TNS MEDIA
Square Riga 30
BRUSSEL 1030 BRUXELLES
Tél. : +32 (0)2 240 50 00
Fax : +32 (0)2 240 50 01

QUESTIONNAIRE
- CAPI -

Version : 1
Référence : SVra9780_AC5237_F
Numéro d‟étude : AC5237
Date : 09/02/2009

0. INTRODUCTION
Etre invité à participer à une enquête scientifique n‟est pas quelque chose de fréquent. Dès lors, je vais prendre
quelques minutes pour vous expliquer comment va se dérouler la présente enquête.
Cette recherche porte sur les comportements et les attitudes des Belges à propos de la politique et de la société en
général. Elle est organisée conjointement par les universités de Bruxelles, Anvers et Louvain.
Tout comme aux 2400 autres personnes qui vont participer à cette recherche, je vais vous poser une série de
questions. Pour nombreuses de ces questions, une liste des réponses possibles est prévue. Cette liste vous sera lue
après que la question vous a été posée. Parfois, un carton de réponse vous sera montré pour vous aider à visualiser
ce qui vous est demandé. Pour répondre, il vous suffira de dire pour quelle réponse parmi celles proposées vous
optez. Pour d‟autres questions, il vous sera demandé d‟expliquer avec vos propres mots votre attitude à propos d‟un
sujet particulier. Dans ce cas, je prendrai note de votre réponse dans son entièreté.
Le questionnaire débute par quelques questions simples concernant vos études, votre travail, votre famille, etc.
Ensuite, nous passerons à vos opinions sur les élections, les partis politiques, les femmes et les hommes politiques et
la société. Naturellement, à ce type de questions, il n‟y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Nous aimerions
savoir ce que VOUS pensez personnellement à propos d‟une série de choses. De ce fait, il est très important que
vous répondiez le plus honnêtement et le plus précisément possible. Si vous ne connaissez pas la réponse à une
question ou si vous ne voulez pas répondre, signalez-le-moi simplement.
Ce questionnaire suit les règles établies par la loi pour ce qui concerne la confidentialité et le respect de la vie privée.
Votre participation est volontaire. En outre, si vous le désirez, vous pouvez consulter vos données après l‟enquête et
les corriger si nécessaire. Les réponses que vous me donnerez sont bien évidemment totalement confidentielles. Les
réponses des 2400 personnes que nous interrogeons seront incluses dans des tableaux chiffrés à partir desquels
personne, sauf vous bien entendu, ne sera capable de savoir ce que vous avez répondu.
*Question A
Question A
Tout était-il clair pour vous?
1: Oui
2: Non
*FILTER: INDIEN CODE 2 OP VRAAG A, STEL VRAAG B
*VRAAG B
Vraag B
(ENQ. ALLEZ AUX REMARQUES DES REPONDANTS ET REPONDEZ AUSSI BIEN QUE POSSIBLE A SES
QUESTIONS. SI LE REPONDANT CONTINUE A DIRE QU'IL NE COMPREND PAS, IL FAUT TERMINER
L'INTERVIEW).
Est-ce que tout est clair maintenant?
1: Oui
2: Non
*FILTER: INDIEN CODE 2 OP VRAAG B: STOP INTERVIEW
Si un point ne vous paraît pas clair au cours de l‟interview, n‟hésitez pas à me le dire.

1. SCREENING
Pour débuter, nous avons une petite question à vous poser afin de vérifier que vous correspondez bien au public visé
par cette enquête.
*QUESTION 0
Question 0
Avez-vous le droit de voter aux élections wallonnes et européennes du 7 juin 2009?
1: oui
2: non
3:
*FILTRE: NE POSEZ LA QUESTION 1 QU‟EN CAS DE REPONSE POSITIVE A LA QUESTION 0. SINON,
ARRETEZ L‟ENTRETIEN

2. DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES
Commençons par quelques données personnelles et familiales.
*QUESTION 1
Question 1
(ENQ. NOTEZ LE CODE POSTAL)
I__I__I__I__I
*QUESTION 2
Question 2
(ENQ. NOTEZ LE SEXE DU REPONDANT)
1: Homme
2: Femme
*QUESTION 3
Question 3
En quelle année êtes-vous né(e)?
(ENQ. NOTEZ L‟ANNEE CORRECTE)
I__I__I__I__I
*QUESTION 4
Question 4
Quelle(s) langue(s) employez-vous habituellement dans votre famille?
Vous pouvez citer plusieurs langues.
(ENQ. NE PAS SUGGERER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
1: néerlandais
2: français
3: anglais
4: berbère
5: arabe
6: yddish
7: turc

8: allemand
9: italien
10: espagnol
11: autre(s)
99:
*QUESTION 5
Question 5
Quel est le plus haut diplôme que vous ayez obtenu?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Aucun
2: Primaire
3: Secondaire général inférieur
4: Secondaire technique inférieur
5: Secondaire professionnel inférieur
6: Secondaire général supérieur
7: Secondaire technique supérieur
8: Secondaire professionnel supérieur
9: Supérieur non-universitaire
10: Universitaire
99:
*QUESTION 6
Question 6
Exercez-vous actuellement une activité professionnelle (comme profession principale) ?
1: Oui
2: Non
*FILTRE : NE POSEZ LA QUESTION 7 QU‟EN CAS DE REPONSE POSITIVE A Q6
*QUESTION 7
Question 7
Etes-vous … ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: indépendant
2: employé (secteur privé ou public)
3: ouvrier
99 :
*FILTRE : NE POSEZ LA QUESTION 8 QU‟EN CAS DE REPONSE 1 A LA QUESTION 7
*QUESTION 8
Question 8
Quelle est votre profession principale?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: agriculteur
2: artisan, entrepreneur, commerçant employant 5 salariés ou moins
3: industriel, entrepreneur, commerçant employant 6 salariés ou plus
4: profession libérale, métier exigeant une qualification (médecin, avocat, expert, comptable, …)
5: autre indépendant
99 :

*FILTRE: NE POSEZ LA QUESTION 9 QU‟EN CAS DE REPONSE 2 A LA QUESTION 7
*QUESTION 9
Question 9
Quelle est votre profession principale?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: membre de la direction générale, cadre supérieur
2: cadre moyen (ne faisant pas partie de la direction générale)
3: autre, principalement du travail de bureau
4: autre, pas de travail de bureau
99 :
*FILTRE: NE POSEZ LA QUESTION 10 QU‟EN CAS DE REPONSE 2 A LA QUESTION 6
*QUESTION 10
Question 10
Etes-vous... ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: pensionné (prépensionné, etc.)
2: chômeur
3: étudiant
4: homme ou femme au foyer
5: autre inactif
99 :
*QUESTION 11
Question 11
Vivez-vous en couple?
1: oui
2: non
3:
*QUESTION 12
Question 12
Combien d‟enfants avez-vous, y compris ceux qui ne vivent plus chez vous, et les enfants adoptés?
(ENQ. NOTEZ LE NOMBRE CORRECT)
|__|__| enfant(s)
*QUESTION 13
Question 13
Vous considérez-vous personnellement comme ...
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: catholique
2: protestant
3: chrétien orthodoxe
4: chrétien, mais pas catholique
5: musulman
6: juif
7: libéral
8: athée

