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RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES 
ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS 
POLITIQUES ET SOCIAUX DES BELGES
 
Questionnaire - 2003 
 

 

Nom de l’enquêteur  

 

Numéro de l’enquêteur     

 

Numéro du répondant           

 

Région Wallonne 

 

Province  
 

Commune  
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0.6 Date de l’interview. 

Année :  …………………… 
Mois :   …………………… 
Jour :   …………………… 

 
0.7 Heure de début de l’interview. 
 

Heure :  …………………… 
Minute :  …………………… 

 
 

Cette introduction est destinée à rendre plus clair ce qui est demandé au répondant. 

Lisez-la spontanément. 

 
Cette recherche concerne les opinions et les attitudes des Belges envers la 
politique. Elle est menée par le Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion 
publique et la Politique (PIOP) de l’Université catholique de Louvain. 
 
Comme d’autres personnes qui y participent, nous allons vous poser des 
questions. Ces questions concernent votre âge, votre éducation, votre profession, 
etc … Ces questions sont très importantes pour nous. Aussi vous serait-il possible 
d’y répondre de la manière la plus complète et la plus juste possible. 
 
Les questions suivantes concernent vos opinions sur un certain nombre de 
problèmes actuels qui ont un rapport avec la politique. Il n’y a pas de bonnes ou 
de mauvaises réponses, nous vous demandons simplement de dire ce que vous 
pensez. Même si vous ne vous sentez pas concernés par la politique, votre opinion 
sur ces différents problèmes nous intéresse énormément. 
 
Prenez le temps de réfléchir. Si une question ne vous paraît pas claire, dites-le et 
on vous la relira encore une fois. Il va de soi que vos réponses sont 
confidentielles. Les données sont anonymes. Les réponses des 1000 personnes 
interrogées sont rassemblées dans des tableaux de telle sorte que personne, à 
part nous, ne puisse savoir ce que vous avez répondu. 

 
 
 
 

Noter les réponses de la manière suivante : 
1. Aux questions avec des possibilités de réponse, veuillez entourer le 

chiffre se trouvant à droite ; 
2. Aux questions ouvertes, notez aussi exactement que possible les 

réponses du répondant 

 
 
1. Quand êtes-vous né(e) ?  
 

    1 9   

Jour Mois Année 
 
 

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

Homme  1 
Femme  2 

 
 
3. Quelle est la langue que vous parlez habituellement à la maison ? 
 

Plusieurs réponses possibles ; avec le père, autre langue possible ; 
ensuite avec la mère 

 
Néerlandais 1 
Français  2 
Anglais  3 
Berbère  4 
Arabe  5 
Jiddish  6 
Turc  7 
Allemand  8 
Italien  9 
Espagnol  10 
Autre  11 

 
 
4. Actuellement, avez-vous un travail rémunéré? 
 
       Oui 1 => v8 
       Non 2 
 

Les indépendants et les aidants ont un travail rémunéré.  
Le travail "secondaire" ou "supplémentaire" est également un travail 
rémunéré 
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5. Que faites-vous actuellement ? Vous pouvez utiliser la carte 1 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 
Chômeur(-euse) 6 => v7 

A la recherche d'un premier emploi 
(pas chômeur – pas chômeuse) 7 => v15 

Suit un enseignement de jour à horaire complet 8 
Autre 9 

 
 
6. Avez-vous exercé une profession auparavant ? 
 

Oui 1 => v8 
Non 2 => v15 

 
 
7. Êtes-vous au chômage depuis plus de 12 mois ? 
 

Oui 1 
Non 2 

 
 

Les questions concernent la profession exercée actuellement ou auparavant. 
Dans le cas où plusieurs professions sont exercées actuellement, notez la profession 
considérée par le répondant comme la profession principale. 
Dans le cas où plusieurs professions ont été exercées auparavant, notez la dernière 
profession exercée. 

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

Notez la réponse le plus exactement possible. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
9. Etes-vous ou étiez-vous salarié(e), indépendant(e) ou gérant(e) de société? 
 

La profession principale ou la dernière profession exercée. En cas de 
doute, notez la réponse le plus complètement possible. 

 
Salarié(e)  1 
Indépendant(e) 2 => v12 
Gérant(e)  3 => v12 

 
 
10. Dans le cadre de votre travail, avez-vous ou avez-vous eu du personnel sous votre direction ? 

Oui 1  
Non 2 => v14 

 
 
11. Combien de personnes dirigez-vous ou avez-vous dirigé(es) ?  
 

………………………………………………=> v14 

 
 

Questions 12 et 13 pour les indépendants et les gérants uniquement. 
 
12. Employez-vous ou avez-vous employé du personnel rémunéré ? 

Oui 1  
Non 2 => v14 

 
 
13. Combien de personnes employez-vous ou avez-vous employé(es) ?  
 

……………………………………………………. 
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14. Dans quel secteur travaillez-vous ou avez-vous travaillé ? Vous pouvez signaler le secteur 
exact dans la liste que vous trouverez sur la carte 2. 
 
 

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 

 
 

Questions suivantes à demander à  tout le monde. 
 
15. Sur la carte 3 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 
Autre 11 

 

16. Comme vous le savez, les gens sont souvent classés dans des groupes sociaux ou des 
classes sociales. Par exemple, sur la carte 4, 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  1 
Classe moyenne inférieure 2 
Classe moyenne supérieure 3 
Classe supérieure  4 

Ne sait pas  7 
 
 

Les questions qui suivent concernent votre ménage ou votre 
partenaire éventuel. Nous entendons le mot « partenaire » comme la 
personne avec qui vous avez une relation durable. 

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

Oui  1 
Non  2 => v18 

 
 
17.1 Combien parmi vos enfants ont moins de 18 ans ? 
 

Nombre : …….. 
 
 
18. Est-ce que vous habitez en permanence avec un « partenaire » ? 
 

Oui 1 
Non 2 

 
 



 112 

Nous aimerions vous poser quelques questions sur vos convictions morales. 
 
19. Nous vivons dans une société 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 5 pour 
répondre. 
 

Incroyant 1 
Libre penseur 2 
Protestant 3 
Catholique 4 
Chrétien mais pas catholique (orthodoxe) 5 
Islam/Musulman 6 
Judaïsme 7 
Religions orientales : hindouïsme/bouddhisme/shintoisme/… 8 
Autre conviction 9 
Aucune conviction  10 

 
 
20. La plupart des gens prennent part parfois à des services religieux comme les mariages, les 
baptêmes ou les enterrements. 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 6 pour répondre. 
 

Jamais  1 
Très rarement  2 
Quelques fois par an (Noël, Pâques, autres) 3 
Une fois par mois  4 
Plus d’une fois par mois  5 
Chaque semaine ou plus  6 

 
 

Entourer le chiffre. 
 
21. 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 7 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 
désaccor

d 
Pas 

d'accord

Pas du 
tout 

d'accord  
Sans 

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

1 2 3 4 5  7 

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

1 2 3 4 5  7 

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

1 2 3 4 5  7 

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

1 2 3 4 5  7 

5. 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 

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

1 2 3 4 5  7 

7. De nos jours, je ne comprends 
plus rien à ce qui arrive 1 2 3 4 5  7 

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

1 2 3 4 5  7 

9. 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 

10. Nous avons besoin de 
dirigeants forts qui nous disent ce 
que nous devons faire 

1 2 3 4 5  7 
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Dans la prochaine partie, nous allons vous poser quelques questions sur la politique en 

général et le comportement électoral en particulier. 
 
22. A propos de politique, les gens parlent souvent de "gauche" et de "droite". L’échelle sur la 
carte 8 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 propre position, où vous situez-
vous sur cette échelle ? 
 
Gauche = 0, droite = 10, ne sait pas = 77 

 
…………………………………………………………………. 

 

Au cours des élections du 18 mai 2003, chaque électeur a pu voter pour deux assemblées 
différentes: pour la Chambre des Représentants et pour le Sénat. Il arrive que les électeurs 
ne choisissent pas le même parti pour la Chambre des Représentants et pour le Sénat. Nous 
aimerions savoir pour quel parti vous avez précisemment voté.  
 
