez utiliser la carte 28 pour y r épondre. 
 

Les nouvelles 
unités doivent 
décider de tout 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

La Belgique 
doit décider 

de tout 

 
77 

 
45. Depuis 1993, la Belgique est devenue un Etat féd éral, avec une certaine 
répartition des compétences entre le niveau national, les communautés et les 
régions. Êtes vous satisfait, plus ou moins satisfait ou pas satisfait du tout de cette 
situation ? Vous pouvez utiliser la carte 29 pour y répondre. 
 

Satisfait 1 
Plus ou moins satisfait 2 
Pas satisfait du tout 3 

 
Sans opinion 7èèQ47 

 
46. Supposons qu'il était impossible de maintenir la situation actuelle de la Belgique, 
on peut avoir une série d'alternatives ou la Belgique serait maintenue, et d
le Belgique disparaî trait. S'il était impossible de maintenir ce féd éralisme tel qu'il est, 
pouvez-vous nous dire l'alternative que vous préf éreriez ? Vous pouvez vous servir 
pour répondre de la carte 30. 
 

Seulement une réponse possible. 
 

Rétablir la Belgique unitaire 1 
Un Etat fédéral dans lequel le gouvernement central aurait plus de 
compétences par rapport à la situation actuelle 

2 

Un Etat fédéral dans lequel les régions et les communautés auraient 
plus de compétences que dans la situation actuelle 

3 
Maintien  
de la 
Belgique 

 

Un état fédéral mais avec autant que possible de compétences pour les 
 

4 

Une Wallonie indépendante et une Flandres indépendante incluant 
Bruxelles 

5 

Une Flandres indépendante et un Etat constituée de la Wallonie et de 
Bruxelles 

6 èèQ46.1 

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et Bruxelles 
 

7 

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et un statut 
européen pour Bruxelles 

8 

Disparition  
de la 
Belgique 

 

Le rattachement de la Wallonie à la France 9 

 
 Ne sait pas 77 
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46.1 Que devrait être d’après vous le nom de cet état associant la Wallonie et 
Bruxelles ? Vous pouvez vous servir pour répondre de la carte 31. 
 

Belgique Belgique du Sud Wallonie-Bruxelles Autrement 
1 2 3 4 

 
 
 

Cette question concerne la Région bruxelloise. 
 
46.2 Êtes vous satisfait, plus ou moins satisfait ou pas satisfait du tout du statut 
actuel des institutions de Bruxelles ? Si vous n'avez pas d'opinion, vous pouvez 
aussi le signaler. 
 

Satisfait 1 
Plus ou moins satisfait 2 
Pas satisfait 3 

 

Sans opinion 7 
 
46.3 S'il était impossible de maintenir la situation institutionnelle actuelle de 
Bruxelles, dans quelle mesure ces solutions vous paraissent-elles souhaitables ou 
pas souhaitables ? Vous pouvez vous servir pour répondre de la carte 32. 
 
 Très 

souhaitable 
Souhaitable Ni 

souhaitable 
ni pas 

souhaitable 

Pas 
souhaitable 

Pas 
souhaitable 

du tout 

 Ne sait 
pas/Pas 
d'opinion 

1. Elargir la Région de 
Bruxelles-Capitale vers une 
partie de la Flandre et de la 
Wallonie  

1 2 3 4 5  7 

2. Garantir une 
représentation minimale des 
néerlandophones au sein 
des instances de décision 
bruxelloises 

1 2 3 4 5  7 

3. Que l'Union européenne 
gère Bruxelles 1 2 3 4 5  7 

4. La fusion des  19 
communes de Bruxelles 

1 2 3 4 5  7 

 
 
46.4 Dans quelle mesure, êtes-vous satisfait, plus ou moins satisfait ou pas satisfait 
du tout avec le régime des facilités pour les Francophones dans les 6 communes à 

 flamande de Bruxelles ? Si vous n'avez pas d'opinion, 
vous pouvez aussi le signaler. 
 

Satisfait 1 
Plus ou moins satisfait 2 
Pas satisfait 3 

 
Sans opinion 7 ÔQ 86 
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46.5 Dans les 6 communes à facilités dans la périph érie flamande de Bruxelles, il y a 
plusieurs solutions possibles concernant la langue dans laquelle les Francophones 
doivent s’adresser aux autorités. Vous pouvez vous servir pour répondre de la carte 
33. 
 

Seulement une réponse possible. 
 

1. Les Francophones doivent utiliser le néerlandais d
flamande et donc, les facilités peuvent être supprimées 

1 

2. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
demander seulement une fois 

3 

3. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
fois 

2 

4. Les Francophones peuvent utiliser librement le français sans en faire 
la demande 

4 

 
47. En politique, il est parfois impossible d’atteindre un grand nombre d'objectifs en 
même temps.  Voici une liste d’objectifs politiques sur le formulaire C.  Certains sont 
plus importants que d'autres.  Pouvez-vous me dire quels sont pour vous les cinq 
objectifs les plus importants ? 
 

Entourez uniquement les cinq objectifs les plus importants que le 
répondant a entourés sur son formulaire. 

 
Maintenir l'ordre dans le pays 1 
Augmenter la participation des citoyens aux décisions du gouvernement 2 
Combattre la hausse des prix 3 
Garantir la liberté d'expression 4 
Maintenir un haut niveau de croissance économique 5 
Assurer à notre pays une armée forte pour se défendre 6 
Faire en sorte que les gens aient plus leur mot à dire dans leur travail et 
dans leur commune 

7 

Améliorer l'environnement  8 
Assurer une marche régulière de l'économie 9 
Lutter contre la criminalité 10 
Construire une société plus amicale et moins impersonnelle 11 
Construire une société dans laquelle les idées sont plus importantes que 
l'argent 

12 
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48. Voici un certain nombre d'opinions que nous avons recueillies. Pour chacune 
d'elles, voulez-vous me dire si vous êtes d'accord ou pas. Vous pouvez utiliser la 
carte 34. Si vous n'avez pas encore réfl échi à la question, dites-le moi. 
 

 Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Pas encore 
réfléchi 

1.  Les  syndicats  doivent poursuivre une 
politique beaucoup plus dure s'ils veulent  
protéger les intérêts des travailleurs  

1 2 3 4 5  7 

2.  Les  travailleurs  doivent continuer à 
lutter pour  l'égalité sociale  

1 2 3 4 5  7 

3.  L'inégalité  entre les classes sociales 
devrait être réduite  1 2 3 4 5  7 

4.  Les écarts entre les revenus les plus 
bas et les revenus les plus hauts doivent 
rester tels qu'ils sont aujourd'hui  

1 2 3 4 5  7 

5.  L'Etat doit intervenir pour réduire les 
écarts entre les revenus  1 2 3 4 5  7 

6.  C'est la responsabilité du 
gouvernement de fournir un travail à toute 
personne qui  veut travailler 

1 2 3 4 5  7 

7. Monsieur tout le monde reçoit une 
partie équitable de la richesse de notre 
pays 

1 2 3 4 5  7 

8.  Les syndicats ne sont plus nécessaires 
étant donné qu'il n'y a plus de différences 
entre patrons et travailleurs 

1 2 3 4 5  7 

 
49 Pouvez-vous me dire, pour chacune des propositions suivantes, si cela vous 
arrive jamais, presque jamais, rarement, quelquefois, régulièrement ou souvent ? 
Utilisez la carte 35. 
 
 Ca ne 

m'arrive 
jamais 

Ca ne 
m'arrive 
presque 
jamais 

Ca m'arrive 
rarement 

Ca m'arrive 
quelquefois 

Ca m'arrive 
régulièrement 

Ca m'arrive 
souvent 

1. Je me fâche parfois si on ne 
fait pas ce que je veux 

1 2 3 4 5 6 

2. Je suis toujours à l'écoute, 
peu importe la personne avec 
qui je parle 

1 2 3 4 5 6 

3. Je prétends être malade 
pour me débiner 

1 2 3 4 5 6 

4. J’abuse de la bonté de 
quelqu'un 

1 2 3 4 5 6 

5. Je suis toujours prêt à 
admettre mes erreurs 1 2 3 4 5 6 

6. Je suis toujours courtois 
même vis-à-vis des gens 
désagréables 

1 2 3 4 5 6 

7. Je m’irrite avec des gens qui 
ont d’autres opinions que les 
miennes 

1 2 3 4 5 6 

8. Je tiens les promesses que 
j’ai faites à quelqu’un 

1 2 3 4 5 6 

9. Il m’arrive de mentir si c’est à 
mon avantage 

1 2 3 4 5 6 
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50. Et quelle est votre opinion personnelle en ce qui concerne les affirmations 
suivantes? Vous pouvez encore utiliser la carte 36 pour répondre. 
 
 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

 Pas d'opinion 

1. L'obéissance et le respect de l'autorité 
sont les deux vertus les plus importantes 
que les enfants doivent apprendre. 

1 2 3 4 5  7 

2. Dans la société les meilleurs gens sont 
ceux qui osent mettre en question les 
normes établies 

1 2 3 4 5  7 

3. La justice a raison d'être indulgente avec 
les consommateurs de drogues. La punition 
n'apporte aucune solution dans ce genre de 
cas 

1 2 3 4 5  7 

4. Nos problèmes sociaux pourraient être 
grandement résolus si d'une manière ou 
d'une autre on pouvait se débarrasser des 
gens malhonnêtes et immoraux 

1 2 3 4 5  7 

5. Nous avons besoin de dirigeants forts qui 
nous disent ce que nous devons faire  1 2 3 4 5  7 

6. Chacun doit être libre d'avoir ses 
croyances religieuses, son style de vie et 
ses préférences sexuelles 

1 2 3 4 5  7 

7. Dans chaque pays il y a une élite qui 
représente l'intérêt national et qui agit dans 
l'intérêt de la masse 

1 2 3 4 5  7 

 
51.1 Certaines personnes trouvent que les partis politiques dans notre pays 
s'intéressent aux opinions des gens. D'autres pensent que les partis politiques ne 
s'y intéressent pas. Dans la carte 37, la réponse 1 signifie que les partis politiques 
s'intéressent aux opinions des gens, et la réponse 5 qu'ils ne s'intéressent pas du 
tout aux opinions des gens. Quel chiffre donneriez-vous ? 
 
Les partis politiques 

s'intéressent aux 
opinions des gens 

   Les partis politiques 
ne s'intéressent pas 

aux opinions des gens
1 2 3 4 5 

 
51.2 Certaines personnes trouvent que les partis politiques dans notre pays sont 
nécessaires pour le fonctionnement du système politique. D'autres pensent que les 
partis politiques ne sont pas nécessaires pour son fonctionnement. Dans la carte 38, 
la réponse 1 signifie que les partis politiques sont nécessaires pour le 
fonctionnement du système politique, et la réponse 5 qu'ils ne sont pas n écessaires 
pour son fonctionnement. Quel chiffre donneriez-vous ? 
 
Les partis politiques 

sont nécessaires pour 
le fonctionnement de 

notre système 
politique 

   Les partis politiques 
ne sont pas 

nécessaires pour le 
fonctionnement de 

notre système 
politique 

1 2 3 4 5 
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51.3 Certaines personnes trouvent que les parlementaires sont bien au courrant de 
ce que les gens pensent. D'autres pensent que les parlementaires ne sont pas du 
tout au courrant de ce que les gens pensent.  Quel chiffre donneriez-vous ? Utilisez 
la carte 39 pour répondre. 
 

Les parlementaires 
sont bien au courant 
de ce que les gens 

pensent 

   Les parlementaires ne 
sont pas du tout au 

courant de ce que les 
gens pensent 

1 2 3 4 5 
 
51.4 Certaines personnes trouvent qu’il n’y a aucune différence peu importe qui est 
au pouvoir.  D'autres pensent qu’il y a une différence peu importe qui se trouve au 
pouvoir.  Quel chiffre donneriez-vous ? Utilisez la carte 40 pour répondre. 
 

Cela ne fait aucune 
différence peu importe 

qui se trouve au 
pouvoir 

   Il y aune différence 
peu importe qui se 
trouve au pouvoir 

1 2 3 4 5 
 
51.5 Certaines personnes pensent que ce qu’on vote ne fait pas de différence.  
D'autres pensent que ce qu’on vote fait une différence.  Quel chiffre donneriez-
vous ? Utilisez la carte 41 pour répondre. 
 
Ce qu’on vote ne fait 

aucune différence 
   Ce qu’on vote fait une 

 
1 2 3 4 5 

 
51.6 Certaines  personnes trouvent que les gens disent ce qu'ils pensent vraiment 
lorsqu'on leur demande leur opinion sur des questions politiques. D'autres pensent 
que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment lorsqu'on leur demande leur 
opinion sur des questions politiques. Sur la carte 42, la réponse 1 signifie que les 
gens disent ce qu'ils pensent vraiment quand on demande leur opinion sur des 
questions politiques et la réponse 5 qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. 
Quel chiffre donneriez-vous ? 
 
Quand on demande 
aux gens leur opinion 

sur des questions 
politiques, ils disent ce 

qu'ils pensent 
vraiment 

   Quand on demande 
aux gens leur opinion 

sur des questions 
politiques, ils ne 

disent pas ce qu'ils 
pensent vraiment 

1 2 3 4 5 
 
60.1 D'une manière gén érale, êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas 
satisfait(e) ou pas du tout satisfait(e) du fonctionnement de la démocratie en 
Belgique ? Vous pouvez utiliser la carte 43 pour y répondre. 
 

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)  Ne sait pas 
1 2 3 4  7 

 
60.2 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou pas satisfait du tout de la façon dont 
la politique est faite en Belgique ? Vous pouvez utiliser la carte 43 pour répondre. 
 

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)  Ne sait pas 
1 2 3 4  7 
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60.3 On parle beaucoup de la démocratie aujourd’hui. Voici différents aspects de la 
démocratie. Pour vous, ces différents aspects sont-ils plus ou moins importants ? 
Vous pouvez utiliser la carte 44 pour répondre.  
La démocratie est un régime politique où : 
 

 Indispensable Important Secondaire Pas important  Ne sait pas 

1. le peuple détient le pouvoir grâce à des 
représentants qui sont régulièrement soumis 

 
1 2 3 4  7 

2. les citoyens participent à l’exercice du 
pouvoir notamment par le biais 
d’associations. 

1 2 3 4  7 

3. les droits de l’homme (liberté 
d’expression, d’opinion, etc.) sont une 

 
1 2 3 4  7 

4. un niveau de vie suffisant est garanti à 
chacun. 

1 2 3 4  7 

5. le peuple détient le pouvoir grâce à des 
consultations populaires fréquentes. 

1 2 3 4  7 

6. tous les citoyens sont traités avec égalité, 
indépendamment du sexe, de la langue, de 
la religion. 

1 2 3 4  7 

 
60.4 Je vais maintenant vous lire quatre phrases que l’on entend parfois au sujet de 

-vous me dire si vous êtes plus ou moins d’accord avec ces 
quatre phrases ? Répondez à l’aide de la carte 45. 
 
 

 
Plutôt 

 ni 
désaccord 

Pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

 Pas 
encore 
réfléchi 

1. En démocratie, le système économique 
fonctionne mal. 

1 2 3 4 5  7 

2. La démocratie conduit à trop d’hésitations 
et de querelles. 

1 2 3 4 5  7 

3. La démocratie n’est pas efficace pour 
maintenir l’ordre. 

1 2 3 4 5  7 

4. La démocratie a peut-être des défauts 
mais elle est préférable à d’autres formes de 
gouvernement. 

1 2 3 4 5  7 
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60.5 Je vais maintenant vous citer une liste de qualités humaines.  Pensez-vous 
qu’actuellement les femmes politiques possèdent les qualités suivantes ? Répondez 
à l’aide de la carte 46. 
 

 
Très 

présent 
Présent Peu présent Pas présent Pas du tout 

présent 

  
Ne sait pas 

1. Favoriser le compromis dans la 
gestion des conflits 

1 2 3 4 5  7 

2. Être séduisant 1 2 3 4 5  7 

3. Être honnête 1 2 3 4 5  7 

4. Avoir le souci de l'intérêt 
publique 

1 2 3 4 5  7 

5. Être compétent dans la gestion 
des dossiers  

1 2 3 4 5  7 

6. Avoir le goût du pouvoir 1 2 3 4 5  7 

7. Avoir les mêmes valeurs en 
politique que dans sa vie privée  

1 2 3 4 5  7 

 
60.6 Pensez-vous qu’actuellement les hommes politiques possèdent les qualités 
suivantes ? Répondez à l’aide de la carte 46. 
 

 
Très 

présent 
Présent   Pas du tout 

présent 

  
Ne sait pas 

1. Être séduisant 1 2 3 4 5  7 

2. Être compétent dans la gestion 
des dossiers  

1 2 3 4 5  7 

3. Avoir les mêmes valeurs en 
politique que dans sa vie privée  

1 2 3 4 5  7 

4. Favoriser le compromis dans la 
gestion des conflits 

1 2 3 4 5  7 

5. Etre honnête 1 2 3 4 5  7 

6. Avoir le souci de l'intérêt 
publique 

1 2 3 4 5  7 

7. Avoir le goût du pouvoir 1 2 3 4 5  7 

 
61. Comment pensez-vous que nos intérêts soient le mieux représent és 
à l’aide de la carte 47. 
 
 

hommes politiques 
Plutôt par les 

femmes politiques 
Par les hommes 
comme par les 

femmes politiques 

 Ne sait 
pas 

1. Les intérêts des femmes sont 
mieux représentés  1 2 3  7 

2. Les intérêts des hommes 
sont mieux représentés … 1 2 3  7 

3. L’intérêt général est mieux 
 1 2 3  7 
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62. Quelle est votre opinion sur les sujets suivants ?  Vous pouvez utiliser la carte 
48. 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

 Pas d'opinion 

1. Voter n'a aucun sens, les partis politiques 
font quand même ce qu'ils veulent. 

1 2 3 4 5  7 

2. Les partis politiques sont uniquement 
intéressés par mon vote et non par ce que je 
pense. 

1 2 3 4 5  7 

3. Si des gens comme moi font connaître 
leurs opinions aux hommes politiques, ils en 
tiendront compte. 

1 2 3 4 5  7 

4. Les gens comme moi peuvent influencer ce 
que font les autorités politiques 1 2 3 4 5  7 

5. Les politiciens n'ont jamais appris à 
écouter des gens comme moi 1 2 3 4 5  7 

6. La plupart des hommes politiques 
promettent beaucoup, mais ils ne font rien 1 2 3 4 5  7 

7. Dès qu'ils sont élus, la plupart des 
politiciens ne s'intéressent plus aux gens 
comme moi 

1 2 3 4 5  7 

8. La plupart de nos hommes politiques sont 
des gens compétents qui savent ce qu'ils font 1 2 3 4 5  7 

9. Finalement , je n'ose plus faire confiance à 
aucun homme politique 1 2 3 4 5  7 

 
63 Je vais vous lire une liste d'affirmations concernant la politique. Vous pouvez dire 
si c'est "tout-à-fait le cas" ou "pas du tout le cas". Je vous demande de préciser 
votre opinion en vous servant de la carte 49. 
 

 Tout-à-fait le 
cas 

C’est le cas Plus ou 
moins le cas 

Ce n’est pas 
le cas 

Ce n’est pas 
du tout le cas 

 Pas encore 
réfléchi 

1. Je me considère assez compétent pour 
participer à la politique 

1 2 3 4 5  
77 
 

2. Je crois que j'ai une bonne 
connaissance des sujets importants de 
notre pays 

1 2 3 4 5  
77 

 

3. Je crois que je pourrais faire un aussi 
bon travail en politique que la plupart des 
gens 

1 2 3 4 5  
77 
 

4. Je crois que je suis mieux informé sur 
la politique et le gouvernement que la 
plupart des gens 

1 2 3 4 5  
77 
 

 
64. Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez 
d'abord ? Pour y répondre, aidez-vous de la carte 50. 
 

Une seule réponse. 
 

De l'intérêt 
 

De la 
méfiance 

 

De l'ennui 
 

Du respect 
 

Du dégoût 
 

De l'espoir 
 

De la peur 
 

De la 
confiance 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Les questions suivantes ont trait au rôle des femmes en politique. 

 
 
65. Quelle est votre opinion à propos des affirmations suivantes ? Utilisez la carte 51 
pour y répondre. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

 Pas encore 
réfléchi 

1.  Les femmes politiques sont en général 
mieux disposées que les hommes politiques 
pour défendre les intérêts des femmes 

1 2 3 4 5  7 

2.  On devrait laisser la politique aux hommes 1 2 3 4 5  7 
3.  J'ai plus confiance dans un politicien si 
c'est un homme plutôt qu'une femme 1 2 3 4 5  7 

4.  S'il y avait plus de femmes en politique, on 
s'en tirerait en général beaucoup mieux 1 2 3 4 5  7 

5.  Puisque la moitié de la population est faite 
de femmes, il serait normal que la moitié des 
élus soient également des femmes. 

1 2 3 4 5  7 

6.  Les femmes sont tout aussi douées que 
les hommes pour la politique 1 2 3 4 5  7 

7. Le fonctionnement de la démocratie serait 
meilleur s'il  y avait plus de  femmes dans la 
politique 

1 2 3 4 5  7 

 
 

 
Certaines personnes font partie de diverses associations. Je voudrais vous 
poser quelques questions sur les organisations ou les associations 
auxquelles vous appartenez peut-être. 
 

 
66.1 Êtes - vous membre d'un syndicat ou d'une organisation de patrons ou 
d'indépendants ? 
 

Oui Non 
1 2 èèQ66.3 

 
 
66.2 Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
 

 
66.3 Quelqu'un de votre ménage est-il (elle) membre d'un syndicat ou d'une 
organisation de patrons ou d'indépendants ? 
 

Oui Non Non applicable 
1 2 èèQ67 7 èèQ67 

 
66.4 Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
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67. A quelle mutuelle êtes-vous affili é(e) ? (Éventuellement par les parents/tuteurs) ? 
Vous pouvez utiliser la carte 52 pour répondre. 
 

Catholique 1 
Socialiste 2 
Libérale 3 
Neutre 4 
Autre 5 

 
Si autre, veuillez préciser : 

 
68. Êtes-vous membre actif d'une organisation, cela veut dire que vous avez 
participé à des activités ou à des réunions de clubs, d’organisations ou 

ssociations de n’importe quelle type ? 
 

Oui Non 
1 2èèQ72 

 
69. Parmi les organisations dont vous êtes un membre actif, pouvez-vous me dire 
quelles sont celles qui sont les plus importantes pour vous ? Commencez par la 
plus importante. 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
 

 
70. Pour les trois premières organisations que vous venez de citer, pouvez-vous me 
dire quelles sortes d'activités elles organisent ? 
 

Utilisez le même ordre des associations que celui de la question 69. 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
 

 
71. Pour chacune de ces organisations, pouvez-vous me dire quelle est sa tendance 
philosophique ou idéologique ?  
 

Utiliser le même ordre que celui de la question 69. 
 

 1ère organisation 2ème organisation 3ème organisation 
Catholique 1 1 1 
Socialiste 2 2 2 
Libérale 3 3 3 
Libre penseur 4 4 4 
Francophone, 
Wallonne 

5 5 5 

Pluraliste 6 6 6 
Neutre 7 7 7 
Autre tendance 8 8 8 
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72. Voici différentes choses que l'on entend dire à propos des immigrés turcs et 
marocains. Pouvez-vous me dire si vous, personnellement, vous êtes d'accord ou 
pas d'accord avec chacune de ces opinions? Ou n'avez-vous pas d'opinion? Vous 
pouvez utiliser la carte 53.  Si vous n’avez pas d’opinion, dites-le. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Ne sait 
pas/Pas 
d'opinion 

1. La Belgique n'aurait jamais dû faire 
venir des travailleurs de l'étranger 

1 2 3 4 5  7 

2. En général, on ne peut pas se fier 
 

1 2 3 4 5  7 

3. Les travailleurs immigrés sont une 
menace pour l'emploi des Belges 

1 2 3 4 5  7 

4. Les  travailleurs  immigrés viennent 
en Belgique pour profiter de la sécurité 
sociale 

1 2 3 4 5  7 

5. Les immigrés contribuent à la 
prospérité de notre pays 

1 2 3 4 5  7 

6. Les musulmans sont une menace 
pour notre culture et nos usages 

1 2 3 4 5  7 

7. La présence de différentes cultures 
enrichit notre société 1 2 3 4 5  7 

8. Si les possibilités d'emploi 
diminuent en Belgique il faut renvoyer 
les travailleurs immigrés dans leur 
propre pays 

1 2 3 4 5  7 

9. Nous  devrions  souhaiter  de tout 
cœur la bienvenue aux étrangers qui 
veulent s'établir en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

10. Il faut interdire toute activité 
politique aux immigrés en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

11. Lorsqu'on  apprend  à  mieux 
urcs et les Marocains, 

on se rend compte que dans 
l'ensemble ce sont des gens très 
gentils 

1 2 3 4 5  7 

12. La société devrait permettre aux 
immigrés de conserver leur langue et 
leur culture 

1 2 3 4 5  7 

13. Pour les immigrés, les conditions 
pour devenir belges doivent être plus 
sévères  

1 2 3 4 5  7 

14. Les étrangers qui habitent 
légalement en Belgique depuis 
assez longtemps doivent recevoir le 
droit de vote aux élections 
communales 

1 2 3 4 5  7 

15. Les  réfugiés qui ont souffert  de la 
tique dans leurs pays 

doivent pouvoir rester en Belgique 
1 2 3 4 5  7 
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73. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les propositions suivantes ? Vous 
pouvez répondre à l'aide de la carte 53. 
 
 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

 Pas 
d'opinion 

1. Les rues habitées essentiellement 
par des belges sont mieux 
entretenues que les rues habitées 
essentiellement par des immigrés  

1 2 3 4 5  7 

2. Lorsque nous avons besoin de 
l’administration, on doit toujours 
attendre plus longtemps que les 
immigrés  

1 2 3 4 5  7 

3. Quand il y a un problème, c'est 
toujours les gens comme moi qui sont 
les premiers contrôlés par la police  

1 2 3 4 5  7 

4. Lorsqu'il y a une crise dans une 
entreprise, ce sont toujours des gens 
comme moi qui sont les premières 
victimes  

1 2 3 4 5  7 

5. A l'école, nos enfants sont traités 
d'une façon beaucoup plus sévère 
que les enfants des immigrés  

1 2 3 4 5  7 

6. Même si les immigrés bénéficient 
de la sécurité sociale, ils en tirent 
moins d'avantages que nous  

1 2 3 4 5  7 

 
74. Voici quelques questions qui concernent la politique. Vous connaissez peut-être 
les réponses ? Si vous ne le savez pas dites-le moi parce que certaines personnes 
ne s’intéressent pas à la politique.  
 

Ne rien suggérer. Notez la réponse intégralement comme le répondant la 
formule même si elle n'est pas correcte. 

 
   Ne sait 

pas 
1. Qui fût le président de la commission d'enquête 
parlementaire sur l'affaire Dutroux ? 

 
…………………………………………… 

 77 

2. Pourriez-vous me dire le nom du secrétaire général 
de l'OTAN qui démissiona suite à l'affaire Agusta ? 

 
…………………………………………… 

 77 

3. Lequel des deux partis politiques principaux aux 
Etats-Unis est reconnu comme le plus conservateur 
économiquement parlant ?  

 
…………………………………………… 

 77 

4. Combien y a-t-il de membres à la Chambre de 
Représentants: 150, 175 ou 212? 

 
…………………………………………… 

 77 

5. Le vert est la couleur d'ECOLO, l'orange celle du 
PSC. Quelle est la couleur du PRL ? 

 
…………………………………………… 

 77 

6. Qui est le Président de la Russie ?   
…………………………………………… 

 77 

7. La "privatisation" est-elle normalement interprétée 
comme une politique de gauche ou de droite ?  

 
…………………………………………… 

 77 

8. Si on compare le PS avec le PRL, lequel des deux 
partis est plus favorable à une régulation de l'économie 
par le gouvernement ? 

 
…………………………………………… 

 77 
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75. Beaucoup de gens considèrent qu'ils appartiennent à un groupe de personnes 
plus large. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure cela compte pour vous 
d'appartenir à chacun des groupes suivants ? Aidez-vous de la carte 54 pour y 
répondre. 
 
 Compte 

beaucoup 
Compte assez Compte peu Ne compte 

pas du tout 
 Pas d'opinion 

1. Faire partie des gens qui appartiennent au 
même peuple 

1 2 3 4  7 

2. Faire partie des gens qui habitent au même 
endroit 1 2 3 4  7 

3. Faire partie des gens qui parlent la même 
langue 1 2 3 4  7 

4. Faire partie des gens qui ont le même âge 1 2 3 4  7 
5. Faire partie des gens qui ont la même 
religion ou la même philosophie 1 2 3 4  7 

6. Faire partie des gens qui ont le même 
 1 2 3 4  7 

7. Faire partie des personnes du même sexe 1 2 3 4  7 
8. Faire partie des gens qui appartiennent à la 
même  classe sociale 1 2 3 4  7 

 
76. A quoi avez-vous le sentiment d'appartenir en premier lieu ? Et en deuxième 
lieu ? Vous pouvez utiliser la carte 55 pour y répondre. 
 

 En premier lieu En deuxième lieu 
1. A la Belgique 1 1 
2. A la communauté de langue française 2 2 
3. A la communauté / la région flamande  3 3 
4. A la communauté de langue allemande  4 4 
5. A la région wallonne  5 5 
6. A la région bruxelloise  6 6 
7. A votre province  7 7 
8. A votre ville ou votre commune  8 8 

 
77. Ne sait pas 77 77 

 
 

Reprendre les deux catégories que le répondant a sélectionnées dans la 
question précédente,et les insérer à la place de X et X en Q77.  

 
77. Vous avez cité X et X comme les deux ensembles auxquels vous avez le 
sentiment d'appartenir. Où placeriez-vous l'Europe dans cette liste ? Au dessus des 
ces deux ensembles mentionnés, entre les deux ou en dessous de ceux-ci ? 
 

Au dessus Entre les deux En dessous  Ne sait 
pas 

1 2 3  7 
 
78. Voici deux opinions à propos des Francophones et des Flamands. Quelle est 
l'opinion qui se rapproche le plus de la vôtre ? Il y a de grandes différences dans les 
mentalités et les façons de vivre entre les deux communautés. Il y a peu de 
différences dans les mentalités et les façons de vivre entre les deux communautés. 
 

Beaucoup de différences  Peu de différences   Ne sait pas 
1 2  7 
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79. En gén éral, vous sentez-vous plus proche d'un citoyen français (de France) ou 
d'un citoyen flamand. Utilisez la carte 56. 
 

D'un citoyen 
français (de 

France) 

D'un citoyen 
flamand 

Il n'y a pas de 
différence 

Cela dépend  Ne sait pas 

1 2 3 4  7 
 
80. Laquelle des affirmations figurant sur la carte 57 correspond le plus à votre 
vision de vous-même ? 
 

Je me sens 
uniquement 
wallon(ne) 

Je me sens 
plus 

wallon(ne) 
que belge 

Je me sens 
aussi bien 
wallon(ne) 
que belge 

Je me sens 
plus belge 

que 
wallon(ne) 

Je me sens 
uniquement 

belge 

 Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
 
81. Vous arrive-t-il de penser que vous n'êtes pas seulement un ou une citoyen(e) 
belge, mais aussi un ou une citoyen(e) europ éen(ne)? Cela vous arrive-t-il jamais, 
parfois ou souvent ? 
 