9: autre conviction
97: aucune conviction
99:
*QUESTION 14
Question 14
A l‟exception d‟événements familiaux et sociaux tels que les baptêmes, les mariages ou les enterrements,
à quelle fréquence assistez-vous à des services religieux?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: au moins une fois par semaine
2: plusieurs fois par mois
3: une fois par mois
4: plusieurs fois par an
5: une fois par an
6: moins d‟une fois par an
7: jamais
99:
*QUESTION 15
Question 15
A quelle entité culturelle ou géographique vous sentez-vous appartenir en priorité?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: L‟Europe
2: La Belgique
3: La Communauté française de Belgique
4: La Région ou la Communauté flamandes
5: La Communauté germanophone
6: La Région wallonne
7: La Région de Bruxelles-Capitale
8: Votre province
9: Votre ville ou votre commune
99:
*PROGR: NE GARDEZ QUE LES CODES QUI N‟ONT PAS ETE SELECTIONNES A LA QUESTION 15
*QUESTION 16
Question16
Et à quelle entité culturelle ou géographique vous sentez-vous appartenir en second lieu?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: L‟Europe
2: La Belgique
3: La Communauté française de Belgique
4: La Région et la Communauté flamandes
5: La Communauté germanophone
6: La Région wallonne
7: La Région de Bruxelles-Capitale
8: Votre province
9: Votre ville ou votre commune
99:

*RANDOM
*QUESTION 17
Question 17
Chez nous, de nombreuses personnes sont membres d‟associations.
Parmi la liste reprenant des associations de différents types,
pouvez-vous dire si vous avez été ou si vous êtes maintenant membre d‟une association de ce type ou pas?
“un mouvement de jeunesse ou un club de jeunes”
“une association de protection de la nature ou de l‟environnement”
“des services de secours généraux (ex. la Croix Rouge, les sapeurs pompiers volontaires,...) ou une association
d‟aide à la population”
“un club lié à un hobby (ex. cuisine, couture,...) ou à un moyen d‟expression artistique (ex. chorale, théâtre,
danse,…)”
“une association féminine (ex. Femmes prévoyantes socialistes, femmes CDH, femmes réformatrices...)”
“une association socioculturelle”
“une association ou un club sportif (ex. football, basketball, mais aussi échecs, marche,...)”
“une association ou un parti politique”
“une association religieuse ou paroissiale”
“un comité de quartier, un conseil consultatif communal, conseil scolaire, etc.”
“une association qui milite pour la paix internationale ou pour le développement du Tiers Monde (ex. Amnesty
International, Oxfam,...)”
“un syndicat, une association des commerçants, une union professionnelle ou une organisation patronale”
“une association active dans le domaine de la santé” (ex. Ligue contre le Cancer, Act Up, Ligue braille,...)”
“une association de pensionnés”
“une association active dans le domaine familial (ex. Ligue des familles, etc.) ”
*ASSOCIATION
Etes-vous ...?
(ENQ. LISEZ AUSSI LES EXEMPLES ENTRE PARENTHESES)
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Membre actuel
2: Membre dans le passé
3: Jamais été membre
99:
*FILTRE: SI REPONSE 1 (MEMBRE ACTUEL) POUR UNE ASSOCIATION DE Q17, POSEZ Q18
*PROGR: POSEZ LA QUESTION 18 DIRECTEMENT APRES LA QUESTION 17
*QUESTION 18
Question 18
Dans quelle mesure vous investissez-vous pour le moment dans *ASSOCIATION?
Vous pouvez choisir entre :
- En tant que dirigeant, c‟est-à-dire que vous exercez une fonction officielle dans l‟association (président,
secrétaire, trésorier, etc.).
- En tant que membre actif, c‟est-à-dire que vous participez activement aux activités de l‟association.
- En tant que membre passif, c‟est-à-dire que vous payez votre cotisation, lisez le périodique, etc.
(ENQ. N‟EXPLIQUEZ LES PROPOSITIONS QUE LA PREMIERE FOIS)
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: En tant que dirigeant
2: En tant que membre actif
3: En tant que membre passif
99:
*FILTRE: NE POSEZ LA QUESTION 19 QU‟EN CAS DE REPONSE 1 OU 2 POUR L‟ASSOCIATION 8 (PARTI
POLITIQUE) A LA QUESTION 17