23. Pour vous aider à vous souvenir de la liste pour laquelle vous avez voté, il est peut - être plus 
facile de vous  souvenir de la personne pour qui vous avez voté. Il se peut aussi que vous ayez 
voté blanc ou nul. Vous pouvez utiliser la carte 9 pour répondre. 
 

Donnez le temps au répondant de réfléchir.  N’oubliez pas de remplir les différents 
choix sur le questionnaire. 

 
Pour quel parti avez-vous voté à la Chambre 

des Représentants ou avez-vous voté blanc ou 
nul ? 

Pour quel parti avez-vous voté au Sénat ou 
avez-vous voté blanc ou nul ? 

Ecolo 12 => v24.1 Ecolo 12 

MR 10 => v24 MR 10 
PS 9 => v24.1 PS 9 

CDH 11 => v24.3 CDH 11 

Front national 13 => v24.3 Front national 13 
PTB-UA 14 => v24.3 PTB-UA 14 

Autre parti ? 50 => v24.3 Autre parti ? 50 

Agalev 6 => v24.3 Agalev 6 
SPA-SPIRIT 2 => v24.3 SPA-SPIRIT 2 

VLD 1 => v24.3 VLD 1 

Vlaams Blok 4 => v24.3 Vlaams Blok 4 
NVA 5 => v24.3 NVA 5 

CD&V 3 => v24.3 CD&V 3 

RESIST 7 => v24.3 RESIST 7 
Vivant 8 => v24.3 Vivant 8 

Blanc 51 => v29 Blanc 51 

Nul 52 => v29 Nul 52 

N’est pas allé voter 66 => v29 N’est pas allé voter 66 
Ne sait pas 77 => v29 Ne sait pas 77 

Pas de réponse 99 => v29 Pas de réponse 99 

 
Attention enquêteurs:  
si la personne a voté MR à la Chambre, allez à 24 ;  
si la personne a voté PS ou Ecolo à la Chambre, allez à 24.1 
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Dans le cas où le répondant a voté MR 
 
24. Le MR est une coalition de trois partis avec des programmes propres. Avez-vous voté pour un 
candidat FDF, PRL ou MCC, ou bien vous ne faites aucune différence ? 
 
 PRL    1 => v24.3 
 FDF    2 => v24 
 MCC    3 => v24 
 Pas de différence   4 => v24.3  
_____________________________________________________________________________ 
Dans le cas où le répondant a voté PS ou Ecolo 
 
24.1 Avez-vous entendu parler du « pôle des gauches » associant les socialistes et les écologistes 
francophones ? 

Oui 1 
Non 2 => v24.3 

 
 
24.2 Etes-vous favorable à ce « pôle des gauches ? » 
 

Très favorable   1 
Pas très favorable  2 
Moyennement favorable  3 
Peu favorable   4 
Pas du tout favorable  5 

 
 
Pour tout le monde 
 
24.3 Avant les dernières élections, le Parti Social Chrétien (PSC) a changé son nom pour devenir 
le Centre Démocrate Humaniste (CDH) ? Etes-vous au courant de ce changement ? 

Oui 1 
Non 2 => v25 

 
 
24.4 Trouvez-vous que ce changement de nom est … ? 
 

Certainement une bonne chose 1 
Plutôt ne bonne chos 2 
Ca ne change rien 3 
Plutôt une mauvaise chose 4 
Certainement une mauvaise chose 5 

 

25. 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  1 => v29 
Nominatif (personne) 2 
Les deux 3 

Ne sait plus 7 => v29 
 
 
Pour tout le monde. Question générale 
 
26. 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 1 
Des femmes uniquement 2 
Aussi bien des hommes  
que des femmes 3 

Ne sait plus 7 

 
 
27. Avez-vous voté seulement pour des candidats d’origine belge, seulement pour des candidats 
d’origine étrangère (appelé immigrés) ou aussi bien des candidats d’origine belge que des 
candidats d’origine étrangère ? 
 

D’origine belge 1 
D’originie étrangère (immigrés) 2 
Aussi bien d’origine belge  
que d’origine étrangère 3 

Ne sait pas 7 
 
 
28. Seulement pour la Flandre 
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29. Certains électeurs votent, en premier lieu, en fonction du programme des différents partis; 
d’autres y attachent moins d’importance mais se basent sur les qualités des différents candidats; 
d’autres encore estiment que les deux sont importants. Et vous à quoi attachez-vous le plus 
d’importance : le programme de parti ou les candidats ? Vous pouvez vous aider de la carte 10 
pour vous aider. 
 

Uniquement le programme de parti  1 
Davantage le programme que les qualités du candidat 2 
Aussi bien le programme que les qualités du candidat 3 
Davantage les qualités du candidat que le programme 4 
Uniquement les qualités du candidat  5 

Ne sait pas   7 
 
 
29.1 Certains électeurs votent, en premier lieu, en fonction de ce que les partis ont fait dans le 
passé ; d’autres, votent, en premier lieu, en fonction de ce qu’ils ont promis de faire dans l’avenir ; 
enfin, d’autres votent aussi bien en fonction de ce qu’ils ont fait dans le passé que de ce qu’ils 
feront dans l’avenir. Laquelle de ces affirmations correspond à ce que vous pensez ? Vous pouvez 
vous aider de la carte 11 pour répondre. 
 

Uniquement ce qu’ils ont fait dans le passé 1 
Plus ce qu’ils ont fait dans le passé que ce qu’ils feront dans l’avenir 2 
Aussi bien ce qu’ils ont fait dans le passé que ce qu’ils feront dans l’avenir 3 
Plus ce qu’ils feront dans l’avenir que ce qu’ils ont fait dans le passé 4 
Uniquement ce qu’ils feront dans l’avenir 5 

Ne sait pas 7 
 
 
30. À quel moment avez-vous décidé de voter pour un parti politique déterminé, de voter blanc ou 
de remettre un bulletin nul pour la Chambre ou avez-vous décidé de ne pas voter ? Vous pouvez 
vous servir de la carte 12 pour y répondre. 
 

Le jour même des élections   1 
Quelques jours avant les élections  2 
Quelques semaines avant les élections  3 
Au début de la campagne électorale  4 
Longtemps à l'avance   5 

Ne sait plus   7 
N’a pas voté   9 

 

 
31. 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 13 pour y répondre. 
 

Toujours   1 
La plupart du temps   2 
Parfois   3 
Jamais   4 

Hésite/ne sait pas   7 
 
 

Je voudrais aussi vous poser quelques questions sur votre vote dans 
le passé. Nous parlons des élections législatives du 13 juin 1999. Il ne 
s’agit donc pas des élections communales de 2000, ni des élections 
européennes de 1999. Les élections de 1999 étaient les dernières 
élections nationales avant celles de 2003.  

 
32. Pour quel parti politique avez-vous voté pour la Chambre des Représentants aux élections du 
13 juin 1999 ? Vous pouvez citer un chiffre de la carte 14. 
 

Ecolo    17 
PRL-FDF-MCC   16 
PS    14 
PSC    15 
Front national   18 
AGIR    19 
PTB    20 
Autre parti ?   10 
Agalev    1 
SP    4 
VLD    3 
Vlaams Blok   5 
VU    6 
CVP    2 
WOW    7 
PVDA-AE   8 
Blanc    11 => v34 
Nul    12 => v34 
N’est pas allé voter  65 => v34 
N’a pas pu aller voter  66 => v34 
Ne sait pas   77 => v34 
Pas de réponse   99 => v34 
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32.1 Trouvez-vous que le parti pour lequel vous avez voté en 1999 a fait du très bon travail, du bon 
travail, un mauvais travail ou du très mauvais travail durant les quatre années entre juin 1999 et 
mai 2003 ? 
 

Du très bon travail   1 
Du bon travail   2 
Du mauvais travail   3 
Du très mauvais travail   4 

Ne sait pas   7 
 
 
33. Depuis que vous êtes en âge de voter, avez-vous toujours voté pour le même parti à la 
Chambre des Représentants ? Ou vous est-il arrivé de voter pour un autre parti ? 
 

