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Objectif de cette étude 

À l’aide de cette enquête, nous voudrions savoir ce que les électeurs pensent à propos des dernières élections. 
Qui a émis un vote et pourquoi ? Quels thèmes ont été décisifs ? Ces questions sont au cœur de notre enquête. 
Ce n’est que grâce à votre réponse que nous pourrons obtenir une image fiable de l’enjeu des élections. 

Vous pouvez compléter notre questionnaire de deux façons différentes : sur papier ou en ligne, à vous de 
choisir. Si vous préférez remplir notre questionnaire en ligne, surfez vers 
http://kuleuven.be/etude_electorale2019 et cliquez sur ‘Questionnaire en ligne’. On vous demandera votre 
code de participation. Ce numéro se trouve au verso du questionnaire, en bas. Si vous préférez répondre sur 
papier, vous pouvez remplir ce questionnaire et nous le renvoyer gratuitement dans l’enveloppe de réponse 
brune. Aucun timbre n’est nécessaire.  

Pratique 

Il faut environ 30 minutes pour remplir le questionnaire. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, nous 
voulons simplement connaître votre avis. 

La participation à cette recherche se fait sur base volontaire. Votre droit à la confidentialité est protégé par 
le Règlement européen relatif à la protection des données (GDPR). Pour toute question, vous pouvez vous 
adresser au numéro gratuit 0800/80 162. 

Nous avons besoin de votre consentement éclairé pour l'enquête. Vous trouverez des informations détaillées 
à ce sujet dans la lettre d’accompagnement. 

Lisez attentivement ceci avant de compléter le questionnaire : 

• Nous sommes intéressés par vos avis, opinions et perceptions. Indiquez dès lors la réponse qui 
reflète le plus fidèlement votre opinion personnelle. 

• Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. 
• Lisez attentivement les questions avant d’y répondre. 

 
Ne donnez qu'une seule réponse par question. Cochez la case comme dans l'exemple ci-dessous.

 

ou encerclez le chiffre qui correspond à votre réponse :

 

Données de contact: 

Prof. Ruth Dassonneville 
Science Politique, Université de Louvain 
Parkstraat 45 boîte 3602, 3000 Louvain 
Courriel : etude-electorale@kuleuven.be 
 Téléphone (numéro gratuit): 0800/62 160 
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1. Vous êtes un / une … 

□ 1 femme □ 2 homme □ 3 autre 

2. En quelle année êtes-vous né(e) ? 

année de naissance (quatre chiffres):   __   __  __  __  

3. À quel point diriez-vous que vous êtes intéressé(e) par la politique ? 

très intéressé(e) un peu intéressé(e) pas très intéressé(e) pas du tout intéressé(e) 

1 2 3 4 

4. À quelle intensité suivez-vous la politique à la télévision, à la radio, dans les journaux ou sur 
Internet ? 

très attentivement assez attentivement pas très attentivement pas du tout 

1 2 3 4 

5. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante : 
« Je sens que je comprends les problématiques politiques les plus importantes de ce pays. » 

tout à fait d’accord plutôt d’accord ni d’accord, ni pas 
d’accord plutôt pas d’accord pas du tout 

d’accord 

1 2 3 4 5 

6. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les affirmations 
suivantes. 

 tout à fait 
d’accord 

plutôt 
d’accord 

ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

plutôt pas 
d’accord 

pas du tout 
d’accord 

Ce que les gens appellent le compromis 
en politique, est tout simplement 
renoncer à ses principes. 

1 2 3 4 5 

La plupart des politiciens ne se soucient 
pas du peuple. 

1 2 3 4 5 

La plupart des politiciens sont dignes de 
confiance. 

1 2 3 4 5 

Les politiciens sont le principal problème 
en Belgique. 

1 2 3 4 5 

Avoir un leader fort au sein du 
gouvernement est bon pour la Belgique, 
même si ce dernier se joue des règles 
pour que les choses soient faites. 

1 2 3 4 5 

Le peuple, et non les politiciens, devrait 
prendre les décisions politiques les plus 
importantes. 

1 2 3 4 5 

La plupart des politiciens ne se soucient 
que des intérêts des gens riches et 
puissants. 

1 2 3 4 5 
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7. En ce qui concerne les minorités en Belgique, dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d’accord 
avec les affirmations suivantes ?  

 tout à fait 
d’accord 

plutôt 
d’accord 

ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

plutôt pas 
d’accord 

pas du tout 
d’accord 

Les minorités devraient s'adapter 
aux coutumes et aux traditions de 
la Belgique. 