*PROGR: POSEZ LA QUESTION 19 DIRECTEMENT APRES LA QUESTION 17 (OU 18)
*RANDOM
*QUESTION 19
Question 19
De quel parti politique ou de quelle organisation de jeunesse d‟un parti êtes-vous ou étiez-vous membre ?
(ENQ. LISEZ UN A UN - PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
9: PS
10: MR (anciennement PRL)
11: CDH (anciennement PSC)
12: ECOLO
13: FN
14: FDF
98: Autre (ENQ. SPECIFIEZ)
99:

3. COMPORTEMENT ELECTORAL
Les prochaines questions abordent les élections qui vont bientôt être organisées.
*QUESTION 20
Question 20
Les élections pour le Parlement wallon auront lieu le 7 juin.
Savez-vous déjà pour quel parti vous allez voter?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: J‟en suis certain
2: J‟ai une légère préférence pour un parti donné
3: J‟hésite encore entre deux ou plusieurs partis
4: Je n‟ai pas encore décidé du tout
99:
*RANDOM (CODE 20 A 25)
*QUESTION 21
Question 21
Si les élections régionales wallonnes devaient avoir lieu aujourd‟hui,
et que vous étiez contraint de faire un choix, pour lequel des partis suivants voteriez-vous ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
20: PS
21: MR (anciennement PRL-FDF-MCC)
22: CDH (anciennement PSC)
23: ECOLO
24: FN
25: PTB
98: Autre parti (ENQ. SPECIFIEZ)
10: Je voterais blanc
11: Je voterais nul
12: Je n‟irais pas voter
13: Je ne veux pas répondre (ENQ. NE PAS LIRE)
99:

*FILTER: SI CODE 98, 99, 10, 11, 12, 13 A Q21, POSER Q24
*FILTER: NE POSEZ LA QUESTION 22 QU‟EN CAS DE REPONSE 20 A 25 A LA QUESTION 21
*PROGR: INSCRIVEZ LE PARTI DE LA QUESTION 21 A LA QUESTION 22
*QUESTION 22
Question 22
Vous avez déclaré vouloir voter *PARTI pour le parlement wallon.
Les gens ont souvent diverses raisons de voter pour un parti donné.
Pouvez-vous, avec vos propres mots, expliquer pourquoi vous voteriez pour ce parti ?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ – NOTEZ LITTERALEMENT)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE “Le meilleur parti” : DEMANDEZ “Pourquoi est-ce le meilleur parti?”)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les autorités‟ : DEMANDEZ “De quelles autorités
voulez-vous précisément parler?‟)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les politiques publiques‟: DEMANDEZ “De quelles
politiques publiques voulez-vous précisément parler?‟)
*FILTRE: NE POSEZ LA QUESTION 23 QU‟EN CAS DE REPONSE 20 A 25 A LA QUESTION 21
*PROGR: INSCRIVEZ LE PARTI DE LA QUESTION 21 A LA QUESTION 23
*QUESTION 23
Question 23
Vous avez déclaré vouloir voter *PARTI pour le parlement wallon. Avez-vous par le passé voté pour un autre
parti que celui-ci à des élections nationales, régionales ou européennes.
1: Oui
2: Non
3: C‟est la première fois que je vais voter
99 :
*FILTRE: EN CAS DE REPONSE 3 A LA QUESTION 23, PASSEZ A LA QUESTION 26
*RANDOM (CODES 20 A 25)
*QUESTION 24
Question 24
Lors des dernières élections du dimanche 10 juin 2007, on a voté pour le Parlement fédéral.
Pour quel parti avez-vous voté pour la Chambre des Représentants ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
20: PS
21: MR (anciennement PRL-FDF-MCC)
22: CDH (anciennement PSC)
23: ECOLO
24: FN
25: PTB
98: Autre parti (ENQ. SPECIFIEZ)
10: J‟ai voté blanc
11: J‟ai voté nul
12: Je ne suis pas allé voter
13: Je ne veux pas répondre (ENQ. NE PAS LIRE)
99:
*FILTER: NE POSEZ LA QUESTION 25 QUE SI LES REPONSES 21 ET 24 SONT DIFFERENTES (CODE 20 A 25 A
LA QUESTION 21 ET CODE 20 A 25 A LA QUESTION 24)
*PROGR: INSEREZ LE PARTI DE LA QUESTION 21 ET CELUI DE LA QUESTION 24
*QUESTION 25
Question 25
Pourquoi allez-vous maintenant voter pour le *PARTI Q21, alors que vous aviez choisi le *PARTI Q24 en 2007?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ – NOTEZ LITTERALEMENT)