Toujours pour le même parti    1 
La plupart du temps pour le même parti   2 
Pour des partis différents    3 

Pas applicable (ceux qui ont voté pour la première fois en 2003)   9 
 
 

34. Supposez que vous choisissiez un candidat. Nous voudrions savoir sur quelle qualité vous 
vous basez si vous devez choisir un candidat. Voici une série de qualités. Pouvez-vous donner, 
pour chaque qualité, un score entre 0 et 10 sachant que 0 signifie « Pas du tout important » et 10 
signifie « Exceptionnellement important ». Donc, plus vous donnez de points, plus vous estimez la 
qualité importante. Vous pouvez utiliser la carte 15 pour répondre. 
 

Pas du tout important = 0 ; exceptionnellement important = 10 ; ne sait pas = 77  

 
Un bon candidat est … 
 
1. quelqu’un qui se sent vraiment concerné par les besoins et les souhaits de la population…… 
2. quelqu’un qui donne à chacun la possibilité de s’exprimer et de donner son opinion …… 
3. quelqu’un qui se comporte de manière digne et polie    …… 
4. quelqu’un qui partage mes croyances et ma conception de la vie   …… 
5. quelqu’un qui ne va pas se comporter de manière discriminatoire vis-à-vis de quelqu’un à cause 
de la couleur de sa peau, de ses préférences sexuelles, de sa langue, de sa religion ou de son 
sexe        …… 
6. quelqu’un que l’on peut appeler à tout moment pour avoir de l’aide   …… 
7. quelqu’un qui est honnête et « droit dans ses chaussures »   …… 
8. quelqu’un qui, sur base de besoins réels, prend des mesures les  plus justes même si elles sont 
impopulaires        …… 
9. quelqu’un qui a étudié dans une université ou dans une haute école  …… 
10. quelqu’un qui est toujours bien habillé     …… 
11. quelqu’un qui a la même origine sociale que vous-même   …… 
12. quelqu’un qui est un homme      …… 
13. quelqu’un qui est un vrai wallon [ou bruxellois] [ou flamand]   …… 
14. quelqu’un qui « passe » bien à la télévision     …… 
15. quelqu’un qui est compétent dans les domaines politiques importants  …… 
16. quelqu’un qui est en bonne santé      …… 
17. quelqu’un qui est jeune       …… 
18. quelqu’un qui travaille dur       …… 
19. quelqu’un qui est expérimenté et sage     …… 
20. quelqu’un qui est un bon père, une bonne mère et un(e) bon(ne) époux(se)  …… 
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35. 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 1 
Non 2 => v38 

 
 
36. Le recours à cet homme politique a-t-il pu vous aider à résoudre vos problèmes ? 
 

Oui 1 
Non 2 

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

Oui 1 
Non 2 

 
 
38. Je vais vous présenter une liste de sujets discutés avant les élections du 18 mai 2003. Pouvez-
vous choisir dans cette liste 3 sujets qui étaient importants pour le choix de votre parti (ou pour 
votre vote blanc, votre vote nul ou ne pas être allé voter). 

Enquêteur : présenter le formulaire A avec la liste des 24 sujets. 
Le répondant peut écrire sur le formulaire.  Le répondant doit choisir 3 sujets.  
N’oubliez pas de retranscrire sur le questionnaire.  

 
La position de la Belgique par rapport à la guerre en Irak 1 
Les vols de nuit 2 
La sécurité routière 3 
Les transports publics 4 
La criminalité 5 
La réforme fiscale 6 
Les réfugiés 7 
La qualité de la nourriture 8 
La représentation des flamands à Bruxelles 9 
L’emploi 10 
L’environnement 11 
La vente d’armes 12 
L’interdiction de la publicité tabac aux manifestations sportives 13 
Les immigrés 14 
Le financement des pensions 15 
La dépénalisation des drogues douces 16 
La loi de compétence universelle 17 
L’avenir des entreprises publiques : SNCB, SABENA, La poste, … 18 
L’euthanasie 19 
Les faillites des entreprises 20 
Le cordon sanitaire pour se protéger de l’extrême droite 21 
La protection des enfants 22 
La réforme de l’administration publique (Copernic)  23 
La sortie du nucléaire 24 
 
 
 

38.1 Parmi les trois sujets cités, quel est, pour vous, le sujet le plus important ? 
 

…………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________ 
 
39. En ce qui concerne chacun de ces trois sujets, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de 
l'action du gouvernement arc-en-ciel Verhofstadt I ? Vous pouvez vous aider de la carte 16 pour 
répondre. 
 
Attention: retranscrire le numéro du sujet le plus important (question 38.1) dans la première ligne et 
ensuite les autres numéros sélectionnés dans la colonne de gauche du tableau. 

 
 Très 

satisfait(e)
Plutôt 

satisfait(e)
Ni satisfait(e) 

ni insatisfait(e)
Plutôt 

insatisfait(e) 
Tout à fait 

insatisfait(e) 
 Pas 

d'opinion 
Sujet n° : …… 1 2 3 4 5  7 

Sujet n°: …… 1 2 3 4 5  7 

Sujet n°: …… 1 2 3 4 5  7 

 
 
40. En juin 2004, nous allons voter pour le Conseil régional wallon/bruxellois. Savez-vous pour 
quel(s) parti(s) vous allez voter ?  
 

Oui 1 
Non 2 => v40.2 

 
 
40.1 Si oui, pour quel parti ? Vous pouvez utiliser le formulaire B pour vous aider. 
 
     Parti : ……………………………………=> v42 

     Autre parti                                            50 
 
 
40.2 Pour quel parti allez-vous éventuellement voter le 13 juin 2004 au Parlement Wallon (ou 
bruxellois) ? Vous pouvez mentionner plusieurs partis. Vous pouvez encore utiliser le formulaire B 
 

Parti 1 : …………………………………………… 

Parti 2 : …………………………………………… 

Parti 3 : …………………………………………… 

Autre parti                                                      50 

 
_____________________________________________________________________________ 
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41.1 Seulement pour la Flandre 
 
 
41.2 Seulement pour la Flandre 
 
 
41.3 Seulement pour la Flandre 
 
 
42. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les propositions suivantes ? 
Si vous n’y avez jamais pensé (sans opinion, ne sait pas), dites-le. Utilisez la carte 17 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. Lors de la guerre en 
Irak, la Belgique aurait 
dû soutenir davantage 
la politique américaine 

1 2 3 4 5 7 

2. Il faudrait 
régionaliser la sécurité 
sociale 

1 2 3 4 5 7 

3. Il y a besoin de plus 
de caméras fixes sur 
les routes pour lutter 
contre les infractions 
routières 

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. Les pensions 
doivent rester liées à 
l’indexation des 
salaires 

1 2 3 4 5 7 

7. Les produits 
polluants doivent 
coûter plus chers 

1 2 3 4 5 7 

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

1 2 3 4 5 7 

9. Les grosses 
fortunes doivent être 
plus lourdement taxées

1 2 3 4 5 7 

10. Le gouvernement a 
rendu trop facile 
l’acquisition de la 
nationalité belge 

1 2 3 4 5 7 

11. Les publicités pour 
le tabac doivent être 
interdites en général et 
aussi dans les 
manifestations 
sportives 

1 2 3 4 5 7 

12. La réforme fiscale 
favorise trop les gros 
revenus 

1 2 3 4 5 7 

 
 
43. 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 18. 
 

Énormément 1 
Beaucou  2 
Un peu  3 
Occasionnellement 4 
Pas du tout 5 

 
 
44. Je vais vous poser trois questions sur des activités politiques. Pour y répondre, vous pouvez 
utiliser la carte 19. 
 

 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 
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45. Y a-t-il un parti politique ou plusieurs partis dont vous vous sentez proche ? 
Oui 1 
Non  2 => v46 

Ne sait pas 7 => v46 
 
 
45.1. De quel(s) parti(s) vous vous sentez proche ? Vous pouvez utiliser le formulaire B pour vous 
aider. 
 
Premier parti mentionné……………………………………………………………………. 
Deuxième parti mentionné…………………………………………………………………. 
Troisième parti mentionné…………………………………………………………………. 
Autre parti ?       50 
Ne sait pas       77 => v46 
 
Enquêteur : si le répondant mentionne plusieurs partis à la question 45.1, posez la question 45.2 ; 
sinon aller à la question 45.3 
 
 
45.2 De quel parti vous sentez-vous le plus proche ? Vous pouvez utiliser le formulaire B 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Autre parti ?       50 
Ne sait pas       77=> v46 
 
 
45.3 Vous sentez-vous très proche, assez proche, pas très proche du parti que vous venez de citer 
? 

 
Très proche  1 
Assez proche  2 
Pas très proche 3 

Ne sait pas  7 
 

Les questions suivantes concernent des options politiques à l'égard desquelles les gens peuvent 
avoir des positions différentes.  
 