1 2 3 4 5 

La volonté de la majorité devrait 
toujours prévaloir, même si c'est 
aux dépens des droits des 
minorités. 

1 2 3 4 5 

8. En ce qui concerne les immigrés en Belgique, dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d’accord 
avec les affirmations suivantes ?  

 tout à fait 
d’accord 

plutôt 
d’accord 

ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

plutôt pas 
d’accord 

pas du tout 
d’accord 

Les immigrés sont de façon 
générale une bonne chose pour 
l'économie belge. 

1 2 3 4 5 

La culture belge est ménacée par 
les immigrés. 1 2 3 4 5 

Les immigrés font augmenter le 
taux de criminalité en Belgique. 1 2 3 4 5 

9. Certains disent que les choses suivantes sont importantes pour être vraiment belge. D'autres disent 
qu'elles ne sont pas importantes. Quelle est, selon vous, l'importance de ce qui suit pour être 
vraiment belge ? 

 très important plutôt 
important 

plutôt pas 
important 

pas du tout 
important 

Etre né(e) en Belgique. 1 2 3 4 

Que vos grands-parents soient nés 
en Belgique. 

1 2 3 4 

Etre capable de parler français, 
néerlandais ou allemand. 

1 2 3 4 

Suivre les coutumes et les traditions 
de la Belgique. 

1 2 3 4 

10. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) du fonctionnement de la démocratie en Belgique ?  

très satisfait(e) assez satisfait(e) pas très satisfait(e) pas du tout satisfait(e) 

1 2 3 4 
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11. Quelle est, selon vous, l'ampleur de la corruption, telle que recevoir de pots-de-vin, parmi les 
politiciens en Belgique ? 

très répandue assez répandue peu répandue très rare 

1 2 3 4 

12. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les affirmations 
suivantes. 

 tout à fait 
d’accord 

plutôt 
d’accord 

ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

plutôt pas 
d’accord 

pas du tout 
d’accord 

Les différences de revenus en 
Belgique sont trop importantes. 

1 2 3 4 5 

Le gouvernement devrait prendre 
des mesures pour réduire les 
écarts de revenus. 

1 2 3 4 5 

13. Cette question concerne les impôts sur le revenu. Supposons qu'un riche et un pauvre disposent 
chacun de 100 euros et doivent payer des impôts. Selons vous, combien d'euros chaque personne 
devrait-elle payer comme impôt sur ces 100 euros ? 

une personne riche 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

une personne pauvre 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

14. Veuillez indiquer s'il faudrait augmenter ou réduire les dépenses publiques dans chacun des 
domaines suivants. N'oubliez pas que si vous dites « plus », cela pourrait impliquer une 
augmentation d'impôt, et si vous dites « moins », cela pourrait impliquer une réduction de ces 
services. 

 beaucoup 
plus 

un peu 
plus autant un peu 

moins 
beaucoup 

moins 
je ne sais 

pas 
la politique 
environnementale 

1 2 3 4 5 11 

la défense 1 2 3 4 5 11 

le commerce et l'industrie 1 2 3 4 5 11 

la police et les forces de 
l'ordre 

1 2 3 4 5 11 

les prestations d'aide 
sociale 

1 2 3 4 5 11 

le changement climatique 1 2 3 4 5 11 

15. En ce qui concerne la performance du gouvernement fédéral en général, dans quelle mesure 
pensez-vous que le gouvernement fédéral a fait du bon ou du mauvais travail au cours des cinq 
dernières années ?  

très bon travail bon travail mauvais travail très mauvais travail 

1 2 3 4 
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16. Diriez-vous qu’il y a un parti en Belgique qui représente raisonnablement bien vos opinions ? 

□ 1 oui □ 2 non  passez à la question 18 

17. Quel parti représente le mieux vos opinions ?  

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 5 

PTB 6 

PS 7 
autre parti: ...................................... 8 

18. Si vous regardez les douze derniers mois, comment a évolué la situation économique en Belgique? 

fortement 
améliorée 

un peu  
améliorée 

est restée 
inchangée 

un peu  
détériorée 

fortement 
détériorée 

1 2 3 4 5 

19. Avez-vous voté vous-même lors des dernières élections du 26 mai 2019 ?  

□ 1 oui □ 2 non (pas moi-même)  passez à la question 24 

20. Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections fédérales (belges) du 26 mai 2019 ? 