*QUESTION 26
Question 26
Si le vote n‟était plus obligatoire en Belgique, à quelle fréquence iriez-vous voter?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: toujours
3: souvent
2: parfois
1: jamais
99:

4. CONNAISSANCES EN POLITIQUE
Les prochaines questions concernent la connaissance et la compréhension des citoyens à propos du monde politique.
Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, signalez-le et nous passerons à la question suivante.
*RANDOM
*QUESTION 27
Question 27
De quoi est composé le Parlement fédéral ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: La Chambre et le Gouvernement
2: La Chambre et le Sénat
3: La Chambre, le Sénat et les Parlements des entités fédérées
4: La Chambre, le Sénat et le Gouvernement
99:
*RANDOM
*QUESTION 28
Question 28
Qui est le Président de la Chambre des Représentants?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Patrick Dewael
2: Herman De Croo
3: Herman Van Rompuy
4: Anne-Marie Lizin
99:
*RANDOM
*QUESTION 29
Question 29
Parmi les matières suivantes, pour laquelle le Gouvernement fédéral n‟est-il PAS compétent?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Les Affaires étrangères
2: La Justice
3: Les Chemins de fer
4: L‟enseignement
99:

*RANDOM
*QUESTION 30
Question 30
Qui est le vice-premier ministre représentant le Parti socialiste au gouvernement fédéral ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Elio Di Rupo
2: Rudy Demotte
3: Laurette Onkelinx
4: Marie Arena
99:
*RANDOM
*QUESTION 31
Question 31
Quel parti na fait PAS partie du Gouvernement fédéral?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: CdH
2: N-VA
3: Open VLD
4: MR
99:

5. ATTITUDES POLITIQUES
Passons à quelques questions relatives à votre attitude par rapport à la politique en général.
*QUESTION 32
Question 32
Dans quelle mesure portez-vous de l‟intérêt pour la politique en général? Donnez un note entre 0 et 10, où 0
signifie que vous n‟avez aucun intérêt pour la politique, et 10 que vous en avez énormément. Les valeurs
intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE A)
0: Aucun intérêt
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Enormément intérêt
99:
*QUESTION 33
Question 33
On utilise souvent, en politique, les notions de “gauche” et de “droite”. Pouvez-vous situer vos propres opinions
sur une échelle allant de 0 à 10, où 0 signifie la gauche, 10 la droite, et où 5 représente le centre ?

(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE B)
0: La gauche
1:
2:
3:
4:
5: Le centre
6:
7:
8:
9:
10: La droite
99:
*QUESTION 34
Question 34
En considérant la population wallonne dans son ensemble, trouvez-vous que les opinions de la population
wallonne se situent plutôt à gauche, à droite ou au centre ? Utilisez, ici encore, l‟échelle de 0 à 10, où 0 signifie
la gauche, 10 la droite, et où 5 représente le centre.
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE B)
0: La gauche
1:
2:
3:
4:
5: Le centre
6:
7:
8:
9:
10: La droite
99:
*QUESTION 35
Question 35
Considérant les politiques menées par le Gouvernement wallon, trouvez-vous qu‟elles ont tendance à se situer
plutôt à gauche, plutôt à droite ou au centre ? Utilisez, ici encore, l‟échelle de 0 à 10, où 0 signifie la gauche, 10
la droite, et où 5 représente le centre.
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE B)
0: La gauche
1:
2:
3:
4:
5: Le centre
6:
7:
8:
9:
10: La droite