Jamais Parfois Souvent  Ne sait pas 
1 2 3  7 

 
82. Voici une série d'affirmations, pouvez-vous me dire pour chacune d'entre elles 
dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non ? Vous pouvez utiliser la carte 58 
pour répondre. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Pas d'opinion 

1. Je suis fier de mon propre 
peuple 1 2 3 4 5  7 

2. Dans notre pays, les usages et 
la façon de vivre sont bien 
meilleurs que dans la plupart des 
autres pays 

1 2 3 4 5  7 

3. Lorsqu'on voyage à l'étranger, 
on se rend compte à quel point 
c'est bien ici chez nous 

1 2 3 4 5  7 

4. Les étrangers ne pourront 
jamais devenir des vrais 
wallons/bruxellois 

1 2 3 4 5  7 

5. Il y a une inégalité 
fondamentale entre les peuples  1 2 3 4 5  7 

 
83. Nous aimerions connaî tre votre opinion sur la vie en Belgique.  Dans quelle 

-vous satisfait avec la vie dans notre sociét é ?  Vous pouvez utiliser la 
carte 59 pour répondre. 
 

Très 
insatisfait 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très 
satisfait 

 77 

 
84. Si vous comparez notre niveau de vie aujourd’hui à celui d’il y a 4 ou 5 ans, êtes-
vous plus ou moins satisfait ?  Vous pouvez utiliser la carte 60 pour répondre. 
 
Beaucoup 

moins 
satisfait 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beaucoup 

plus 
satisfait 

 
77 
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Je voudrais à présent vous poser quelques questions au sujet du 
revenu de votre foyer. Il est important pour nous de savoir dans quelle 
catégorie de revenu se trouvent les personnes que nous interrogeons. 

 

 
Foyer =  personnes vivant seules, personnes vivant avec partenaire ou 
personnes qui vivent encore avec les parents 

 
85.1 Quel est le montant du revenu mensuel net de votre foyer en comptant toutes 
les rentrées d'argent de votre foyer, telles que les salaires, allocations familiales, 
pensions et autres. 
 

Montant: …………………………… èQ87 

 
85.2 Cette question est peut-être un peu difficile. Je vous en poserai alors une autre: 
diriez-vous que le revenu mensuel total et net de votre foyer dépasse les 80.000 frs ?   
 

Oui Non 
1 èèQ86.2 2 

 
86.1 Vous trouvez sur le formulaire D une échelle de revenus mensuels. Voulez-vous 
m'indiquer dans quelle catégorie se situe votre revenu mensuel total ? Vous pouvez 
me citer le chiffre correspondant à cette catégorie. 
 

Moins de 
20.000 

De 20.000 à 
24.999 

De 25.000 à 
29.999 

De 30.000 à 
34.999 

De 35.000 à 
39.999 

De 40.000 à 
44.999 

De 45.000 à 
49.999 

De 50.000 à 
54.999 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
De 55.000 à 

59.999 
De 60.000 à 

64.999 
De 65.000 à 

69.999 
De 70.000 à 

74.999 
De 75.000 à 

80.000 
 Ne sait pas Refus 

9 10 11 12 13  77 99 
 

Si la personne hésite :  
 

Passez à la question 87. 
 
86.2 Vous trouvez sur le formulaire D une échelle de revenus mensuels. Voulez-vous 
m'indiquer dans quelle catégorie se situe votre revenu mensuel total ? Vous pouvez 
me citer le chiffre correspondant à cette catégorie. 
 

84.999 
De 85.000 à 

89.999 
De 90.000 à 

94.999 
De 95.000 à 

99.999 
De 100.000 
à 104.999 

De 105.000 
à 109.999 

De 110.000 
à 114.999 

De 115.000 
à 119.999 

De 120.000 
à 124.999 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 
De 125.000 
à 129.999 

De 130.000 
à 134.999 

De 135.000 
à 139.999 

De 140.000 
à 144.999 

De 145.000 
à 150.000 

Plus de 
150.000 

 Ne sait pas Refus 

23 24 25 26 27 28  77 99 
 

Si la personne hésite :  
 
87. Combien de personnes vivent-elles du revenu que vous venez de citer ? 
 

Nombre :  
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88. Estimez-vous que le revenu total de votre ménage suffit ou non à couvrir vos 
dépenses nécessaires ? Vous pouvez vous aider de la carte 61 pour y répondre. 
 
Nous avons plus que le 

nécessaire, nous 
pouvons épargner 

Nous avons juste le 
nécessaire pour nous en 

tirer sans difficultés 

Nous n'avons pas le 
nécessaire, nous avons 
des difficultés à nous en 

sortir 

Nous n'avons pas du 
tout le nécessaire et 
avons de grandes 

difficultés à nous en tirer 

 Ne sait pas 

1 2 3 4  7 
 
89. Permettez-moi à présent de vous poser quelques questions sur la composition 
du patrimoine de votre ménage. Vous-même ou un autre membre de votre ménage, 

-vous:  
 
  Oui Non  Ne sait pas Refus de répondre 
1 Un livret de caisse d'épargne 1 2  7 9 
2 Des actions ou des obligations 1 2  7 9 
3 Des parts d'un fond commun  de 

placement 
1 2  7 9 

4 Un ou des immeubles de rapport 
(appartement ou maison à louer) 

1 2  7 9 

5 Une entreprise, un fond de  
commerce ou des terres 

1 2  7 9 

6 Une résidence secondaire 1 2  7 9 
 
90. Quelle est votre situation en ce qui concerne votre logement ? Vous pouvez 
utiliser la carte 62 pour répondre. 
 

Propriétaire définitif Propriétaire avec un 
emprunt en cours 

Locataire Logé gratuitement Autre 

1 2 3 4 5 
 

Si le répondant n'a encore jamais eu de profession rémunérée, passez à la 
question 92 

 
91. D’après vous, votre situation actuelle est-elle meilleure, moins bonne, plus ou 
moins équivalente ou pas comparable à celle de vos parents ? 

Meilleure Moins bonne Equivalent Pas comparable  Ne sait pas 
1 2 3 4  7 

 
91.1 Quelle est votre opinion sur la situation économique actuelle de la Belgique? 
Aidez-vous de la carte 63 pour répondre. 
 

 Bonne Ni bonne ni 
mauvaise 

Mauvaise Très mauvaise  Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
 
91.2 Si vous comparez la situation économique d'aujourd'hui avec celle d'il y a un 
an, cette situation s'est-elle beaucoup améliorée, un peu amélior ée, est-

-elle un peu dét érior ée ou beaucoup dét ériorée? Aidez-vous de la 
carte 64 pour répondre. 
 

Beaucoup 
améliorée 

Un peu améliorée Egale Un peu 
détériorée 

Beaucoup 
détériorée 

 Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
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92. Nous allons à présent parler de l'environnement. Voici différentes propositions. 
Pourriez-vous me dire si vous seriez dispos é(e) à faire les choses suivantes ? Vous 
pouvez utiliser la carte 65 pour y répondre. 
 
  Certainement Probablement Pas très sûr Probablement 

pas 
Certainement 

pas 
1 Si on organisait une manifestation 

contre l'industrialisation croissante, j'y 
participerais 

1 2 3 4 5 

2 Je suis prêt(e) à militer pour une 
réduction du nombre de voitures en 
circulation 

1 2 3 4 5 

3 Je m'associerais volontiers à des 
actions pour essayer de faire quelque 
chose contre les pluies acides 

1 2 3 4 5 

4 Je serais prêt(e) à faire des  sacrifices 
pour obtenir un meilleur environnement 1 2 3 4 5 

5 Pour avoir des industries propres, je 
suis d'accord de payer plus pour les 
produits que j'achète 

1 2 3 4 5 

6 Je serais prêt(e) à payer plus  d'impôts 
si c'est pour améliorer l'environnement 

1 2 3 4 5 

 
93. La crise de la dioxine vous a-t-elle amené(e) à voter pour un autre parti pour la 
Chambre des Représentants lors des élections de 1995 ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
94. Je vais à présent vous présenter une liste d'institutions. Pouvez-vous me dire 
pour chacune d'entre elles si elle vous inspire de la confiance ou de la méfiance? 
Vous pouvez utiliser la carte 66 pour répondre. 
  Beaucoup de 

confiance 
De la 

confiance 
Ni confiance 
ni méfiance 

De la 
méfiance 

Beaucoup de 
méfiance 

 Ne sait pas 

1  L'Enseignement  1 2 3 4 5  7 

2  La Justice  1 2 3 4 5  7 

3   Les syndicats  1 2 3 4 5  7 

4  La Gendarmerie  1 2 3 4 5  7 

5  L'Eglise  1 2 3 4 5  7 

6  La Presse (TV, radio, journaux)  1 2 3 4 5  7 

7  Le Patronat  1 2 3 4 5  7 

8  L'Administration  1 2 3 4 5  7 

9  Les partis politiques  1 2 3 4 5  7 

10  Les banques  1 2 3 4 5  7 

11  Le Gouvernement  1 2 3 4 5  7 

12  Le Parlement  1 2 3 4 5  7 

13  Le Roi  1 2 3 4 5  7 

14 Le Parlement Européen  1 2 3 4 5  7 

15 L'OTAN 1 2 3 4 5  7 

16 Le parti pour lequel vous votez 
habituellement 

1 2 3 4 5  7 

 



Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique    
 

 

95. Je vous ai déjà demand é quels étaient les objectifs politiques les plus importants 
que le Gouvernement devrait poursuivre. Il arrive parfois que l'on ne puisse pas 
atteindre à court terme et même à long terme plusieurs objectifs simultanément. Je 
vais vous citer à nouveau ces objectifs politiques. Pouvez-vous me dire pour chacun 
d'eux si c'est pour vous une priorité absolue, un objectif important, un objectif 
secondaire ou un objectif sans importance? Vous pouvez vous servir de la carte 67 
pour répondre. 
 
  Priorité 

absolue 
Objectif 

important 
Objectif 

secondaire 
Objectif 

sans 
importance 

 Ne sait 
pas 

 
1 

 
Maintenir l'ordre dans le pays  

1 2 3 4  7 

 
2 

 
Augmenter la participation des citoyens aux 
décisions du Gouvernement 

1 2 3 4  7 

 
3 

  
Combattre la hausse des prix  

1 2 3 4  7 

 
4 

 
Garantir la liberté d'expression  

1 2 3 4  7 

 
5 

 
Maintenir un haut niveau de croissance 
économique  

1 2 3 4  7 

 
6 

 
Assurer à notre pays une armée forte pour se 

 
1 2 3 4  7 

 
7 

 
Faire en sorte que les gens aient plus leur mot 
à dire, dans leur travail et  dans leur commune 

1 2 3 4  7 

 
8 

 
Améliorer l'environnement  1 2 3 4  7 

 
9 

 
Assurer une marche régulière de l'économie  

1 2 3 4  7 

 
10 

  
Lutter contre la criminalité  

1 2 3 4  7 

 
11 

 
Construire une société plus amicale et moins 
impersonnelle  

1 2 3 4  7 

 
12 

 
Construire une société dans laquelle les idées 
sont plus importantes que l'argent  

1 2 3 4  7 

 
 
 

 
Cette interview s'achève ici ! 
Merci d'avoir donné de votre temps et d'avoir accepté de collaborer à cette 
recherche.  
Peut-être aurons-nous l'occasion, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de 
vous interroger à nouveau lors des prochaines élections législatives ? 

 

 
0.8 Notez ci-dessous la réaction du répondant à propos de sa collaboration 
éventuelle en 2003. 
 

 Accord Réticence Refus explicite 
1 2 3 4 
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QUESTIONS ADRESSEES A L'ENQUETEUR 
 

 
 
0.9 Notez l'heure exacte de la fin de l'interview: 
 

Heure  Minute(s)  
 

Notez les interruptions éventuelles: 
 

Interruption de  à  
Interruption de  à  

 
A compléter directement après  l'interview ! 

 
200.1 L'interview s'est-elle déroul ée en pr ésence d'autres personnes que vous et la 
personne interrogée ? 
 

Il n'y avait personne d'autre Il y avait quelqu'un d'autre 
1 îî Q 200.5 2 

 
 
200.2 Qui d'autre était pr ésent ? Indiquez simplement la relation avec la personne 
interrogée: 
 

 
 
 
 

 
200.3 Cette autre personne - ou ces autres personnes - est-elle (sont-elles) 
intervenue(s) au cours de l'interview? 
 

Jamais De temps en temps Souvent Tout le temps 
1 2 3 4 

 
200.4 La personne interrogée a-t-elle demandé que vous expliquiez certaines 
questions? 
 

Jamais De temps en temps Souvent Très souvent 
1 îî Q 200.6 2 3 4 

 
200.5 Pouvez-vous préciser quelles questions: 
 

  
  
  

 
 
200.6 La personne interrogée a-t-elle manifesté de la réticence à répondre à 
certaines questions? 
 

Jamais De temps en temps Souvent Tout le temps 
1îî Q 200.8 2 3 4 

 
200.7 Pouvez-vous préciser quelles questions ont posé problème: 
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200.8 Comment évaluez-vous la motivation à collaborer de la personne interrogée ? 
 

 Moyennement 
motivée 

Plutôt indifférente Réticente Très réticente 

1 2 3 4 5 
 
200.9 Comment évaluez-vous la capacité de la personne interrogée à comprendre les 
questions de l'interview et à donner une réponse ad équate en ce qui la concerne ? 
 

 
Grande Moyenne Faible Très faible Complètement 

insuffisante 
1 2 3 4 5 6 

 
200.10 Observations particulières quant à cette interview: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
UN GRAND MERCI A L’ENQUÊTEUR POUR AVOIR REALISE 

 

 
VOTRE AIDE NOUS EST TRES PRECIEUSE. 

 
 

 
 
 
 



A 

 
 
 
 
 

 

RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES ATTITUDES 
ET LES COMPORTEMENTS POLITIQUES  

ET SOCIAUX DES BELGES 
 

QUESTIONNAIRE - 1999 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARTES 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CARTE 1 
 
 

1 Pensionné(e) (retraité(e), pré-  

2 Femme/homme au foyer 

3 En congé de maladie ou de maternité 

4 En congé sans solde/interruption de carrière 

5 En incapacité de travail 

6 -euse) 

7 A la recherche d'un premier emploi  

(pas chômeur – pas chômeuse) 

8 Suit un enseignement de jour à horaire complet 

 

 9.     Autre  

Si autre, veuillez préciser :   

 
 
 
 
 
 
 

CARTE 2 
 

1 Classe ouvrière 

2 Classe moyenne inférieure 

3 Classe moyenne supérieure 

4 Classe supérieure 

 
 
 



 

CARTE 3 
 
 
 
 
 
 

Gauche          Droite 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

 
 
 
 
 

CARTE 4 
 
 

1 Vers 10 heures du matin 

2 Entre 10 et 12 heures 

3 Entre 12 et 14 heures 

4 Entre 14 et 15 heures 

5 Après 15 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 5 
 

1 Très important 

2 Important 

3 Ni important ni in-important 

4 Pas important 

5 Pas important du tout 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CARTE 6 
 

1 Le jour même des élections 

2 Quelques jours avant les élections 

3 Quelques semaines avant les élections 

4 Au début de la campagne électorale 

5 Longtemps à l'avance 

 
 
 
 
 
 

CARTE 7 
 
 

1 Toujours 

2 La plupart du temps 

3 Parfois 

4 Jamais 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

CARTE 8 
 

1. pour soutenir le parti politique que je préfère 

2. pour remplir mon devoir de citoyen 

3. pour influencer les politiques du gouvernement 

4. pour protéger mes intérêts personnels 

5. pour suivre les conseils de ma famille et/ou de mes amis 

6. pour soutenir l’homme politique que je préfère 

7. Autres. Préciser :...................................................... 

9. Ne sait pas 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 9 
 

1.parce que je n’en ai pas le temps 

2. parce que cela ne m’intéresse pas 

3. parce qu’il n’y a pas de candidat que j  

4. parce que c’est inutile 

5. parce que ma famille et mes amis ne le font pas non plus 

7. Autres. Préciser :...................................................... 

9. Ne sait pas 

 



 

 
 
 
 
 
 

CARTE 10 
 
 
 

1 AGALEV 

2 CVP 

3 VLD 

4 SP 

5 Vlaams Blok 

6 VU 

7 WOW 

8 PVDA-AE 

 

14 PS 

15 PSC 

16 PRL-FDF 

17 ECOLO 

18 Front National 

19 AGIR 

20 PTB 

 

10 Un autre parti 

Si autre, veuillez préciser : 

 
 



 

 
 

CARTE 11 
 
 

1 Très satisfait(e) 

2 Plutôt satisfait(e) 

3 Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 

4 Plutôt insatisfait(e) 

5 Tout à fait insatisfait(e) 

 

 

 

 

 

CARTE 12 

 

1 Beaucoup plus  d’attention 

2 Plus  d’attention 

3 Ni moins ni plus 

4 Moins  d’attention 

5 Beaucoup moins d’attention 



 

 

 

CARTE 13 

 

 

1 Énormément 

2 Beaucoup 

3 Un peu 

4 Peu 

5 Pas du tout 

 

 

 

 

 

CARTE 14 

 

 

1 Presque toujours 

2 Assez souvent 

3 De temps en temps 

4 Rarement 

5 Jamais 

 



 

 

 

CARTE 15 

 

 

1 Tous 

2 La plupart 

3 Quelques-uns 

4 Aucun 

 

 

 

 

CARTE 16 

 

 

1 Approuve totalement 

2 Approuve un peu 

3 Ni n'approuve ni ne désapprouve 

4 N'approuve pas 

5 Désapprouve totalement 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARTE 17 

 

 

1 Certainement 

2 Peut-être 

3 Certainement pas 

 

 

 

 

 

CARTE 18 

 

 

1 Jamais 

2 Une fois 

3 Plusieurs fois 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTE 19 

 

 

1 Certainement 

2 Probablement 

3 Il y a peu de chances 

4 Certainement pas 

 

 

 

 

CARTE 20 

 

1 Très bien 

2 Assez bien 

3 Moyennement 

4 Assez peu 

5 Pas bien du tout 

 



 

 
CARTE 21 

 
 

Non-catholique         Catholique 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

 
 

CARTE 22 
 
 

Les entreprises doivent 
être libres de faire ce 
qu'elles veulent 

       La société doit avoir un 
contrôle sur les 

entreprises
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 
 

CARTE 23 
 

Les mêmes droits pour 
les immigrés turcs et 
marocains 

       Moins de droits pour les 
immigrés turcs et 

marocains
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

CARTE 24 
 

Protection de 
l'environnement 

       Sécurité de l'emploi

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

CARTE 25 
 

Ordre Public        Liberté d'expression
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

CARTE 26 
 

Droit à la sécurité des 
citoyens 

       Droits à la protection de 
la vie privée des citoyens

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

CARTE 27 
 

 

Qualité de la vie 
       Croissance

économique
élevée

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

CARTE 28 
 

Les nouvelles unités 
doivent décider de tout 

       La Belgique doit décider 
de tout

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARTE 29 

 

 

 

1 Satisfait 

2 Plus ou moins satisfait 

3 Pas satisfait du tout 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 30 
 
 
 

Rétablir la Belgique unitaire 1 
Un Etat fédéral dans lequel le gouvernement central aurait plus de 
compétences par rapport à la situation actuelle 

2 

Un Etat fédéral dans lequel les régions et les communautés auraient 
plus de compétences que dans la situation actuelle 

3 
Maintien  
de la 
Belgique 

 

Un état fédéral mais avec autant que possible de compétences pour les 
communautés et les régions 

4 

Une Wallonie indépendante et une Flandres indépendante incluant 
Bruxelles 

5 

Une Flandres indépendante et un Etat constituée de la Wallonie et de 
Bruxelles 

6  

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et Bruxelles 
 

7 

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et un statut 
 

8 

Disparition  
de la 
Belgique 

 

Le rattachement de la Wallonie à la France 9 

 
 
 



 

 
 
 

CARTE 31 
 
 

 

1 Belgique 

2 Belgique du Sud 

3 Wallonie-Bruxelles 

4 Autrement 

 

 

 

 

CARTE 32 

 

 

1 Très souhaitable 

2 Souhaitable 

3 Ni souhaitable ni pas souhaitable 

4 Pas souhaitable 

5 Pas souhaitable du tout 

 



 

 

CARTE 33 

 

1. Les Francophones doivent utiliser le néerlandais dans la région 
flamande et donc, les facilités peuvent être supprimées 

2. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
demander seulement une fois 

3. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
demander à chaque fois 

4. Les Francophones peuvent utiliser librement le français sans en 
faire la demande 

 

 

 

 

CARTE 34 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 Plutôt d'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 



 

 

 

 

CARTE 35 

 

 

1 Ca ne m'arrive jamais 

2 Ca ne m'arrive presque jamais 

3 Ca m'arrive rarement 

4 Ca m'arrive quelquefois 

5 Ca m'arrive régulièrement 

6 Ca m'arrive souvent 

 

 

 

 

 

 

CARTE 36 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 



 

 
CARTE 37 

 
Les partis politiques s'intéressent 

aux opinions des gens 
   Les partis politiques ne 

s'intéressent pas aux opinions des 
gens 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

CARTE 38 
 

Les partis politiques sont 
nécessaires pour le 

fonctionnement de notre système 
politique 

   Les partis politiques ne sont pas 
nécessaires pour le 

fonctionnement de notre système 
politique 

1 2 3 4 5 
 



 

 
CARTE 39 

 
Les parlementaires sont bien au 

courant de ce que les gens 
pensent 

   Les parlementaires ne sont pas du 
tout au courant de ce que les gens 

pensent 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

CARTE 40 
 
 

Cela ne fait aucune différence peu 
importe qui se trouve au pouvoir 

   Il y aune différence peu importe qui 
se trouve au pouvoir 

1 2 3 4 5 

 



 

 
 
 
 
 
 

CARTE 41 
 
 
 

Ce qu’on vote ne fait aucune 
différence 

   Ce qu’on vote fait une différence 

1 2 3 4 5 
 



 

 
 

CARTE 42 
 
 
 
 
 
 
 

Quand on demande aux gens leur 
opinion sur des questions 

politiques, ils disent ce qu'ils 
pensent vraiment 

   Quand on demande aux gens leur 
opinion sur des questions 

politiques, ils ne disent pas ce 
qu'ils pensent vraiment 

1 2 3 4 5 



 

 
 
 
 
 

CARTE 43 
 
 

1 Très satisfait(e) 

2 Plutôt satisfait(e) 

3 Plutôt pas satisfait(e) 

4 Pas du tout satisfait(e) 

 

 

 

 

 

 

CARTE 44 

 

 

1 Indispensable 

2 Important 

3 Secondaire 

4 Pas important 

 



 

 

CARTE 45 

 

 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 

 

CARTE 46 

 

1 Très présent 

2 Présent 

3 Peu présent 

4 Pas présent 

5 Pas du tout présent 

 



 

 

 

CARTE 47 

 

 

1 Plutôt par les hommes politiques 

2 Plutôt par les femmes politiques 

3 Par les hommes comme par les femmes politiques 

 

 

 

 

CARTE 48 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 



 

 

 

 

CARTE 49 

 

1 Tout à fait le cas 

2 C’est le cas 

3 Plus ou moins le cas 

4 Ce n’est pas le cas 

5 Ce n’est pas du tout le cas 

 

 

 

 

CARTE 50 

 

1 De l'intérêt 

2 De la méfiance 

3 De l'ennui 

4 Du respect 

5 Du dégoût 

6 De l'espoir 

7 De la peur 

8 De la confiance 

 

 

 



 

 

 

 

CARTE 51 

 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 

 

 

CARTE 52 

 

 

1 Catholique 

2 Socialiste 

3 Libérale 

4 Neutre 

5 Autre 

 

Si autre, veuillez préciser : 

 



 

 

 

CARTE 53 

 

 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 

 

 

CARTE 54 

 

1 Compte beaucoup 

2 Compte assez 

3 Compte peu 

4 Ne compte pas du tout 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARTE 55 

 

1. A la Belgique 

2. A la communauté de langue française 

3. A la communauté / la région flamande  

4. A la communauté de langue allemande  

5. A la région wallonne  

6. A la région bruxelloise  

7. A votre province  

8. A votre ville ou votre commune  

 

 

 

 

 

CARTE 56 

 

1 D'un citoyen français (de France) 

2 D'un citoyen flamand 

3 Il n'y a pas de différence 

4 Cela dépend 

 



 

 

 

 

 

CARTE 57 

 

1 Je me sens uniquement wallon(ne) 

2 Je me sens plus wallon(ne) que belge 

3 Je me sens aussi bien wallon(ne) que 
belge 

4 Je me sens plus belge que wallon(ne) 

5 Je me sens uniquement belge 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 58 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 



 

 
CARTE 59 

 
Très insatisfait        Très satisfait

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

CARTE 60 
 

Beaucoup moins 
satisfait 

       Beaucoup plus satisfait

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 
 
 
 

 

CARTE 61 

 

1 Nous avons plus que le nécessaire, nous pouvons épargner 

2 Nous avons juste le nécessaire pour nous en tirer sans difficultés 

3 Nous n'avons pas le nécessaire, nous avons des difficultés à nous en sortir 

4 Nous n'avons pas du tout le nécessaire et avons de grandes difficultés à nous 
en tirer 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 62 

 

1 Propriétaire définitif 

2 Propriétaire avec un emprunt en cours 

3 Locataire 

4 Logé gratuitement 

5 Autre 

 

 



 

 

 

 

 

CARTE 63 

 

1 Très bonne 

2 Bonne 

3 Ni bonne ni mauvaise 

4 Mauvaise 

5 Très mauvaise 

 

 

 

 

 

 

CARTE 64 

 

1 Beaucoup améliorée 

2 Un peu améliorée 

3 Egale 

4 Un peu détériorée 

5 Beaucoup détériorée 

 

 

 



 

 

 

 

CARTE 65 

 

1 Certainement 

2 Probablement 

3 Pas très sûr 

4 Probablement pas 

5 Certainement pas 

 

 

 

 

 

CARTE 66 

 

1 Beaucoup de confiance 

2 De la confiance 

3 Ni confiance ni méfiance 

4 De la méfiance 

5 Beaucoup de méfiance 

 

 



 

 

 

 

CARTE 67 

 

1 Priorité absolue 

2 Objectif important 

3 Objectif secondaire 

4 Objectif sans importance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAIRE A 
 

Pour quel parti avez-vous voté à la 
Chambre des Représentants ou avez-

vous voté blanc ou nul ? 

 
 

Pour le Conseil régional wallon- 
Pour la Conseil régional de Bruxelles-

Capitale 

 
Pour le Parlement européen 

Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 

PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 

PS 9 PS 9 PS 9 PS 9 

PSC 10 PSC 10 PSC 10 PSC 10 

Front national 14 Front national 14 Front national 14 Front national 14 

PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 

Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 

Si autre, lequel ? …………..……………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………..……………… 

Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 

SP 3 SP 3 SP 3 SP 3 

VLD 4 VLD 4 VLD 4 VLD 4 

Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 

VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 

CVP 8 CVP 8 CVP 8 CVP 8 

PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 

PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 

Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 

 

Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 

Nul 52 Nul 52 Nul 52 Nul 52 

 

Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 

Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 
 
 

 
 



 

FORMULAIRE B 
 

1 La guerre du Kosovo 
2 La scission de la sécurité sociale 
3 Les problèmes de circulation 
4 Les transports publics 
5 La criminalité 
6 Les Impôts 
7 Les réfugiés 
8 La qualité de la nourriture 
9 Les rapports entre Flamands et Francophones 
10 L'emploi 
11 L'environnement 
12 L'envoi par la Belgique de troupes dans les régions en crise 
13 Le fonctionnement de la justice 
14 Les immigrés 
15 Le financement des pensions 
16 La corruption politique 
17 La fraude fiscale 
18 La pauvreté en Belgique 
19 L'euthanasie 
20 L’état des villes 
21 Le crime organisé 
22 La protection des enfants 
23 Le fonctionnement de l’administration publique 
24 La nouvelle culture politique 

 
 



 

 
 

FORMULAIRE C 
 
 
 
 

1 Maintenir l'ordre dans le pays 

2 Augmenter la participation des citoyens aux décisions du gouvernement 

3 Combattre la hausse des prix 

4 Garantir la liberté d'expression 

5 Maintenir un haut niveau de croissance économique 

6 Assurer à notre pays une armée forte pour se défendre 

7 Faire en sorte que les gens aient plus leur mot à dire dans leur travail et dans leur 
commune 

8 Améliorer l'environnement  

9 Assurer une marche régulière de l'économie 

10 Lutter contre la criminalité 

11 Construire une société plus amicale et moins impersonnelle 

12 Construire une société dans laquelle les idées sont plus importantes que l'argent 

 



 

FORMULAIRE D 
 
 

Inférieur à 80.000 fr.  Supérieur à 80.000 fr.  

 

 

1 Moins de 20.000 14 De 80.000 à 84.999 

2 De 20.000 à 24.999 15 De 85.000 à 89.999 

3 De 25.000 à 29.999 16 De 90.000 à 94.999 

4 De 30.000 à 34.999 17 De 95.000 à 99.999 

5 De 35.000 à 39.999 18 De 100.000 à 104.999 

6 De 40.000 à 44.999 19 De 105.000 à 109.999 

7 De 45.000 à 49.999 20 De 110.000 à 114.999 

8 De 50.000 à 54.999 21 De 115.000 à 119.999 

9 De 55.000 à 59.999 22 De 120.000 à 124.999 

10 De 60.000 à 64.999 23 De 125.000 à 129.999 

11 De 65.000 à 69.999 24 De 130.000 à 134.999 

12 De 70.000 à 74.999 25 De 135.000 à 139.999 

13 De 75.000 à 80.000 26 De 140.000 à 144.999 

  27 De 145.000 à 150.000 

  28 Plus de 150.000 

 
 
 
 
 
 
 



B 

RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES ATTITUDES 

ET LES COMPORTEMENTS POLITIQUES  

ET SOCIAUX DES BELGES 

QUESTIONNAIRE – 1999 
 

QUESTIONNAIRE A REMPLIR  
PAR VOUS MÊME 

 

Nous espérons vivement que vous accepterez de participer à la réalisation de cette importante 
tude - la troisième d'une série d'enquêtes menées tous les quatre ans, à l'occasion des 

élections dans notre pays. L'étude consiste en une partie que vous compléterez vous même et 
en une interview. Certaines questions sont posées en même temps dans d'autres pays, dans le 
cadre d'une étude internationale sur les attitudes politiques. 
 
Pour remplir le questionnaire 
 
Les questions qui se retrouvent dans le questionnaire couvrent un large éventail de sujets. 
Vous pouvez répondre par un simple cercle autour du chiffre qui correspond à votre réponse. 
Les réponses ne supposent pas de connaissances spécifiques de votre part: nous sommes sûrs 
que tout le monde sera capable de donner son opinion sur toutes les questions. Nous 
voudrions que tout le monde ait son mot à dire dans cette enquête, et pas uniquement ceux qui 
ont des points de vue ou des positions extrêmes. Le questionnaire ne devrait pas vous prendre 
trop de temps, et nous espérons que vous le trouverez intéressant. Il est très important qu'il 

ar la personne qui a été sélectionnée par l'enquêteur. Vous pouvez être assuré 
que nous respecterons la plus stricte confidentialité et votre anonymat. 
 
Pour le retour du questionnaire 
 
L'enquêteur reprendra le questionnaire rempli quand il viendra vous interroger chez vous. 
 
MERCI DE VOTRE AIDE. 
 
 
Le Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique est un centre de collecte et 
d’analyse des données sur l’opinion publique et la politique situé au D épartement des Sciences 
Politiques et Sociales de l’Universit é Catholique de Louvain.  Le PIOP a ét é cr éé en 1990 dans le 
cadre du nouveau programme de recherches en sciences sociales mis en œuvre par les Services de 
Programmation de la Politique Scientifique (SPPS) de l’Etat belge, devenus l
Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC).  Il forme avec l’ISPO, son partenaire à la 
Katholieke Universiteit Leuven, le Point d’Appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique. 
 