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 5 

PTB 6 

PS 7 

blanc ou nul 8 
autre parti: ......................................... 9 
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21. Lors de ces élections fédérales, avez-vous voté pour un parti ou avez-vous également émis un ou 
plusieurs votes de préférence ? 

1 J'ai voté pour un ou plusieurs candidats spécifiques. 
2   J’ai seulement voté pour un parti. 

22. Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections wallonnes du 26 mai 2019 ?  

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 5 

PTB 6 

PS 7 

blanc ou nul 8 
autre parti: ......................................... 9 

23. Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections du Parlement européen du 26 mai 2019 ?  

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 5 

PTB 6 

PS 7 

blanc ou nul 8 
autre parti: ......................................... 9 

24. À votre connaissance, que devez-vous faire si vous n’allez pas voter aux élections ? 

 certainement 
oui  

probablement 
oui 

probablement 
non 

certainement 
non  

je ne sais pas  

remplir un formulaire 1 2 3 4 11 
aller au tribunal 1 2 3 4 11 
payer une amende 1 2 3 4 11 
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25.  En repensant aux élections organisées il y a cinq ans, le 25 mai 2014, avez-vous voté lors des 
élections précédentes ?  

□ 1 oui □ 2  non (pas moi-même) □ 3  je n’avais pas encore le droit de voter 
         Si « non (pas moi-même) » ou « je n’avais pas encore le droit de voter », passez à la question 29. 

26. Pour quel parti avez-vous voté lors des précédentes élections fédérales (belges) du 25 mai 2014 ?  

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 6 

PTB 5 

PS 7 

blanc ou nul 8 
autre parti: ......................................... 9 

27. Pour quel parti avez-vous voté lors des précédentes élections wallonnes du 25 mai 2014 ?  

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 6 

PTB 5 

PS 7 

blanc ou nul 8 
autre parti: ......................................... 9 
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28. Pour quel parti avez-vous voté lors des précédentes élections du Parlement européen du 25 mai 
2014 ?  

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 5 

PTB 6 

PS 7 

blanc ou nul 8 
autre parti: ......................................... 9 

29. En politique, on utilise parfois les notions de gauche et de droite. Où situeriez-vous les partis suivants 
sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente la gauche et 10 la droite ? 
 

gauche  droite 

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

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

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

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

DéFI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

30. En ce qui concerne vos propres opinions, où vous situeriez-vous vous-même sur cette échelle ?  

gauche  droite 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Pour certains, voter est un devoir. Ils estiment qu'ils doivent voter à chaque élection, peu importe ce 
qu'ils pensent des candidats et des partis. Pour d'autres, voter est un choix. Ils se sentent libres de 
voter ou de ne pas voter à une élection en fonction de ce qu'ils pensent des candidats et des partis. 
Pour vous personnellement, aller voter est-ce avant tout un devoir ou un choix ? 

□ 1  devoir □ 2   choix 

32. Dans quelle mesure estimez-vous que voter est un devoir / un choix ?  

□ 1 très fortement  □ 2 plutôt fortement □ 3 pas si fortement 
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33. Pensez-vous que le vote aux élections fédérales doit être obligatoire, ou pensez-vous que les gens ne 
devraient uniquement avoir à voter que s'ils le souhaitent ?  

fortement favorable au vote obligatoire 1 

favorable au vote obligatoire 2 

favorable au fait que les gens ne votent que s'ils le veulent 3 

fortement favorable au fait que les gens ne votent que s'ils le veulent 4 

34. Si le vote n’était pas obligatoire, auriez-vous voté lors des élections ?  

J’aurais certainement voté. 1 

J’aurais probablement voté. 2 

Je pourrais avoir ou ne pas avoir voté. 3 

Je n’aurais probablement pas voté. 4 

Je n’aurais certainement pas voté. 5 

35. Selon vous, à quel âge les citoyens devraient-ils avoir le droit de vote ?  

à l’age de 16 ans. 1 

à l’age de 18 ans. 2 

à l’age de 21 ans. 3 

autre : ………………………………………. 4 

36. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les affirmations 
suivantes. 

 tout à fait 
d’accord 

plutôt 
d’accord 

ni 
d’accord, 

ni pas 
d’accord 

plutôt pas 
d’accord 

pas du 
tout 

d’accord 

Les politiciens de notre pays doivent 
suivre la volonté du peuple. 1 2 3 4 5 

Les différences politiques entre l'élite 
et le peuple sont plus grandes que les 
différences au sein de la population. 