46. Par exemple, vous trouvez sur la carte 20 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 intermédiaires. Par rapport à vos convictions personnelles, où vous situez-
vous ? 
 

Non catholique = 0 ; catholique = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 
47. 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 société doit avoir un certain contrôle sur les entreprises. 
Par rapport à vos convictions personnelles, où vous situez-vous sur l’échelle n°21 ? 
 

Libres de faire ce qu’elles veulent = 0 ; Société doit contrôler = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 
48. Les gens ont en général 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°22 ? 
 

Mêmes droits = 0 ; Moins de droits = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 
49. En politique, il faut parfois choisir entre des alternatives. Par exemple, il est parfois difficile de 
poursuivre en même temps une politique qui garantit la protection de l'environnement et une 
politique qui vise la sécurité de l'emploi. Supposons qu'on vous demande d'indiquer votre 
préférence. Où vous situeriez-vous sur l'échelle de la carte 23? 
 

Protection de l’environnement = 0 ; Sécurité de l’emploi = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 
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49. Les partis politiques doivent aussi choisir entre une politique qui garantit la protection de 
l'environnement et une politique qui vise la sécurité de l'emploi. Pourriez-vous me dire dans quelle 
mesure vous pensez qu’un parti va plutôt choisir la protection de l’environnement ou la sécurité de 
l’emploi. Vous pouvez utiliser l'échelle de la carte 23 pour répondre. Si vous ne connaissez pas le 
parti ou si vous ne savez pas le placer sur l’échelle, vous pouvez le dire. 
 

Protection de l’environnement = 0 ; Sécurité de l’emploi = 10 ; ne sait pas = 77 

49.8.  ECOLO      Numéro: ………. 
49.9.  MR (Mouvement réformateur)    Numéro: ………. 
49.10. PS (Parti Socialiste)   Numéro: ………. 
49.11. CDH (Centre Démocrate Humaniste)  Numéro: ………. 
49.12. Vivant     Numéro: ………. 
49.13. FN (Front National)    Numéro: ………. 

 
 
50. 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 préférence, où vous situeriez-vous sur 
l'échelle de la carte 24? 
 

Ordre public = 0 ; liberté individuelle d’expression = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 
51. Parfois, il est aussi nécessaire de faire la part des choses entre la qualité de la vie et le 
maintien d'une croissance économique élevée. Où vous situeriez-vous à ce propos sur l'échelle de 
la carte 25? 
 

Qualité de la vie = 0 ; croissance économique élevée = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 
52. 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 communautés - 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 26 pour y répondre. 
 

Les nouvelles unités décident de tout = 0 ; Belgique décide de tout = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 

53. Voici quatre opinions relatives à l’évolution de la Blegique. Un, il faut rétablir la Belgique 
unitaire. Deux, Il faut un Etat fédéral dans lequel le gouvernement central aurait plus de 
compétences par rapport à la situation actuelle. Trois, il faut un Etat fédéral dans lequel les régions 
et les communautés auraient plus de compétences que dans la situation actuelle. Quatre, il faut 
conserver la situation actuelle.  Laquelle est la plus proche de votre opinion. Vous pouvez vous 
servir de la carte 27 pour répondre. 
 

Seulement une réponse possible. 
 

Il faut rétablir la Belgique unitaire  1 
Il faut un Etat fédéral dans lequel le gouvernement central  
aurait plus de compétences par rapport à la situation actuelle  2 
Il faut un Etat fédéral dans lequel les régions et les communautés  
auraient plus de compétences que dans la situation actuelle  3 
Il faut conserver la situation actuelle  4 
Autre  5 

 
Ne sait pas  7 

 
 
53.1 Imaginez que la Belgique vienne à disparaître. Dans ce cas, quelle solution préféreriez-vous ? 
 

La constitution d’un nouvel état basé sur notre partie actuelle de la Belgique 1 
Le rattachement à la France      2 
Autre        3 
 
Ne sait pas        7 
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54. En politique, il est parfois impossible d’atteindre un grand nombre d'objectifs en même temps. 
Voici une liste d’objectifs politiques sur la carte 28. Certains vous parraissent 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 
 

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 

 
 
55. Voici un certain nombre d'opinions que nous avons recueillies. Pour chacune d'elles, voulez-
vous me dire si vous êtes d'accord ou non. Vous pouvez utiliser la carte 29. Si vous n'avez pas 
encore réfléchi 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 

 
 

56. Au sujet de l’action générale du gouvernement arc en ciel Verhofstadt I, dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait de son action au cours de ces 4 dernières années (de 1999 à 2003). Trouvez-
vous qu’il a fait du très bon travail, du bon travail, du mauvais travail ou du très mauvais travail ? 
Vous pouvez utiliser la carte 30 pour répondre. 

 
 Du très bon travail  1 
 Du bon travai 2 
 Du mauvais travail 3 
 Du très mauvais travail 4 
 Ne sait pas 7 
 
 
57. Trouvez-vous acceptable ou non qu'une femme ait la possibilité de se faire avorter si elle le 
souhaite  ? Voulez-vous indiquer votre position sur l'échelle qui se trouve sur la carte 31. 
 

Pas acceptable du tout = 0 ; Tout à fait acceptable = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 

 
58. Trouvez-vous acceptable ou non qu'un médecin puisse mettre fin à la souffrance d'une 
personne qui le lui demande en lui donnant une injection ? Voulez-vous indiquer votre position sur 
l'échelle qui se trouve sur la carte 31. 
 

Pas acceptable du tout = 0 ; Tout à fait acceptable = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 
59. Dans quelle mesure trouvez-vous pas du tout acceptable ou tout à fait acceptable qu'un couple 
homosexuel ou lesbien puisse adopter des enfants ou non ? Voulez-vous indiquer votre position 
sur l'échelle qui se trouve sur la carte 31. 
 

Pas acceptable du tout = 0 ; Tout à fait acceptable = 10 ; ne sait pas = 77 

……………………………………………………………………………… 

 
 
60. D'une manière générale, 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 32 pour répondre. 
 

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

 
 



 122 

61. Quelle est votre opinion sur les sujets suivants ?  Vous pouvez utiliser la carte 33. 
 
 

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. La plupart des hommes 
politiques promettent 
beaucoup, mais ils ne font 
rien 

1 2 3 4 5 7 

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

1 2 3 4 5 7 

6. La plupart de nos 
hommes politiques sont des 
gens compétents qui 
savent ce qu'ils font 

1 2 3 4 5 7 

 
 
61.1. Peu importe qui détient le pouvoir, certaines personnes trouvent qu’il y a une grande 
différence, d'autres pensent qu’il n’y a aucune différence. Quel chiffre donneriez-vous ? Utilisez la 
carte 34 pour répondre. 
 
Cela fait une grande différence peu importe qui se trouve au pouvoir = 1 ; Il n’y aucune différence 
peu importe qui se trouve au pouvoir = 5 ; ne sait pas = 7 
……………………………………………………………………………… 

 
 
61.2 Certaines personnes pensent que ce qu’on vote ne fait pas de différence.  D'autres pensent 
que ce qu’on vote fait une grande différence.  Quel chiffre donneriez-vous ? Utilisez la carte 35 
pour répondre. 
 
Ce qu’on vote ne fait aucune différence = 1 ; Ce qu’on vote fait une grande différence = 5 ; ne sait pas = 7 
……………………………………………………………………………… 

62. Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez d'abord ? Pour y 
répondre, aidez-vous de la carte 36. 
 