 
 
 
 



B 
 
 
 

0.1 Nom de l’enquêteur  
 

0.2 Numéro de l’enquêteur    
 
 

0.3 Région Bruxelloise 3 
 Wallonne 2 

 
 

Seulement pour la Région wallonne 
 
 

0.4 Province Brabant wallon 25 
 Luxembourg 8 
 Namur 9 
 Hainaut 5 
 Liège 6 

 
Pour tout le monde 

 
0.50 Commune  

 
0.51 Numéro de la commune      

 
0.52 Effectif ou réserve 1 2 3 4 5 

 
0.53 Numéro d’ordre   
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Nous allons commencer par quelques questions concernant la sécurité 
à la maison, dans votre voisinage ou dans la ville. (Il ne s'agit pas de 
questions sur la sécurité routière) 

 
 
1. Certaines personnes se sentent parfois en insécurité, d'autres pas. Vous personnellement, 
vous sentez-vous habituellement en sécurit é ou en insécurité?  Veuillez répondre en mettant 
un cercle au chiffre qui correspond le plus à votre sentiment de s
Pourriez-vous entourer le chiffre que vous donneriez ? 
 

Tout à fait en 
insécurité 

     Tout à fait en 
sécurité 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
2. Ci-dessous il y a une s érie d'affirmations concernant la sécurité. Notez si cela vous arrive 
jamais, presque jamais, parfois, de temps en temps, régulièrement, souvent ou toujours. 
Veuillez entourer dans chaque ligne le chiffre correspondant à votre opinion. 
 
 Jamais Presque 

jamais 
Parfois De temps 

en temps 
Régulière

ment 
Souvent Toujours 

1. Je me sens en insécurité 
dans mon voisinage 1 2 3 4 5 6 7 

2. Je me sens limité(e) dans 
ma liberté de mouvement 
parce que je pense que 
quelque  chose pourrait 
m'arriver  

1 2 3 4 5 6 7 

3. J'ai peur d'être volé(e) dans 
la rue 1 2 3 4 5 6 7 

4. Dans ma maison, je me 
sens en sécurité 1 2 3 4 5 6 7 

 
3. Voici d'autres affirmations sur la sécurité. Veuillez entourer dans chaque ligne le chiffre 

 
 
 

d'accord 
D'accord Ni d'accord ni 

en désaccord 
Pas d'accord Pas du tout 

d'accord 
1. Dans les grandes villes et 
dans les quartiers à problèmes 
il faudrait introduire une 
politique de "tolérance zéro" 
(sanctionner chaque délit) pour 
assurer la sécurité 

1 2 3 5 6 

2. Pour des actes comme des 
meurtres, du trafic de drogues 
et du banditisme, il faudrait 
punir les jeunes au-dessus de 
13 ans comme des adultes  

1 2 3 5 6 

3.La criminalité dans les rues 
devrait être traitée avec plus 
de fermeté 

1 2 3 5 6 

4. De nos jours, les criminels 
ont trop de droits 1 2 3 5 6 

5. Les peines de prison 
devraient être incompressibles 

1 2 3 5 6 

6. Les peines de prison 
devraient être dans la mesure 
du possible remplacées par 
des services obligatoires à la 
communauté 

1 2 3 5 6 
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4. Dans quelle mesure estimez-vous que votre sentiment de sécurité ou 
depuis ces deux dernières années (c’est-à-dire en 1998 et en 1999) ?   
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
Je me sens beaucoup 

plus en insécurité 
Je me sens plus en 

insécurité 
Mon sentiment de 

sécurité est resté le 
même 

Je me sens plus en 
sécurité 

Je me sens beaucoup 
plus en sécurité 

1 2 3 4 5 
 
5. Quelqu'un de vos proches a-t-il/elle ét é victime d'un ou de plusieurs des méfaits suivants, 
depuis ces deux dernières années? 
 

 OUI NON 

1. Vol à la maison ou tentative de vol 1 2 
2. Vol de voiture ou vol dans  la voiture 1 2 
3. Vol dans des lieux publics avec violence 1 2 
4. Vol dans des lieux publics sans violence 1 2 
5. Menaces personnelles 1 2 
6. Violence contre vous personnellement 1 2 
7. Vandalisme 1 2 
8. Autre ? Lequel 1 2 

 
6. Avez-vous, pendant ces deux dernières années, pris des mesures supplémentaires pour 

 ? 
 

Oui, j'ai pris des mesures supplémentaires Non, je n'ai pas pris de mesures 
supplémentaires 

1 2 
 
7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas avec les opinions suivantes sur les hommes 
et les femmes ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

1. Il est moins important pour une fille que 
pour un garçon d'obtenir une bonne 
formation scolaire  

1 2 3 4 5 

2. De façon générale, on peut donner plus 
de liberté aux garçons qu'aux filles au cours 
de leur éducation 

1 2 3 4 5 

3. Il est contre nature que les femmes 
dirigent les hommes dans les entreprises 1 2 3 4 5 

4. Il est tout naturel que l'homme soit celui 
qui gagne le revenu et que la femme 
s'occupe du ménage et des enfants 

1 2 3 4 5 

5. Le mieux serait que l'homme et la femme 
travaillent tous les deux à temps partiel et 
s'occupent ensemble du ménage et des 
enfants 

1 2 3 4 5 

6. Il vaut mieux que la femme ne travaille 
pas, car cela provoque des problèmes à la 
maison, surtout s'il y a des enfants 

1 2 3 4 5 

7. Les hommes et les femmes devraient 
partager de façon équitable les tâches 

 
1 2 3 4 5 

8. Les hommes et les femmes devraient 
partager le travail rémunéré de façon 

 
1 2 3 4 5 
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8. Trouvez-vous qu'une femme ait la possibilité de se faire avorter si elle le souhaite soit 
acceptable ou non ? Voulez-vous indiquer votre position en entourant le chiffre qui correspond 
à votre opinion sur l'échelle qui se trouve ci-dessous. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à fait 
Acceptable 

 
9. Trouvez-vous qu'un médecin puisse mettre fin à la souffrance d'une personne qui le lui 
demande en lui donnant une injection soit acceptable ou non ? Voulez-vous indiquer votre 
position en entourant le chiffre qui correspond à votre opinion sur l'échelle qui se trouve ci-
dessous. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à fait 
acceptable 

 
10. Trouvez-vous qu'un médecin puisse mettre fin à la souffrance d'une personne qui le lui 
demande en arrêtant son traitement soit acceptable ou non ? Voulez-vous indiquer votre 
position en entourant le chiffre qui correspond à votre opinion sur l'échelle qui se trouve ci-
dessous. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à fait 
acceptable 

 
11. Que pensez-vous des opinions suivantes ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 Tout à 

fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

1. L'utilisation de drogues douces 
devrait être permise par la loi 1 2 3 4 5 

2. Il faudrait être plus sévère quant à la 
projection de films à caractère sexuel 

 
1 2 3 4 5 

3. L'avortement devrait être interdit  1 2 3 4 5 
 
 

 
Les quelques questions suivantes concernent l'activité professionnelle principale (ou la 

dernière activité exercée) de votre père, de votre mère, la votre et celle de votre partenaire. 
 

 
12. Votre père (ou tuteur ou beau-père) a t-il actuellement ou a-t-il eu une profession 
rémun ér ée ? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 
 secondaire » ou « supplémentaire » est également un travail rémunéré. 

 

Oui   Non 
1  2  
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13. Votre mère (ou tutrice ou belle-mère) a-t-elle actuellement ou a-t-elle eu une profession 
rémun ér ée ? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 
 secondaire » ou « supplémentaire » est également un travail rémunéré. 

 
Oui   Non 
1 2  

 
14. Quelle profession votre père ou votre mère a ou a-t- il ou elle ? Vous pouvez signaler la 
catégorie professionnelle dans la liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

 PERE MERE 
Travailleur manuel 1 1 
Contremaître 2 2 
Employé (secteur privé) 3 3 
Employé cadre moyen (secteur privé) 4 4 
Cadre supérieur (secteur privé) 5 5 
Fonctionnaire (secteur public) 6 6 
Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 7 7 
Haut fonctionnaire (secteur public) 8 8 
Petit commerçant, artisan 9 9 
Petit entrepreneur 10 10 
Gros commerçant ou gros entrepreneur  11 11 
Profession libérale 12 12 
Autres ou doute  13 13 

 
Pour le père, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
Pour la mère, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
15. Dans quel secteur travaille-t-il ou elle ou a-t-il ou a-t-elle travaill é ? Vous pouvez signaler le 
secteur dans la liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

 PERE MERE 
Agriculture et pêche 1 1 
Secteur minier et industrie 2 2 
Energie et service des eaux 3 3 
Construction 4 4 
Commerce 5 5 
Horeca 6 6 
Transports 7 7 
Communication et informatique 8 8 
Organismes financiers (banques, assurances, …) 9 9 
Services aux entreprises 10 10 
Secteur public 11 11 
Enseignement 12 12 
Soins de santé et aide sociale 13 13 
Culture et  services associés 14 14 
Autre 15 15 

 
Pour le père, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
Pour la mère, Si autre, veuillez 
spécifier : 
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16. En quelle année, à quel mois et à quel jour êtes-  ?  
 

Année   Mois   Jour   
 
17. Vous êtes… 
 

Homme Femme 
1 2 

 
18. Actuellement, avez-vous un travail rémun ér é? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 
"secondaire" ou "supplémentaire" est également un travail rémunéré. 

 
Oui Non 
1  2 

 
19. Que faites-vous actuellement ? Vous pouvez entourer le chiffre correspondant à votre 
opinion. 
 

Une seule réponse 
 
Pensionné(e) (retraité(e), pré-retraité(e)) 1 
Femme/homme au foyer 2 
En congé de maladie ou de maternité 3 
En congé sans solde/interruption de carrière 4 
En incapacité de travail 5 

-euse) 6 
A la recherche d'un premier emploi  
(pas chômeur – pas chômeuse) 

7 

Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
 

Autre 9 
Si autre, veuillez préciser :   

 
20. Avez-vous exerc é une profession auparavant ? 
 

Oui Non 
1 2  

 
21. Si vous avez exercé une profession dans le passé, depuis combien de temps n'exercez-
vous plus d'activité professionnelle rémun ér ée ? 
 

  
 

Nombre de mois  
 
22. Si vous avez exercé une profession dans le pass é, quelle est ou était votre profession ? 
 

 
 

 
23. Pourriez-vous me détailler le plus précisément possible en quoi consiste ou consistait cette 
profession ? 
 

Notez la réponse le plus exactement possible. 
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24. Travaillez ou avez-vous travaill é à temps plein ou à temps partiel ? 
 

A plein temps A temps partiel 
1 2 

 
25. Êtes-vous ou étiez-vous salarié(e) ou indépendant(e)? 
 

Il y a plusieurs réponses possibles : profession principale ou la dernière 
profession exercée. En cas de doute, veuillez répondre le plus complètement 
possible. 

 
Salarié(e) Indépendant(e) Autre 

1 2  3 
 

Si autre, veuillez préciser :   
 
26. Dans le cadre de votre travail, avez ou avez-vous eu du personnel sous votre direction ? 
 

Oui Non 
1 2  

 
27. Si vous avez ou vous avez eu du personnel sous votre direction, combien de personnes 
dirigez-vous ou avez vous dirig é(es) ?  
 

Nombre :  ………………………..  
 
28. Employez-vous ou avez-vous employé du personnel rémun ér é ? 
 

Oui Non 
1 2  

 
29. Si vous employez ou vous avez employé du personnel rémun ér é, combien de personnes 
employez-vous ou avez-vous employé(es) ?  
 

Nombre :  
 
30. Dans quel secteur travaillez-vous ou avez-vous travaill é ? Vous pouvez signaler le secteur 
dans la liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

Agriculture et pêche 1 
Secteur minier et industrie 2 
Energie et service des eaux 3 
Construction 4 
Commerce 5 
Horeca 6 
Transports 7 
Communication et informatique 8 
Organismes financiers 9 
Services aux entreprises 10 
Secteur public 11 
Enseignement 12 
Soins de santé et aide sociale 13 
Culture et  services associés 14 
Autre 15 

 

Si autre, veuillez préciser :   
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31. Voici une liste de diplômes et de certificats. Pouvez-vous me dire quel est le diplôme ou le 
certificat le plus élevé que vous ayez obtenu ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Si vous n'avez pas encore fini vos études, veuillez marquer l'enseignement 
que vous suivez actuellement 

 
Sans diplôme 1 

Primaire 2 

Secondaire inférieur professionnel 3 

Secondaire inférieur technique (A3) 4 

Secondaire inférieur formation générale 5 

Secondaire supérieur professionnel 6 

Secondaire supérieur technique (A2) 7 

Secondaire supérieur formation générale 8 

Supérieur non universitaire (A1) 9 

Supérieur universitaire 10 

Autres (ou si la personne hésite) 11 
 

Si autre, veuillez préciser :   
 
 

 
Les questions qui suivent concernent votre ménage. 

 
 
32. Avez-vous des enfants, enfants adoptés inclus ? 
 

Oui Non  
1 2  

 
 
33. Si vous avez des enfants, combien d'enfants avez-vous? 
 

Nombre :  
 

 

Nous voudrions aussi vous poser quelques questions concernant votre 
partenaire (époux, -se) ou votre compagnon (compagne) régulier (-ère). Je 
veux dire par là la personne avec qui vous vivez en couple de façon 
durable). 

 
 
34. Est-ce que vous habitez en permanence avec un "partenaire" ? 
 

Oui Non 
1 2  

 



Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique  

  

35. Quel est le diplôme ou le certificat le plus élevé que votre partenaire ait obtenu?  
 

Si votre partenaire n'a pas encore fini ses études, signalez l'enseignement 
qu'il/elle suit actuellement. 

 

Sans diplôme 1 
Primaire 2 
Secondaire inférieur professionnel 3 
Secondaire inférieur technique (A3) 4 
Secondaire inférieur formation générale 5 
Secondaire supérieur professionnel 6 
Secondaire supérieur technique (A2) 7 
Secondaire supérieur formation générale 8 
Supérieur non universitaire (A1) 9 
Supérieur universitaire 10 
Autres (ou si la personne hésite) 11 
Si autre, veuillez préciser :   

 
36. Actuellement, votre partenaire a-t-il ou elle un travail rémun ér é ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
37. Qu'est-ce que votre partenaire fait-il/elle actuellement ?  
 

Une seule réponse. 
 

Pensionné(e), retraité(e), pré-retraité(e) 1 
Femme/homme au foyer 2 
En congé de maladie ou de maternité 3 
En congé sans solde/interruption de carrière 4 
En incapacité de travail 5 

-euse) 6 
A la recherche d'un premier emploi (pas chômeur, -euse) 7 
Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
Autre 9 
Si autre, veuillez préciser :   

 
 
38. Votre partenaire a-t-il/elle exercé une profession auparavant? 
 

Oui Non 

1  2  
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39. Si votre partenaire a-t-il/elle exercé une profession auparavant, quelle profession a ou avait-
il/elle ? Vous pouvez signaler la catégorie professionnelle exacte dans la liste que vous 
trouverez ci-dessous. 
 

Travailleur manuel 1 

Contremaître 2 

Employé (secteur privé) 3 

Employé cadre moyen (secteur privé) 4 

Cadre supérieur (secteur privé) 5 

Fonctionnaire (secteur public) 6 

Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 7 

Haut fonctionnaire (secteur public) 8 

Petit commerçant, artisan 9 

Petit entrepreneur 10 

Gros commerçant ou gros entrepreneur  11 

Profession libérale 12 

Autres ou doute  13 

Si autre, veuillez préciser :   
 
40. Dans quel secteur travaille/a-t-il(elle) travaill é ? Vous pouvez signaler le secteur dans la 
liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

Agriculture et pêche 1 
Secteur minier et industrie 2 
Energie et service des eaux 3 
Construction 4 
Commerce 5 
Horeca 6 
Transports 7 
Communication et informatique 8 
Organismes financiers 9 
Services aux entreprises 10 
Secteur public 11 
Enseignement 12 
Soins de santé et aide sociale 13 
Culture et  services associés 14 
Autre 15 
Si autre, veuillez préciser :   

 
41. Pensez-vous qu'il existe un risque pour vous-même ou quelqu'un d'autre de votre ménage, 
de se trouver au  chômage ou en faillite dans les six mois à venir ? Aidez-vous de la carte X 
pour répondre.  
 

"Ménage" = personnes vivant seules, personnes vivant avec un partenaire, 
ou personnes qui vivent encore avec les parents 
 

Pas de risque Un petit risque Un certain risque Un grand risque 
1 2 3 4 
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42. Il y a beaucoup de partis politiques dans notre pays. On voudrait connaître votre degré de sympathie à
donner à chaque parti des valeurs allant de 0 à 10 (0 correspondant à très peu de sympathie et 10 correspondant à beaucoup de sympathie). Si 
vous ne connaissez pas le parti, n'hésitez pas à le mentionner.   
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 

 Très fort 
degré 
d'anti- 
pathie 

         Très fort 
degré de 

sympathie 

Ne 
connaît 
pas le 
parti 

a) Combien de points 
donneriez vous au PS?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

b) Combien de points 
donneriez vous au PRL-
FDF-MCC? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

c) Combien de points 
donneriez vous au PSC? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

d) Combien de points 
donneriez vous à 
ECOLO? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

e) Combien de points 
donneriez vous au Front 
National? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 
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pouvez le faire pour plusieurs raisons. Pouvez-vous indiquer quelle est l'importance pour vous 
de chacune des raisons suivantes: 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
  Très 

important 
Important Ni important 

ni in-
important 

Pas 
important 

Pas 
important du 

tout 

 Ne sait pas 

1 Par crainte de la 
sanction 

1 2 3 4 5  7 

2 Parce que vous 
croyez que c'est 
votre devoir 

1 2 3 4 5  7 

3 Parce que la plupart 
des gens le font 

1 2 3 4 5  7 

4 Parce que vous 
pouvez en tirer des 
avantages 

1 2 3 4 5  7 

         
5 Autres raisons? 

Lesquelles? 
……………………………………………………………………………………………………

 
 
 

 

Les questions que nous abordons maintenant traitent de vos convictions 
religieuses. 

 
 
43. Nous vivons dans une sociét é où les gens ont des convictions religieuses ou 
philosophiques ou n'en ont pas. Voici une liste. Où vous situez-vous ? 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Incroyant 1 
Libre penseur 2 
Protestant 3 
Catholique 4 
Chrétien mais pas catholique 5 

 

Autre conviction 6 
Si autre, veuillez préciser :  

 
Aucune conviction  7  

 
44. Si vous avez une conviction religieuse ou philosophique, dans quelle mesure vous sentez-
vous attaché(e) à celle-ci ? 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
  

Pas du tout 
attaché(e) 

Peu attaché(e) Modérément 
attaché(e) 

Plutôt fort 
attaché(e) 

Très fort  
attaché(e) 

1 2 3 4 5 
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45. La plupart des gens prennent part parfois à des services religieux comme les mariages, les 
enterrements ou d'autres occasions familiales ou sociales. Si on ne prend pas en compte ce 
genre d'occasions, avec quelle fréquence vous arrive-t-il de prendre part aux offices religieux ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Jamais Très 
rarement 

Quelques 
fois par an 

(Noël, 
Pâques, 
autres) 

Une fois par 
mois 

Plus d’une 
fois par mois 

Chaque 
semaine ou 

plus 

1 2 3 4 5 6 
 
46. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que l'Islam soit reconnu en Belgique ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

1 2 3 4 5 
 
47. Je vais vous citer quelques phrases qu'on entend parfois. Pour chacune d'elles, pouvez-
vous me dire si vous êtes d'accord ou pas ? Vous pouvez utiliser les catégories de réponse 
que vous trouvez dans la liste ci-dessous. 
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

1. L'humanité, nos prochains, la 
solidarité, ça n'a aucun sens. Chacun 
pour soi ! 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2. Tout ce qui compte dans la vie, 
c'est l'argent et le pouvoir! Tout le 
reste n'est que du vent.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3. Poursuivre son succès personnel 
est bien plus important que de vouloir 
créer une bonne entente avec autrui 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4. Il faut rechercher d'abord son 
propre plaisir et ne pas trop s'occuper 
des autres 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5. On ne se sent vraiment heureux 
que lorsqu'on peut faire 
régulièrement quelque chose pour les 
autres sans rien attendre en retour 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6. Ce qui compte dans la vie, c'est de 
sentir qu'on n'est pas seul 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7. Je ne me sens vraiment bien que 
si je peux m'investir pour une cause 
sociale 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8. De nos jours on ne sait vraiment 
plus à qui faire encore confiance 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

9. De nos jours, les choses sont 
devenues si compliquées que je ne 
sais plus ce que je dois faire 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

10 La plupart des gens sont 
décevants une fois qu'on les connaît 
mieux 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

11. De nos jours je ne comprends 
plus rien à ce qui arrive 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

12 Même de nos jours, je trouve 
qu'on peut encore faire confiance à la 
plupart des gens 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

13 Tout change tellement vite 
aujourd'hui que je ne sais plus 
comment je dois me comporter 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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48. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

 Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d'accord Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

1. La Belgique n'aurait jamais 
dû donner son accord aux 
bombardements de la Serbie 

1 2 3 4 5 

2. Il faudrait régionaliser la 
sécurité sociale 

1 2 3 4 5 

3. Il faudrait plus de routes pour 
les voitures afin d'éviter les files 1 2 3 4 5 

4. Le gouvernement doit 
investir plus dans les transports 
publics 

1 2 3 4 5 

5. Les intérêts économiques ne 
peuvent jamais se faire au 
dépend de la qualité de notre 
alimentation 

1 2 3 4 5 

6. La Wallonie doit devenir 
indépendante  

1 2 3 4 5 

7. Les produits polluants 
doivent coûter plus chers 1 2 3 4 5 

8. 1 2 3 4 5 
9. Il faut imposer une limitation 
générale du temps de travail 

1 2 3 4 5 

10. Les maison bâties 
illégalement doivent être 
démolies 

1 2 3 4 5 

11. Il faut créer des 
pénitenciers de jeunes pour les 
délinquants mineurs 

1 2 3 4 5 

12. Les grosses fortunes 
doivent être plus lourdement 
taxées 

1 2 3 4 5 
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49. Voici une autre série d'affirmations. Vous pouvez exprimer ci-dessous votre accord ou 
votre désaccord.  
 
 
  Tout à fait 

d'accord 
Plutôt d'accord Ni d'accord ni 

en désaccord 
Pas d'accord Pas du tout 

d'accord 
1 L'air, le sol et l'eau sont déjà 

fortement pollués 
1 2 3 4 5 

2  La protection des animaux et 
des plantes rares est un luxe 1 2 3 4 5 

3 Si le développement 
économique actuel continue 
de la même manière, ce sera 
la fin de la nature et de l'être 
humain 

1 2 3 4 5 

 
 
50. Actuellement il y a six grands niveaux de décision politique; la commune/ville, la province, 
la région wallonne ou bruxelloise, la communauté française, la Belgique et l'Europe. Vous 
trouverez ci-joint une liste avec un certain nombre de problèmes et de secteurs de la politique 
publique. Pouvez-vous indiquer quel niveau politique est le plus approprié pour la gestion de 

 ?  
 
 

 Commune/ 
Ville 

Région 
Wallonne ou 
bruxelloise 

Commu- 
nauté 

française 

Belgique Europe 

1. Justice 1 2 3 4 5 
2. Environnement 1 2 3 4 5 
3. Chômage 1 2 3 4 5 
4. Enseignement 1 2 3 4 5 
5. Pensions  1 2 3 4 5 
6. Soins de santé 1 2 3 4 5 
7. Sécurité et maintien de 
l'ordre  

1 2 4 5 6 

8. Recherche scientifique et 
technologique 1 2 4 5 6 
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51. Dans la liste présent ée ci-dessous vous pourrez trouver une s érie d'associations ou de 
mouvements. Pour chaque association pouvez-vous signaler: 
1) si vous êtes membre (c'est-à-dire, si vous faites partie de l'exécutif ou vous avez un 

pouvoir de décision quotidiennement); 
2) si vous êtes membre actif (c'est-à-dire, si vous avez pris part à plusieurs activités pendant 

l'année écoulée); 
3) si vous êtes un membre passif (c'est-à-dire, si vous avez payé une cotisation ou vous vous 

êtes inscrits comme membre mais vous ne prenez que rarement ou jamais part aux 
 

4) si vous étiez membre auparavant (c'est-à-dire, si vous avez ét é membre au moins pendant 
un an, et que vous n'êtes plus membre); 

5) si vous n'avez jamais ét é membre.  
  Membre Actif Passif A été 

membre 
Jamais été 

membre 
1 Mouvements de jeunesse, clubs 

ou associations de jeunes 
1 2 3 4 5 

2 Syndicats, organisations de classe 
moyenne, associations 
professionnelles ou organisations 
d'employeurs 

1 2 3 4 5 

3 Associations politiques ou partis 
politiques 

1 2 3 4 5 

4 Associations ou groupes de 
pensionnés 

1 2 3 4 5 

5 Associations ou mouvements sur 
des questions concernant la santé 

1 2 3 4 5 

6 Groupes rattachés à un café local 
rgne, supporters 

d'une équipe de football, de 
joueurs de loto, etc.) 
colombophiles 

1 2 3 4 5 

7 Croix rouge, centres de secours et 
pompiers volontaires 

1 2 3 4 5 

8 Associations de sport (y compris 
des joueurs d'échecs, marche, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

9 Comités de quartier, comités de 
carnaval, comités locaux, journaux 
locaux 

1 2 3 4 5 

10 Associations culturelles (théâtre, 
musique, littérature, danse, art, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

11 Associations socio-culturelles 1 2 3 4 5 
12 Associations religieuses 1 2 3 4 5 
13 Clubs de hobbies (cuisine, 

couture, etc.) 
1 2 3 4 5 

14 Associations pour l'environnement, 
la nature, … 

1 2 3 4 5 

15 Mouvements pour le Tiers Monde 1 2 3 4 5 
16 Mouvements pour la Paix 1 2 3 4 5 
17 Mouvements contre le racisme 1 2 3 4 5 
18 Mouvements contre la présence 

des immigrés 
1 2 3 4 5 

19 Mouvements d'opinion, comme 
Amnistie Internationale  

1 2 3 4 5 

20 Groupes d'entraide 1 2 3 4 5 
21 Autre? Laquelle? 1 2 3 4 5 
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Aidez-nous à améliorer le questionnaire dans le futur. 
 
 
 
52. Pourriez-vous  indiquer combien de temps vous a pris de compléter ce questionnaire? 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Moins de 15 minutes 1 
Entre 15 et 20 minutes 2 
Entre 20 et 30 minutes 3 
Entre 30 et 45 minutes 4 
Entre 45 et 60 minutes 5 
Plus d'une heure 6 

 
 
 

 
 
MERCI D'AVOIR DONNÉ DE VOTRE TEMPS ET D'AVOIR ACCEPTÉ DE 

COLLABORER À CETTE RECHERCHE! 
 
 

 
 
 



C 

RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES ATTITUDES 

ET LES COMPORTEMENTS POLITIQUES  

ET SOCIAUX DES BELGES 

QUESTIONNAIRE – 1999 
 

QUESTIONNAIRE A REMPLIR  
PAR VOUS MÊME 

 

Nous espérons vivement que vous accepterez de participer à la réalisation de cette importante 
tude - la troisième d'une série d'enquêtes menées tous les quatre ans, à l'occasion des 

élections dans notre pays. L'étude consiste en une partie que vous compléterez vous même et 
en une interview. Certaines questions sont posées en même temps dans d'autres pays, dans le 
cadre d'une étude internationale sur les attitudes politiques. 
 
Pour remplir le questionnaire 
 
Les questions qui se retrouvent dans le questionnaire couvrent un large éventail de sujets. 
Vous pouvez répondre par un simple cercle autour du chiffre qui correspond à votre réponse. 
Les réponses ne supposent pas de connaissances spécifiques de votre part: nous sommes sûrs 
que tout le monde sera capable de donner son opinion sur toutes les questions. Nous 
voudrions que tout le monde ait son mot à dire dans cette enquête, et pas uniquement ceux qui 
ont des points de vue ou des positions extrêmes. Le questionnaire ne devrait pas vous prendre 
trop de temps, et nous espérons que vous le trouverez intéressant. Il est très important qu'il 

ar la personne qui a été sélectionnée par l'enquêteur. Vous pouvez être assuré 
que nous respecterons la plus stricte confidentialité et votre anonymat. 
 
Pour le retour du questionnaire 
 
Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer le questionnaire dans l'enveloppe prépayée le 
plus vite possible. 
 
MERCI DE VOTRE AIDE. 
 
 
Le Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique est un centre de collecte et 
d’analyse des données sur l’opinion publique et la politique situé au D épartement des Sciences 
Politiques et Sociales de l’Universit é Catholique de Louvain.  Le PIOP a ét é cr éé en 1990 dans le 
cadre du nouveau programme de recherches en sciences sociales mis en œuvre par les Services de 
Programmation de la Politique Scientifique (SPPS) de l’Etat belge, devenus les Services féd éraux des 
Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC).  Il forme avec l’ISPO, son partenaire à la 
Katholieke Universiteit Leuven, le Point d’Appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique. 
 
 
 
 



C 
 
 
 
 

0.1 Nom de l’enquêteur  
 

0.2 Numéro de l’enquêteur    
 
 

0.3 Région Bruxelloise 3 
 Wallonne 2 

 
 

Seulement pour la Région wallonne 
 
 

0.4 Province Brabant wallon 25 
 Luxembourg 8 
 Namur 9 
 Hainaut 5 
 Liège 6 

 
Pour tout le monde 

 
0.50 Commune  

 
0.51 Numéro de la commune      

 
0.52 Effectif ou réserve 1 2 3 4 5 

 
0.53 Numéro d’ordre   
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Nous allons commencer par quelques questions concernant la sécurité 
à la maison, dans votre voisinage ou dans la ville. (Il ne s'agit pas de 
questions sur la sécurité routière) 

 
 
1. Certaines personnes se sentent parfois en insécurité, d'autres pas. Vous personnellement, 
vous sentez-vous habituellement en sécurit é ou en insécurité?  Veuillez répondre en mettant 
un cercle au chiffre qui correspond le plus à votre sentiment de sécurité ou d'ins écurit é. 
Pourriez-vous entourer le chiffre que vous donneriez ? 
 

Tout à  fait en 
insécurité 

     Tout à  fait en 
sécurité 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 
2. Ci-dessous il y a une s érie d'affirmations concernant la sécurité. Notez si cela vous arrive 
jamais, presque jamais, parfois, de temps en temps, régulièrement, souvent ou toujours. 
Veuillez entourer dans chaque ligne le chiffre correspondant à  votre opinion. 
 