1 2 3 4 5 

Je préférerais être représenté(e) par un 
citoyen plutôt que par un politicien 
spécialisé. 

1 2 3 4 5 

Les élus parlent trop et agissent trop 
peu. 1 2 3 4 5 
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37. Certains disent que peu importe qui est au pouvoir. D'autres disent que celui qui est au pouvoir fait 
la différence. 

1 signifie que cela ne fait aucune différence qui est au pouvoir et 5 signifie que cela fait une grande différence 
qui est au pouvoir. Où vous situeriez-vous ? 

pas de différence  grande différence 

1 2 3 4 5 

38. Certains disent que peu importe pour qui les gens votent, cela ne changera rien à ce qui se passe. 
D'autres disent que le choix des électeurs peut faire une grande différence dans ce qui se fait. 

1 signifie que voter ne changera rien à ce qui se passe et 5 signifie que voter peut faire une grande différence 
Où vous situeriez-vous ? 

 pas de différence  grande différence 

Voter pour le Parlement fédéral 1 2 3 4 5 

Voter pour le Parlement wallon 1 2 3 4 5 

Voter pour le Parlement européen 1 2 3 4 5 

39. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de chacun des partis politiques. 

Veuillez évaluer chaque parti sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n'aimez pas du tout ce parti et 
10 signifie que vous aimez beaucoup ce parti. Si vous n'avez pas entendu parler du parti en question ou si vous 
pensez que vous n'en connaissez pas assez, cochez la case « Je ne sais pas ». 

 je n’aime pas du tout  j’aime beaucoup je ne 
sais pas 

Ecolo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

cdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Défi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PTB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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40. Nous aimerions savoir aussi ce que vous pensez de chacun de ces présidents de parti ? 

Veuillez évaluer chaque président de parti sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n'aimez pas du tout 
ce président et 10 signifie que vous l’aimez beaucoup. Si vous n'avez pas entendu parler du président de parti 
en question, cochez la case « Je ne sais pas ». 

 je n’aime pas du tout j’aime beaucoup je ne  
sais pas 

Zakia Khattabi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Maxime Prévot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Charles Michel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mischaël Modrikamen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Olivier Maingain 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Peter Mertens 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Elio Di Rupo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41. De manière générale, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) de la performance 
des partis politiques suivants en tant que partis au pouvoir ou dans l'opposition à la Chambre des 
représentants fédérale au cours de la dernière législature ? 

 très 
insatisfait(e) insatisfait(e) ni insatisfait(e) 

ni satisfait(e) satisfait(e) très 
satisfait(e) 

Pa
rt

is 
fr

an
co

ph
on

es
 Ecolo 1 2 3 4 5 

CdH 1 2 3 4 5 

MR 1 2 3 4 5 

PTB 1 2 3 4 5 

PS 1 2 3 4 5 

Pa
rt

is 
fla

m
an

ds
 

Open VLD 1 2 3 4 5 

N-VA 1 2 3 4 5 

Vlaams Belang 1 2 3 4 5 

CD&V 1 2 3 4 5 

Groen 1 2 3 4 5 

sp.a 1 2 3 4 5 

42. Lorsque vous évaluez les partis politiques qui étaient dans l'opposition au cours de la dernière 
législature, quels facteurs avez-vous pris plus particulièrement en considération ?  
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43. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) de la situation actuelle en Belgique ? 

très insatisfait(e) insatisfait(e) ni (in)satisfait(e), ni 
satisfait(e)  satisfait(e) très satisfait(e) 

1 2 3 4 5 

44. Selon vous, dans quelle mesure chacun des partis suivants est-il responsable de la situation actuelle 
en Belgique ? 

 pas du tout 
responsable 

plutôt pas 
responsable 

un peu 
responsable 

principalement 
responsable 

complètement 
responsable 

Pa
rt

is 
fr

an
co

ph
on

es
 Ecolo 1 2 3 4 5 

CdH 1 2 3 4 5 

MR 1 2 3 4 5 

PTB 1 2 3 4 5 

PS 1 2 3 4 5 

Pa
rt

is 
fla

m
an

ds
 

Open VLD 1 2 3 4 5 

N-VA 1 2 3 4 5 

Vlaams Belang 1 2 3 4 5 

CD&V 1 2 3 4 5 

Groen 1 2 3 4 5 

sp.a 1 2 3 4 5 

45. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ? 

 tout à fait 
d’accord 

plutôt 
d’accord 

ni 
d’accord, 

ni pas 
d’accord 

plutôt pas 
d’accord 

pas du 
tout 

d’accord 

Le système politique de notre pays permet 
à des personnes comme moi d’avoir leur 
mot à dire dans ce que fait le 
gouvernement. 