Une seule réponse possible 
De l'intérêt  1 
De la méfiance  2 
De l'ennui  3 
Du respect  4 
Du dégoût  5 
De l'espoir  6 
De la peur  7 
De la confiance  8 

 
 
63. Quelle est votre opinion à propos des affirmations suivantes ? Utilisez la carte 37 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. On devrait laisser la 
politique aux hommes 1 2 3 4 5 7 

2. J'ai plus confiance dans 
un politicien si c'est un 
homme plutôt qu'une 
femme 

1 2 3 4 5 7 

3. 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 

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

1 2 3 4 5 7 

 
 
Je voudrais vous poser quelques questions sur les organisations ou les associations auxquelles 
vous appartenez peut-être. 
 
64. Êtes - vous membre d'un parti politique?  
 

Oui 1 
Non 2 => v65 
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64.1 Lequel ou lesquels ? 
 

...……………………….....................................................................… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________ 
 
65. Êtes - vous membre d'un syndicat ou d'une organisation de patrons ou d'indépendants ? 
 

Oui 1 
Non 2 => v66 

 

 
65.1 Lequel ou lesquels ? 
 

1.…………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………… 
 

 
66. À quelle mutuelle êtes-vous affilié(e) ? (Éventuellement par les parents/tuteurs) ? 
 

Catholique 1 
Socialiste 2 
Libérale 3 
Neutre 4 
Autre 5 

Ne sait pas 7 
 

 
67. À côté des organisations citées, êtes-vous membre actif d’autre(s) organisation(s) ou 
association(s) ? Actif veut dire que vous avez participé à des activités ou des réunions de ces 
organisations ou associations au cours de l’années 2003. 
 

Oui 1 
Non 2 => v69 

 
 
68. Pour l’association que vous considérez comme la plus importante, pouvez-vous me dire quelle 
est sa tendance philosophique ou idéologique ? Vous pouvez utiliser la carte 38 pour répondre. 
 

Catholique  1 
Socialiste  2 
Libérale  3 
Libre penseur 4 
Francophone, Wallonne 5 
Pluraliste  6 
Neutre  7 
Autre tendance  8 

69. Voici différentes choses que l'on entend dire à propos des immigrés. Pouvez-vous me dire si 
vous, personnellement, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de ces opinions? Vous 
pouvez utiliser la carte 39.  Si vous n’avez pas d’opinion, dites-le. 
 
 Tout à fait 

d'accord
Plutôt 

d'accord
Ni 

d'accord 
ni en 

désaccor
d 

Pas 
d'accord

Pas du 
tout 

d'accord 

Ne sait 
pas/Pas 
d'opinion 

1. En général, on ne peut pas se 
fier aux immigrés 1 2 3 4 5 7 

2. Les immigrés contribuent à la 
prospérité de notre pays 1 2 3 4 5 7 

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

1 2 3 4 5 7 

4. Les étrangers qui habitent 
légalement ici depuis cinq ans ou 
plus doivent recevoir le droit de 
vote aux élections communales 

1 2 3 4 5 7 

5. Les immigrés sont une menace 
pour notre culture et nos usages 1 2 3 4 5 7 

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

7. Les  réfugiés qui ont souffert  
de la répression politique dans 
leurs pays doivent pouvoir rester 
en Belgique 

1 2 3 4 5 7 

8. La Belgique doit fermer ses 
frontières aux demandeurs d’asile 1 2 3 4 5 7 
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70. 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 
 
1. La Finlande fait partie de l’Union européenne 

Oui  1 
Non  2 

Ne sait pas 7 

 
2. En Belgique, les conseillers communaux sont élus pour une durée de 4,5 ou 6 ans 
 

4   1 
5   2 
6   3 

Ne sait pas  7 

 
3. Combien y a-t-il de membres à la Chambre de Représentants ? 

150  1 
175  2 
212  3 

Ne sait pas  7 

 
4. Le vert est la couleur d'ECOLO, l'orange celle du CDH (Centre Démocrate Humaniste). Quelle 
est la couleur du MR (Mouvement Réformateur) ? 

 
Rouge  1 
Jaune  2 
Bleu  3 
Violet  4 

Ne sait pas  7 

 
5. Qui est le vice-président des Etats-Unis ? 

Dick Cheney 1 
Colin Powell 2 
Donald Rumsfeld 3 

Ne sait pas  7 

 
 
 
 
 
 
 
 

71. A quoi avez-vous le sentiment d'appartenir en premier lieu ? Et en deuxième lieu ? Vous 
pouvez utiliser la carte 40 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 
 
 
72. 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 1 
Entre les deux 2 
En dessous 3 

Ne sait pas 7 
 
 
73. 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. 
 

Grandes différences 1 
Peu de différences 2 

Ne sait pas 7 
 
 
74. En général, vous sentez-vous plus proche d'un citoyen français (de France) ou d'un citoyen 
flamand. Utilisez la carte 41. 

D'un citoyen français (de France) 1 
D'un citoyen flamand 2 
Il n'y a pas de différence 3 
Cela dépend 4 

Ne sait pas 7 
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75. Laquelle des affirmations figurant sur la carte 42 correspond le plus à votre vision de vous-
même ? 
 

Je me sens uniquement wallon(ne)  1 
Je me sens plus wallon(ne) que belge 2 
Je me sens aussi bien wallon(ne) que belge 3 
Je me sens plus belge que wallon(ne) 4 
Je me sens uniquement belge  5 

Ne sait pas   7 
 
 
76. 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  1 
Parfois  2 
Souvent 3 

Ne sait pas 7 
 
 
77. Nous aimerions connaître votre opinion sur la vie en Belgique.  Dans quelle mesure êtes-vous 
satisfait avec la vie dans notre société ?  Vous pouvez utiliser la carte 43 pour répondre. 
 
Très insatisfait = 0 ; Très satisfait = 10 ; ne sait pas = 77 
……………………………………………………………………………… 

 
 
78. Si vous comparez votre 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 44 pour répondre. 
 
Beaucoup moins satisfait = 0 ; beaucoup plus satisfait = 10 ; ne sait pas = 77 
……………………………………………………………………………… 

 
 
79. Estimez-vous que le revenu total de votre ménage suffit ou non à couvrir vos dépenses 
nécessaires ? Vous pouvez vous aider de la carte 45 pour y répondre. 
 
Nous avons plus que le nécessaire, nous pouvons épargner  1 
Nous avons juste le nécessaire pour nous en tirer sans difficultés  2 
Nous n'avons pas le nécessaire, nous avons des difficultés à nous en sortir  3 
Nous n'avons pas du tout le nécessaire et avons de grandes difficultés à nous en tirer 4 

Ne sait pas    7 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

Les questions suivantes concernent votre sécurité. Il ne s’agit pas de 
sécurité routière. 

 
81. Certaines personnes se sentent parfois ou souvent en insécurité, et d'autres se sentent en 
général ou toujours en sécurité. Vous sentez-vous habituellement en sécurité ou en insécurité?  
Vous pouvez répondre en utilisant la carte 46. Le numéro -3 signifie que vous vous sentez toujours 
en insécurité, le +3 signifie que vous vous sentez toujours en sécurité. Pourriez-vous me dire quel 
chiffre vous correspond le plus ? 
 
Tout à fait en insécurité = -3 ; tout à fait en sécurité = 3 
……………………………………………………………………………… 

 
 
82. Je vais vous lire encore quelques affirmations sur la sécurité.  Vous pouvez utiliser la carte 47 
pour répondre. 
 

 Tout à fait 
d'accord D'accord 

Ni 
d'accord 

ni en 
désaccord

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'opinion 

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

1 2 3 4 5 7 

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

1 2 3 4 5 7 

3. De nos jours, les 
criminels ont trop de 
droits 

1 2 3 4 5 7 

4. Les peines de prison 
devraient être 
incompressibles 

1 2 3 4 5 7 
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83. Nous allons à présent parler de l'environnement. Voici différentes propositions. Pourriez-vous 
me dire si vous seriez disposé(e) à faire les choses suivantes ? Vous pouvez utiliser la carte 48 
pour y répondre. 
 

 Certaine-
ment 

Probable-
ment 

Pas très 
sûr 

Probable-
ment pas

Certaine-
ment pas

Ne sait 
pas 

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

1 2 3 4 5 7 

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

1 2 3 4 5 7 

3. Je serais prêt(e) à faire des  
sacrifices pour obtenir un 
meilleur environnement 

1 2 3 4 5 7 

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

1 2 3 4 5 7 

 
 
84. Voici une autre série d'affirmations. Vous pouvez utiliser la carte 49 pour exprimer votre accord 
ou votre désaccord, à moins que vous n'ayez jamais réfléchi 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

85. 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 50 
pour répondre. 
 