 Jamais Presque 

jamais 
Parfois De temps 

en temps 
Régulière

ment 
Souvent Toujours 

1. Je me sens en insécurité 
dans mon voisinage 1 2 3 4 5 6 7 

2. Je me sens limité(e) dans 
ma liberté de mouvement 
parce que je pense que 
quelque  chose pourrait 
m'arriver  

1 2 3 4 5 6 7 

3. J'ai peur d'être volé(e) dans 
la rue 1 2 3 4 5 6 7 

4. Dans ma maison, je me 
sens en sécurité 1 2 3 4 5 6 7 

 
3. Voici d'autres affirmations sur la sécurité. Veuillez entourer dans chaque ligne le chiffre 

 
 
 

d'accord 
D'accord Ni d'accord ni 

en désaccord 
Pas d'accord Pas du tout 

d'accord 
1. Dans les grandes villes et 
dans les quartiers à problèmes 
il faudrait introduire une 
politique de "tolérance zéro" 
(sanctionner chaque délit) pour 
assurer la sécurité 

1 2 3 5 6 

2. Pour des actes comme des 
meurtres, du trafic de drogues 
et du banditisme, il faudrait 
punir les jeunes au-dessus de 
13 ans comme des adultes  

1 2 3 5 6 

3.La criminalité dans les rues 
devrait être traitée avec plus 
de fermeté 

1 2 3 5 6 

4. De nos jours, les criminels 
ont trop de droits 1 2 3 5 6 

5. Les peines de prison 
devraient être incompressibles 

1 2 3 5 6 

6. Les peines de prison 
devraient être dans la mesure 
du possible remplacées par 
des services obligatoires à la 
communauté 

1 2 3 5 6 
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4. Dans quelle mesure estimez-vous que votre sentiment de sécur d'insécurit é a chang é 
depuis ces deux dernières années (c’est-à-dire en 1998 et en 1999) ?   
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
Je me sens beaucoup 

plus en insécurité 
Je me sens plus en 

insécurité 
Mon sentiment de 

sécurité est resté le 
même 

Je me sens plus en 
sécurité 

Je me sens beaucoup 
plus en sécurité 

1 2 3 4 5 
 
5. Quelqu'un de vos proches a-t-il/elle ét é victime d'un ou de plusieurs des méfaits suivants, 
depuis ces deux dernières années? 
 

 OUI NON 

1. Vol à la maison ou tentative de vol 1 2 
2. Vol de voiture ou vol dans  la voiture 1 2 
3. Vol dans des lieux publics avec violence 1 2 
4. Vol dans des lieux publics sans violence 1 2 
5. Menaces personnelles 1 2 
6. Violence contre vous personnellement 1 2 
7. Vandalisme 1 2 
8. Autre ? Lequel 1 2 

 
6. Avez-vous, pendant ces deux dernières années, pris des mesures supplémentaires pour 

 ? 
 

Oui, j'ai pris des mesures supplémentaires Non, je n'ai pas pris de mesures 
supplémentaires 

1 2 
 
7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas avec les opinions suivantes sur les hommes 
et les femmes ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

1. Il est moins important pour une fille que 
pour un garçon d'obtenir une bonne 
formation scolaire  

1 2 3 4 5 

2. De façon générale, on peut donner plus 
de liberté aux garçons qu'aux filles au cours 
de leur éducation 

1 2 3 4 5 

3. Il est contre nature que les femmes 
dirigent les hommes dans les entreprises 1 2 3 4 5 

4. Il est tout naturel que l'homme soit celui 
qui gagne le revenu et que la femme 
s'occupe du ménage et des enfants 

1 2 3 4 5 

5. Le mieux serait que l'homme et la femme 
travaillent tous les deux à temps partiel et 
s'occupent ensemble du ménage et des 
enfants 

1 2 3 4 5 

6. Il vaut mieux que la femme ne travaille 
pas, car cela provoque des problèmes à la 
maison, surtout s'il y a des enfants 

1 2 3 4 5 

7. Les hommes et les femmes devraient 
partager de façon équitable les tâches 
ménagères 

1 2 3 4 5 

8. Les hommes et les femmes devraient 
partager le travail rémunéré de façon 

 
1 2 3 4 5 
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8. Trouvez-vous qu'une femme ait la possibilité de se faire avorter si elle le souhaite soit 
acceptable ou non ? Voulez-vous indiquer votre position en entourant le chiffre qui correspond 
à  votre opinion sur l'échelle qui se trouve ci-dessous. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à  fait 
Acceptable 

 
9. Trouvez-vous qu'un médecin puisse mettre fin à  la souffrance d'une personne qui le lui 
demande en lui donnant une injection soit acceptable ou non ? Voulez-vous indiquer votre 
position en entourant le chiffre qui correspond à  votre opinion sur l'échelle qui se trouve ci-
dessous. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à  fait 
acceptable 

 
10. Trouvez-vous qu'un médecin puisse mettre fin à  la souffrance d'une personne qui le lui 
demande en arrêtant son traitement soit acceptable ou non ? Voulez-vous indiquer votre 
position en entourant le chiffre qui correspond à  votre opinion sur l'échelle qui se trouve ci-
dessous. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à  fait 
acceptable 

 
11. Que pensez-vous des opinions suivantes ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 Tout à 

fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

1. L'utilisation de drogues douces 
devrait être permise par la loi 1 2 3 4 5 

2. Il faudrait être plus sévère quant à la 
projection de films à caractère sexuel 

 
1 2 3 4 5 

3. L'avortement devrait être interdit  1 2 3 4 5 
 
 

 
Les quelques questions suivantes concernent l'activité professionnelle principale (ou la 

dernière activité exercée) de votre père, de votre mère, la votre et celle de votre partenaire. 
 

 
12. Votre père (ou tuteur ou beau- -il actuellement ou a-t-il eu une profession 
rémun ér ée ? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 
 secondaire » ou « supplémentaire » est également un travail rémunéré. 

 

Oui   Non 
1  2  
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13. Votre mère (ou tutrice ou belle-mère) a-t-elle actuellement ou a-t-elle eu une profession 
rémun ér ée ? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 
 secondaire » ou « supplémentaire » est également un travail rémunéré. 

 
Oui   Non 
1 2  

 
14. Quelle profession votre père ou votre mère a ou a-t- il ou elle ? Vous pouvez signaler la 
catégorie professionnelle dans la liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

 PERE MERE 
Travailleur manuel 1 1 
Contremaître 2 2 
Employé (secteur privé) 3 3 
Employé cadre moyen (secteur privé) 4 4 
Cadre supérieur (secteur privé) 5 5 
Fonctionnaire (secteur public) 6 6 
Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 7 7 
Haut fonctionnaire (secteur public) 8 8 
Petit commerçant, artisan 9 9 
Petit entrepreneur 10 10 
Gros commerçant ou gros entrepreneur  11 11 
Profession libérale 12 12 
Autres ou doute  13 13 

 
Pour le père, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
Pour la mère, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
15. Dans quel secteur travaille-t-il ou elle ou a-t-il ou a-t-elle travaill é ? Vous pouvez signaler le 
secteur dans la liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

 PERE MERE 
Agriculture et pêche 1 1 
Secteur minier et industrie 2 2 
Energie et service des eaux 3 3 
Construction 4 4 
Commerce 5 5 
Horeca 6 6 
Transports 7 7 
Communication et informatique 8 8 
Organismes financiers (banques, assurances, …) 9 9 
Services aux entreprises 10 10 
Secteur public 11 11 
Enseignement 12 12 
Soins de santé et aide sociale 13 13 
Culture et  services associés 14 14 
Autre 15 15 

 
Pour le père, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
Pour la mère, Si autre, veuillez 
spécifier : 
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16. En quelle année, à  quel mois et à  quel jour êtes-  ?  
 

Année   Mois   Jour   
 
17. Vous êtes… 
 

Homme Femme 
1 2 

 
18. Actuellement, avez-vous un travail rémun ér é? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 
"secondaire" ou "supplémentaire" est également un travail rémunéré. 

 
Oui Non 
1  2 

 
19. Que faites-vous actuellement ? Vous pouvez entourer le chiffre correspondant à  votre 
opinion. 
 

Une seule réponse 
 
Pensionné(e) (retraité(e), pré-retraité(e)) 1 
Femme/homme au foyer 2 
En congé de maladie ou de maternité 3 
En congé sans solde/interruption de carrière 4 
En incapacité de travail 5 

-euse) 6 
A la recherche d'un premier emploi  
(pas chômeur – pas chômeuse) 

7 

Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
 

Autre 9 
Si autre, veuillez préciser :   

 
20. Avez-vous exerc é une profession auparavant ? 
 

Oui Non 
1 2  

 
21. Si vous avez exercé une profession dans le pass é, depuis combien de temps n'exercez-
vous plus d'activité professionnelle rémun ér ée ? 
 

  
 

Nombre de mois  
 
22. Si vous avez exercé une profession dans le pass é, quelle est ou était votre profession ? 
 

 
 

 
23. Pourriez-vous me détailler le plus précis ément possible en quoi consiste ou consistait cette 
profession ? 
 

Notez la réponse le plus exactement possible. 
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24. Travaillez ou avez-vous travaill é à  temps plein ou à  temps partiel ? 
 

A plein temps A temps partiel 
1 2 

 
25. Êtes-vous ou étiez-vous salarié(e) ou indépendant(e)? 
 

Il y a plusieurs réponses possibles : profession principale ou la dernière 
profession exercée. En cas de doute, veuillez répondre le plus complètement 
possible. 

 
Salarié(e) Indépendant(e) Autre 

1 2  3 
 

Si autre, veuillez préciser :   
 
26. Dans le cadre de votre travail, avez ou avez-vous eu du personnel sous votre direction ? 
 

Oui Non 
1 2  

 
27. Si vous avez ou vous avez eu du personnel sous votre direction, combien de personnes 
dirigez-vous ou avez vous dirigé(es) ?  
 

Nombre :  ………………………..  
 
28. Employez-vous ou avez-vous employé du personnel rémun ér é ? 
 

Oui Non 
1 2  

 
29. Si vous employez ou vous avez employé du personnel rémun ér é, combien de personnes 
employez-vous ou avez-vous employé(es) ?  
 

Nombre :  
 
30. Dans quel secteur travaillez-vous ou avez-vous travaill é ? Vous pouvez signaler le secteur 
dans la liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

Agriculture et pêche 1 
Secteur minier et industrie 2 
Energie et service des eaux 3 
Construction 4 
Commerce 5 
Horeca 6 
Transports 7 
Communication et informatique 8 
Organismes financiers 9 
Services aux entreprises 10 
Secteur public 11 
Enseignement 12 
Soins de santé et aide sociale 13 
Culture et  services associés 14 
Autre 15 

 

Si autre, veuillez préciser :   
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31. Voici une liste de diplômes et de certificats. Pouvez-vous me dire quel est le diplôme ou le 
certificat le plus élevé que vous ayez obtenu ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Si vous n'avez pas encore fini vos études, veuillez marquer l'enseignement 
que vous suivez actuellement 

 
Sans diplôme 1 

Primaire 2 

Secondaire inférieur professionnel 3 

Secondaire inférieur technique (A3) 4 

Secondaire inférieur formation générale 5 

Secondaire supérieur professionnel 6 

Secondaire supérieur technique (A2) 7 

Secondaire supérieur formation générale 8 

Supérieur non universitaire (A1) 9 

Supérieur universitaire 10 

Autres (ou si la personne hésite) 11 
 

Si autre, veuillez préciser :   
 
 

 
Les questions qui suivent concernent votre ménage. 

 
 
32. Avez-vous des enfants, enfants adoptés inclus ? 
 

Oui Non  
1 2  

 
 
33. Si vous avez des enfants, combien d'enfants avez-vous? 
 

Nombre :  
 

 

Nous voudrions aussi vous poser quelques questions concernant votre 
partenaire (époux, -se) ou votre compagnon (compagne) régulier (-
veux dire par là la personne avec qui vous vivez en couple de façon 
durable). 

 
 
34. Est-ce que vous habitez en permanence avec un "partenaire" ? 
 

Oui Non 
1 2  
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35. Quel est le diplôme ou le certificat le plus élevé que votre partenaire ait obtenu?  
 

Si votre partenaire n'a pas encore fini ses études, signalez l'enseignement 
qu'il/elle suit actuellement. 

 

Sans diplôme 1 
Primaire 2 
Secondaire inférieur professionnel 3 
Secondaire inférieur technique (A3) 4 
Secondaire inférieur formation générale 5 
Secondaire supérieur professionnel 6 
Secondaire supérieur technique (A2) 7 
Secondaire supérieur formation générale 8 
Supérieur non universitaire (A1) 9 
Supérieur universitaire 10 
Autres (ou si la personne hésite) 11 
Si autre, veuillez préciser :   

 
36. Actuellement, votre partenaire a-t-il ou elle un travail rémun ér é ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
37. Qu'est-ce que votre partenaire fait-il/elle actuellement ?  
 

Une seule réponse. 
 

Pensionné(e), retraité(e), pré-retraité(e) 1 
Femme/homme au foyer 2 
En congé de maladie ou de maternité 3 
En congé sans solde/interruption de carrière 4 
En incapacité de travail 5 

-euse) 6 
A la recherche d'un premier emploi (pas chômeur, -euse) 7 
Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
Autre 9 
Si autre, veuillez préciser :   

 
 
38. Votre partenaire a-t-il/elle exercé une profession auparavant? 
 

Oui Non 

1  2  
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39. Si votre partenaire a-t-il/elle exercé une profession auparavant, quelle profession a ou avait-
il/elle ? Vous pouvez signaler la catégorie professionnelle exacte dans la liste que vous 
trouverez ci-dessous. 
 

Travailleur manuel 1 

Contremaître 2 

Employé (secteur privé) 3 

Employé cadre moyen (secteur privé) 4 

Cadre supérieur (secteur privé) 5 

Fonctionnaire (secteur public) 6 

Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 7 

Haut fonctionnaire (secteur public) 8 

Petit commerçant, artisan 9 

Petit entrepreneur 10 

Gros commerçant ou gros entrepreneur  11 

Profession libérale 12 

Autres ou doute  13 

Si autre, veuillez préciser :   
 
40. Dans quel secteur travaille/a-t-il(elle) travaill é ? Vous pouvez signaler le secteur dans la 
liste que vous trouverez ci-dessous. 
 

Agriculture et pêche 1 
Secteur minier et industrie 2 
Energie et service des eaux 3 
Construction 4 
Commerce 5 
Horeca 6 
Transports 7 
Communication et informatique 8 
Organismes financiers 9 
Services aux entreprises 10 
Secteur public 11 
Enseignement 12 
Soins de santé et aide sociale 13 
Culture et  services associés 14 
Autre 15 
Si autre, veuillez préciser :   

 
41. Pensez-vous qu'il existe un risque pour vous-même ou quelqu'un d'autre de votre ménage, 
de se trouver au  chômage ou en faillite dans les six mois à  venir ? Aidez-vous de la carte X 
pour répondre.  
 

"Ménage" = personnes vivant seules, personnes vivant avec un partenaire, 
ou personnes qui vivent encore avec les parents 
 

Pas de risque Un petit risque Un certain risque Un grand risque 
1 2 3 4 
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42. Il y a beaucoup de partis politiques dans notre pays. On voudrait connaître votre degré de sympathie à l'égard de ces partis. Vous pouvez 
donner à chaque parti des valeurs allant de 0 à 10 (0 correspondant à très peu de sympathie et 10 correspondant à beaucoup de sympathie). Si 

nner.   
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 

 Très fort 
degré 
d'anti- 
pathie 

         Très fort 
degré de 

sympathie 

Ne 
connaît 
pas le 
parti 

a) Combien de points 
donneriez vous au PS?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

b) Combien de points 
donneriez vous au PRL-
FDF-MCC? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

c) Combien de points 
donneriez vous au PSC? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

d) Combien de points 
donneriez vous à 
ECOLO? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 

e) Combien de points 
donneriez vous au Front 
National? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 
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pouvez le faire pour plusieurs raisons. Pouvez-vous indiquer quelle est l'importance pour vous 
de chacune des raisons suivantes: 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
  Très 

important 
Important Ni important 

ni in-
important 

Pas 
important 

Pas 
important du 

tout 

 Ne sait pas 

1 Par crainte de la 
sanction 

1 2 3 4 5  7 

2 Parce que vous 
croyez que c'est 
votre devoir 

1 2 3 4 5  7 

3 Parce que la plupart 
des gens le font 

1 2 3 4 5  7 

4 Parce que vous 
pouvez en tirer des 
avantages 

1 2 3 4 5  7 

         
5 Autres raisons? 

Lesquelles? 
……………………………………………………………………………………………………

 
 
 

 

Les questions que nous abordons maintenant traitent de vos convictions 
religieuses. 

 
 
43. Nous vivons dans une sociét é où les gens ont des convictions religieuses ou 
philosophiques ou n'en ont pas. Voici une liste. Où vous situez-vous ? 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Incroyant 1 
Libre penseur 2 
Protestant 3 
Catholique 4 
Chrétien mais pas catholique 5 

 

Autre conviction 6 
Si autre, veuillez préciser :  

 
Aucune conviction  7  

 
44. Si vous avez une conviction religieuse ou philosophique, dans quelle mesure vous sentez-
vous attaché(e) à celle-ci ? 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
  

Pas du tout 
attaché(e) 

Peu attaché(e) Modérément 
attaché(e) 

Plutôt fort 
attaché(e) 

Très fort  
attaché(e) 

1 2 3 4 5 
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45. La plupart des gens prennent part parfois à des services religieux comme les mariages, les 
enterrements ou d'autres occasions familiales ou sociales. Si on ne prend pas en compte ce 
genre d'occasions, avec quelle fréquence vous arrive-t-il de prendre part aux offices religieux ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Jamais Très 
rarement 

Quelques 
fois par an 

(Noël, 
Pâques, 
autres) 

Une fois par 
mois 

Plus d’une 
fois par mois 

Chaque 
semaine ou 

plus 

1 2 3 4 5 6 
 
46. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que l'Islam soit reconnu en Belgique ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

1 2 3 4 5 
 
47. Je vais vous citer quelques phrases qu'on entend parfois. Pour chacune d'elles, pouvez-
vous me dire si vous êtes d'accord ou pas ? Vous pouvez utiliser les catégories de réponse 
que vous trouvez dans la liste ci-dessous. 
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

1. L'humanité, nos prochains, la 
solidarité, ça n'a aucun sens. Chacun 
pour soi ! 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2. Tout ce qui compte dans la vie, 
c'est l'argent et le pouvoir! Tout le 
reste n'est que du vent.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3. Poursuivre son succès personnel 
est bien plus important que de vouloir 
créer une bonne entente avec autrui 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4. Il faut rechercher d'abord son 
propre plaisir et ne pas trop s'occuper 
des autres 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5. On ne se sent vraiment heureux 
que lorsqu'on peut faire 
régulièrement quelque chose pour les 
autres sans rien attendre en retour 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6. Ce qui compte dans la vie, c'est de 
sentir qu'on n'est pas seul 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7. Je ne me sens vraiment bien que 
si je peux m'investir pour une cause 
sociale 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8. De nos jours on ne sait vraiment 
plus à qui faire encore confiance 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

9. De nos jours, les choses sont 
devenues si compliquées que je ne 
sais plus ce que je dois faire 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

10 La plupart des gens sont 
décevants une fois qu'on les connaît 
mieux 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

11. De nos jours je ne comprends 
plus rien à ce qui arrive 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

12 Même de nos jours, je trouve 
qu'on peut encore faire confiance à la 
plupart des gens 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

13 Tout change tellement vite 
aujourd'hui que je ne sais plus 
comment je dois me comporter 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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48. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes ?  
 
VEUILLEZ ENTOURER DANS CHAQUE LIGNE  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

 Tout à fait 
d'accord 

Plutôt d'accord Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

1. La Belgique n'aurait jamais 
dû donner son accord aux 
bombardements de la Serbie 

1 2 3 4 5 

2. Il faudrait régionaliser la 
sécurité sociale 

1 2 3 4 5 

3. Il faudrait plus de routes pour 
les voitures afin d'éviter les files 1 2 3 4 5 

4. Le gouvernement doit 
investir plus dans les transports 
publics 

1 2 3 4 5 

5. Les intérêts économiques ne 
peuvent jamais se faire au 
dépend de la qualité de notre 
alimentation 

1 2 3 4 5 

6. La Wallonie doit devenir 
indépendante  

1 2 3 4 5 

7. Les produits polluants 
doivent coûter plus chers 1 2 3 4 5 

8. 1 2 3 4 5 
9. Il faut imposer une limitation 
générale du temps de travail 

1 2 3 4 5 

10. Les maison bâties 
illégalement doivent être 
démolies 

1 2 3 4 5 

11. Il faut créer des 
pénitenciers de jeunes pour les 
délinquants mineurs 

1 2 3 4 5 

12. Les grosses fortunes 
doivent être plus lourdement 
taxées 

1 2 3 4 5 
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49. Voici une autre série d'affirmations. Vous pouvez exprimer ci-dessous votre accord ou 
votre désaccord.  
 
 
  Tout à fait 

d'accord 
Plutôt d'accord Ni d'accord ni 

en désaccord 
Pas d'accord Pas du tout 

d'accord 
1 L'air, le sol et l'eau sont déjà 

fortement pollués 
1 2 3 4 5 

2  La protection des animaux et 
des plantes rares est un luxe 1 2 3 4 5 

3 Si le développement 
économique actuel continue 
de la même manière, ce sera 
la fin de la nature et de l'être 
humain 

1 2 3 4 5 

 
 
50. Actuellement il y a six grands niveaux de décision politique; la commune/ville, la province, 
la région wallonne ou bruxelloise, la communauté française, la Belgique et l'Europe. Vous 
trouverez ci-joint une liste avec un certain nombre de problèmes et de secteurs de la politique 
publique. Pouvez-vous indiquer quel niveau politique est le plus approprié pour la gestion de 

es ?  
 
 

 Commune/ 
Ville 

Région 
Wallonne ou 
bruxelloise 

Commu- 
nauté 

française 

Belgique Europe 

1. Justice 1 2 3 4 5 
2. Environnement 1 2 3 4 5 
3. Chômage 1 2 3 4 5 
4. Enseignement 1 2 3 4 5 
5. Pensions  1 2 3 4 5 
6. Soins de santé 1 2 3 4 5 
7. Sécurité et maintien de 
l'ordre  

1 2 4 5 6 

8. Recherche scientifique et 
technologique 1 2 4 5 6 
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51. Dans la liste présent ée ci-dessous vous pourrez trouver une s érie d'associations ou de 
mouvements. Pour chaque association pouvez-vous signaler: 
1) si vous êtes membre (c'est-à-dire, si vous faites partie de l'exécutif ou vous avez un 

pouvoir de décision quotidiennement); 
2) si vous êtes membre actif (c'est-à-dire, si vous avez pris part à plusieurs activités pendant 

l'année écoulée); 
3) si vous êtes un membre passif (c'est-à-dire, si vous avez payé une cotisation ou vous vous 

êtes inscrits comme membre mais vous ne prenez que rarement ou jamais part aux 
 

4) si vous étiez membre auparavant (c'est-à-dire, si vous avez ét é membre au moins pendant 
un an, et que vous n'êtes plus membre); 

5) si vous n'avez jamais ét é membre.  
  Membre Actif Passif A été 

membre 
Jamais été 

membre 
1 Mouvements de jeunesse, clubs 

ou associations de jeunes 
1 2 3 4 5 

2 Syndicats, organisations de classe 
moyenne, associations 
professionnelles ou organisations 
d'employeurs 

1 2 3 4 5 

3 Associations politiques ou partis 
politiques 

1 2 3 4 5 

4 Associations ou groupes de 
pensionnés 

1 2 3 4 5 

5 Associations ou mouvements sur 
des questions concernant la santé 

1 2 3 4 5 

6 Groupes rattachés à un caf
(caisse d'épargne, supporters 
d'une équipe de football, de 
joueurs de loto, etc.) 
colombophiles 

1 2 3 4 5 

7 Croix rouge, centres de secours et 
pompiers volontaires 

1 2 3 4 5 

8 Associations de sport (y compris 
des joueurs d'échecs, marche, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

9 Comités de quartier, comités de 
carnaval, comités locaux, journaux 
locaux 

1 2 3 4 5 

10 Associations culturelles (théâtre, 
musique, littérature, danse, art, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

11 Associations socio-culturelles 1 2 3 4 5 
12 Associations religieuses 1 2 3 4 5 
13 Clubs de hobbies (cuisine, 

couture, etc.) 
1 2 3 4 5 

14 Associations pour l'environnement, 
la nature, … 

1 2 3 4 5 

15 Mouvements pour le Tiers Monde 1 2 3 4 5 
16 Mouvements pour la Paix 1 2 3 4 5 
17 Mouvements contre le racisme 1 2 3 4 5 
18 Mouvements contre la présence 

des immigrés 
1 2 3 4 5 

19 Mouvements d'opinion, comme 
Amnistie Internationale  

1 2 3 4 5 

20 Groupes d'entraide 1 2 3 4 5 
21 Autre? Laquelle? 1 2 3 4 5 
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Aidez-nous à améliorer le questionnaire dans le futur. 
 
 
 
52. Pourriez-vous  indiquer combien de temps vous a pris de compléter ce questionnaire? 
 
VEUILLEZ ENTOURER  LE CHIFFRE CORRESPONDANT 
 

Moins de 15 minutes 1 
Entre 15 et 20 minutes 2 
Entre 20 et 30 minutes 3 
Entre 30 et 45 minutes 4 
Entre 45 et 60 minutes 5 
Plus d'une heure 6 

 
 
 

 
 
MERCI D'AVOIR DONNÉ DE VOTRE TEMPS ET D'AVOIR ACCEPTÉ DE 

COLLABORER À CETTE RECHERCHE! 
 
 

 
 
 



 

 

 

RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES ATTITUDES 

ET LES COMPORTEMENTS POLITIQUES  

ET SOCIAUX DES BELGES 

 

QUESTIONNAIRE - 1999 

 
 
 

0.1 Nom de l’enquêteur  
 

0.2 Numéro de l’enquêteur    
 
 

0.3 Région Bruxelloise 3 
 Wallonne 2 

 
 

Seulement pour la Région wallonne 
 
 

0.4 Province Brabant wallon 25 
 Luxembourg 8 
 Namur 9 
 Hainaut 5 
 Liège 6 

 
Pour tout le monde 

 
0.50 Commune  

 
0.51 Numéro de la commune      

 
0.52 Effectif ou réserve 1 2 3 4 5 

 
0.53 Numéro d’ordre   
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Notez la date et l'heure exacte du début de l'interview. 
 
0.6 Date de l’interview. 
 

Mois  Jour  
 
0.7 Heure de d ébut de l’interview. 
 

Heure  Minute(s)  
 

 
 

Notez les réponses de la manière suivante: 
1/  Pour les questions fermées, cocher la case correspondant au numéro de 

 ; 
2/  Pour les questions ouvertes, noter la réponse complète dans l'espace 
prévu, en respectant  scrupuleusement les mots utilisés par le répondant. 

 
1. En quelle ann ée, à  quel mois et à  quel jour êtes-  ?  
 

Année   Mois   Jour   
 
2. Notez si le répondant est un homme ou une femme. 
 

Homme Femme 
1 2 

 
3.1 Etes - vous belge de naissance ? 
 

Oui Non 
1 èèQ4.1 2 

 
3.2 Si non, quelle était votre nationalité à  la naissance ? 
 

 
 

 
3.3 Depuis combien de temps avez-vous la nationalité belge ? 
 

Année : …………… ans …………… mois 
 
4.1 Votre père est ou était-il né belge ? 
 

Oui Non 
1èQ5.1 2 

 
4.2 Si non, quelle était sa nationalité à  la naissance ? 
 

 
 

 
5.1 Votre mère est ou était-  ? 
 

Oui Non 
1 èQ6 2 

 
5.2 Si non, quelle était sa nationalité à  la naissance ? 
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6. Quelle est la langue que vous parlez habituellement à  la maison ? 
 

 
 
 

 
 

 

Dans la prochaine partie, nous allons vous poser quelques questions sur la 
politique en général et le comportement électoral en particulier. 

 
 
 
9. A propos de politique, les gens parlent souvent de "gauche" et de "droite". L’échelle sur la 

 0 » indique quelqu’un qui est tout à  fait à  gauche, « 10 » indique 
quelqu’un qui est tout à  fait à  droite. Il y a bien sûr toutes les positions intermédiaires en 
fonction qu’on se trouve plus ou moins à  gauche ou à droite. Quand vous pensez à  votre 

-vous sur cette échelle ? 
 

Montrez la carte. Ne rien suggérer. La personne doit se situer dans une case. Si la 
personne hésite ou ne sait pas, notez-le (=77). Notez aussi le refus de répondre). 

 
Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 

 
10  A propos des partis politiques, on distingue les partis politiques de gauche et les partis 
de droite. Donc, on pourrait aussi les positionner sur l'échelle qui se trouve sur la carte 3. 
Voici une série de cartes où figurent les noms des principaux partis politiques. Pouvez-vous 
placer chacune de ces cartes sur l'échelle qui va de gauche à  droite. Si vous ne voyez pas de 
différence entre deux partis, vous pouvez les mettre dans la même case. 
 

Noter les chiffres pour chaque parti. Si la personne hésite ou ne sait pas, le noter 
(=77). Notez aussi le refus de répondre. 

 
.1 ECOLO Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 
.2 PRL-
FDF-MCC 

Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 

.3 PS Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 

.4 PSC Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 

.5 VIVANT Gauche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Droite 77 
 
 

 
Les questions suivantes concernent les élections du 13 juin de cette année. 

 
 

Attention : dans la question suivante, il s’agit du parti et non d’une personne. 
 
11. Pouvez-vous vous rappeler le jour des élections. Êtes-vous allé voter, avez-vous donn é 
une procuration ou n'êtes-vous pas allé voter ? 
 

Allé voter Avec procuration Pas allé voter 
 

 Ne sait pas 

1 2 3 è Q13  7 
 
12.1 Comment était équip é votre bureau de vote? 
 

Vote électronique 1 
Vote avec papier et crayon 2 
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12.2 Combien de temps s'est-il déroul é entre le moment où vous êtes rentré dans le bureau 
de vote et le moment où vous l'avez quitté? Pas longtemps, un petit peu de temps ou très 
longtemps ? 
 

Pas longtemps 1 
Un petit peu de temps 2 
Très longtemps  3 

 

Ne sait pas 7 
 
12.3 Pouvez-vous encore vous souvenir à  quelle heure vous avez voté ? Vous pouvez utiliser 
la carte 4 pour répondre. 
 

Vers 10 heures du matin 1è Q14 
Entre 10 et 12 heures 2è Q14 
Entre 12 et 14 heures 3è Q14 
Entre 14 et 15 heures 4è Q14 
Après 15 heures 5è Q14 

 

Ne sait pas 7è Q14 
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13. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'êtes pas allé voter? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si le répondant n'a pas été voter, passez à la question 21. 

 
 
 
 
 

 

Au cours des élections du 13 juin, chaque électeur a pu voter pour quatre 
assemblées différentes: pour la Chambre des Re
pour le [Conseil de la Région Wallonne] [Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale] et pour le Parlement Européen.  Il arrive que les électeurs ne 
choisissent pas le même parti pour toutes les listes. Nous aimerions savoir 
pour quel parti vous avez précisemment voté.  

 

Pour vous aider à vous souvenir pour quel liste vous avez voté, il est peut 
être plus facile de se souvenir pour quelle personne vous avez voté, si vous 
avez effectivement voté pour des personnes. Vous pouvez utiliser le 
formulaire A pour répondre. 
 

 
 

Attention : donner à la personne le formulaire A. 
 

14. Pouvez-vous, à  l’aide du formulaire, vous souvenir pour quel parti vous avez 
précisemment voté sur les différentes listes.  Il se peut aussi que vous ayez voté blanc ou 
nul. 
 

Donnez le temps au répondant de réfléchir.  N’oubliez pas de remplir les différents 
choix sur le questionnaire. 
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Pour quel parti avez-vous voté à la 
Chambre des Représentants ou avez-

vous voté blanc ou nul ? 