1 2 3 4 5 

Je suis capable de jouer un rôle actif au sein 
d'un groupe qui s’occupe des problèmes 
politiques. 

1 2 3 4 5 

Le système politique de notre pays permet 
à des gens comme moi d'influencer la 
politique. 

1 2 3 4 5 

Je m’estime compétent pour participer à la 
vie politique. 1 2 3 4 5 

Les politiciens ne se soucient pas de 
l'opinion de gens ordinaires comme moi. 1 2 3 4 5 
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46. Vous considérez-vous proche d'un parti en particulier ? 

□ 1  oui (passez à la question 48) □ 2   non (passez à la question 47) 

47. Vous sentez-vous un peu plus proche d'un parti politique que des autres ? 

□ 1  oui (passez à la question 48) □ 2   non (passez à la question 50) 

48. De quel parti vous sentez-vous proche ?  

Ecolo 1 

cdH 2 

MR 3 

PP 4 

DéFI 5 

PTB 6 

PS 7 

autre : …………………………………………………….. 8 

49. Vous sentez-vous très proche de ce parti, assez proche ou pas très proche ?  

très proche assez proche pas très proche 

1 2 3 

50. On discute beaucoup du juste équilibre entre les compétences des niveaux fédéral et régional. 
Certains estiment que les Régions et Communautés devraient avoir plus de compétences, tandis que 
d’autres affirment que c’est le l’État fédéral qui devrait voir ses compétences renforcées. Où vous 
situeriez-vous sur une échelle de 0 à 10 ? 

0 signifie que les Régions et Communautés devraient avoir toutes les compétences, et 10 signifie que toutes 
les compétences devraient être attribuées à l’État fédéral ? La valeur 5 signifie que vous êtes satisfait de la 
situation telle qu’elle est. 

Toutes les compétences aux Régions 
et Communautés. 

La situation actuelle est 
satisfaisante. 

Toutes les compétences  
à l’État fédéral. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. Certains pensent que l'intégration européenne devrait être encore plus poussée, d'autres pensent que 
l'intégration européenne est déjà allée trop loin. Quelle est votre opinion sur une échelle de 0 à 10 ?  

0 signifie que, pour vous, l’intégration européenne est déjà allée trop loin, et 10 que cette intégration devrait 
au contraire être poussée plus loin. La valeur 5 signifie que vous êtes satisfait de la situation telle qu’elle est. 

L'intégration européenne  
est déjà allée trop loin. 

La situation actuelle est 
satisfaisante. 

L’intégration devrait être  
poussée plus loin. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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52. Pensez-vous, en général, que l’on peut généralement faire confiance à la plupart des personnes, ou 
que l'on n'est jamais trop prudent dans ses contacts avec les gens ?  

Veuillez indiquer sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que l’on n’est jamais assez prudent et 10 que l'on peut 
faire confiance à la plupart des personnes. 

On n’est jamais  
assez prudent.  La plupart des personnes  

sont dignes de confiance. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53. Diriez-vous que la plupart des gens tenteraient de profiter de vous s'ils en avaient l'occasion, ou 
qu’ils essaieraient de rester corrects ?  

Veuillez indiquer sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que la plupart des gens tenteraient de profiter de moi 
et 10 que la plupart des gens essaieraient de rester corrects. 

La plupart des gens tenteraient de 
profiter de moi.  La plupart des gens essaieraient de 

rester corrects. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54. Diriez-vous que la plupart du temps les gens tentent d'être utiles aux autres ou qu'ils se préoccupent 
le plus souvent d'eux-mêmes?  

Veuillez indiquer sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que les gens tentent le plus souvent d’être utiles aux 
autres et 10 signifie que les gens se préoccupent le plus souvent d’eux-mêmes. 

Les gens se préoccupent le plus 
souvent d’eux-mêmes.  Les gens tentent le plus souvent 

d’être utiles aux autres. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55. Veuillez indiquer sur une échelle de 0 à 10 dans quelle mesure vous faites personnellement 
confiance à chacune des institutions suivantes ? 