 Beaucoup 

de 
confiance 

De la 
confiance 

Ni 
confiance ni 

méfiance 
De la 

méfiance 

Beaucoup 
de 

méfiance 
Ne sait 

pas 

1. La Justice  1 2 3 4 5 7 

2. La Police  1 2 3 4 5 7 

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

4. Les partis politiques  1 2 3 4 5 7 

5. Le Gouvernement  1 2 3 4 5 7 

6. Le Parlement  1 2 3 4 5 7 

7. Le Roi  1 2 3 4 5 7 

8. Le parti pour lequel vous 
votez habituellement 1 2 3 4 5 7 

 
 
86. Certains disent qu’il faut un Roi en Belgique. D’autres au contraire disent qu’il ne faut pas de 
Roi. D’autres encore n’ont pas d’opinion à ce sujet. Laquelle  de ces opinions se rapproche le plus 
de la vôtre ? 
 

Il faut un roi 1 
Il ne faut pas de roi 2 
Pas d’opinion 3 

 
 
87. Etes-vous d’accord avec les propositions suivantes. Vous pouvez utiliser la carte 51. 
 
1. Les informations sur la vie de la famille royale nous éloignent trop des vrais problèmes de  notre 
société 
 

Tout à fait d’accord 1 
D’accord   2 
Ni d’accord ni en désaccord 3 
Pas d’accord  4 
Pas du tout d’accord 5 

Ne sait pas   7 
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2. Nous pouvons être heureux d’avoir un Roi, sinon la Belgique n’existe plus 
 

Tout à fait d’accord  1 
D’accord   2 
Ni d’accord ni en désaccord 3 
Pas d’accord   4 
Pas du tout d’accord  5 

Ne sait pas    7 
 
 
3. Dans une démocratie moderne comme la nôtre, l’existence d’une maison royale est dépassée 
 

Tout à fait d’accord  1 
D’accord   2 
Ni d’accord ni en désaccord 3 
Pas d’accord   4 
Pas du tout d’accord  5 

Ne sait pas    7 
 
4. Le Roi est important pour le prestige international de notre pays 

 
Tout à fait d’accord  1 
D’accord   2 
Ni d’accord ni en désaccord 3 
Pas d’accord   4 
Pas du tout d’accord  5 

Ne sait pas    7 
 
5. Le Roi devrait avoir plus à dire en politique 

 
Tout à fait d’accord  1 
D’accord    2 
Ni d’accord ni en désaccord 3 
Pas d’accord   4 
Pas du tout d’accord  5 

Ne sait pas    7 
 
 
88. Quelle est votre opinion prédominante quand vous payez vos impôts ? Vous pouvez utiliser la 
carte 52. 
 

Je le fais parce que c’est un devoir civique     1 
Je le fais parce que je suis obligé      2 
Je le fais parce que je profite de politiques que l’Etat met en œuvre grâce aux impôts 3 
Aucune de ces affirmations ne correspond à ce que je pense   4 
Je ne suis pas imposable       5 

Sans opinion        7 
 
 
 
 

89. Pour le moment, les partis politiques en Belgique ont décidé de ne conclure aucune alliance 
avec les partis d’extrême droite (Vlaams Blok, FN, FNB). Etes-vous d’accord avec cette 
proposition ? 
 

Oui 1 => v90 
Non 2 
Ne sait pas 7 => v90 

 
 
89.1 Les opposants à ce cordon utilisent d’autres arguments. Quel est, parmi les arguments 
suivants, celui qui correspond le plus à votre opinon ou êtes-vous contre le cordon sanitaire pour 
d’autres raisons ? Vous pouvez utiliser la carte 53 pour répondre. 
 
Parce que leurs thèses méritent d’être prises en considération   1 
Parce que cela leur offre de la publicité      2 
En démocratie, tous les partis ont le droit d’être traités comme les autres  3 
Autre         4 
 
 
90. Le dernier gouvernement national a introduit pour les dernières élections nationales, dans 
chaque province, un seuil électoral de 5% en-dessous duquel les partis n’ont pas de représentation 
parlementaire. Etes-vous pour ou contre cette mesure ? 

Pour  1 
Contre  2 
Sans opinion 3 

 
 
90.1 Est-ce que l’existence du seuil électoral a influencé votre vote ? 
 

Oui  1 
Non  2 

 
 
91. Certaines personnes se sentent plutôt de gauche ; d’autres se sentent plutôt de droite ; 
d’autres encore se sentent ni de gauche ni de droite. Et vous, comment vous sentez-vous ? Plutôt 
de gauche, plutôt de droite, ni de gauche ni de droite. 
 

Plutôt de gauche 1 
Plutôt de droite  2 
Ni de gauche ni de droite 3 

Sans opinion  7 
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Voici une petite liste de choses que les gens font pendant les élections. Avez-vous fait une de ces 
choses durant la campagne électorale 2003 ? 
 
92.1 Discuter avec d’autres personnes pour les convaincre de voter pour un parti ou un candidat 
déterminé ? 

Oui 1 
Non 2 => v92.2 

 
 
92.1.1 Avez-vous fait cela très souvent, parfois, rarement ? 

Très souvent  1 
Parfois  2 
Rarement  3 

 
 
92.2 Vous avez laissé paraître votre soutien pour un parti ou un candidat particulier, par exemple, 
en participant à des meetings politiques, en collant des affiches ou d’une autre manière ? 
 

Oui 1 
Non 2 => v93 

 
 
92.2.1 Avez-vous fait cela très souvent, parfois, rarement ? 

Très souvent  1 
Parfois   2 
Rarement  3 
 

 
93. Pendant la campagne pour les élections du 18 mai 2003, avez-vous été contacté par un 
candidat ou quelqu’un d’un parti politique afin de vous convaincre de voter pour eux?  
 

Oui  1 
Non  2 

Ne sait pas 7 
 
 
94. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation 
suivante. La démocratie a peut-être des défauts mais elle est préférable à d’autres formes de 
gouvernement.   
 

Tout à fait d’accord 1 
D’accord  2 
Pas d’accord  3 
Pas du tout d’accord 4 

Ne sait pas  7 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. Quand vous pensez au processus électoral en Belgique, trouvez-vous que le processus 
électoral assure que les attentes des électeurs soient très bien, assez bien, pas bien ou pas bien 
du tout, représentées par les élus ? 
 

Très bien  1 
Assez bien  2 
Pas bien  3 
Pas bien du tout  4 

Ne sait pas  7 
 
 
96. Je voudrais savoir ce que vous pensez sur les partis suivants. Après avoir lu le nom du parti, 
pouvez-vous me donner un score entre 0 et 10 sachant que 0 signifie « très antipathique » et 10 
« très sympathique ». Si je cite le nom d’un parti que vous n’avez jamais entendu ou sur lequel 
vous ne connaissez pas assez, dites-le. Vous pouvez utiliser la carte 54 pour répondre.  
 
Très fort degré d’antipathie = 0, très fort degré de sympathie = 10, ne sait pas = 77. 

 
96.8.  ECOLO      Numéro: ………. 
96.9.  MR (Mouvement réformateur)  Numéro: ………. 
96.10. PS (Parti socialiste)   Numéro: ………. 
96.11. CDH (Centre Démocrate Humaniste)  Numéro: ………. 
96.12. Vivant     Numéro: ………. 
96.13. FN (Front National)    Numéro: ………. 

 
 
97. Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait une des choses suivantes pour faire 
connaître votre opinion sur ce que le gouvernement devrait ou ne devrait pas faire ? 
 
97.1 Contacter un politique ou un représentant du gouvernment personnellement, par écrit ou 
d’une autre manière ? 
 

Oui 1 
Non 2 

 
 
97.2 Participer à une marche, une manifestation ou à une autre forme de protestation populaire ? 
 

Oui 1 
Non 2 

 
 
97.3 Collaborer avec des personnes qui partagent les mêmes préoccupations ? 
 

Oui 1 
Non 2 
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98. Considérez-vous que la liberté individuelle et les droits de l’homme sont très respectés, 
respectés, pas respectés ou pas respectés du tout en Belgique ? 
 