 
 

Pour le Conseil régional wallon- 
Pour la Conseil régional de Bruxelles-

Capitale 

 
Pour le Parlement européen 

Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 

PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 

PS 9 PS 9 PS 9 PS 9 

PSC 10 PSC 10 PSC 10 PSC 10 

Front national 14 Front national 14 Front national 14 Front national 14 

PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 

Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 

Si autre, lequel ? …………..……………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………..……………… 

Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 

SP 3 SP 3 SP 3 SP 3 

VLD 4 VLD 4 VLD 4 VLD 4 

Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 

VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 

CVP 8 CVP 8 CVP 8 CVP 8 

PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 

PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 

Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 

 

Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 

Nul 52 Nul 52 Nul 52 Nul 52 

 

Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 

Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 
 
 
 

Si le répondant a voté blanc ou nul, allez à la question 15.2.  
 
 
 



Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique    
 

 

 
principale 

pour laquelle vous avez voté pour ce parti ? 
 

 
 
 
 
 
Passez à la question 16. 
 

 
15.2 Lors du vote pour la Chambre des Représentants, quelle est la raison principale 
pour laquelle vous avez voté blanc ou nul ? 
 

 
 
 
 
 
 
Attention : comme le répondant a voté blanc ou nul, allez à la question 19. 
 

 
16. Lors du vote pour la Chambre des Représentants, avez-vous voté en tête de liste, 
pour une personne déterminée, ou bien avez-vous fait les deux? 
 

Tête de liste  
  

Nominatif (personne) Les deux  Ne sait plus 
  

1 2 3  7 
 
17.1 Ce vote, l'avez-vous donné à des hommes uniquement, à des femmes 
uniquement ou aussi bien à des hommes qu'à des femmes ? 
 

Des hommes 
Uniquement 

Des femmes 
Uniquement 

Aussi bien des 
hommes que des 

femmes 

 Ne sait plus 
 

1èè Q 19 2 3  7èè Q 19 
 
18.2 Dans quelle mesure était-il important pour vous que ces candidats soient des 
hommes ou bien des femmes ? Vous pouvez vous aider de la carte 5 pour répondre. 
 

Très 
important 

Important Ni important 
ni in-

important 

Pas 
important 

Pas 
important du 

tout 

 Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
 

Pour tout le monde 
 
19 A quel moment avez-vous décid é de voter pour un parti politique déterminé, de 
voter blanc ou de remettre un bulletin nul pour la Chambre ou avez-vous décid é de 
ne pas voter ? Vous pouvez vous servir de la carte 6 pour y répondre. 
 

Le jour 
même des 
élections 

Quelques 
jours avant 

les élections 

Quelques 
semaines 
avant les 
élections 

Au début de 
la campagne 

électorale 

Longtemps 
à l'avance 

 Ne sait plus 

1 2 3 4 5  7 
 
 

Si le répondant n’a pas voté, allez à la question 21 
 
 

Si le répondant a voté blanc ou nul, allez à la question 20.2 
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20.1 Lors du vote pour le Conseil de la Région wallonne - le Conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale, quelle est la raison principale pour laquelle vous avez voté pour 
ce parti ? 
 

 
 
 
 
 
Passez à la question 21.  
 

 
20.2 Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez voté blanc nul ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout le monde. 

 
21. Si le vote n'était plus obligatoire aux élections nationales en Belgique, iriez-vous 
toujours voter, la plupart du temps voter, parfois voter, jamais voter ou vous ne 
savez pas encore ? Vous pouvez vous servir de la carte 7 pour y répondre. 
 

Toujours La plupart du 
temps 

Parfois Jamais  Hésite/ne sait pas 

1èèQ22.1 2èèQ22.1 et 
Q22.2 

3èèQ22.1 et 
Q22.2 

4èèQ22.2  7 

 
Si la catégorie de réponse choisie est : « 1 Toujours », « 2 La plupart du 
temps » ou « 3 Parfois »  

 
22.1 Pourriez-vous me donner trois raisons par ordre d’importance pour lesquelles 
vous iriez encore voter ? Vous pouvez vous servir de la carte 8 pour y répondre. 
 

 
raison 

Deuxième 
raison 

Troisième 
raison 

1. pour soutenir le parti politique que je préfère 1 1 1 

2. pour remplir mon devoir de citoyen 2 2 2 

3. pour influencer les politiques du gouvernement 3 3 3 

4. pour protéger mes intérêts personnels 4 4 4 

5. pour suivre les conseils de ma famille et/ou de mes amis 5 5 5 

6. pour soutenir l’homme politique que je préfère 6 6 6 

iser :...................................................... 7 7 7 

9. Ne sait pas 9 9 9 
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Si la catégorie de réponse choisie est : « 2 La plupart du temps », « 3 
Parfois » ou  « 4 Jamais » . 

 
22.2 Pourriez-vous me donner trois raisons par ordre d’importance pour lesquelles 
vous n’iriez plus voter ? Vous pouvez vous servir de la carte 9 pour y répondre. 
 

 
raison 

Deuxième 
raison 

Troisième 
raison 

1.parce que je n’en ai pas le temps 1 1 1 

2. parce que cela ne m’intéresse pas 2 2 2 

n’y a pas de candidat que j’apprécie 3 3 3 

4. parce que c’est inutile 4 4 4 

5. parce que ma famille et mes amis ne le font pas non plus 5 5 5 

7. Autres. Préciser :...................................................... 7 7 7 

9. Ne sait pas 9 9 9 

 
Attention : les questons 23 et 24 ne peuvent pas s’appliquer aux personnes 

 
 
 
 

 

Je voudrais aussi vous poser quelques questions sur votre vote 
dans le passé. Nous parlons des élections législatives du 21 mai 

élections européennes de l'année avant. Les élections de 1995 
étaient les dernières élections avant celles de 1999. 
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23. Pour quel parti politique avez-vous voté pour la Chambre des Représentants aux 
élections du 21 mai 1995 ? Vous pouvez citer un chiffre de la carte 10. 
 

AGALEV 1 
CVP 2 
VLD 3 
SP 4 
Vlaams Blok 5 
VU 6 
WOW 7 
PVDA-AE 8 

 
PS 14 
PSC 15 
PRL-FDF 16 
ECOLO 17 
Front National 18 
AGIR 19 
PTB 20 

 
Un autre parti 10 
Si autre, veuillez préciser : 

 
Vote blanc 11 

Vote nul 12 
N'est pas allé(e) voter 13 
Pas encore le droit de vote 66 èQ25.1 

 
Ne sait plus 77 
Refus de répondre 99 

 
24. Depuis que vous êtes en âge de voter, avez-vous toujours voté pour le même 
parti à la Chambre des Représentants en ne prenant pas en compte les élections de 
1999 ? Ou vous est-il arrivé de voter pour un autre parti ? 
 

Toujours pour le même parti La plupart du temps pour le 
même parti 

Pour des partis différents 

1 2 3 
 
25.1 Les gens font parfois appel à un homme politique pour résoudre un problème 
personnel. Au cours des quatre dernières années, avez-vous sollicité l'intervention 
d'un homme politique pour résoudre un problème personnel ? 
 

Oui Non 
1 2 èè  Q26 

 
25.2 Le recours à cet homme politique a-t-il pu vous aider à résoudre vos 

 ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
25.3 Avez-vous voté pour cet homme politique aux dernières élections législatives ? 
 

Oui Non 
1 2 
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Attention : présentez le formulaire B avec les 24 propositions au 
 

 
26. Je vais vous présenter une liste de sujets discutés avant les élections du 13 juin. 
Pouvez-vous choisir dans cette liste 4 sujets qui étaient importants pour le choix de 
votre parti (ou pour votre vote blanc, votre vote nul ou ne pas être  
 

Le répondant peut écrire sur le formulaire.  Le répondant doit choisir 4 
sujets.  N’oubliez pas de retranscrire sur le questionnaire.  

 

La guerre du Kosovo 1 
La scission de la sécurité sociale 2 
Les problèmes de circulation 3 
Les transports publics 4 
La criminalité 5 
Les Impôts 6 
Les réfugiés 7 
La qualité de la nourriture 8 
Les rapports entre Flamands et Francophones 9 
L'emploi 10 
L'environnement 11 
L'envoi par la Belgique de troupes dans les régions en crise 12 
Le fonctionnement de la justice 13 
Les immigrés 14 
Le financement des pensions 15 
La corruption politique 16 
La fraude fiscale 17 
La pauvreté en Belgique 18 
L'euthanasie 19 
L’état des villes 20 
Le crime organisé 21 
La protection des enfants 22 
Le fonctionnement de l’administration publique 23 
La nouvelle culture politique 24 

 
27. Pouvez-vous ranger les 4 propositions choisies suivant leur ordre importance? 

 
Écrivez le contenu et les numéros de chaque proposition sélectionnée. 

 

Premier choix  
Deuxième choix  
Troisième choix  
Quatrième choix  
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28. En ce qui concerne chacune de ces quatre propositions, dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait(e) de l'action du gouvernement préc édent ? Vous pouvez vous 
aider de la carte 11 pour répondre. 
 

Attention: retranscrire les numéros des 4 sujets sélectionnés dans 
la colonne de gauche du tableau, dans le même ordre que la 
question 27. 

 

 Très 
satisfait(e) 

Plutôt 
satisfait(e) 

Ni satisfait(e) 
ni insatisfait(e) 

Plutôt 
insatisfait(e) 

Tout à fait 
insatisfait(e) 

 Pas 
d'opinion 

Premier sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

Deuxième sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

Troisième sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

Quatrième sujet 
(N°...........................) 

1 2 3 4 5  7 

 
28.1 Je vais vous présenter quelques objectifs d’un gouvernement.  Pouvez-vous me 
dire dans quelle mesure le gouvernement doit-t-il attacher plus ou moins d’attention 
à ces objectifs ?  La carte 12 vous aidera à répondre. 
 
  Beaucoup 

plus  
d’attention 

Plus  
d’attention 

Ni moins ni 
plus 

Moins  
d’attention 

Beaucoup 
moins 

d’attention 

 Pas 
d’opinion 

1. Une meilleure gestion de 
la vie professionnelle et 
privée. 

1 2 3 4 5  7 

2. Une participation plus 
égalitaire des hommes et 
des femmes à la vie 
politique. 

1 2 3 4 5  7 

3. Un voisinage plus facile 
à vivre. 1 2 3 4 5  7 

4. Des garderies de qualité 
et en nombre suffisant 
avant et après l'école. 

1 2 3 4 5  7 

5. Des recherches sur l'effet 
de la pollution sur la 
santé. 

1 2 3 4 5  7 

 
29. Êtes - vous membre d'un parti politique? 
 

Oui Non 
1 2 èèQ31 

 
30 Si oui, veuillez préciser lequel ?         Notez le nom du parti. 
 

 
 
31. Certaines personnes s'intéressent énormément à la politique. D'autres n'y font 
pas du tout attention. En ce qui vous concerne, dans quelle mesure vous y 
intéressez-vous ? Pour répondre, utilisez la carte 13. 
 

 Beaucoup Un peu Peu Pas du tout 
1 2 3 4 5 
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32. Je vais vous poser trois questions sur des activités politiques. Pour y répondre, 
vous pouvez utiliser la carte 14. 
 

 Presque 
toujours 

Assez 
souvent 

De temps 
en temps 

Rarement Jamais 

1. Combien de fois vous 
informez-vous de la politique par 
les journaux, la T.V. ou la radio? 

1 2 3 4 5 

2. Quand vous êtes entre amis, 
vous arrive-t-il de discuter 
politique ? 

1 2 3 4 5 

3. Quand il s'agit d'une opinion à 
laquelle vous tenez beaucoup, 
vous arrive-t-il de convaincre vos 
amis, vos collègues de travail, ou 
vos relations, d'adopter cette 
opinion ? 

1 2 3 4 5 

 
Pour la question 33, notez toujours ce que le répondant dit même si le nom 
ne correspond pas au nom officiel du parti. 

 
 
 
33. Y a-t-il un parti politique ou plusieurs partis dont vous vous sentez proche ?  
 

Oui Non 
1 2 èèQ35 

 
34.1 Quel est le parti dont vous vous sentez le plus proche ? 
 

Ne suggérez rien. Notez la réponse intégralement même si elle ne 
correspond pas aux appellations officielles des partis. 

 

Premier parti : ........................…………………………………………………… 

 
34.2 Quel est le parti dont vous vous sentez le plus proche en deuxième lieu ? 
 

Deuxième parti : ........................…………………………………………………… 
 
34.3 Vous sentez-vous très proche, un peu proche, pas très proche du parti que 
vous venez de citer ? 
 

Très proche Un peu proche Pas très proche 
1 2 3 

 
34.4 Quel est le parti dont vous vous sentez le moins proche? 
 

 
 
35. Combien de vos amis connaissent-ils comment vous avez voté aux dernières 

 ?  Vous pouvez utiliser la carte 15 pour répondre. 
 

Tous 1 
La plupart 2 
Quelques-uns 3 
Aucun 4 
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36.1 Les gens qui ne sont pas d’accord avec la manière dont les choses se d éroulent 
ont différents moyens d’action pour protester. Dans quelle mesure approuveriez-
vous ou désapprouveriez-vous l’utilisation des actions suivantes comme moyens de 
pression ? Vous pouvez utiliser la carte 16. 
 

 Approuve 
totalement 

Approuve un 
peu 

Ni n'approuve 
ni ne 

désapprouve 

N'approuve  
pas 

Désapprouve 
totalement 

1. Refuser de payer des impôts 
ou des taxes 1 2 3 4 5 

2. Bloquer la circulation 1 2 3 4 5 
3. Participer à des manifestations 
pacifiques  1 2 3 4 5 

4. Occuper un bâtiment 
administratif  1 2 3 4 5 

5. Provoquer des dégâts 
matériels à une propriété privée 

1 2 3 4 5 

6. Signer des pétitions 1 2 3 4 5 
7. Coller des affiches et peindre 
des slogans sur les murs à des 
endroits non autorisés 

1 2 3 4 5 

8. Participer à une grève non 
reconnue par les syndicats 

1 2 3 4 5 

9. Boycotter certains produits 1 2 3 4 5 
 
 
36.2 Pour chacune de ces activités politiques, seriez-
personnellement à y participer ?  Vous pouvez la carte 17 pour y répondre. 
 
 Certainement Peut-être Certainement 

pas 
 Ne sait pas 

1. Refuser de payer des impôts 
ou des taxes 1 2 3  7 

2. Bloquer la circulation 1 2 3  7 
3. Participer à des manifestations 
pacifiques  1 2 3  7 

4. Occuper un bâtiment 
administratif  1 2 3  7 

5. Provoquer des dégâts 
matériels à une propriété privée 

1 2 3  7 

6. Signer des pétitions 1 2 3  7 
7. Coller des affiches et peindre 
des slogans sur les murs à des 
endroits non autorisés 

1 2 3  7 

8. Participer à une grève non 
reconnue par les syndicats 

1 2 3  7 

9. Boycotter certains produits 1 2 3  7 
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36.3 Pour chacune de ces activités politiques, pouvez-vous nous indiquer si vous 
avez déjà participé (d éjà utilisé) et si vous seriez dispos é(e) à y participer à nouveau 
dans le futur?  
 

 Oui Non 
1. Refuser de payer des impôts ou des taxes 1 2 
2. Bloquer la circulation 1 2 
3. Participer à des manifestations pacifiques 1 2 

4. Occuper un bâtiment administratif  1 2 
5. Provoquer des dégâts matériels à une propriété privée 1 2 
6. Signer des pétitions 1 2 
7. Coller des affiches et peindre des slogans sur les murs à des endroits 

 
1 2 

8. Participer à une grève non reconnue par les syndicats 1 2 
9. Boycotter certains produits 1 2 
 
36.4 Je vais vous lire une liste de sujets ou de thèmes au sujet desquels des gens 
ont souvent manifesté au cours des années 90. Avez-vous déjà participé à une ou 
plusieurs de ces manifestations au cours de ces 10 dernières années ? Vous pouvez 
vous servir de la carte 18 pour répondre. 
 

Lire les items 1 à 14. Cocher uniquement ceux pour lesquels le répondant a 
 

 

 Jamais Une fois Plusieurs fois 
1. Emploi (marche pour l’emploi, contre des 
fermetures d’entreprises, etc…) 

1 2 3 

2. Paix (anti-missiles, pour ou contre la guerre du 
Golfe, la guerre en ex-Yougoslavie, etc…) 

1 2 3 

3. Sécurité sociale (allocations de soins de santé, de 
-)pensions, de chômage, etc…) 1 2 3 

4. Anti-racisme et politique d’asile (contre les 
expulsions, pour la tolérance, …) 1 2 3 

5. Enseignement (manifestation étudiante, 
ts, contre des économies, etc…) 

1 2 3 

6. Environnement (incinérateurs, décharges, essais 
nucléaires, etc…) 

1 2 3 

7. Justice et forces de l’ordre (marches blanches, en 
faveur de Connerotte, etc…) 

1 2 3 

8. Agriculture (accords du GATT, politique 
européenne, dioxine, etc…) 

1 2 3 

9. Problèmes communautaires (contre le séparatisme, 
pour les facilités linguistiques, etc…) 1 2 3 

10. Tiers-monde (droits de l’homme, coopération au 
développement, etc…) 

1 2 3 

11. Aménagement du territoire et transports 
(construction de routes, contre le TGV, pour la 
sécurité, etc…) 

1 2 3 

12. Conditions de travail (salaires, statut, pression au 
travail, etc…) 

1 2 3 

13. Statut de la femme (I.V.G., égalité des chances, 
...) 

1 2 3 

14. Avez-vous encore manifesté pour d’autres 
sujets ? Si oui, lesquels ? 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

1 2 3 
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36.5 Avez-vous participé à la Marche Blanche du 20 octobre 1996 à Bruxelles ? 
 

Oui Non 
1 èèQ36.7 2 

 
36.6 Si non, y auriez-vous participé si vous en aviez eu la possibilité ?  Vous pouvez 
utiliser la carte 19. 
 

Certainement Probablement Il y a peu de 
chances 

Certainement 
pas 

1 2 3 4 
 
36.7 Avez-vous participé à d’autres manifestations en rapport avec l’Affaire 
Dutroux ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
 
36.8 Dans les manifestations en rapport avec l’Affaire Dutroux, la population avait 
exprimé un certain nombre d’attentes en rapport avec la politique.  Dans quelle 
mesure le monde politique a-t-il rencontré ces attentes ? Vous pouvez utiliser la 
carte 20. 
 

Très bien Assez bien Moyen- 
nement 

Assez peu Pas bien du 
tout 

1 2 3 4 5 
 
36.9 Dans les manifestations en rapport avec l’Affaire Dutroux, la population avait 
exprimé un certain nombre d’attentes en rapport avec la politique.  Dans quelle 
mesure le monde de la justice a-t-il rencontré ces attentes ? Vous pouvez utiliser la 
carte 20. 
 

Très bien Assez bien Moyen- 
nement 

Assez peu Pas bien du 
tout 

1 2 3 4 5 
 
36.10 Dans les manifestations en rapport avec l’Affaire Dutroux, la population avait 

nombre d’attentes en rapport avec la politique.  Dans quelle 
mesure les services de police ont-t-ils rencontré ces attentes ? Vous pouvez utiliser 
la carte 20. 
 

Très bien Assez bien Moyen- 
nement 

Assez peu Pas bien du 
tout 

1 2 3 4 5 
 
36.11 Avez-vous voté diff éremment suite à l’Affaire Dutroux et à la réaction du 
monde politique lors des dernières élections législatives par rapport aux élections 

 ? 
 

Oui Non  Non 
applicable 

1 2  99 
 
 

 
Les questions suivantes concernent des options politiques à 
l'égard desquelles les gens peuvent avoir des positions 
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37. Par exemple, vous trouvez sur la carte 21 une échelle qui va de non-
catholique. Quelqu'un qui se considère comme très non-catholique se situera sur la 
position 0 alors que  quelqu'un qui se considère comme très catholique se situera 
sur la position 10. Il y a bien sûr toutes les positions intermédiaires. Par rapport à 
vos convictions personnelles, où vous situez-vous sur l’ échelle n°21 ?  
 

Cochez la case correspondant à la position. "Ne sait pas"=77.  
 
 
Non-Catholique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Catholique 77 
 
38. Dans le domaine politique, il y a des opinions différentes en ce qui concerne 
l'organisation de l'économie. Certains estiment que les entreprises doiven
libres de faire tout ce qu'elles veulent, alors que d'autres estiment que la sociét é doit 
avoir un certain contrôle sur les entreprises. Par rapport à vos convictions 

-vous sur l’ échelle n°22 ? 
 
Les entreprises 

doivent être 
libres de faire 

ce qu'elles 
veulent 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La société doit 
avoir un 

contrôle sur les 
entreprises 

 
 

77 

 
39. Les gens ont en gén éral des avis différents sur les immigrés turcs et marocains. 
Certaines  personnes pensent qu'il faut leur donner les mêmes droits qu'aux belges 
alors que d'autres pensent qu'il faut leur donner moins de droits. Par rapport à vos 
convictions personnelles, où vous situez-vous sur l’ échelle n°23 ? 
 

droits pour les 
immigrés turcs 
et marocains 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Moins de droits 

pour les 
immigrés turcs 
et marocains 

 
77 

 
40. En politique, il faut parfois choisir entre des alternatives. Par exemple, il est 
parfois difficile de poursuivre en même temps une politique qui vise la s écurit é de 
l'emploi et une politique qui garantit la protection de l'environnement. Supposons 
qu'on vous demande d'indiquer votre préf érence. Où vous situeriez-vous sur 
l'échelle de la carte 24? 
 
  

Protection de 
l'environnement

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sécurité 

de 
l'emploi 

 
77 

 
41. On entend parfois dire que l'ordre public est nécessaire pour maintenir la 
démocratie. Par ailleurs, certaines personnes pensent que la liberté individuelle 
d'expression doit passer avant tout. Encore une fois, si on vous demandait 
d'indiquer votre préf érence, où vous situeriez-vous sur l'échelle de la carte 25? 
 

Ordre 
Public 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Liberté 
d'expression 

 
77 

 
42. Parfois, la question se pose de savoir si, pour assurer la sécurit é des citoyens, 
on peut toucher à la vie privée des citoyens (c'est le cas par exemple pour les 
fichiers informatiques). La carte 26 vous permet de vous positionner. Où vous 
placeriez-vous ? 
 

Droit à la 
sécurité des 

citoyens 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Droit à la 
protection de 
la vie privée 
des citoyens 

 
77 
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43. Parfois, il est aussi n écessaire de faire la part des choses entre la qualité de la 
vie et le maintien d'une croissance économique élevée. Où vous situeriez-
propos sur l' échelle de la carte 27? 
 

 

vie 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Croissance 
économique 

élevée 

 
77 

 
44. En Belgique on discute souvent des problèmes communautaires et de la forme 
de l'Etat. A ce sujet, certains trouvent que les nouvelles unités - les régions et les 

- devraient décider de tout, alors que d'autres au contraire trouvent 
que c'est la Belgique qui devrait décider de tout. Vous personnellement, où vous 
situeriez-vous entre ces deux avis? Vous pouvez utiliser la carte 28 pour y r épondre. 
 

Les nouvelles 
unités doivent 
décider de tout 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

La Belgique 
doit décider 

de tout 

 
77 

 
45. Depuis 1993, la Belgique est devenue un Etat féd éral, avec une certaine 
répartition des compétences entre le niveau national, les communautés et les 
régions. Êtes vous satisfait, plus ou moins satisfait ou pas satisfait du tout de cette 
situation ? Vous pouvez utiliser la carte 29 pour y répondre. 
 

Satisfait 1 
Plus ou moins satisfait 2 
Pas satisfait du tout 3 

 
Sans opinion 7èèQ47 

 
46. Supposons qu'il était impossible de maintenir la situation actuelle de la Belgique, 
on peut avoir une série d'alternatives ou la Belgique serait maintenue, et d'autres où 
le Belgique disparaî trait. S'il était impossible de maintenir ce féd éralisme tel qu'il est, 
pouvez-vous nous dire l'alternative que vous préf éreriez ? Vous pouvez vous servir 
pour répondre de la carte 30. 
 

Seulement une réponse possible. 
 

Rétablir la Belgique unitaire 1 
Un Etat fédéral dans lequel le gouvernement central aurait plus de 
compétences par rapport à la situation actuelle 

2 

Un Etat fédéral dans lequel les régions et les communautés auraient 
plus de compétences que dans la situation actuelle 

3 
Maintien  
de la 
Belgique 

 

Un état fédéral mais avec autant que possible de compétences pour les 
communautés et les régions 

4 

Une Wallonie indépendante et une Flandres indépendante incluant 
Bruxelles 

5 

Une Flandres indépendante et un Etat constituée de la Wallonie et de 
Bruxelles 

6 èèQ46.1 

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et Bruxelles 
 

7 

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et un statut 
 

8 

Disparition  
de la 
Belgique 

 

Le rattachement de la Wallonie à la France 9 

 
 Ne sait pas 77 
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46.1 Que devrait être d’après vous le nom de cet état associant la Wallonie et 
Bruxelles ? Vous pouvez vous servir pour répondre de la carte 31. 
 

Belgique Belgique du Sud Wallonie-Bruxelles Autrement 
1 2 3 4 

 
 
 

Cette question concerne la Région bruxelloise.  Pour tout le monde. 
 
46.2 Êtes vous satisfait, plus ou moins satisfait ou pas satisfait du tout du statut 
actuel des institutions de Bruxelles ? Si vous n'avez pas d'opinion, vous pouvez 
aussi le signaler. 
 

Satisfait 1 
Plus ou moins satisfait 2 
Pas satisfait 3 

 

Sans opinion 7 
 
46.3 S'il était impossible de maintenir la situation institutionnelle actuelle de 
Bruxelles, dans quelle mesure ces solutions vous paraissent-elles souhaitables ou 
pas souhaitables ? Vous pouvez vous servir pour répondre de la carte 32. 
 
 Très 

souhaitable 
Souhaitable Ni 

souhaitable 
ni pas 

souhaitable 

Pas 
souhaitable 

Pas 
souhaitable 

du tout 

 Ne sait 
pas/Pas 
d'opinion 

1. Elargir la Région de 
Bruxelles-Capitale vers une 
partie de la Flandre et de la 
Wallonie  

1 2 3 4 5  7 

2. Garantir une 
représentation minimale des 
néerlandophones au sein 
des instances de décision 
bruxelloises 

1 2 3 4 5  7 

3. Que l'Union européenne 
gère Bruxelles 1 2 3 4 5  7 

4. La fusion des  19 
communes de Bruxelles 

1 2 3 4 5  7 

 
 
46.4 Dans quelle mesure, êtes-vous satisfait, plus ou moins satisfait ou pas satisfait 
du tout avec le régime des facilités pour les Francophones dans les 6 communes à 
facilités dans la p ériph érie flamande de Bruxelles ? Si vous n'avez pas d'opinion, 
vous pouvez aussi le signaler. 
 

Satisfait 1 
Plus ou moins satisfait 2 
Pas satisfait 3 

 
Sans opinion 7 ÔQ 47 
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46.5 Dans les 6 communes à faciltés dans la périphérie flamande de Bruxelles, il y a 
plusieurs solutions possibles concernant la langue dans laquelle les Francophones 
doivent s’adresser aux autorités. Vous pouvez vous servir pour répondre de la carte 
33. 
 

Seulement une réponse possible. 
 

1. Les Francophones doivent utiliser le néerlandais dans la région 
flamande et donc, les facilités peuvent être supprimées 

1 

2. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
demander seulement une fois 2 

3. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
 3 

4. Les Francophones peuvent utiliser librement le français sans en faire 
la demande 

4 

 
47. En politique, il est parfois impossible d’atteindre un grand nombre d'objectifs en 
même temps.  Voici une liste d’objectifs politiques sur le formulaire C.  Certains sont 
plus importants que d'autres.  Pouvez-vous me dire quels sont pour vous les cinq 
objectifs les plus importants ? 
 

Entourez uniquement les cinq objectifs les plus importants que le 
répondant a entourés sur son formulaire. 

 
Maintenir l'ordre dans le pays 1 
Augmenter la participation des citoyens aux décisions du gouvernement 2 
Combattre la hausse des prix 3 
Garantir la liberté d'expression 4 
Maintenir un haut niveau de croissance économique 5 
Assurer à notre pays une armée forte pour se défendre 6 
Faire en sorte que les gens aient plus leur mot à dire dans leur travail et 
dans leur commune 

7 

Améliorer l'environnement  8 
Assurer une marche régulière de l'économie 9 
Lutter contre la criminalité 10 
Construire une société plus amicale et moins impersonnelle 11 
Construire une société dans laquelle les idées sont plus importantes que 
l'argent 

12 
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48. Voici un certain nombre d'opinions que nous avons recueillies. Pour chacune 
d'elles, voulez-vous me dire si vous êtes d'accord ou pas. Vous pouvez utiliser la 
carte 34. Si vous n'avez pas encore réfl échi à la question, dites-le moi. 
 

 Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Pas encore 
réfléchi 

1.  Les  syndicats  doivent poursuivre une 
politique beaucoup plus dure s'ils veulent  
protéger les intérêts des travailleurs  

1 2 3 4 5  7 

2.  Les  travailleurs  doivent continuer à 
lutter pour  l'égalité sociale  

1 2 3 4 5  7 

3.  L'inégalité  entre les classes sociales 
devrait être réduite  1 2 3 4 5  7 

4.  Les écarts entre les revenus les plus 
bas et les revenus les plus hauts doivent 
rester tels qu'ils sont aujourd'hui  

1 2 3 4 5  7 

5.  L'Etat doit intervenir pour réduire les 
écarts entre les revenus  1 2 3 4 5  7 

6.  C'est la responsabilité du 
gouvernement de fournir un travail à toute 
personne qui  veut travailler 

1 2 3 4 5  7 

7. Monsieur tout le monde reçoit une 
partie équitable de la richesse de notre 
pays 

1 2 3 4 5  7 

8.  Les syndicats ne sont plus nécessaires 
étant donné qu'il n'y a plus de différences 
entre patrons et travailleurs 

1 2 3 4 5  7 

 
49 Pouvez-vous me dire, pour chacune des propositions suivantes, si cela vous 
arrive jamais, presque jamais, rarement, quelquefois, régulièrement ou souvent ? 
Utilisez la carte 35. 
 
 Ca ne 

m'arrive 
jamais 

Ca ne 
m'arrive 
presque 
jamais 

Ca m'arrive 
rarement 

Ca m'arrive 
quelquefois 

Ca m'arrive 
régulièrement 

Ca m'arrive 
souvent 

1. Je me fâche parfois si on ne 
fait pas ce que je veux 

1 2 3 4 5 6 

2. Je suis toujours à l'écoute, 
peu importe la personne avec 
qui je parle 

1 2 3 4 5 6 

3. Je prétends être malade 
pour me débiner 

1 2 3 4 5 6 

4. J’abuse de la bonté de 
quelqu'un 

1 2 3 4 5 6 

5. Je suis toujours prêt à 
admettre mes erreurs 1 2 3 4 5 6 

6. Je suis toujours courtois 
même vis-à-vis des gens 
désagréables 

1 2 3 4 5 6 

7. Je m’irrite avec des gens qui 
ont d’autres opinions que les 
miennes 

1 2 3 4 5 6 

8. Je tiens les promesses que 
j’ai faites à quelqu’un 

1 2 3 4 5 6 

9. Il m’arrive de mentir si c’est à 
mon avantage 

1 2 3 4 5 6 
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50. Et quelle est votre opinion personnelle en ce qui concerne les affirmations 
suivantes? Vous pouvez encore utiliser la carte 36 pour répondre. 
 
 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

 Pas d'opinion 

1. L'obéissance et le respect de l'autorité 
sont les deux vertus les plus importantes 
que les enfants doivent apprendre. 