0 signifie que vous n’avez pas du tout confiance dans cette institution et 10 signifie que vous avez totalement 
confiance dans cette institution. 

 pas du tout 
 confiance 

totalement  
confiance 

le Parlement fédéral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

le système juridique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

la police 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

les hommes et les femmes 
politiques 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

les partis politiques 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

le Parlement européen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

le gouvernement wallon 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Au cours des cinq dernières années, les gens ont eu des opinions divergentes sur les politiques menées. 
Selon vous, dans quelle mesure les partis politiques suivants sont-ils responsables de ces politiques, 
tant au niveau fédéral (belge) qu'au niveau régional (wallon) ? 

56. Qui est responsable de la politique du gouvernement fédéral (belge) ? 

 pas du tout 
responsable 

plutôt pas 
responsable 

un peu 
responsable 

principalement 
responsable 

complètement 
responsable 

MR 1 2 3 4 5 
CD&V 1 2 3 4 5 
Open VLD 1 2 3 4 5 
N-VA 1 2 3 4 5 

57. Qui est responsable de la politique du gouvernement wallon ? 

 pas du tout 
responsable 

plutôt pas 
responsable 

un peu 
responsable 

principalement 
responsable 

complètement 
responsable 

MR 1 2 3 4 5 
cdH 1 2 3 4 5 
PS 1 2 3 4 5 
Ecolo 1 2 3 4 5 

58. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes satisfait(e) de la politique menée par … 

 très 
insatisfait(e) 

pas du tout 
satisfait(e) 

pas très 
satisfait(e) 

assez 
satisfait(e) 

très 
insatisfait(e) 

Le gouvernement fédéral 1 2 3 4 5 

Le gouvernement wallon 1 2 3 4 5 

La Commission européenne 1 2 3 4 5 

59. Quel est, selon vous, le problème plus important auquel notre pays est confronté ? 

 

60. Tout bien considéré, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie dans son ensemble 
aujourd'hui ?  

0 signifie extrêmement insatisfait(e) et 10 signifie extrêmement satisfait(e). 

extrêmement insatisfait(e)   extrêmement satisfait(e) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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61. Veuillez indiquer ce que vous pensez globalement de l'état de l'enseignement dans notre pays 
aujourd'hui. 

0 signifie extrêmement mauvais et 10 signifie extrêmement bon. 

extrêmement mauvais  extrêmement bon 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62. Veuillez indiquer ce que vous pensez globalement de l'état des services de santé dans notre pays 
aujourd'hui. 

0 signifie extrêmement mauvais et 10 signifie extrêmement bon. 

extrêmement mauvais  extrêmement bon 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63. Diriez-vous qu'il est, de façon générale, mauvais ou bon pour l'économie belge que des gens 
originaires d'autres pays viennent vivre ici ? 

0 signifie que c’est mauvais pour l’économie et 10 signifie que c’est bon pour l’économie. 

mauvais pour l’économie  bon pour l’économie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

64. Diriez-vous que la vie culturelle belge est, de façon générale, appauvrie ou enrichie par des gens 
originaires d'autres pays qui viennent vivre ici ? 

0 signifie que la vie culturelle belge est appauvrie et 10 que la vie culturelle belge est enrichie. 

La vie culturelle est appauvrie.  La vie culturelle est enrichie. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

65. Est-ce que les gens d’autres pays qui viennent vivre ici rendent la vie en Belgique moins bonne ou 
meilleure ? 

0 signifie que la vie en Belgique est devenue moins bonne et 10 que la vie en Belgique est devenue meilleure. 

moins bonne  meilleure 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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66. Durant la dernière campagne électorale, dans quelle mesure ces sources d'information ont-elles été 
importantes pour vous ? 

 très 
important 

assez 
important 

pas très 
important 

pas du tout 
important 

les journaux 1 2 3 4 

la radio et la télévision 1 2 3 4 

les amis 1 2 3 4 

les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter 1 2 3 4 

documents imprimés des partis 1 2 3 4 

67. Au cours d'une journée ordinaire, combien de temps environ utilisez-vous internet sur un 
ordinateur, une tablette, un smartphone ou tout autre appareil, à titre professionnel ou personnel ? 
Veuillez donner votre réponse en heures et en minutes. 