Très respectés   1 
Respectés   2 
Pas respectés   3 
Pas du tout respectés  4 
Ne sait pas   7 

 
 
99. À quel point estimez-vous que la corruption (comme par exemple recevoir des pots-de-vin) est 
très répandue, peu répandue, pas répandue ou n’existe pas parmi les hommes politiques en 
Belgique ? 
 

Très répandue  1 
Peu répandue 2 
Pas répandue  3 
Arrive rarement  4 

Ne sait pas    7 
 
 
Je vais vous poser maintenant quelques questions sur les sondages d’opinion. 
 
100. Pensez-vous que les sondages d’opinion sur les préférences politiques sont presque toujours 
corrects, corrects dans la plupart des cas, parfois corrects, rarement corrects ou jamais corrects 
dans les intentions de vote ? Vous pouvez utiliser la carte 55 pour répondre. 
 

Presque toujours corrects 1 
Correct dans la plupart des cas 2 
Parfois corrects  3 
Rarement corrects  4 
Presque jamais corrects 5 

Ne sait pas   7 
 
 
101. Pensez-vous que les gens répondent de manière honnête quand on leur demande pour quel 
parti ils vont voter lors d’un sondage d’opinion sur les préférences politiques ? Presque tout le 
monde répond de manière honnête ; la plupart répondent de manière honnête ; la moitié, environ, 
répond de manière honnête ; une minorité répond de manière honnête ; seulement quelques-uns 
répondent de manière honnête ? Vous pouvez utiliser la carte 56 pour répondre 
 

Presque tout le monde répond de manière honnête 1 
La plupart répondent de manière honnête  2 
Environ la moitié répond de manière honnête  3 
Une minorité répond de manière honnête  4 
Seulement quelques-uns répondent honnêtement 5 

Ne sait pas     7 
 
 
 
 
 
 

102. Dans quelle mesure pensez-vous que les sondages d’opinion sur les préférences politiques 
sont utiles à la population ? Pensez-vous que c’est tout à fait utile, assez utile, pas utile mais pas 
inutile non plus, assez inutile, tout à fait inutile ? Vous pouvez utiliser la carte 57 pour répondre. 
 

Tout à fait utile   1 
Assez utile   2 
Pas utile mais pas inutile non plus 3 
Assez inutile   4 
Tout à fait inutile   5 

Ne sait pas    7 
 
 
103. Pensez-vous que les résultats des sondages d’opinion sur les préférences politiques peuvent 
influencer les décisions des hommes politiques? Pensez-vous que cela se produit très souvent, 
souvent, parfois, rarement, presque jamais ? Vous pouvez utiliser la carte 58 pour répondre. 
 

Très souvent  1 
Souvent   2 
Parfois   3 
Rarement   4 
Presque jamais  5 

Ne sait pas   7 
 
 
104. Si on vous téléphone une semaine avant les élections pour participer à un sondage d’opinion 
sur les préférences politiques, y participeriez-vous sûrement, probablement, peut être que oui mais 
peut-être que non, probablement non, sûrement pas ? Vous pouvez utiliser la carte 59 pour 
répondre. 
 

Sûrement     1 
Probablement    2 
Peut-être que oui mais peut être que non 3 
Probablement non    4 
Sûrement pas    5 

Ne sait pas    7 
 
 
105. En général, avez-vous eu difficile ou facile à répondre aux questions posées dans cet 
interview ? Vous pouvez vous aider de la carte 60 pour répondre. 

 
Très difficile 1 
Difficile 2 
Ni difficile ni facile 3 
Facile 4 
Très facile 5 

Ne sait pas 7 
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Cette interview s'achève ici ! Nous vous remercions de nous avoir 
consacré de votre temps et votre aide à cette recherche. Votre 
collaboration nous sera très utile. Nous aimerions encore vous demander 
quelque chose. Comme nous voulions que l’enquête en face-à-face ne dure 
pas trop longtemps, nous avons mis un certain nombre de questions dans 
un petit questionnaire écrit. Nous nous permettons de vous demander de 
bien vouloir le remplir dans le courant de la semaine prochaine et de nous 
le renvoyer à l’université. L’enveloppe est pré-timbrée. Merci encore d'avoir 
donné de votre temps et d'avoir accepté de collaborer à cette recherche.  

 
106. Heure de fin de l’interview. 

 
Heure : …………………… 
Minute :  …………………… 

 
 

Enquêteur (-rice) 
N’avez-vous pas oublié de  

- mentionner le numéro du répondant sur la couverture ; 
- mentionner le numéro du répondant sur le questionnaire écrit et lui 

donner l’enveloppe pré-payée ; 
- mentionner l’heure de début et de la fin de l’interview ; 
- mentionner votre nom et votre numéro d’enquêteur (-rice) ; 
- remplir la feuille de contact ; 
- répondre aux questions qui suivent. 
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QUESTIONS A REMPLIR PAR L'ENQUETEUR 
 

 
200. L'interview s'est-elle déroulée en présence d'autres personnes que vous et la personne 
interrogée ? 
 

Il n'y avait personne d'autre 1 => V203 
Il y avait quelqu'un d'autre 2 

 
 
201. Qui d'autre était présent ?  

Indiquez simplement la relation avec la personne interrogée: 
 

Partenaire   1 
Enfants    2 
Partenaire et enfants  3 
Parents/grands parents  4 
Frères/sœurs   5 
Autres    6 

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

Jamais   1 
De temps en temps  2 
Tout le temps  3 

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

Assez souvent  1 
Souvent  2 
De temps en temps 3 
Presque jamais  4 
Jamais   5 

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

Assez souvent  1 
Souvent   2 
De temps en temps  3 
Presque jamais  4 
Jamais   5 

 
 

205. Comment évaluez-vous la motivation à collaborer de la personne interrogée ? 
 

Très motivée 1 
Moyennement motivée 2 
Plutôt indifférente 3 
Réticente  4 
Très réticente 5 

 
 
 
206. 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 ? 
 

Très grande capacité 1 
Grande  2 
Moyenne  3 
Faible  4 
Très faible  5 
Complètement insuffisante 6 

 
 
207. Observations particulières quant à cette interview: 
 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

207.1 
 
Il y a des remarques particulières concernant cette enquête   1 
Il n’y a pas des remarques particulières concernant cette enquête  2 
 
 

 
UN GRAND MERCI A L’ENQUÊTEUR POUR AVOIR REALISE CETTE ENQUÊTE. 

 
VOTRE AIDE NOUS EST TRES PRECIEUSE. 
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RECHERCHE SUR LES OPINIONS, LES ATTITUDES 

ET LES COMPORTEMENTS POLITIQUES  
ET SOCIAUX DES BELGES 

 
QUESTIONNAIRE – 2003 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARTES 
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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 Chômeur(-euse) 

7 A la recherche d'un premier emploi  

(pas chômeur – pas chômeuse) 

8 Suit un enseignement de jour à horaire complet 

9 Autre 

 
 

 
 

CARTE 2 
 
 

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 
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CARTE 3 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTE 4 
 
 

1 Classe ouvrière 

2 Classe moyenne inférieure 

3 Classe moyenne supérieure 

4 Classe supérieure 

 
 
 
 

CARTE 5 
 

 

1 Incroyant 

2 Libre penseur 

3 Protestant 

4 Catholique 

5 Chrétien mais pas catholique (orthodoxe) 

6 Islam/Musulman 

7 Judaïsme 

8 Religions orientales (hindouisme, buddhisme, shintoisme, …) 

9 Autre conviction 

10 Aucune conviction  
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CARTE 6 
 
 

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 7 
 
 

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 8 
 
 

Gauche          Droite 

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

12. Ecolo 

10. MR 

9. PS 

11. CDH 

13. Front national 

14. PTB-UA 

50. Autre parti ? 

6. Agalev 

2. SPA-SPIRIT 

1. VLD 

4. Vlaams Blok 

5. NVA 

3. CD&V 

7. RESIST 

8. Vivant 

 

 
 
 

CARTE 10 
 
 