1 2 3 4 5  7 

2. Dans la société les meilleurs gens sont 
ceux qui osent mettre en question les 
normes établies 

1 2 3 4 5  7 

3. La justice a raison d'être indulgente avec 
les consommateurs de drogues. La punition 
n'apporte aucune solution dans ce genre de 
cas 

1 2 3 4 5  7 

4. Nos problèmes sociaux pourraient être 
grandement résolus si d'une manière ou 
d'une autre on pouvait se débarrasser des 
gens malhonnêtes et immoraux 

1 2 3 4 5  7 

5. Nous avons besoin de dirigeants forts qui 
nous disent ce que nous devons faire  1 2 3 4 5  7 

6. Chacun doit être libre d'avoir ses 
croyances religieuses, son style de vie et 
ses préférences sexuelles 

1 2 3 4 5  7 

7. Dans chaque pays il y a une élite qui 
représente l'intérêt national et qui agit dans 
l'intérêt de la masse 

1 2 3 4 5  7 

 
51.1 Certaines personnes trouvent que les partis politiques dans notre pays 
s'intéressent aux opinions des gens. D'autres pensent que les partis politiques ne 
s'y intéressent pas. Dans la carte 37, la réponse 1 signifie que les partis politiques 
s'intéressent aux opinions des gens, et la réponse 5 qu'ils ne s'intéressent pas du 
tout aux opinions des gens. Quel chiffre donneriez-vous ? 
 
Les partis politiques 

s'intéressent aux 
opinions des gens 

   Les partis politiques 
ne s'intéressent pas 

aux opinions des gens
1 2 3 4 5 

 
51.2 Certaines personnes trouvent que les partis politiques dans notre pays sont 
nécessaires pour le fonctionnement du système politique. D'autres pensent que les 
partis politiques ne sont pas nécessaires pour son fonctionnement. Dans la carte 38, 
la réponse 1 signifie que les partis politiques sont nécessaires pour le 
fonctionnement du système politique, et la réponse 5 qu'ils ne sont pas nécessaires 
pour son fonctionnement. Quel chiffre donneriez-vous ? 
 
Les partis politiques 

sont nécessaires pour 
le fonctionnement de 

notre système 
politique 

   Les partis politiques 
ne sont pas 

nécessaires pour le 
fonctionnement de 

notre système 
politique 

1 2 3 4 5 
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51.3 Certaines personnes trouvent que les parlementaires sont bien au courrant de 
ce que les gens pensent. D'autres pensent que les parlementaires ne sont pas du 
tout au courrant de ce que les gens pensent.  Quel chiffre donneriez-vous ? Utilisez 
la carte 39 pour répondre. 
 

Les parlementaires 
sont bien au courant 
de ce que les gens 

pensent 

   Les parlementaires ne 
sont pas du tout au 

courant de ce que les 
gens pensent 

1 2 3 4 5 
 
51.4 Certaines personnes trouvent qu’il n’y a aucune différence peu importe qui est 
au pouvoir.  D'autres pensent qu’il y a une différence peu importe qui se trouve au 
pouvoir.  Quel chiffre donneriez-vous ? Utilisez la carte 40 pour répondre. 
 

Cela ne fait aucune 
différence peu importe 

qui se trouve au 
pouvoir 

   Il y a une différence 
peu importe qui se 
trouve au pouvoir 

1 2 3 4 5 
 
51.5 Certaines personnes pensent que ce qu’on vote ne fait pas de différence.  
D'autres pensent que ce qu’on vote fait une différence.  Quel chiffre donneriez-
vous ? Utilisez la carte 41 pour répondre. 
 
Ce qu’on vote ne fait 

aucune différence 
   Ce qu’on vote fait une 

différence 
1 2 3 4 5 

 
51.6 Certaines  personnes trouvent que les gens disent ce qu'ils pensent vraiment 
lorsqu'on leur demande leur opinion sur des questions politiques. D'autres pensent 
que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment lorsqu'on leur demande leur 
opinion sur des questions politiques. Sur la carte 42, la réponse 1 signifie que les 
gens disent ce qu'ils pensent vraiment quand on demande leur opinion sur des 
questions politiques et la réponse 5 qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. 
Quel chiffre donneriez-vous ? 
 
Quand on demande 
aux gens leur opinion 

sur des questions 
politiques, ils disent ce 

qu'ils pensent 
vraiment 

   Quand on demande 
aux gens leur opinion 

sur des questions 
politiques, ils ne 

disent pas ce qu'ils 
pensent vraiment 

1 2 3 4 5 
 
60.1 D'une manière gén érale, êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas 
satisfait(e) ou pas du tout satisfait(e) du fonctionnement de la démocratie en 
Belgique ? Vous pouvez utiliser la carte 43 pour y répondre. 
 

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)  Ne sait pas 
1 2 3 4  7 

 
60.2 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou pas satisfait du tout de la façon dont 
la politique est faite en Belgique ? Vous pouvez utiliser la carte 43 pour répondre. 
 

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)  Ne sait pas 
1 2 3 4  7 
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60.3 On parle beaucoup de la démocratie aujourd’hui. Voici différents aspects de la 
 vous, ces différents aspects sont-ils plus ou moins importants ? 

Vous pouvez utiliser la carte 44 pour répondre.  
La démocratie est un régime politique où : 
 

 Indispensable Important Secondaire Pas important  Ne sait pas 

1. le peuple détient le pouvoir g
représentants qui sont régulièrement soumis 

 
1 2 3 4  7 

2. les citoyens participent à l’exercice du 
pouvoir notamment par le biais 
d’associations. 

1 2 3 4  7 

3. les droits de l’homme (liberté 
d’expression, d’opinion, etc.) sont une 
priorité. 

1 2 3 4  7 

4. un niveau de vie suffisant est garanti à 
chacun. 

1 2 3 4  7 

5. le peuple détient le pouvoir grâce à des 
consultations populaires fréquentes. 

1 2 3 4  7 

6. tous les citoyens sont traités avec égalité, 
indépendamment du sexe, de la langue, de 
la religion. 

1 2 3 4  7 

 
60.4 Je vais maintenant vous lire quatre phrases que l’on entend parfois au sujet de 

-vous me dire si vous êtes plus ou moins d’accord avec ces 
quatre phrases ? Répondez à l’aide de la carte 45. 
 
 

 
Plutôt 

 ni 
désaccord 

Pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

 Pas 
encore 
réfléchi 

1. En démocratie, le système économique 
fonctionne mal. 

1 2 3 4 5  7 

2. La démocratie conduit à trop d’hésitations 
et de querelles. 

1 2 3 4 5  7 

3. La démocratie n’est pas efficace pour 
maintenir l’ordre. 

1 2 3 4 5  7 

4. La démocratie a peut-être des défauts 
mais elle est préférable à d’autres formes de 
gouvernement. 

1 2 3 4 5  7 
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60.5 Je vais maintenant vous citer une liste de qualités humaines.  Pensez-vous 
qu’actuellement les femmes politiques possèdent les qualités suivantes ? Répondez 
à l’aide de la carte 46. 
 

 
Très 

présent 
Présent   Pas du tout 

présent 

  
Ne sait pas 

1. Favoriser le compromis dans la 
gestion des conflits 

1 2 3 4 5  7 

2. Être séduisant 1 2 3 4 5  7 

3. Etre honnête 1 2 3 4 5  7 

4. Avoir le souci de l'intérêt 
publique 

1 2 3 4 5  7 

5. Être compétent dans la gestion 
des dossiers  

1 2 3 4 5  7 

6. Avoir le goût du pouvoir 1 2 3 4 5  7 

7. Avoir les mêmes valeurs en 
politique que dans sa vie privée  

1 2 3 4 5  7 

 
60.6 Pensez-vous qu’actuellement les hommes politiques possèdent les qualités 
suivantes ? Répondez à l’aide de la carte 46. 
 

 
Très 

présent 
Présent   Pas du tout 

présent 

  
Ne sait pas 

1. Être séduisant 1 2 3 4 5  7 

2. Être compétent dans la gestion 
des dossiers  

1 2 3 4 5  7 

3. Avoir les mêmes valeurs en 
politique que dans sa vie privée  

1 2 3 4 5  7 

4. Favoriser le compromis dans la 
gestion des conflits 

1 2 3 4 5  7 

5. Etre honnête 1 2 3 4 5  7 

6. Avoir le souci de l'intérêt 
publique 

1 2 3 4 5  7 

7. Avoir le goût du pouvoir 1 2 3 4 5  7 

 
61. Comment pensez-vous que nos intérêts soient le mieux représentés 
à l’aide de la carte 47. 
 
 s 

hommes politiques 
Plutôt par les 

femmes politiques 
Par les hommes 
comme par les 

femmes politiques 

 Ne sait 
pas 

1. Les intérêts des femmes sont 
mieux représentés … 1 2 3  7 

2. Les intérêts des hommes 
sont mieux représentés … 1 2 3  7 

3. L’intérêt général est mieux 
représenté … 1 2 3  7 
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62. Quelle est votre opinion sur les sujets suivants ?  Vous pouvez utiliser la carte 
48. 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

 Pas d'opinion 

1. Voter n'a aucun sens, les partis politiques 
font quand même ce qu'ils veulent. 

1 2 3 4 5  7 

2. Les partis politiques sont uniquement 
intéressés par mon vote et non par ce que je 
pense. 

1 2 3 4 5  7 

3. Si des gens comme moi font connaître 
leurs opinions aux hommes politiques, ils en 
tiendront compte. 

1 2 3 4 5  7 

4. Les gens comme moi peuvent influencer ce 
que font les autorités politiques 1 2 3 4 5  7 

5. Les politiciens n'ont jamais appris à 
écouter des gens comme moi 1 2 3 4 5  7 

6. La plupart des hommes politiques 
promettent beaucoup, mais ils ne font rien 1 2 3 4 5  7 

7. Dès qu'ils sont élus, la plupart des 
politiciens ne s'intéressent plus aux gens 
comme moi 

1 2 3 4 5  7 

8. La plupart de nos hommes politiques sont 
des gens compétents qui savent ce qu'ils font 1 2 3 4 5  7 

9. Finalement , je n'ose plus faire confiance à 
aucun homme politique 1 2 3 4 5  7 

 
63 Je vais vous lire une liste d'affirmations concernant la politique. Vous pouvez dire 
si c'est "tout-à-fait le cas" ou "pas du tout le cas". Je vous demande de préciser 
votre opinion en vous servant de la carte 49. 
 

 Tout-à-fait le 
cas 

C’est le cas Plus ou 
moins le cas 

Ce n’est pas 
le cas 

Ce n’est pas 
du tout le cas 

 Pas encore 
réfléchi 

1. Je me considère assez compétent pour 
participer à la politique 

1 2 3 4 5  
77 
 

2. Je crois que j'ai une bonne 
connaissance des sujets importants de 
notre pays 

1 2 3 4 5  
77 

 

3. Je crois que je pourrais faire un aussi 
bon travail en politique que la plupart des 
gens 

1 2 3 4 5  
77 
 

4. Je crois que je suis mieux informé sur 
la politique et le gouvernement que la 
plupart des gens 

1 2 3 4 5  
77 
 

 
64. Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez 
d'abord ? Pour y répondre, aidez-vous de la carte 50. 
 

Une seule réponse. 
 

De l'intérêt 
 

De la 
méfiance 

 

De l'ennui 
 

Du respect 
 

Du dégoût 
 

De l'espoir 
 

De la peur 
 

De la 
confiance 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Les questions suivantes ont trait au rôle des femmes en politique. 

 
 
65. Quelle est votre opinion à propos des affirmations suivantes ? Utilisez la carte 51 
pour y répondre. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

 Pas encore 
réfléchi 

1.  Les femmes politiques sont en général 
mieux disposées que les hommes politiques 
pour défendre les intérêts des femmes 

1 2 3 4 5  7 

2.  On devrait laisser la politique aux hommes 1 2 3 4 5  7 
3.  J'ai plus confiance dans un politicien si 
c'est un homme plutôt qu'une femme 1 2 3 4 5  7 

4.  S'il y avait plus de femmes en politique, on 
s'en tirerait en général beaucoup mieux 1 2 3 4 5  7 

5.  Puisque la moitié de la population est faite 
de femmes, il serait normal que la moitié des 
élus soient également des femmes. 

1 2 3 4 5  7 

6.  Les femmes sont tout aussi douées que 
les hommes pour la politique 1 2 3 4 5  7 

7. Le fonctionnement de la démocratie serait 
meilleur s'il  y avait plus de  femmes dans la 
politique 

1 2 3 4 5  7 

 
 

 
Certaines personnes font partie de diverses associations. Je voudrais vous 
poser quelques questions sur les organisations ou les associations 
auxquelles vous appartenez peut-être. 
 

 
66.1 Êtes - vous membre d'un syndicat ou d'une organisation de patrons ou 
d'indépendants ? 
 

Oui Non 
1 2 èèQ66.3 

 
 
66.2 Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
 

 
66.3 Quelqu'un de votre ménage est-il (elle) membre d'un syndicat ou d'une 
organisation de patrons ou d'indépendants ? 
 

Oui Non Non applicable 
1 2 èèQ67 7 èèQ67 

 
66.4 Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
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67. A quelle mutuelle êtes-vous affili é(e) ? (Éventuellement par les parents/tuteurs) ? 
Vous pouvez utiliser la carte 52 pour répondre. 
 

Catholique 1 
Socialiste 2 
Libérale 3 
Neutre 4 
Autre 5 

 
Si autre, veuillez préciser : 

 
68. Êtes-vous membre actif d'une organisation, cela veut dire que vous avez 
participé à des activités ou à des réunions de clubs, d’organisations ou 
d’associations de n’importe quelle type ? 
 

Oui Non 
1 2èèQ72 

 
69. Parmi les organisations dont vous êtes un membre actif, pouvez-vous me dire 
quelles sont celles qui sont les plus importantes pour vous ? Commencez par la 
plus importante. 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
 

 
70. Pour les trois premières organisations que vous venez de citer, pouvez-vous me 
dire quelles sortes d'activités elles organisent ? 
 

Utilisez le même ordre des associations que celui de la question 69. 
 

 
1...................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
 

 
71. Pour chacune de ces organisations, pouvez-vous me dire quelle est sa tendance 
philosophique ou idéologique ?  
 

Utiliser le même ordre que celui de la question 69. 
 

 1ère organisation 2ème organisation 3ème organisation 
Catholique 1 1 1 
Socialiste 2 2 2 
Libérale 3 3 3 
Libre penseur 4 4 4 
Francophone, 
Wallonne 

5 5 5 

Pluraliste 6 6 6 
Neutre 7 7 7 
Autre tendance 8 8 8 
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72. Voici différentes choses que l'on entend dire à propos des immigrés turcs et 
marocains. Pouvez-vous me dire si vous, personnellement, vous êtes d'accord ou 
pas d'accord avec chacune de ces opinions? Ou n'avez-vous pas d'opinion? Vous 
pouvez utiliser la carte 53.  Si vous n’avez pas d’opinion, dites-le. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Ne sait 
pas/Pas 
d'opinion 

1. La Belgique n'aurait jamais dû faire 
venir des travailleurs de l'étranger 

1 2 3 4 5  7 

2. En général, on ne peut pas se fier 
 

1 2 3 4 5  7 

3. Les travailleurs immigrés sont une 
menace pour l'emploi des Belges 

1 2 3 4 5  7 

4. Les  travailleurs  immigrés viennent 
en Belgique pour profiter de la sécurité 
sociale 

1 2 3 4 5  7 

5. Les immigrés contribuent à la 
prospérité de notre pays 

1 2 3 4 5  7 

6. Les musulmans sont une menace 
pour notre culture et nos usages 

1 2 3 4 5  7 

7. La présence de différentes cultures 
enrichit notre société 1 2 3 4 5  7 

8. Si les possibilités d'emploi 
diminuent en Belgique il faut renvoyer 
les travailleurs immigrés dans leur 
propre pays 

1 2 3 4 5  7 

9. Nous  devrions  souhaiter  de tout 
cœur la bienvenue aux étrangers qui 

lir en Belgique 
1 2 3 4 5  7 

10. Il faut interdire toute activité 
politique aux immigrés en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

11. Lorsqu'on  apprend  à  mieux 
connaître les Turcs et les Marocains, 
on se rend compte que dans 
l'ensemble ce sont des gens très 
gentils 

1 2 3 4 5  7 

12. La société devrait permettre aux 
immigrés de conserver leur langue et 
leur culture 

1 2 3 4 5  7 

13. Pour les immigrés, les conditions 
pour devenir belges doivent être plus 

 
1 2 3 4 5  7 

14. Les étrangers qui habitent 
n Belgique depuis 

assez longtemps doivent recevoir le 
droit de vote aux élections 
communales 

1 2 3 4 5  7 

15. Les  réfugiés qui ont souffert  de la 
répression politique dans leurs pays 
doivent pouvoir rester en Belgique 

1 2 3 4 5  7 
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73. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les propositions suivantes ? Vous 
pouvez répondre à l'aide de la carte 53. 
 
 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

 Pas 
d'opinion 

1. Les rues habitées essentiellement 
par des belges sont mieux 
entretenues que les rues habitées 
essentiellement par des immigrés  

1 2 3 4 5  7 

2. Lorsque nous avons besoin de 
l’administration, on doit toujours 
attendre plus longtemps que les 
immigrés  

1 2 3 4 5  7 

3. Quand il y a un problème, c'est 
toujours les gens comme moi qui sont 
les premiers contrôlés par la police  

1 2 3 4 5  7 

4. Lorsqu'il y a une crise dans une 
entreprise, ce sont toujours des gens 
comme moi qui sont les premières 
victimes  

1 2 3 4 5  7 

5. A l'école, nos enfants sont traités 
d'une façon beaucoup plus sévère 
que les enfants des immigrés  

1 2 3 4 5  7 

6. Même si les immigrés bénéficient 
de la sécurité sociale, ils en tirent 
moins d'avantages que nous  

1 2 3 4 5  7 

 
74. Voici quelques questions qui concernent la politique. Vous connaissez peut-être 
les réponses ? Si vous ne le savez pas dites-le moi parce que certaines personnes 
ne s’intéressent pas à la politique.  
 

Ne rien suggérer. Notez la réponse intégralement comme le répondant la 
correcte. 

 
   Ne sait 

pas 
1. Qui fût le président de la commission d'enquête 
parlementaire sur l'affaire Dutroux ? 

 
…………………………………………… 

 77 

2. Pourriez-vous me dire le nom du secrétaire général 
de l'OTAN qui démissiona suite à l'affaire Agusta ? 

 
 

 77 

3. Lequel des deux partis politiques principaux aux 
Etats-Unis est reconnu comme le plus conservateur 
économiquement parlant ?  

 
…………………………………………… 

 77 

4. Combien y a-t-il de membres à la Chambre de 
Représentants: 150, 175 ou 212? 

 
…………………………………………… 

 77 

5. Le vert est la couleur d'ECOLO, l'orange celle du 
PSC. Quelle est la couleur du PRL ? 

 
…………………………………………… 

 77 

6. Qui est le Président de la Russie ?   
…………………………………………… 

 77 

7. La "privatisation" est-elle normalement interprétée 
comme une politique de gauche ou de droite ?  

 
…………………………………………… 

 77 

8. Si on compare le PS avec le PRL, lequel des deux 
partis est plus favorable à une régulation de l'économie 
par le gouvernement ? 

 
…………………………………………… 

 77 
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75. Beaucoup de gens considèrent qu'ils appartiennent à un groupe de personnes 
plus large. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure cela compte pour vous 
d'appartenir à chacun des groupes suivants ? Aidez-vous de la carte 54 pour y 
répondre. 
 
 Compte 

beaucoup 
Compte assez Compte peu Ne compte 

pas du tout 
 Pas d'opinion 

1. Faire partie des gens qui appartiennent au 
même peuple 

1 2 3 4  7 

2. Faire partie des gens qui habitent au même 
endroit 1 2 3 4  7 

3. Faire partie des gens qui parlent la même 
langue 1 2 3 4  7 

4. Faire partie des gens qui ont le même âge 1 2 3 4  7 
5. Faire partie des gens qui ont la même 
religion ou la même philosophie 1 2 3 4  7 

6. Faire partie des gens qui ont le même 
 1 2 3 4  7 

7. Faire partie des personnes du même sexe 1 2 3 4  7 
8. Faire partie des gens qui appartiennent à la 
même  classe sociale 1 2 3 4  7 

 
76. A quoi avez-vous le sentiment d'appartenir en premier lieu ? Et en deuxième 
lieu ? Vous pouvez utiliser la carte 55 pour y répondre. 
 

 En premier lieu En deuxième lieu 
1. A la Belgique 1 1 
2. A la communauté de langue française 2 2 
3. A la communauté / la région flamande  3 3 
4. A la communauté de langue allemande  4 4 
5. A la région wallonne  5 5 
6. A la région bruxelloise  6 6 
7. A votre province  7 7 
8. A votre ville ou votre commune  8 8 

 
77. Ne sait pas 77 77 

 
 

Reprendre les deux catégories que le répondant a sélectionnées dans la 
question précédente,et les insérer à la place de X et X à la question 77.  

 
77. Vous avez cité X et X comme les deux ensembles auxquels vous avez le 
sentiment d'appartenir. Où  placeriez-vous l'Europe dans cette liste ? Au dessus des 
ces deux ensembles mentionnés, entre les deux ou en dessous de ceux-ci ? 
 

Au dessus Entre les deux En dessous  Ne sait 
pas 

1 2 3  7 
 
78. Voici deux opinions à propos des Francophones et des Flamands. Quelle est 
l'opinion qui se rapproche le plus de la vôtre ? Il y a de grandes différences dans les 
mentalités et les façons de vivre entre les deux communautés. Il y a peu de 
différences dans les mentalités et les façons de vivre entre  
 

Beaucoup de différences  Peu de différences   Ne sait pas 
1 2  7 
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79. En gén éral, vous sentez-vous plus proche d'un citoyen français (de France) ou 
d'un citoyen flamand. Utilisez la carte 56. 
 

D'un citoyen 
français (de 

France) 

D'un citoyen 
flamand 

Il n'y a pas de 
différence 

Cela dépend  Ne sait pas 

1 2 3 4  7 
 
80. Laquelle des affirmations figurant sur la carte 57 correspond le plus à votre 
vision de vous-même ? 
 

Je me sens 
uniquement 
wallon(ne) 

Je me sens 
plus 

wallon(ne) 
que belge 

Je me sens 
aussi bien 
wallon(ne) 
que belge 

Je me sens 
plus belge 

que 
wallon(ne) 

Je me sens 
uniquement 

belge 

 Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
 
81. Vous arrive-t-il de penser que vous n'êtes pas seulement un ou une citoyen(e) 
belge, mais aussi un ou une citoyen(e) européen(ne)? Cela vous arrive-t-il jamais, 
parfois ou souvent ? 
 

Jamais Parfois Souvent  Ne sait pas 
1 2 3  7 

 
82. Voici une série d'affirmations, pouvez-vous me dire pour chacune d'entre elles 
dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non ? Vous pouvez utiliser la carte 58 
pour répondre. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Pas d'opinion 

1. Je suis fier de mon propre 
peuple 1 2 3 4 5  7 

2. Dans notre pays, les usages et 
la façon de vivre sont bien 
meilleurs que dans la plupart des 
autres pays 

1 2 3 4 5  7 

3. Lorsqu'on voyage à l'étranger, 
on se rend compte à quel point 
c'est bien ici chez nous 

1 2 3 4 5  7 

4. Les étrangers ne pourront 
jamais devenir des vrais 
wallons/bruxellois 

1 2 3 4 5  7 

5. Il y a une inégalité 
fondamentale entre les peuples  1 2 3 4 5  7 

 
83. Nous aimerions connaî tre votre opinion sur la vie en Belgique.  Dans quelle 

-vous satisfait avec la vie dans notre sociét é ?  Vous pouvez utiliser la 
carte 59 pour répondre. 
 

Très 
insatisfait 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très 
satisfait 

 77 

 
84. Si vous comparez notre niveau de vie aujourd’hui à celui d’il y a 4 ou 5 ans, êtes-
vous plus ou moins satisfait ?  Vous pouvez utiliser la carte 60 pour répondre. 
 
Beaucoup 

moins 
satisfait 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beaucoup 

plus 
satisfait 

 
77 
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Je voudrais à présent vous poser quelques questions au sujet du 
revenu de votre foyer. Il est important pour nous de savoir dans quelle 
catégorie de revenu se trouvent les personnes que nous interrogeons. 

 

 
Foyer =  personnes vivant seules, personnes vivant avec partenaire ou 
personnes qui vivent encore avec les parents. 

 
85.1 Quel est le montant du revenu mensuel net de votre foyer en comptant toutes 
les rentrées d'argent de votre foyer, telles que les salaires, allocations familiales, 
pensions et autres. 
 

Montant: …………………………… èQ87 

 
85.2 Cette question est peut-être un peu difficile. Je vous en poserai alors une autre: 
diriez-vous que le revenu mensuel total et net de votre foyer dépasse les 80.000 frs ?   
 

Oui Non 
1 èèQ86.2 2 

 
86.1 Vous trouvez sur le formulaire D une échelle de revenus mensuels. Voulez-vous 
m'indiquer dans quelle catégorie se situe votre revenu mensuel total ? Vous pouvez 
me citer le chiffre correspondant à cette catégorie. 
 

Moins de 
20.000 

De 20.000 à 
24.999 

De 25.000 à 
29.999 

De 30.000 à 
34.999 

De 35.000 à 
39.999 

De 40.000 à 
44.999 

De 45.000 à 
49.999 

De 50.000 à 
54.999 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
De 55.000 à 

59.999 
De 60.000 à 

64.999 
De 65.000 à 

69.999 
De 70.000 à 

74.999 
De 75.000 à 

80.000 
 Ne sait pas Refus 

9 10 11 12 13  77 99 
 

Si la personne hésite :  
 

Passez à la question 87. 
 
86.2 Vous trouvez sur le formulaire D une échelle de revenus mensuels. Voulez-vous 
m'indiquer dans quelle catégorie se situe votre revenu mensuel total ? Vous pouvez 
me citer le chiffre correspondant à cette catégorie. 
 

84.999 
De 85.000 à 

89.999 
De 90.000 à 

94.999 
De 95.000 à 

99.999 
De 100.000 
à 104.999 

De 105.000 
à 109.999 

De 110.000 
à 114.999 

De 115.000 
à 119.999 

De 120.000 
à 124.999 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 
De 125.000 
à 129.999 

De 130.000 
à 134.999 

De 135.000 
à 139.999 

De 140.000 
à 144.999 

De 145.000 
à 150.000 

Plus de 
150.000 

 Ne sait pas Refus 

23 24 25 26 27 28  77 99 
 

Si la personne hésite :  
 
87. Combien de personnes vivent-elles du revenu que vous venez de citer ? 
 

Nombre :  
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88. Estimez-vous que le revenu total de votre ménage suffit ou non à couvrir vos 
 ? Vous pouvez vous aider de la carte 61 pour y répondre. 

 
Nous avons plus que le 

nécessaire, nous 
pouvons épargner 

Nous avons juste le 
nécessaire pour nous en 

tirer sans difficultés 

Nous n'avons pas le 
nécessaire, nous avons 
des difficultés à nous en 

sortir 

Nous n'avons pas du 
tout le nécessaire et 
avons de grandes 

difficultés à nous en tirer 

 Ne sait pas 

1 2 3 4  7 
 
89. Permettez-moi à présent de vous poser quelques questions sur la composition 
du patrimoine de votre ménage. Vous-même ou un autre membre de votre ménage, 

-vous:  
 
  Oui Non  Ne sait pas Refus de répondre 
1 Un livret de caisse d'épargne 1 2  7 9 
2 Des actions ou des obligations 1 2  7 9 
3 Des parts d'un fond commun  de 

placement 
1 2  7 9 

4 Un ou des immeubles de rapport 
(appartement ou maison à louer) 

1 2  7 9 

5 Une entreprise, un fond de  
commerce ou des terres 

1 2  7 9 

6 Une résidence secondaire 1 2  7 9 
 
90. Quelle est votre situation en ce qui concerne votre logement ? Vous pouvez 
utiliser la carte 62 pour répondre. 
 

Propriétaire définitif Propriétaire avec un 
emprunt en cours 

Locataire Logé gratuitement Autre 

1 2 3 4 5 
 

Si le répondant n'a encore jamais eu de profession rémunérée, passez à la 
question 92. 

 
91. D’après vous, votre situation actuelle est-elle meilleure, moins bonne, plus ou 
moins équivalente ou pas comparable à celle de vos parents ? 
 

Meilleure Moins bonne Equivalent Pas comparable  Ne sait pas 
1 2 3 4  7 

 
91.1 Quelle est votre opinion sur la situation économique actuelle de la Belgique? 
Aidez-vous de la carte 63 pour répondre. 
 

 Bonne Ni bonne ni 
mauvaise 

Mauvaise Très mauvaise  Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
 
91.2 Si vous comparez la situation économique d'aujourd'hui avec celle d'il y a un 
an, cette situation s'est-elle beaucoup améliorée, un peu amélior ée, est-

st-elle un peu dét érior ée ou beaucoup dét ériorée? Aidez-vous de la 
carte 64 pour répondre. 
 

Beaucoup 
améliorée 

Un peu améliorée Egale Un peu 
détériorée 

Beaucoup 
détériorée 

 Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
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92. Nous allons à présent parler de l'environnement. Voici différentes propositions. 
Pourriez-vous me dire si vous seriez dispos é(e) à faire les choses suivantes ? Vous 
pouvez utiliser la carte 65 pour y répondre. 
 
  Certainement Probablement Pas très sûr Probablement 

pas 
Certainement 

pas 
1 Si on organisait une manifestation 

contre l'industrialisation croissante, j'y 
participerais 

1 2 3 4 5 

2 Je suis prêt(e) à militer pour une 
réduction du nombre de voitures en 
circulation 

1 2 3 4 5 

3 Je m'associerais volontiers à des 
actions pour essayer de faire quelque 
chose contre les pluies acides 

1 2 3 4 5 

4 Je serais prêt(e) à faire des  sacrifices 
pour obtenir un meilleur environnement 1 2 3 4 5 

5 Pour avoir des industries propres, je 
suis d'accord de payer plus pour les 
produits que j'achète 

1 2 3 4 5 

6 Je serais prêt(e) à payer plus  d'impôts 
si c'est pour améliorer l'environnement 

1 2 3 4 5 

 
93. La crise de la dioxine vous a-t-elle amené(e) à voter pour un autre parti pour la 
Chambre des Représentants lors des élections de 1995 ? 
 

Oui Non 
1 2 

 
94. Je vais à présent vous présenter une liste d'institutions. Pouvez-vous me dire 
pour chacune d'entre elles si elle vous inspire de la confiance ou de la méfiance? 
Vous pouvez utiliser la carte 66 pour répondre. 
 
  Beaucoup de 

confiance 
De la 

confiance 
Ni confiance 
ni méfiance 

De la 
méfiance 

Beaucoup de 
méfiance 

 Ne sait pas 

1  L'Enseignement  1 2 3 4 5  7 

2  La Justice  1 2 3 4 5  7 

3   Les syndicats  1 2 3 4 5  7 

4  La Gendarmerie  1 2 3 4 5  7 

5  L'Eglise  1 2 3 4 5  7 

6  La Presse (TV, radio, journaux)  1 2 3 4 5  7 

7  Le Patronat  1 2 3 4 5  7 

8  L'Administration  1 2 3 4 5  7 

9  Les partis politiques  1 2 3 4 5  7 

10  Les banques  1 2 3 4 5  7 

11  Le Gouvernement  1 2 3 4 5  7 

12  Le Parlement  1 2 3 4 5  7 

13  Le Roi  1 2 3 4 5  7 

14 Le Parlement Européen  1 2 3 4 5  7 

15 L'OTAN 1 2 3 4 5  7 

16 Le parti pour lequel vous votez 
habituellement 

1 2 3 4 5  7 
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95. Je vous ai déjà demand é quels étaient les objectifs politiques les plus importants 
que le Gouvernement devrait poursuivre. Il arrive parfois que l'on ne puisse pas 
atteindre à court terme et même à long terme plusieurs objectifs simultanément. Je 
vais vous citer à nouveau ces objectifs politiques. Pouvez-vous me dire pour chacun 
d'eux si c'est pour vous une priorité absolue, un objectif important, un objectif 
secondaire ou un objectif sans importance? Vous pouvez vous servir de la carte 67 
pour répondre. 
 