                                __  __    heures   et     __    __  minutes 

68. Pourriez-vous indiquer pour chacune des situations suivantes si vous pensez qu'elle peut toujours 
être justifiée, ne jamais être justifiée ou quelque part entre les deux. 

0 signifie cette situation n’est jamais justifiée et 10 que cette situation est toujours justifiée. 

 jamais 
justifiée 

toujours 
justifiée 

Réclamer des aides sociales auxquelles vous 
n’avez pas droit. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frauder le fisc si vous en avez l'occasion. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Payer en liquide des services afin d’éviter les 
impôts. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Éviter de payer son billet dans les transports 
en commun. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mentir dans son propre intérêt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

69. Pourriez-vous indiquer dans quelle mesure chacune des identités suivantes s'applique à vous ?  

0 signifie pas du tout et 10 signifie très fort. 

 pas du tout  très fort 

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

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

Européen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cette dernière section comprend des questions sur vous-même et vos antécédents familiaux. Ces 
caractéristiques sont très importantes pour notre recherche quant à la façon dont les gens, dans 
différentes circonstances, perçoivent les questions abordées précédemment. Les informations que 
vous fournissez, sont strictement confidentielles et ne seront utilisées que pour cette recherche. 

70. Quel est votre statut relationnel actuel?  

marié(e) ou cohabitant(e) 1 

veuf /veuve 2 

divorcé(e) 3 

célibataire 4 

71. Êtes-vous affilié(e) à un syndicat ? 

□ 1  oui  □ 2  non (passez à la question 73) 

72. Si oui, lequel ? 

CSC 1 

FGTB  2 

CGSLB 3 

autre : …………………………………….. 4 

73. Quel est le plus haut niveau de formation que vous avez terminé ? 

école maternelle 1 

enseignement primaire 2 

enseignement secondaire inférieur ou enseignement secondaire du 1er ou de 2e degré 3 

enseignement secondaire supérieur ou enseignement secondaire du 3e degré 4 

enseignement post-secondaire, non supérieur 5 

enseignement supérieur de type court, graduat (A1) 6 

bachelier ou équivalent 7 

master universitaire 8 

doctorat 9 
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74. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation d'emploi actuelle ? 

employé(e) - a temps plein (32 heures ou plus par semaine) 1 
employé(e) - a temps partiel (de 15 a moins de 32 heures par semaine) 2 
employé(e) - a moins de 15 heures par semaine 3 
aidant proche d’un membre de la famille 4 
sans emploi 5 
étudiant(e), à l'école, en formation professionnelle 6 
retraité(e) 7 
femme au foyer, aide à domicile, taches ménagères 8 
invalidité permanente 9 
autres, en dehors de la population active 10 

75. Quel genre de travail faites-vous (ou faisiez-vous)? Veuillez donner le titre complet de votre fonction 
et autant de détails que possible. 

 

76. Quelles sont (ou étaient) les principales tâches que vous effectu(i)ez habituellement ? 

 

77. Dans quel genre d'entreprise ou d'industrie est-ce (ou était-ce) ? Que font-ils ou fabriquent-ils à 
l'endroit où vous travaillez (ou vous aviez l'habitude de travailler) ? 

 

78. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le poste que vous occupez (ou occupiez) ? 

cadre supérieur 1 
cadre moyen 2 
cadre inférieur 3 
superviseur 4 
non superviseur 5 

79. Pour qui travaillez-vous (ou travailliez-vous) ? 

indépendant 1 
employé(e) dans une entreprise privée ou dans les affaires 2 
employé(e) dans une institution fédérale, régionale ou locale 3 
employé(e) dans une entreprise familiale ou une ferme 4 
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80. Si vous travaillez, travaillez-vous dans … 

le secteur public 1 
le secteur privé 2 
société d’économie mixte 3 
secteur non marchand 4 

81. Quel est le revenu net de votre ménage par mois ?  

moins de 1000 euros/mois 1 
1001-1500 euros/mois 2 
1501-2000 euros/mois 3 
2001-3000 euros/mois 4 
3001-4000 euros/mois 5 
4001-5000 euros/mois 6 
plus de 5000 euros/mois 7 

82. Est-ce que vous ou un membre de votre ménage possédez ou avez … 

 oui non 

une habitation - par exemple, une maison ou un appartement ? 1 2 

une entreprise, une proprieté, une ferme ou du bétail ? 1 2 

des actions ou des obligations ? 1 2 

des économies ? 1 2 

83. Certaines personnes se trouvent plutôt en haut de l’échelle sociale, d’autres plutôt en bas de 
l’échelle sociale. Cette échelle va du bas (0) vers le haut (10). Où vous situeriez-vous sur cette échelle 
aujourd'hui ? 