1 Uniquement le programme de 
parti  

2 Davantage le programme que 
les qualités du candidat  

3 Aussi bien le programme que 
les qualités du candidat  

4 Davantage les qualités du 
candidat que le programme  

5 Uniquement les qualités du 
candidat  
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CARTE 11 
 
 

1 Uniquement ce qu’ils ont fait dans le passé 

2 Plus ce qu’ils ont fait dans le passé que ce qu’ils feront dans l’avenir 

3 Aussi bien ce qu’ils ont fait dans le passé que ce qu’ils feront dans 
l’avenir 

4 Plus ce qu’ils feront dans l’avenir que ce qu’ils ont fait dans le passé 

5 Uniquement ce qu’ils feront dans l’avenir 

 
 
 
 
 

CARTE 12 
 
 

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 13 
 
 

1 Toujours 

2 La plupart du temps 

3 Parfois 

4 Jamais 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 14 
 
 

Ecolo   17 
PRL-FDF-MCC  16 
PS    14 
PSC    15 
Front national   18 
AGIR   19 
PTB    20 
Autre parti ?   10 
Agalev   1 
SP    4 
VLD    3 
Vlaams Blok   5 
VU    6 
CVP    2 
WOW   7 
PVDA-AE   8 
Blanc   11 
Nul    12 
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CARTE 15 
 
 

Pas du tout 
important 

       Très important 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 
 

FORMULAIRE A 
 
 

 1 La position de la Belgique par rapport à la guerre en Irak 
 2 Les vols de nuit 
 3 La sécurité routière 
 4 Les transports publics  
 5 La criminalité 
 6 La réforme fiscale 
 7 Les réfugiés 
 8 La qualité de la nourriture 
 9 La représentation des flamands à Bruxelles 
 10 L’emploi 
 11 L’environnement 
 12 La vente d’armes  
 13 L’interdiction de la publicité tabac aux manifestations sportives 
 14 Les immigrés 
 15 Le financement des pensions 
 16 La dépénalisation des drogues douces 
 17 La loi de compétence universelle 
 18 L’avenir des entreprises publiques : SNCB, SABENA, La poste, … 
 19 L’euthanasie 
 20 Les faillites des entreprise 
 21 Le cordon sanitaire pour se protéger de l’extrême droite 
 22 La protection des enfants 
 23 La réforme de l’administration publique (Copernic) 
 24 La sortie du nucléaire 
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CARTE 16 
 
 

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) 

 

 

 
 
 

FORMULAIRE B 
 
 

 VLD 1 

 Vivant 8 

 SPA-SPIRIT 2 

 PS 9 

 CD&V 3 

 MR 10 

 Vlaams Blok 4 

 CDH 11 

 NVA 5 

 Ecolo 12 

 Agalev/Groen 6 

 Front national 13 

 RESIST 7 

 PTB-UA 14 
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CARTE 17 
 
 

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 18 
 
 

1 Énormément 

2 Beaucoup 

3 Un peu 

4 Occasionnellement 

5 Pas du tout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARTE 19 
 
 

1 Presque toujours 

2 Assez souvent 

3 De temps en temps 

4 Rarement 

5 Jamais 

 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE B 
 
 

 VLD 1 

 Vivant 8 

 SPA-SPIRIT 2 

 PS 9 

 CD&V 3 

 MR 10 

 Vlaams Blok 4 

 CDH 11 

 NVA 5 

 Ecolo 12 

 Agalev/Groen 6 

 Front national 13 

 RESIST 7 

 PTB-UA 14 
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CARTE 20 
 
 
 
 
 

Non-catholique        Catholique 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 

CARTE 21 
 
 

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 22 
 
 

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 23 
 
 

Protection de 
l'environneme
nt 

       
Sécurité de

l'emploi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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CARTE 24 
 
 

Ordre Public 
       Liberté

d'expression

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 

CARTE 25 
 
 

Qualité de la vie 

       Croissance
économique

élevée

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 

 
 
 

CARTE 26 
 

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 27 
 
 

 1 Il faut rétablir la Belgique unitaire 

 2 Il faut un Etat fédéral dans lequel le gouvernement central aurait plus de  
  compétences par rapport à la situation actuelle 

 3 Il faut un Etat fédéral dans lequel les régions et les communautés auraient plus de 
  compétences que dans la situation actuelle 

 4 Il faut conserver la situation actuelle 
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CARTE 28 
 
 

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 

 

 
 
 

CARTE 29 
 

 

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 30 
 
 

1 Du très bon travail 

2 Du bon travail 

3 Du mauvais travail 

4 Du très mauvais travail 
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CARTE 31 
 
 

Pas acceptable 
du tout 

       Tout à fait
acceptable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 

CARTE 32 
 
 

1 Très satisfait(e) 

2 Satisfait(e) 

3 Pas satisfait(e) 

4 Pas du tout satisfait(e) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTE 33 
 

 

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 34 
 
 

Il y a une grande 
différence peu importe 
qui se trouve au pouvoir 

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

1 2 3 4 5 
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CARTE 35 
 
 

Ce qu’on vote ne 
fait aucune 
différence 

   
Ce qu’on vote fait 

une différence

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 36 
 

 

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 37 
 

 

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 38 
 

 

1 Catholique 

2 Socialiste 

3 Libérale 

4 Libre penseur 

5 Francophone, Wallonne 

6 Pluraliste 

7 Neutre 

8 Autre tendance 
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CARTE 39 
 

 

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 40 
 
 

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 41 
 
 

1 D'un citoyen français (de France) 

2 D'un citoyen flamand 

3 Il n'y a pas de différence 

4 Cela dépend 

 
 
 

 
 
 
 

CARTE 42 
 

 

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 
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CARTE 43 
 
 

Très insatisfait(e)  Très satisfait(e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 

CARTE 44 
 
 

Beaucoup moins satisfait(e)  Beaucoup plus satisfait(e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTE 45 
 

 

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 46 
 
 

Tout-à-fait 
en 

insécurité 

     Tout-à-fait 
en sécurité 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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CARTE 47 
 
 

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 48 
 
 

1 Certainement 

2 Probablement 

3 Pas très sûr 

4 Probablement pas 

5 Certainement pas 

 

 
 
 

CARTE 49 
 

 

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 50 
 

 

1 Beaucoup de confiance 

2 De la confiance 

3 Ni confiance ni méfiance 

4 De la méfiance 

5 Beaucoup de méfiance 
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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. Je le fais parce que c’est un devoir civique 

 2. Je le fais parce que je suis obligé 

 3. Je le fais parce que je profite de politiques que l’Etat met en œuvre grâce aux i

  mpôts 

 4. Aucune de ces affirmations ne correspond à ce que je pense 

 5. Je ne suis pas imposable 

 
 

 
 
 

CARTE 53 
 
 

 1. Parce que leurs thèses méritent d’être prises en considération 

 2. Parce que cela leur offre de la publicité 

 3. En démocratie, tous les partis ont le droit d’être traités comme les autres 
 4. Autre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTE 54 
 
 

Très fort degré 
d’antipathie 

       Très fort degré
de sympathie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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CARTE 55 
 
 

 1. Presque toujours corrects 

 2. Correct dans la plupart des cas 

 3. Parfois corrects 

 4. Rarement corrects 

 5. Presque jamais corrects 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 56 
 
 

 1. Presque tout le monde répond de manière honnête 

 2. La plupart répondent de manière honnête 

 3. Environ la moitié répond de manière honnête 

 4. Une minorité répond de manière honnête 

 5. Seulement quelques-uns répondent honnêtement 

 

 
 
 

CARTE 57 
 
 

 1. Tout à fait utile 

 2. Assez utile 

 3. Pas utile mais pas inutile non plus 

 4. Assez inutile 

 5. Tout à fait inutile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE 58 
 
 

 1. Très souvent 

 2. Souvent 

 3. Parfois 

 4. Rarement 

 5. Presque jamais 
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CARTE 59 
 
 

 1. Sûrement 

 2. Probablement 

 3. Peut-être que oui mais peut être que non 

 4. Probablement non 

 5. Sûrement pas 

 

 

 
 
 
 
 
 

CARTE 60 
 
 
 

 
 

 

1 Très difficile 

2 Difficile 

3 Ni difficile ni facile 

4 Facile 

5 Très facile 