  Priorité 

absolue 
Objectif 

important 
Objectif 

secondaire 
Objectif 

sans 
importance 

 Ne sait 
pas 

 
1 

 
Maintenir l'ordre dans le pays  

1 2 3 4  7 

 
2 

 
Augmenter la participation des citoyens aux 
décisions du Gouvernement 

1 2 3 4  7 

 
3 

  
Combattre la hausse des prix  

1 2 3 4  7 

 
4 

 
Garantir la liberté d'expression  

1 2 3 4  7 

 
5 

 
Maintenir un haut niveau de croissance 
économique  

1 2 3 4  7 

 
6 

 
Assurer à notre pays une armée forte pour se 

 
1 2 3 4  7 

 
7 

 
Faire en sorte que les gens aient plus leur mot 
à dire, dans leur travail et  dans leur commune 

1 2 3 4  7 

 
8 

 
Améliorer l'environnement  1 2 3 4  7 

 
9 

 
Assurer une marche régulière  

1 2 3 4  7 

 
10 

  
Lutter contre la criminalité  

1 2 3 4  7 

 
11 

 
Construire une société plus amicale et moins 
impersonnelle  

1 2 3 4  7 

 
12 

 
Construire une société dans laquelle les idées 
sont plus importantes que l'argent  

1 2 3 4  7 
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Nous allons parler maintenant de la sécurité à la maison, dans votre 
voisinage ou dans la ville. Nous n'allons donc pas parler de la sécurité 

 
 
 
96. Certaines personnes se sentent parfois ou souvent en insécurit é, et d'autres se 

al ou toujours en sécurité. Vous sentez-vous habituellement en 
sécurité ou en insécurité?  Vous pouvez répondre en utilisant la carte 68. Le numéro 
-3 signifie que vous vous sentez toujours en insécurité, le +3 signifie que vous vous 

-vous me dire quel chiffre vous vous 
donneriez ? 
 
Tout à fait en 

insécurité 
     Tout à fait en 

sécurité 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 
97 Ci-dessous il y a une série d'affirmations concernant la sécurit é. Notez si cela 
vous arrive jamais, parfois, de temps en temps, régulièrement, souvent ou toujours. 
Vous pouvez utiliser la carte 69 pour répondre. 
 
 Jamais Presque 

jamais 
Parfois De temps 

en temps 
Régulière

ment 
Souvent Toujours  Ne sait pas 

1. Je me sens en insécurité 
dans mon voisinage 1 2 3 4 5 6 7  77 

2. Je me sens limité dans ma 
liberté de mouvement parce 
que je pense que quelque  
chose pourrait m'arriver  

1 2 3 4 5 6 7  77 

3. J'ai peur d'être volé dans la 
rue 

1 2 3 4 5 6 7  77 

4. Dans ma maison, je me 
sens en sécurité 1 2 3 4 5 6 7  77 

 
98. Je vais vous lire encore quelques affirmations sur la sécurité.  Vous pouvez 
utiliser la carte 70 pour répondre. 
 
 

d'accord 
D'accord Ni d'accord ni 

en désaccord 
Pas d'accord Pas du tout 

d'accord 
 Pas 

d'opinion 
1. Dans les grandes villes et 
dans les quartiers à problèmes 
il faudrait introduire une 
politique de "tolérance zéro" 
(sanctionner chaque délit) pour 
assurer la sécurité 

1 2 3 4 5  7 

2. Pour des actes comme des 
meurtres, du trafic de drogues 
et du banditisme, il faudrait 
punir les jeunes au dessus de 
13 ans comme des adultes  

1 2 3 4 5  7 

3.La criminalité dans les rues 
devrait être traité avec plus de 

 
1 2 3 4 5  7 

4. De nos jours, les criminels 
ont trop de droits 

1 2 3 4 5  7 

5. Les peines de prison 
devraient être incompressibles 

1 2 3 4 5  7 

6. Les peines de prison 
devraient être dans la mesure 
du possible remplacées par 
des services obligatoires à la 
communauté 

1 2 3 4 5  7 
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99. Par rapport au pass é, dans quelle mesure sentez-vous que votre sentiment de 
sécurité ou d'insécurité a changé depuis ces deux dernières années, c’est-à-dire en 
1998 et en 1999 ?  Vous pouvez utiliser la carte 71 pour répondre. 
 
Je me sens beaucoup 

plus en insécurité 
Je me sens plus en 

insécurité 
Mon sentiment de 

sécurité est resté le 
même 

Je me sens plus en 
sécurité 

Je me sens beaucoup 
plus en sécurité 

1 2 3 4 5 
 
99.1 Quelqu'un de vos proches a-t-il ét é victime d'un ou de plusieurs des méfaits 
suivants, depuis ces deux dernières ann ées ? 
 

 OUI NON 

1. Vol à la maison ou tentative de vol 1 2 
2. Vol de voiture ou vol dans  la voiture 1 2 
3. Vol dans des lieux publics avec violence 1 2 
4. Vol dans des lieux publics sans violences 1 2 
5. Menaces personnelles 1 2 
6. Violence contre vous personnellement 1 2 
7. Vandalisme 1 2 
8. Autre ? Lequel 1 2 

 
99.2 Avez-vous, pendant ces deux dernières ann ées, pris des mesures 
supplémentaires pour protéger votre maison ? 
 

Oui, j'ai pris des mesures supplémentaires Non, je n'ai pas pris de mesures 
supplémentaires 

1 2 
 
100. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les opinions 
suivantes sur les hommes et les femmes ?  Vous pouvez utiliser la carte 72 pour 
répondre.  Si vous n’avez pas encore réfl échi à la question, dites-le. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord 

ni en 
désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

 Pas d'opinion 

1. Il est moins important pour une fille que 
pour un garçon d'obtenir une bonne 
formation scolaire  

1 2 3 4 5  7 

2. De façon générale, on peut donner plus 
de liberté aux garçons qu'aux filles au cours 
de leur éducation 

1 2 3 4 5  7 

3. Il est contre nature que les femmes 
dirigent les hommes dans les entreprises 1 2 3 4 5  7 

4. Il est tout naturel que l'homme soit celui 
qui gagne le revenu et que la femme 
s'occupe du ménage et des enfants 

1 2 3 4 5  7 

5. Le mieux serait que l'homme et la femme 
travaillent tous les deux à temps partiel et 
s'occupent ensemble du ménage et des 
enfants 

1 2 3 4 5  7 

6. Il vaut mieux que la femme ne travaille 
pas, car cela provoque des problèmes à la 
maison, surtout s'il y a des enfants 

1 2 3 4 5  7 

7. Les hommes et les femmes devraient 
partager de façon équitable les tâches 

 
1 2 3 4 5  7 

8. Les hommes et les femmes devraient 
partager le travail rémunéré de façon 

 
1 2 3 4 5  7 
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101. Trouvez-vous qu'une femme ait la possibilité de se faire avorter si elle le 
souhaite soit acceptable ou non ? Voulez-vous indiquer votre position sur l'échelle 
qui se trouve sur la carte 73. 
 

"Ne sait pas" ou "pas d'opinion" = 77. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à fait 
Acceptable 

 77 

 
102. Trouvez-vous qu'un médecin puisse mettre fin à la souffrance d'une personne 
qui le lui demande en lui donnant une injection soit acceptable ou non ? Voulez-
vous indiquer votre position sur l'échelle qui se trouve sur la carte 73. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à fait 
acceptable 

 77 

 
103. Trouvez-vous qu'un médecin puisse mettre fin à la souffrance d'une personne 
qui le lui demande en arrêtant son traitement soit acceptable ou non ? Voulez-vous 
indiquer votre position sur l'échelle qui se trouve sur la carte 73. 
 

Pas 
acceptable 

du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tout à fait 
acceptable 

 77 

 
104. Que pensez-vous des opinions suivantes ? Vous pouvez utiliser la carte de 
réponse 74. 
 

 Tout à 
fait 

d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord 
ni en 

désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

 Pas 
encore 
réfléchi 

1. L'utilisation de drogues douces 
devrait être permise par la loi 1 2 3 4 5  7 

2. Il faudrait être plus sévère quant à la 
projection de films à caractère sexuel 

 
1 2 3 4 5  7 

3. L'avortement devrait être interdit  1 2 3 4 5  7 
 
105. Actuellement, avez-vous un travail rémun ér é? 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le 
travail "secondaire" ou "supplémentaire" est également un 
travail rémunéré. 

 
Oui Non 

1 èèQ106 2 èèQ107 
 
106. Pensez-vous qu'il existe un risque pour vous-même ou quelqu'un d'autre de 
votre ménage, de se trouver au  chômage ou en faillite dans les six mois à venir ? 
Aidez-vous de la carte 75 pour répondre.  
 

"Ménage" = personnes vivant seules, personnes vivant avec un partenaire, 
ou personnes qui vivent encore avec les parents. 

 
Pas de risque Un petit risque Un certain risque Un grand risque  Ne sait pas 

1 2 3 4  7 
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107. Que faites-vous actuellement ? Vous pouvez utiliser la carte 76 pour y répondre.  
 

Une seule réponse. 
 

Pensionné(e) (retraité(e), pré-  1 
Femme/homme au foyer 2 
En congé de maladie ou de maternité 3 
En congé sans solde/interrup  4 
En incapacité de travail 5 

-euse) 6 
A la recherche d'un premier emploi  
(pas chômeur – pas chômeuse) 

7 

Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
 

Autre 9 
Si autre, veuillez préciser :   

 
108. Avez-vous exerc é une profession auparavant ? 
 

Oui Non 
1 2 èè Q110 

 
109. Depuis combien de temps n'exercez-vous plus d'activité professionnelle 

 ? 
 

  
 

Nombre de mois  
 
 

Les questions suivantes concernent l’activité professionnelle 
principale ou la dernière activité que vous avez exercée.  

 
110. Quelle est ou était votre profession ? 
 

 
 

 
110.1 Pourriez-vous me d étailler le plus précis ément possible en quoi consiste ou 
consistait cette profession ? 
 

Notez la réponse le plus exactement possible. 
 

 
 
 
 

 
111. Travaillez ou avez-vous travaill é à temps plein ou à temps partiel ? 
 

A plein temps A temps partiel 
1 2 
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112. Etes-vous ou étiez-vous salarié(e) ou indépendant(e)? 
 

Plusieurs réponses possibles : profession principale ou la 
dernière profession exercée. En cas de doute, notez la réponse le 

 
 

  Autre 
1 2 èèQ113.1 3 

 
Si autre, veuillez préciser :   

 
112.1 Dans le cadre de votre travail, avez ou avez-vous eu du personnel sous votre 
direction ? 
 

Oui Non 
1 2 èèQ114 

 
112.2 Combien de personnes dirigez-vous ou avez vous dirigé(es) ?  
 

Nombre :  ……………………….. èèQ114 
 

Questions 113.1 et 113.2 pour les indépendants uniquement. 
 
113.1 Employez-vous ou avez-vous employé du personnel rémun ér é ? 
 

Oui Non 
1 2 èèQ114 

 
113.2 Combien de personnes employez-vous ou avez-vous employé(es) ?  
 

Nombre :  
 
114. Dans quel secteur travaillez-vous ou avez-vous travaill é ? Vous pouvez signaler 
le secteur exact dans la liste que vous trouverez sur la carte 77. 
 

Si le répondant ne sait, pas demander une description du secteur et noter la 
 Autre ». 

 
Agriculture et pêche 1 
Secteur minier et industrie 2 
Energie et service des eaux 3 
Construction 4 
Commerce 5 
Horeca 6 
Transports 7 
Communication et informatique 8 
Organismes financiers 9 
Services aux entreprises 10 
Secteur public 11 
Enseignement 12 
Soins de santé et aide sociale 13 
Culture et  services associés 14 
Autre 15 

 

Si autre, veuillez préciser :   
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A nouveau pour tout le monde. 

 
115. Sur la carte 78 vous trouvez une liste de diplômes et de certificats. En vous 
aidant de cette liste, pouvez-vous me dire quel est le diplôme ou le certificat le plus 
élevé que vous ayez obtenu ? Vous pouvez répondre en donnant le chiffre 
correspondant au diplôme ou au certificat. 
 

Si la personne n'a pas encore fini ses études, demandez quel 
enseignement il ou elle suit actuellement. 

 
Sans diplôme 1 

Primaire 2 

Secondaire inférieur professionnel 3 

Secondaire inférieur technique (A3) 4 

Secondaire inférieur formation générale 5 

Secondaire supérieur professionnel 6 

Secondaire supérieur technique (A2) 7 

Secondaire supérieur formation générale 8 

Supérieur non universitaire (A1) 9 

Supérieur universitaire 10 

Autres (ou si la personne hésite) 11 
 

Si autre, veuillez préciser :   
 
116. Comme vous le savez, les gens sont souvent classés dans des groupes 
sociaux ou des classes sociales. Par exemple, sur la carte 79, vous trouvez une 
échelle représentant quatre classes: la classe ouvrière, la classe moyenne 
inférieure, la classe moyenne sup érieure et la classe supérieure. A quelle classe 
sociale avez-vous le sentiment d'appartenir ? 
 

Classe ouvrière Classe moyenne 
inférieure 

Classe moyenne 
supérieure 

Classe supérieure  Ne sait pas 

1 2 3 4  7 
 
 
 

 
Les questions qui suivent concernent votre ménage. 

 
 
117.1 Avez-vous des enfants, enfants adoptés inclus ? 
 

Oui Non  
1 2 èèQ118 

 
 
117.2 Combien d'enfants avez-vous? 
 

Nombre :  
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Nous voudrions aussi vous poser quelques questions concernant votre 
époux(se) ou votre compagnon (compagne) régulier(-ère). Je veux dire par 
là la personne avec qui vous vivez en couple de façon durable. Dans les 
questions qui suivent, j'utiliserai le mot "partenaire". 

 

 
118. Est-ce que vous habitez en permanence avec un "partenaire" ? 
 

Oui Non 
1 2 èèQ124.1 

 
119. Quel est le diplôme ou le certificat le plus élevé que votre partenaire ait obtenu? 
Vous pouvez utiliser la carte 80 et donner le chiffre correspondant au diplôme ou au 
certificat. 
 

Si le (la) partenaire n'a pas encore fini ses études, demandez quel 
enseignement il(elle) suit actuellement. 

 

Sans diplôme 1 
Primaire 2 
Secondaire inférieur professionnel 3 
Secondaire inférieur technique (A3) 4 
Secondaire inférieur formation générale 5 
Secondaire supérieur professionnel 6 
Secondaire supérieur technique (A2) 7 
Secondaire supérieur formation générale 8 
Supérieur non universitaire (A1) 9 
Supérieur universitaire 10 
Autres (ou si la personne hésite) 11 
Si autre, veuillez préciser :   

 
Ne sait pas 77 

 
120. Actuellement, votre partenaire a-t-il ou elle un travail rémun ér é ? 
 

Oui Non 
1èQ121 2 èèQ122 
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121. Qu'est-ce que votre partenaire fait actuellement ? Vous pouvez utiliser la carte 
81 pour y répondre.  
 

Une seule réponse. 
 

Pensionné(e), retraité(e), pré-retraité(e) 1 
Femme/homme au foyer 2 
En congé de maladie ou de maternité 3 
En congé sans solde/interruption de carrière 4 
En incapacité de travail 5 

-euse) 6 
A la recherche d'un premier emploi (pas chômeur, -euse) 7 
Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
Autre 9 
Si autre, veuillez préciser :   

 
 
122. Votre partenaire a-t-il/elle exercé une profession auparavant? 
 

Oui Non 

1  2 èèQ124.1 

 
 

 

Les questions suivantes concernent l'activité professionnelle principale de 
votre partenaire, c’est-à-dire celle qu'il ou elle exerce ou a exercée le plus 
longtemps. 

 

 
 
123.1 Quelle profession votre partenaire a ou avait-il ou elle ? Vous pouvez signaler 
la catégorie professionnelle exacte dans la liste que vous trouverez sur la carte 82. 
 

Travailleur manuel 1 

Contremaître 2 

Employé (secteur privé) 3 

Employé cadre moyen (secteur privé) 4 

Cadre supérieur (secteur privé) 5 

Fonctionnaire (secteur public) 6 

Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 7 

Haut fonctionnaire (secteur public) 8 

Petit commerçant, artisan 9 

Petit entrepreneur 10 

Gros commerçant ou gros entrepreneur  11 

Profession libérale 12 

Autres ou doute  13 

Si autre, veuillez préciser :   
 



Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique    
 

 

 
123.2 Dans quel secteur travaille/a-t-il(elle) travaill é ? Vous pouvez signaler le 
secteur exact dans la liste que vous trouverez dans la carte 83. 
 

Si le répondant ne sait, pas demander une description du secteur et 
 Autre ». 

 
Agriculture et pêche 1 
Secteur minier et industrie 2 
Energie et service des eaux 3 
Construction 4 
Commerce 5 
Horeca 6 
Transports 7 
Communication et informatique 8 
Organismes financiers 9 
Services aux entreprises 10 
Secteur public 11 
Enseignement 12 
Soins de santé et aide sociale 13 
Culture et  services associés 14 
Autre 15 
Si autre, veuillez préciser :   

 
 

Attention : si le répondant a donné une description de sa 
profession (actuelle ou passée) ou de la profession (actuelle ou 
passée) de son partenaire, allez à la question 128.   

 
 une description de sa profession 

(actuelle ou passée) ou la description de la profession (actuelle ou 
passée) de son partenaire, allez à la question 127.1. 

 
124.1 Votre père a t-il actuellement ou a-t-il eu une profession rémun ér ée ? 
 

Au besoin, la question vaut aussi pour le beau-père ou le tuteur.  
Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 

 secondaire » ou « supplémentaire » est également un travail 
rémunéré. 

 

Oui   Non 
1 è Q124.3 2 è Q125 

 
124.2 Votre mère a-t-elle actuellement ou a-t-elle eu une profession rémun ér ée ? 
 

Au besoin, la question vaut aussi pour le belle-mère ou la tutrice.  
Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré. Le travail 

 secondaire » ou « supplémentaire » est également un travail 
rémunéré. 

 
Oui   Non 

1è Q124.3 2 è Q125 
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124.3 Quelle profession votre père ou votre mère a ou a-t- il ou elle ? Vous pouvez 
signaler la catégorie professionnelle exacte dans la liste que vous trouverez sur la 
carte 84. 
 

 PERE MERE 
Travailleur manuel 1 1 
Contremaître 2 2 
Employé (secteur privé) 3 3 
Employé cadre moyen (secteur privé) 4 4 
Cadre supérieur (secteur privé) 5 5 
Fonctionnaire (secteur public) 6 6 
Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 7 7 
Haut fonctionnaire (secteur public) 8 8 
Petit commerçant, artisan 9 9 
Petit entrepreneur 10 10 
Gros commerçant ou gros entrepreneur  11 11 
Profession libérale 12 12 
Autres ou doute  13 13 

 
Pour le père, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
Pour la mère, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
124.4 Dans quel secteur travaille-t-il ou elle ou a-t-il ou a-t-elle travaill é ? Vous 
pouvez signaler le secteur exact dans la liste que vous trouverez sur la carte 85. 
 

 PERE MERE 
Agriculture et pêche 1 1 
Secteur minier et industrie 2 2 
Energie et service des eaux 3 3 
Construction 4 4 
Commerce 5 5 
Horeca 6 6 
Transports 7 7 
Communication et informatique 8 8 
Organismes financiers 9 9 
Services aux entreprises 10 10 
Secteur public 11 11 
Enseignement 12 12 
Soins de santé et aide sociale 13 13 
Culture et  services associés 14 14 
Autre 15 15 

 
Pour le père, Si autre, veuillez 
spécifier : 

 

 
Pour la mère, Si autre, veuillez 
spécifier : 
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125. Il y a beaucoup de partis politiques dans notre pays. On voudrait connaî tre 
votre degré de sympathie à l'égard de ces partis. Vous pouvez donner à chaque parti 
des valeurs allant de 0 à 10 (0 étant le moindre degré de sympathie et 10 étant le 

de sympathie le plus élevé). Si vous ne connaissez pas le parti, n'hésitez pas à 
le mentionner.  Vous pouvez vous servir de la carte 86 pour répondre. 
 

 

d'antipathie 

         Très fort 
degré de 

sympathie 

Ne sait 
pas 

Ne 
connaît 
pas le 
parti 

a) Combien de points 
donneriez vous au PS?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 

b) Combien de points 
donneriez vous au PRL-
FDF-MCC? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 

c) Combien de points 
donneriez vous au 
PSC? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 

d) Combien de points 
donneriez vous à 
ECOLO? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 

e) Combien de points 
donneriez vous au Front 
National? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 

 
126.1 Quand vous ob éissez à une loi, ou à un règlement qui vient du Pouvoir 
politique, vous pouvez le faire pour plusieurs raisons. Pouvez-vous indiquer quelle 
est l'importance pour vous de chacune des raisons suivantes? Vous pouvez vous 
servir de la carte 87 pour répondre. 
 
 
  Très 

important 
Important Ni important 

ni in-
important 

Pas 
important 

Pas 
important du 

tout 

 Ne sait pas 

1 Par crainte de la 
sanction 

1 2 3 4 5  7 

2 Parce que vous 
croyez que c'est 
votre devoir 

1 2 3 4 5  7 

3 Parce que la plupart 
des gens le font 

1 2 3 4 5  7 

4 Parce que vous 
pouvez en tirer des 
avantages 

1 2 3 4 5  7 

         
5 Autres raisons? 

Lesquelles? 
……………………………………………………………………………………………………
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Les questions que nous abordons maintenant traitent de vos convictions 
religieuses. 

 
 
127. Nous vivons dans une sociét é où les gens ont des convictions religieuses ou 
philosophiques ou n'en ont pas. Voici une carte avec une liste. Où  vous situez-
vous ? Utilisez la carte 88 pour répondre. 
 

Incroyant 1 
Libre penseur 2 
Protestant 3 
Catholique 4 
Chrétien mais pas catholique 5 

 

Autre conviction 6 
Si autre, veuillez préciser :  

 

Aucune conviction  7 èè  Q130 
 
128. Dans quelle mesure vous sentez-vous attaché(e) à cette conviction ? Vous 
pouvez vous servir de la carte 89 pour répondre. 
 

Pas du tout 
attaché(e) 

Peu attaché(e) Modérément 
attaché(e) 

Plutôt fort 
attaché(e) 

Très fort  
attaché(e) 

 Ne sait pas 

1 2 3 4 5  7 
 
129. La plupart des gens prennent part parfois à des services religieux comme les 
mariages, les enterrements ou à d'autres occasions familiales ou sociales. Si on ne 
prend pas en compte ce genre d'occasions, avec quelle fréquence vous arrive-t-il de 
prendre part aux offices religieux ? Utilisez la carte 90 pour répondre. 
 

Jamais Très 
rarement 

Quelques 
fois par an 

(Noël, 
Pâques, 
autres) 

Une fois par 
mois 

Plus d’une 
fois par mois 

Chaque 
semaine ou 

plus 

1 2 3 4 5 6 
 
130. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que l'Islam soit reconnu en Belgique ? 
Utilisez la carte 91 pour répondre. 
 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Pas 
encore 

réfléchit / 
Ne sait 

pas 
1 2 3 4 5  7 
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131. Je vais vous citer quelques phrases qu'on entend parfois. Pour chacune d'elles, 
pouvez-vous me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Vous pouvez utiliser 
les catégories de réponse que vous trouvez sur la carte 91 pour indiquer votre 
opinion personnelle. Si vous n'avez pas d'opinion, vous pouvez aussi le dire. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni d'accord ni 
en désaccord 

Pas d'accord Pas du tout 
d'accord 

 Sans opinion 

1. L'humanité, nos prochains, la 
n'a aucun sens. Chacun 

pour soi ! 
1 2 3 4 5  7 

2. Tout ce qui compte dans la vie, 
c'est l'argent et le pouvoir! Tout le 
reste n'est que du vent.  

1 2 3 4 5  7 

3. Poursuivre son succès personnel 
est bien plus important que de vouloir 
créer une bonne entente avec autrui 

1 2 3 4 5  7 

4. Il faut rechercher d'abord son 
propre plaisir et ne pas trop s'occuper 
des autres 

1 2 3 4 5  7 

5. On ne se sent vraiment heureux 
que lorsqu'on peut faire 
régulièrement quelque chose pour les 
autres sans rien attendre en retour 

1 2 3 4 5  7 

6. Ce qui compte dans la vie, c'est de 
sentir qu'on est pas seul 

1 2 3 4 5  7 

7. Je ne me sens vraiment bien que 
si je peux m'investir pour une cause 
sociale 

1 2 3 4 5  7 

8. De nos jours on ne sait vraiment 
plus à qui faire encore confiance 

1 2 3 4 5  7 

9. De nos jours, les choses sont 
devenues si compliquées que je ne 
sais plus ce que je dois faire 

1 2 3 4 5  7 

10 La plupart des gens sont 
décevants une fois qu'on les connaît 
mieux 

1 2 3 4 5  7 

11. De nos jours je ne comprends 
plus rien à ce qui arrive 

1 2 3 4 5  7 

12 Même de nos jours, je trouve 
qu'on peut encore faire confiance à la 
plupart des gens 

1 2 3 4 5  7 

13 Tout change tellement vite 
aujourd'hui que je ne sais plus 
comment je dois me comporter 

1 2 3 4 5  7 
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132. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les 
propositions suivantes ? Si vous n’y avez jamais pensé, dites-le. Utilisez la carte 91 
pour répondre. 
 
 Tout à fait 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Ni 

d'accord 
ni en 

désaccord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

 Pas 
d'opinion - 
Ne sait pas 

1. La Belgique n'aurait jamais 
dû donner son accord aux 
bombardements de la Serbie 

1 2 3 4 5  7 

2. Il faudrait régionaliser la 
sécurité sociale 1 2 3 4 5  7 

3. Il faudrait plus de routes pour 
les voitures afin d'éviter les files 1 2 3 4 5  7 

4. Le gouvernement doit 
investir plus dans les transports 
publics 

1 2 3 4 5  7 

5. Les intérêts économiques ne 
peuvent jamais se faire au 
dépend de la qualité de notre 
alimentation 

1 2 3 4 5  7 

6. La Wallonie doit devenir 
indépendante  1 2 3 4 5  7 

7. Les produits polluants 
doivent coûter plus chers 1 2 3 4 5  7 

8.  1 2 3 4 5  7 
9. Il faut imposer une limitation 
générale du temps de travail 1 2 3 4 5  7 

10. Les maison bâties 
illégalement doivent être 
démolies 

1 2 3 4 5  7 

11. Il faut créer des 
pénitenciers de jeunes pour les 
délinquants mineurs 

1 2 3 4 5  7 

12. Les grosses fortunes 
doivent être plus lourdement 
taxées 

1 2 3 4 5  7 
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133. Voici une autre série d'affirmations. Vous pouvez utiliser la carte 91 pour 
exprimer votre accord ou votre désaccord, à moins que vous n'ayez jamais réfl échi à 
la question.  
 
 
  Tout à fait 

d'accord 
Plutôt d'accord Ni d'accord ni 

en désaccord 
Pas d'accord Pas du tout 

d'accord 
 Pas 

encore 
réfléchi 

1 L'air, le sol et l'eau sont déjà 
fortement pollués 

1 2 3 4 5  7 

2  La protection des animaux et 
des plantes rares est un luxe 

1 2 3 4 5  7 

3 Si le développement 
économique actuel continue 
de la même manière, ce sera 
la fin de la nature et de l'être 
humain 

1 2 3 4 5  7 

 
 
 
 
134 Actuellement il y a six grands niveaux de décision politique; la commune/ville, la 
province, la région wallonne ou bruxelloise, la communauté française, la Belgique et 
l'Europe. Vous trouverez ci-joint une liste avec un certain nombre de problèmes et 
de secteurs de la politique publique. Pouvez-vous indiquer quel niveau politique est 
le plus approprié pour la gestion de ces problèmes ?  
Utilisez la carte 92. 
 
 

 Commune/ 
Ville 

Région 
Wallonne ou 
bruxelloise 

Commu- 
nauté 

française 

Belgique Europe  Pas 
d'opinion 

1. Justice 1 2 3 4 5  7 
2. Environnement 1 2 3 4 5  7 
3. Chômage 1 2 3 4 5  7 
4. Enseignement 1 2 3 4 5  7 
5. Pensions  1 2 3 4 5  7 
6. Soins de santé 1 2 3 4 5  7 
7. Sécurité et maintien de 
l'ordre  1 2 4 5 6  7 

8. Recherche scientifique et 
technologique 1 2 4 5 6  7 
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135. Dans la liste présentée ci-dessous vous pourrez trouver une s érie 
d'associations ou de mouvements. Pour chaque association pouvez-vous signaler: 
1) si vous êtes membre (c'est-à-dire, si vous faites partie de l'exécutif ou vous avez 

un pouvoir de décision quotidiennement); 
2) si vous êtes membre actif (c'est-à-dire, si vous avez pris part à plusieurs 

activités pendant l'année écoulée); 
3) si vous êtes un membre passif (c'est-à-dire, si vous avez payé une cotisation ou 

vous vous êtes inscrits comme membre mais vous ne prenez que rarement ou 
jamais part aux activités); 

4) si vous étiez membre auparavant (c'est-à-dire, si vous avez ét é membre au 
moins pendant un an, et que vous n'êtes plus membre); 

si vous n'avez jamais ét é membre. Utilisez la carte 93. 
  Membre Actif Passif A été 

membre 
Jamais été 

membre 
1 Mouvements de jeunesse, clubs 

ou associations de jeunes 
1 2 3 4 5 

2 Syndicats, organisations de classe 
moyenne, associations 
professionnelles ou organisations 
d'employeurs 

1 2 3 4 5 

3 Associations politiques ou partis 
politiques 

1 2 3 4 5 

4 Associations ou groupes de 
pensionnés 

1 2 3 4 5 

5 Associations ou mouvements sur 
des questions concernant la santé 

1 2 3 4 5 

6 Groupes rattachés à un café local 
(caisse d'épargne, supporters 
d'une équipe de football, de 
joueurs de loto, etc.) 
colombophiles 

1 2 3 4 5 

7 Croix rouge, centres de secours et 
pompiers volontaires 

1 2 3 4 5 

8 Associations de sport (y compris 
des joueurs d'échecs, marche, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

9 Comités de quartier, comités de 
carnaval, comités locaux, journaux 
locaux 

1 2 3 4 5 

10 Associations culturelles (théâtre, 
musique, littérature, danse, art, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

11 Associations socio-culturelles 1 2 3 4 5 
12 Associations religieuses 1 2 3 4 5 
13 Clubs de hobbies (cuisine, 

couture, etc.) 
1 2 3 4 5 

14 Associations pour l'environnement, 
la nature, … 

1 2 3 4 5 

15 Mouvements pour le Tiers Monde 1 2 3 4 5 
16 Mouvements pour la Paix 1 2 3 4 5 
17 Mouvements contre le racisme 1 2 3 4 5 
18 Mouvements contre la présence 

des immigrés 
1 2 3 4 5 

19 Mouvements d'opinion, comme 
Amnistie Internationale  

1 2 3 4 5 

20 Groupes d'entraide 1 2 3 4 5 
21 Autre? Laquelle? 1 2 3 4 5 

 



Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique    
 

 

 
 

 
Cette interview s'achève ici ! 
Merci d'avoir donné de votre temps et d'avoir accepté de collaborer à cette 
recherche.  
Peut-être aurons-nous l'occasion, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de 
vous interroger à nouveau lors des prochaines élections législatives ? 