0 signifie en bas de l’échelle sociale et 10 signifie en haut de l’échelle sociale. 

bas de l’échelle sociale  haut de l’échelle sociale 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

84. Si vous prenez tout en compte, à quel niveau se situerait le niveau de vie de votre famille ? 
0 signifie le groupe le plus pauvre, 10 le groupe le plus riche. 

 pauvre  riche 

aujourd’hui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

il y a 5 ans environ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d’ici 5 ans 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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85. Quelle est votre religion ? 

Catholique 1 

Protestant(e) 2 

Chrétien(ne) orthodoxe 3 

Chrétien(ne), mais pas catholique 4 

Juif - juive 5 

Musulman(e) 6 

Athée / Laïque 7 

autre : ………………………………. 8 

aucune religion 9 

86. A quelle fréquence assistez-vous à des services religieux ? La réponse devrait exclure les occasions 
spéciales telles que les mariages et les funérailles. 

jamais une fois par an de deux à onze 
fois par an 

une fois par 
mois 

de deux à 
plusieurs fois 

par mois 

au moins une 
fois par 
semaine 

1 2 3 4 5 6 

87. Dans quel pays êtes-vous né(e) ?  …………………………………………………………………. 

88. Dans quel pays votre mère* est-elle née ?  …………………………………………………………………. 

* Si cela reflète mieux votre situation personnelle, indiquez le pays de l'un des deux adultes qui était le plus 
responsable de votre éducation lorsque vous étiez enfant. 

89. Dans quel pays votre père* est-il né ? …………………………………………………………………. 

* Si cela reflète mieux votre situation personnelle, indiquez le pays de l'un des deux adultes qui était le plus 
responsable de votre éducation lorsque vous étiez enfant. 

90. Quelle langue utilisez-vous habituellement à la maison ?  

Français 1 
Néerlandais 2 
Allemand 3 
Turc 4 
Arabe 5 
autre : ……………………………….. 6 
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91. Diriez-vous que vous vivez aujourd’hui dans ... ?  

une zone rurale ou un village 1 
une petite ville ou une ville moyenne 2 
une ville de moins de 100 000 habitants 3 
une grande ville de plus de 100 000 habitants 4 

92. Combien de personnes vivent dans votre ménage, y compris vous-même ? 

___  ___ 

93. Veuillez noter les deux premiers chiffres de votre code postal. Nous n'avons pas besoin du code 
postal complet, seulement des deux premiers chiffres. 

p.ex. « 40 » si vous habitez à « 4000 Liège », « 30 » si vous habitez à « 3000 Louvain »  

___  ___ 

Pour les questions suivantes, il est important que vous ne cherchiez pas la « bonne » réponse, mais que 
vous remplissiez simplement ce que vous pensez être correct. 

94. Le Parlement fédéral (belge) se compose de ..... 

la Chambre et du Gouvernement 1 
la Chambre et du Sénat 2 
la Chambre, du Sénat et des parlements des entités 
fédérées 3 

la Chambre, du Sénat et du Gouvernement 4 
Je ne sais pas. 11 

95. Qui est le suivant dans l’orde à accéder au poste de chef de l'Etat belge ? 

Prince Laurent 1 
Princesse Elisabeth 2 
Prince Gabriel 3 
Princesse Astrid 4 
Je ne sais pas. 11 

96. Quand sont organisées les élections communales dans notre pays ? 

tous les quatre ans 1 
tous les cinq ans 2 
tous les six ans 3 
tous les sept ans 4 
Je ne sais pas. 11 



Enquête électorale 26 mai 2019 
 

22 

97. Quel domaine politique appartient à la compétence de l’état fédérale (belge)? 

éducation 1 

mobilité, travaux publics 2 

environnement, nature, agriculture 3 

justice 4 

Je ne sais pas. 11 
 

 

********************************************************* 

 

Nous vous remercions d’avoir complété ce questionnaire ! Votre contribution à cette recherche 
est très importante pour nous. Vous pouvez maintenant nous envoyer ce questionnaire dans 
l’enveloppe prévue à cette fin. Aucun timbre n’est nécessaire. 

 

Merci de votre coopération! 