 

 
 
 
0.8 Notez ci-dessous la réaction du répondant à propos de sa collaboration 
éventuelle en 2003. 
 

n Accord Réticence Refus explicite 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 

 
QUESTIONS ADRESSEES A L'ENQUETEUR 

 
 
 
0.9 Notez l'heure exacte de la fin de l'interview: 
 

Heure  Minute(s)  
 

Notez les interruptions éventuelles: 
 

Interruption de  à  
Interruption de  à  

 
A compléter directement après  l'interview ! 

 
200.1 L'interview s'est-elle déroul ée en pr ésence d'autres personnes que vous et la 
personne interrogée ? 
 

Il n'y avait personne d'autre Il y avait quelqu'un d'autre 
1 îî Q 200.4 2 

 
 
200.2 Qui d'autre était pr ésent ? Indiquez simplement la relation avec la personne 
interrogée: 
 

 
 
 
 

 
200.3 Cette autre personne - ou ces autres personnes - est-elle (sont-elles) 
intervenue(s) au cours de l'interview? 
 

Jamais De temps en temps Souvent Tout le temps 
1 2 3 4 

 
200.4 La personne interrogée a-t-elle demandé que vous expliquiez certaines 
questions? 
 

Jamais De temps en temps Souvent Très souvent 
1 îî Q 200.6 2 3 4 



Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion publique et la Politique    
 

 

 
200.5 Pouvez-vous préciser quelles questions: 
 

Question n°  
Question n°  
Question n°   

 
 
200.6 La personne interrog ée a-t-elle manifesté de la réticence à répondre à 
certaines questions? 
 

Jamais De temps en temps Souvent Tout le temps 
1îî Q 200.8 2 3 4 

 
200.7 Pouvez-vous préciser quelles questions ont pos é problème: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
200.8 Comment évaluez-vous la motivation à collaborer de la personne interrogée ? 
 

 Moyennement 
motivée 

Plutôt indifférente Réticente Très réticente 

1 2 3 4 5 
 
200.9 Comment évaluez-vous la capacité de la personne interrogée à comprendre les 
questions de l'interview et à donner une réponse adéquate en ce qui la concerne ? 
 

 
Grande Moyenne Faible Très faible Complètement 

insuffisante 
1 2 3 4 5 6 

 
200.10 Observations particulières quant à cette interview: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
UN GRAND MERCI A L’ENQUÊTEUR POUR AVOIR REALISE 

 

 

VOTRE AIDE NOUS EST TRES PRECIEUSE. 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES ATTITUDES 

ET LES COMPORTEMENTS POLITIQUES  

ET SOCIAUX DES BELGES 
 

QUESTIONNAIRE - 1999 
 

 
 

 
 
 
 
 

CARTES 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CARTE 1 
 
 

1 Pensionné(e) (retraité(e), pré-retraité(e)) 

2 Femme/homme au foyer 

3 En congé de maladie ou de maternité 

4 En congé sans solde/interruption de carrière 

5 En incapacité de travail 

6 -euse) 

7 A la recherche d'un premier emploi  

(pas chômeur – pas chômeuse) 

8 Suit un enseignement de jour à horaire complet 

 

 9.     Autre  

Si autre, veuillez préciser :   

 
 
 
 
 
 
 

CARTE 2 
 

1 Classe ouvrière 

2 Classe moyenne inférieure 

3 Classe moyenne supérieure 

4 Classe supérieure 

 
 
 



CARTE 3 
 
 
 
 
 
 

Gauche          Droite 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 
 
 
 

CARTE 4 
 
 

1 Vers 10 heures du matin 

2 Entre 10 et 12 heures 

3 Entre 12 et 14 heures 

4 Entre 14 et 15 heures 

5 Après 15 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 5 
 

1 Très important 

2 Important 

3 Ni important ni in-important 

4 Pas important 

5 Pas important du tout 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CARTE 6 
 

1 Le jour même des élections 

2 Quelques jours avant les élections 

3 Quelques semaines avant les élections 

4 Au début de la campagne électorale 

5 Longtemps à l'avance 

 
 
 
 
 
 

CARTE 7 
 
 

1 Toujours 

2 La plupart du temps 

3 Parfois 

4 Jamais 

 



 
 
 
 
 
 
 

CARTE 8 
 

1. pour soutenir le parti politique que je préfère 

2. pour remplir mon devoir de citoyen 

3. pour influencer les politiques du gouvernement 

4. pour protéger mes intérêts personnels 

5. pour suivre les conseils de ma famille et/ou de mes amis 

6. pour soutenir l’homme politique que je préfère 

7. Autres. Préciser :...................................................... 

9. Ne sait pas 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 9 
 

1.parce que je n’en ai pas le temps 

2. parce que cela ne m’intéresse pas 

3. parce qu’il n’y a pas de candidat que j  

4. parce que c’est inutile 

5. parce que ma famille et mes amis ne le font pas non plus 

7. Autres. Préciser :...................................................... 

9. Ne sait pas 

 



 
 
 
 
 
 

CARTE 10 
 
 
 

1 AGALEV 

2 CVP 

3 VLD 

4 SP 

5 Vlaams Blok 

6 VU 

7 WOW 

8 PVDA-AE 

 

14 PS 

15 PSC 

16 PRL-FDF 

17 ECOLO 

18 Front National 

19 AGIR 

20 PTB 

 

10 Un autre parti 

Si autre, veuillez préciser : 

 
 



 
 

CARTE 11 
 
 

1 Très satisfait(e) 

2 Plutôt satisfait(e) 

3 Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 

4 Plutôt insatisfait(e) 

5 Tout à fait insatisfait(e) 

 

 

 

 

 

CARTE 12 

 

1 Beaucoup plus  d’attention 

2 Plus  d’attention 

3 Ni moins ni plus 

4 Moins  d’attention 

5 Beaucoup moins d’attention 



 

 

CARTE 13 

 

 

1 Énormément 

2 Beaucoup 

3 Un peu 

4 Peu 

5 Pas du tout 

 

 

 

 

 

CARTE 14 

 

 

1 Presque toujours 

2 Assez souvent 

3 De temps en temps 

4 Rarement 

5 Jamais 

 



 

 

CARTE 15 

 

 

1 Tous 

2 La plupart 

3 Quelques-uns 

4 Aucun 

 

 

 

 

CARTE 16 

 

 

1 Approuve totalement 

2 Approuve un peu 

3 Ni n'approuve ni ne désapprouve 

4 N'approuve pas 

5 Désapprouve totalement 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTE 17 

 

 

1 Certainement 

2 Peut-être 

3 Certainement pas 

 

 

 

 

 

CARTE 18 

 

 

1 Jamais 

2 Une fois 

3 Plusieurs fois 

 

 

 

 



 

 

 

CARTE 19 

 

 

1 Certainement 

2 Probablement 

3 Il y a peu de chances 

4 Certainement pas 

 

 

 

 

CARTE 20 

 

1 Très bien 

2 Assez bien 

3 Moyennement 

4 Assez peu 

5 Pas bien du tout 

 



 
CARTE 21 

 
 

Non-catholique         Catholique 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 

CARTE 22 
 
 

Les entreprises doivent 
être libres de faire ce 
qu'elles veulent 

       La société doit avoir un 
contrôle sur les 

entreprises
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

CARTE 23 
 

Les mêmes droits pour 
les immigrés turcs et 
marocains 

       Moins de droits pour les 
immigrés turcs et 

marocains
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



CARTE 24 
 

Protection de 
l'environnement 

       Sécurité de l'emploi

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



CARTE 25 
 

Ordre Public        Liberté d'expression
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



CARTE 26 
 

Droit à la sécurité des 
citoyens 

       Droits à la protection de 
la vie privée des citoyens

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



CARTE 27 
 

 

Qualité de la vie 
       Croissance

économique
élevée

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



CARTE 28 
 

Les nouvelles unités 
doivent décider de tout 

       La Belgique doit décider 
de tout

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARTE 29 

 

 

 

1 Satisfait 

2 Plus ou moins satisfait 

3 Pas satisfait du tout 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 30 
 
 
 

Rétablir la Belgique unitaire 1 
Un Etat fédéral dans lequel le gouvernement central aurait plus de 
compétences par rapport à la situation actuelle 

2 

Un Etat fédéral dans lequel les régions et les communautés auraient 
plus de compétences que dans la situation actuelle 

3 
Maintien  
de la 
Belgique 

 

Un état fédéral mais avec autant que possible de compétences pour les 
communautés et les régions 

4 

Une Wallonie indépendante et une Flandres indépendante incluant 
Bruxelles 

5 

Une Flandres indépendante et un Etat constituée de la Wallonie et de 
Bruxelles 

6  

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et Bruxelles 
 

7 

Une Flandres indépendante, une Wallonie indépendante et un statut 
 

8 

Disparition  
de la 
Belgique 

 

Le rattachement de la Wallonie à la France 9 

 
 
 



 
 
 

CARTE 31 
 
 

 

1 Belgique 

2 Belgique du Sud 

3 Wallonie-Bruxelles 

4 Autrement 

 

 

 

 

CARTE 32 

 

 

1 Très souhaitable 

2 Souhaitable 

3 Ni souhaitable ni pas souhaitable 

4 Pas souhaitable 

5 Pas souhaitable du tout 

 



 

CARTE 33 

 

1. Les Francophones doivent utiliser le néerlandais dans la région 
flamande et donc, les facilités peuvent être supprimées 

2. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
demander seulement une fois 

3. Les Francophones peuvent utiliser le français à condition de le 
demander à chaque fois 

4. Les Francophones peuvent utiliser librement le français sans en 
faire la demande 

 

 

 

 

CARTE 34 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 Plutôt d'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 



 

 

 

CARTE 35 

 

 

1 Ca ne m'arrive jamais 

2 Ca ne m'arrive presque jamais 

3 Ca m'arrive rarement 

4 Ca m'arrive quelquefois 

5 Ca m'arrive régulièrement 

6 Ca m'arrive souvent 

 

 

 

 

 

 

CARTE 36 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 



 
CARTE 37 

 
Les partis politiques s'intéressent 

aux opinions des gens 
   Les partis politiques ne 

s'intéressent pas aux opinions des 
gens 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

CARTE 38 
 

Les partis politiques sont 
nécessaires pour le 

fonctionnement de notre système 
politique 

   Les partis politiques ne sont pas 
nécessaires pour le 

fonctionnement de notre système 
politique 

1 2 3 4 5 
 



 
CARTE 39 

 
Les parlementaires sont bien au 

courant de ce que les gens 
pensent 

   Les parlementaires ne sont pas du 
tout au courant de ce que les gens 

pensent 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

CARTE 40 
 
 

Cela ne fait aucune différence peu 
importe qui se trouve au pouvoir 

   Il y aune différence peu importe qui 
se trouve au pouvoir 

1 2 3 4 5 

 



 
 
 
 
 
 

CARTE 41 
 
 
 

Ce qu’on vote ne fait aucune 
différence 

   Ce qu’on vote fait une différence 

1 2 3 4 5 
 



 
 

CARTE 42 
 
 
 
 
 
 
 

Quand on demande aux gens leur 
opinion sur des questions 

politiques, ils disent ce qu'ils 
pensent vraiment 

   Quand on demande aux gens leur 
opinion sur des questions 

politiques, ils ne disent pas ce 
qu'ils pensent vraiment 

1 2 3 4 5 



 
 
 
 
 

CARTE 43 
 
 

1 Très satisfait(e) 

2 Plutôt satisfait(e) 

3 Plutôt pas satisfait(e) 

4 Pas du tout satisfait(e) 

 

 

 

 

 

 

CARTE 44 

 

 

1 Indispensable 

2 Important 

3 Secondaire 

4 Pas important 

 



 

CARTE 45 

 

 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 

 

CARTE 46 

 

1 Très présent 

2 Présent 

3 Peu présent 

4 Pas présent 

5 Pas du tout présent 

 



 

 

CARTE 47 

 

 

1 Plutôt par les hommes politiques 

2 Plutôt par les femmes politiques 

3 Par les hommes comme par les femmes politiques 

 

 

 

 

CARTE 48 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 



 

 

 

CARTE 49 

 

1 Tout à fait le cas 

2 C’est le cas 

3 Plus ou moins le cas 

4 Ce n’est pas le cas 

5 Ce n’est pas du tout le cas 

 

 

 

 

CARTE 50 

 

1 De l'intérêt 

2 De la méfiance 

3 De l'ennui 

4 Du respect 

5 Du dégoût 

6 De l'espoir 

7 De la peur 

8 De la confiance 

 

 

 



 

 

 

CARTE 51 

 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 

 

 

CARTE 52 

 

 

1 Catholique 

2 Socialiste 

3 Libérale 

4 Neutre 

5 Autre 

 

Si autre, veuillez préciser : 

 



 

 

CARTE 53 

 

 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 

 

 

 

 

CARTE 54 

 

1 Compte beaucoup 

2 Compte assez 

3 Compte peu 

4 Ne compte pas du tout 

 

 

 



 

 

 

 

CARTE 55 

 

1. A la Belgique 

2. A la communauté de langue française 

3. A la communauté / la région flamande  

4. A la communauté de langue allemande  

5. A la région wallonne  

6. A la région bruxelloise  

7. A votre province  

8. A votre ville ou votre commune  

 

 

 

 

 

CARTE 56 

 

1 D'un citoyen français (de France) 

2 D'un citoyen flamand 

3 Il n'y a pas de différence 

4 Cela dépend 

 



 

 

 

 

CARTE 57 

 

1 Je me sens uniquement wallon(ne) 

2 Je me sens plus wallon(ne) que belge 

3 Je me sens aussi bien wallon(ne) que 
belge 

4 Je me sens plus belge que wallon(ne) 

5 Je me sens uniquement belge 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 58 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 D'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 



 
CARTE 59 

 
Très insatisfait        Très satisfait

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



CARTE 60 
 

Beaucoup moins 
satisfait 

       Beaucoup plus satisfait

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 
 
 

 

CARTE 61 

 

1 Nous avons plus que le nécessaire, nous pouvons épargner 

2 Nous avons juste le nécessaire pour nous en tirer sans difficultés 

3 Nous n'avons pas le nécessaire, nous avons des difficultés à nous en sortir 

4 Nous n'avons pas du tout le nécessaire et avons de grandes difficultés à nous 
en tirer 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 62 

 

1 Propriétaire définitif 

2 Propriétaire avec un emprunt en cours 

3 Locataire 

4 Logé gratuitement 

5 Autre 

 

 



 

 

 

 

CARTE 63 

 

1 Très bonne 

2 Bonne 

3 Ni bonne ni mauvaise 

4 Mauvaise 

5 Très mauvaise 

 

 

 

 

 

 

CARTE 64 

 

1 Beaucoup améliorée 

2 Un peu améliorée 

3 Egale 

4 Un peu détériorée 

5 Beaucoup détériorée 

 

 

 



 

 

 

CARTE 65 

 

1 Certainement 

2 Probablement 

3 Pas très sûr 

4 Probablement pas 

5 Certainement pas 

 

 

 

 

 

CARTE 66 

 

1 Beaucoup de confiance 

2 De la confiance 

3 Ni confiance ni méfiance 

4 De la méfiance 

5 Beaucoup de méfiance 

 

 



 

 

 

 

 

 

CARTE 67 

 

 

1 Priorité absolue 

2 Objectif important 

3 Objectif secondaire 

4 Objectif sans importance 

 

 



 

 

 

 

CARTE 68 
 
 
 
 

Tout-à-fait en 
insécurité 

     Tout-à-fait en 
sécurité 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

 



 

 

CARTE 69 

 

 

1 Jamais 

2 Presque jamais 

3 Parfois 

4 De temps en temps 

5 Régulièrement 

6 Souvent 

7 Toujours 

 
 
 
 
 
 
 

CARTE 70 
 
 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 Plutôt d'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 



 
CARTE 71 

 
 

1 Je me sens beaucoup plus en insécurité 

2 Je me sens plus en insécurité 

3 Mon sentiment de sécurité est resté le même 

4 Je me sens plus en sécurité 

5 Je me sens beaucoup plus en sécurité 

 
 
 
 
 
 

CARTE 72 
 
 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 Plutôt d'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 
 
 



 
 
 

CARTE 73 
 
 

Pas acceptable du tout        Tout à fait acceptable
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 
 

CARTE 74 
 
 

 

1 Tout à fait d'accord 

2 Plutôt d'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 

 
 
 
 
 
 

CARTE 75 
 
 
 

1. Pas de risque 

2. Un petit risque 

3. Un certain risque 

4. Un grand risque 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CARTE 76 
 

1 Pensionné(e) (retraité(e), pré-retraité(e)) 

2 Femme/homme au foyer 

3 En congé de maladie ou de maternité 

4 En congé sans solde/interruption de carrière 

5 En incapacité de travail 

6 -euse) 

7 A la recherche d'un premier emploi  

(pas chômeur – pas chômeuse) 

8 Suit un enseignement de jour à horaire complet 

 

9.     Autre  

Si autre, veuillez préciser :   

 
 



 
 
 
 
 

CARTE 77 
 

1 Agriculture et pêche 

2 Secteur minier et industrie 

3 Energie et service des eaux 

4 Construction 

5 Commerce 

6 Horeca 

7 Transports 

8 Communication et informatique 

9 Organismes financiers 

10 Services aux entreprises 

11 Secteur public 

12 Enseignement 

13 Soins de santé et aide sociale 

14 Culture et  services associés 

15 Autre 

 

Si autre, veuillez préciser :   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CARTE 78 
 

1 Sans diplôme 

2 Primaire 

3 Secondaire inférieur professionnel 

4 Secondaire inférieur technique (A3) 

5 Secondaire inférieur formation générale 

6 Secondaire supérieur professionnel 

7 Secondaire supérieur technique (A2) 

8 Secondaire supérieur formation générale 

9 Supérieur non universitaire (A1) 

10 Supérieur universitaire 

11 Autres (ou si la personne hésite) 

 

Si autre, veuillez préciser :   

 

 



 
 
 
 
 

CARTE 79 
 

1 Classe ouvrière 

2 Classe moyenne 
inférieure 

3 Classe moyenne 
supérieure 

4 Classe supérieure 

  
 
 
 
 

CARTE 80 
 

1 Sans diplôme 

2 Primaire 

3 Secondaire inférieur professionnel 

4 Secondaire inférieur technique (A3) 

5 Secondaire inférieur formation générale 

6 Secondaire supérieur professionnel 

7 Secondaire supérieur technique (A2) 

8 Secondaire supérieur formation générale 

9 Supérieur non universitaire (A1) 

10 Supérieur universitaire 

11 Autres (ou si la personne hésite) 

 

Si autre, veuillez préciser :   

 



 
 
 
 
 

CARTE 81 
 

1 Pensionné(e) (retraité(e), pré-  

2 Femme/homme au foyer 

3 En congé de maladie ou de maternité 

4 En congé sans solde/interruption de carrière 

5 En incapacité de travail 

6 -euse) 

7 A la recherche d'un premier emploi  

(pas chômeur – pas chômeuse) 

8 Suit un enseignement de jour à horaire complet 

 

9.     Autre  

Si autre, veuillez préciser :   

 
 
 
 



 
 
 

CARTE 82 
 

1 Travailleur manuel 

2 Contremaître 

3 Employé (secteur privé) 

4 Employé cadre moyen (secteur privé) 

5 ur (secteur privé) 

6 Fonctionnaire (secteur public) 

7 Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 

8 Haut fonctionnaire (secteur public) 

9 Petit commerçant, artisan 

10 Petit entrepreneur 

11 Gros commerçant ou gros entrepreneur  

12 Profession libérale 

13 Autres ou doute  

Si autre, veuillez préciser :   

 



 
 

CARTE 83 
 
 

1 Agriculture et pêche 

2 Secteur minier et industrie 

3 Energie et service des eaux 

4 Construction 

5 Commerce 

6 Horeca 

7 Transports 

8 Communication et informatique 

9 Organismes financiers 

10 Services aux entreprises 

11 Secteur public 

12 Enseignement 

13 Soins de santé et aide sociale 

14 Culture et  services associés 

15 Autre 

 

Si autre, veuillez préciser :   

 



 
 
 

CARTE 84 
 

1 Travailleur manuel 

2 Contremaître 

3 Employé (secteur privé) 

4 Employé cadre moyen (secteur privé) 

5 Cadre supérieur (secteur privé) 

6 Fonctionnaire (secteur public) 

7 Fonctionnaire cadre moyen (secteur public) 

8 Haut fonctionnaire (secteur public) 

9 Petit commerçant, artisan 

10 Petit entrepreneur 

11 Gros commerçant ou gros entrepreneur  

12 Profession libérale 

13 Autres ou doute  

Si autre, veuillez préciser :   

 



 
 

CARTE 85 
 

1 Agriculture et pêche 

2 Secteur minier et industrie 

3 Energie et service des eaux 

4 Construction 

5 Commerce 

6 Horeca 

7 Transports 

8 Communication et informatique 

9 Organismes financiers 

10 Services aux entreprises 

11 Secteur public 

12 Enseignement 

13 Soins de santé et aide sociale 

14 Culture et  services associés 

15 Autre 

 

Si autre, veuillez préciser :   

 
 
 



 
 

CARTE 86 
 
 

Très fort degré 
d'antipathie 

       Très fort degré de 
sympathie 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 



 
 
 

CARTE 87 
 
 

1 Très important 

2 Important 

3 Ni important ni in-important 

4 Pas important 

5 Pas important du tout 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 88 
 

1 Incroyant 

2 Libre penseur 

3 Protestant 

4 Catholique 

5 Chrétien mais pas catholique 

 

6 Autre conviction 

Si autre, veuillez préciser :  

 

7  Aucune conviction  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARTE 89 
 

1 Pas du tout attaché(e) 

2 Peu attaché(e) 

3 Modérément attaché(e) 

4 Plutôt fort attaché(e) 

5 Très fort  attaché(e) 

 
 
 
 
 
 
 

CARTE 90 
 

1 Jamais 

2 Très rarement 

3 Quelques fois par an (Noël, Pâques, 
autres) 

4 Une fois par mois 

5 Plus d’une fois par mois 

6 Chaque semaine ou plus 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CARTE 91 
 
 

1 Tout à fait d'accord 

2 Plutôt d'accord 

3 Ni d'accord ni en désaccord 

4 Pas d'accord 

5 Pas du tout d'accord 



CARTE 92 
 

Commune/ Ville Région 

Wallonne ou Bruxelloise 

Communauté française Belgique Europe 

 

 

1. Justice 

2. Environnement 

3. Chômage 

4. Enseignement 

5. Pensions  

6. Soins de santé 

7. Sécurité et maintien de l'ordre  

8. Recherche scientifique et 
technologique 

 
 



 
 

CARTE 93 
 
 

1 Membre 

2 Actif 

3 Passif 

4 A été membre 

5 Jamais été membre 

 



FORMULAIRE A 
 

Pour quel parti avez-vous voté à la 
Chambre des Représentants ou avez-

vous voté blanc ou nul ? 

 
Et pour le Sénat 

Pour le Conseil régional wallon- 
Pour la Conseil régional de Bruxelles-

Capitale 

 
Pour le Parlement européen 

Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 Ecolo 1 

PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 PRL-FDF 5 

PS 9 PS 9 PS 9 PS 9 

PSC 10 PSC 10 PSC 10 PSC 10 

Front national 14 Front national 14 Front national 14 Front national 14 

PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 PTB-UA 30 

Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 Autre parti ? 50 

Si autre, lequel ? …………..……………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………………………… Si autre, lequel ? ………..……………… 

Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 Agalev 2 

SP 3 SP 3 SP 3 SP 3 

VLD 4 VLD 4 VLD 4 VLD 4 

Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 Vlaams Blok 6 

VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 VU-ID 7 

CVP 8 CVP 8 CVP 8 CVP 8 

PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 PVDA-AE 11 

PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 PNPB 13 

Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 Vivant 15 

 

Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 Blanc 51 

Nul 52 Nul 52 Nul 52 Nul 52 

 

Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 Ne sait pas 77 

Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 Pas de réponse 99 
 
 

 
 



FORMULAIRE B 
 

1 La guerre du Kosovo 
2 La scission de la sécurité sociale 
3 Les problèmes de circulation 
4 Les transports publics 
5 La criminalité 
6 Les Impôts 
7 Les réfugiés 
8 La qualité de la nourriture 
9 Les rapports entre Flamands et Francophones 
10 L'emploi 
11 L'environnement 
12 L'envoi par la Belgique de troupes dans les régions en crise 
13 Le fonctionnement de la justice 
14 Les immigrés 
15 Le financement des pensions 
16 La corruption politique 
17 La fraude fiscale 
18 La pauvreté en Belgique 
19 L'euthanasie 
20 L’état des villes 
21 Le crime organisé 
22 La protection des enfants 
23 Le fonctionnement de l’administration publique 
24 La nouvelle culture politique 

 
 



 
 

FORMULAIRE C 
 
 
 
 

1 Maintenir l'ordre dans le pays 

2 Augmenter la participation des citoyens aux décisions du gouvernement 

3 Combattre la hausse des prix 

4 Garantir la liberté d'expression 

5 Maintenir un haut niveau de croissance économique 

6 Assurer à notre pays une armée forte pour se défendre 

7 Faire en sorte que les gens aient plus leur mot à dire dans leur travail et dans leur 
commune 

8 Améliorer l'environnement  

9 Assurer une marche régulière de l'économie 

10 Lutter contre la criminalité 

11 Construire une société plus amicale et moins impersonnelle 

12 Construire une société dans laquelle les idées sont plus importantes que l'argent 

 



FORMULAIRE D 
 
 

Inférieur à 80.000 fr.  Supérieur à 80.000 fr.  

 

 

1 Moins de 20.000 14 De 80.000 à 84.999 

2 De 20.000 à 24.999 15 De 85.000 à 89.999 

3 De 25.000 à 29.999 16 De 90.000 à 94.999 

4 De 30.000 à 34.999 17 De 95.000 à 99.999 

5 De 35.000 à 39.999 18 De 100.000 à 104.999 

6 De 40.000 à 44.999 19 De 105.000 à 109.999 

7 De 45.000 à 49.999 20 De 110.000 à 114.999 

8 De 50.000 à 54.999 21 De 115.000 à 119.999 

9 De 55.000 à 59.999 22 De 120.000 à 124.999 

10 De 60.000 à 64.999 23 De 125.000 à 129.999 

11 De 65.000 à 69.999 24 De 130.000 à 134.999 

12 De 70.000 à 74.999 25 De 135.000 à 139.999 

13 De 75.000 à 80.000 26 De 140.000 à 144.999 

  27 De 145.000 à 150.000 

  28 Plus de 150.000 

 
 
 
 
 
 
 



Place Montesquieu, 1/7-8, B-1348 Louvain-le-Neuve 
Tél : 010 47 42 86 – 47 42 77 – 47 41 77 Fax : 010 47 46 03 

Louvain-la-Neuve, février 2000 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Notre centre universitaire a été chargé par les services scientifiques de l’Etat de réaliser une enquête 
sur les Belges et la politique. Il s'agit pour cela d'interroger 5000 électeurs tirés au hasard en 
Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Le hasard a voulu que votre nom apparaisse pour faire partie de 
ces 5000 personnes. 

 

Cette enquête a deux objectifs. Elle cherche à approfondir et à mieux expliquer la perception que les 
Belges ont de la vie politique et leurs opinions à l'égard des problèmes vécus par notre société. Cette 
enquête est aussi comparative : en posant des questions qui ont également été utilisées dans 

x comprendre en quoi les Belges pensent et agissent de 
façon identique ou différente de leurs concitoyens d'Europe. 

 

Nous vous contactons car notre étude se doit de représenter toutes les catégories de la population, y 
-là et qui n'ont pas d'opinions politiques.  Il 

n'est pas du tout nécessaire de s'y connaître et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux 
questions que nous voudrions vous poser. Il y a simplement votre propre manière de voir les 
évènements de notre société. 

 

Nous prenons la protection de la vie privée très au sérieux. Cette enquête est autorisée par un arrêté 
royal. Elle est placée sous le contrôle de la Commission Nationale de la Protection de la Vie Privée 

e 1992). Nous sommes tenus de séparer rigoureusement vos réponses au 
questionnaire et les données personnelles vous concernant (votre nom et votre adresse) afin que vos 

 

 

Nous nous permettons de vous demander votre collaboration à cette enquête.  Un de nos enquêteurs 
ou une de nos enquêtrices va prendre contact avec vous pour convenir d'un rendez-vous.   

 

Si vous avez des précisions à demander sur cette enquête, vous pouvez vous adresser à son 
coordinateur: Monsieur Pierre Baudewyns, à l'adresse indiquée au bas de cette lettre. 

 

Nous vous remercions vivement de nous aider à réaliser cette étude scientifique et nous vous prions 
d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'assurance de notre considération très distingu  
 
 
 
 

-Paul FROGNIER 



Place Montesquieu, 1/7-8, B-1348 Louvain-le-Neuve 
Tél : 010 47 42 86 – 47 42 77 – 47 41 77 Fax : 010 47 46 03 

 

Louvain-la-Neuve, février 2000 

 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

 

Après les élections parlementaires de 1991 et/ou de 1995, vous avez participé à une enquête 
scientifique sur les opinions des Belges en matière de politique. Tout comme 5000 autres citoyens 
belges, vous aviez été choisi(e) au hasard dans le Registre National de la population. L'enquête était 
organisée à la demande des services scientifiques de l'Etat, par le Point d'Appui Interuniversitaire sur 
l'Opinion Publique et la Politique. 

 

Les résultats des enquêtes de 1991 et de 1995 ont permis de mieux connaître les souhaits des 
différentes parties de la population belge et de comprendre les raisons qui ont dirigé leur vote aux 

a donné lieu à différentes publications dont vous avez sans 
doute trouvé les échos dans la presse. Sans votre collaboration, tout cela n'aurait pas été possible. 

Cette deuxième et/ou troisième phase de l'enquête fait également partie d'un programme de 
recherche comparative en Europe. Les mêmes questions sont posées à des échantillons 
comparables de citoyens européens. 

 

Nous vous contactons car notre étude se doit de représenter toutes les catégories de la population, y 
-là et qui n'ont pas d'opinions politiques.  Il 

n'est pas du tout nécessaire de s'y connaître et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux 
questions que nous voudrions vous poser. Il y a simplement votre propre manière de voir les 
évènements de notre société. 

 

Nous prenons la protection de la vie privée très au sérieux. Cette enquête est autorisée par un arrêté 
royal. Elle est placée sous le contrôle de la Commission Nationale de la Protection de la Vie Privée 

 1992). Nous sommes tenus de séparer rigoureusement vos réponses au 
questionnaire et les données personnelles vous concernant (votre nom et votre adresse) afin que vos 

 

 

Nous aimerions vous demander à nouveau votre collaboration à l’enquête.  Notre enquêteur ou notre 
enquêtrice va prendre contact avec vous afin de convenir d’un rendez-vous.   

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement au 010 / 47.41.77, Monsieur Pierre 
BAUDEWYNS, responsable de la réalisation de l'enquête. 

 

Nous vous remercions vivement de votre collaboration et nous vous prions de croire, Mademoiselle, 
Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Professeur André-Paul Frognier 