99:
*QUESTION 36
Question 36
On discute beaucoup, pour le moment, 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‟Etat fédéral qui devrait voir ses compétences renforcées.
Où vous situeriez-vous sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que les Régions et Communautés devraient
avoir toutes les compétences, et où 10 signifie que toutes les compétences devraient être attribuées à l‟Etat
fédéral ? La valeur 5 signifie que vous êtes satisfait de la situation telle qu‟elle est.
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE C)
0: Toutes les compétences aux Régions et Communautés
1:
2:
3:
4:
5: La situation actuelle est satisfaisante
6:
7:
8:
9:
10: Toutes les compétences à l‟Etat fédéral
99:
*QUESTION 37
Question 37
Certains pensent que l‟intégration européenne devrait être poussée plus loin. D‟autres estiment en revanche
qu‟elle est déjà allée trop loin. Qu‟en pensez-vous ? Où vous situeriez-vous sur une échelle de 0 à 10, où 0
signifie que, pour vous, l‟intégration européenne est déjà allée trop loin, et 10 que cette intégration devrait au
contraire être poussé plus loin. La valeur 5 signifie que vous êtes satisfait de la situation telle qu‟elle est.
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE D)
0: L‟intégration est déjà allée trop loin
1:
2:
3:
4:
5: La situation actuelle est satisfaisante
6:
7:
8:
9:
10: L‟intégration devrait être poussée plus loin
99:
*RANDOM
*QUESTION 38
Question 38
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec les propositions suivantes?
“Je m‟estime compétent pour participer à la vie politique.”
“Je pense que je ferais de l‟aussi bon travail que la plupart des politiciens que nous élisons.”

“Je pense que je suis mieux informé sur la vie politique et le gouvernement que la plupart des autres
personnes.”
“Un citoyen moyen a une vraie influence sur la politique et sur l‟action des autorités.”
“Aller voter n‟a aucun sens, les partis font de toute façon ce qu‟ils veulent.”
“Avant les élections, les partis promettent tant et plus, mais, finalement, très peu de promesses se
concrétisent.”
“J‟estime que je comprends assez bien les problèmes importants auxquels est confrontée notre société.”
*PROPOSITION
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec cette proposition?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Tout à fait d‟accord
4: Plutôt d‟accord
3: Ni d‟accord, ni pas d‟accord
2: Plutôt pas d‟accord
1: Pas du tout d‟accord
99:

6. EVALUATION ET SATISFACTION
Mesurons maintenant votre degré de satisfaction à l‟égard de certains aspects de notre vie politique.
*QUESTION 39
Question 39
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la politique menée depuis 5 ans par le Gouvernement wallon?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Très satisfait
4: Plutôt satisfait
3: Ni satisfait, ni insatisfait
2: Plutôt insatisfait
1: Très insatisfait
99:

PROGR : VRAAG 41 UIT NL VERSIE MOET EERST GESTELD WORDEN IN DE FR VERSIE, DAN PAS KOMT V40
*RANDOM
*QUESTION 41
Question 41
Que pensez-vous des idées des partis francophones? Donnez, pour chaque parti, une note de 0 à 10, où 0
signifie que vous n‟êtes pas du tout d‟accord avec les idées de ce parti, et 10 que vous êtes tout à fait d‟accord
avec ses idées.
“MR”
“PS”
“ECOLO”
“FN”
“CDH”
“PTB”
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec les idées du/d‟*PARTI?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE E)
0: Pas du tout d‟accord

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Tout à fait d‟accord
99:
*RANDOM
*QUESTION 40
Question 40
Que pensez-vous des idées des partis flamands? Donnez, pour chaque parti, une note de 0 à 10, où 0 signifie
que vous n‟êtes pas du tout d‟accord avec les idées de ce parti, et 10 que vous êtes tout à fait d‟accord avec
ses idées.
“CD&V”
“Groen!”
“N-VA”
“SP.A”
“SLP”
“Vlaams Belang”
“Open VLD”
“Lijst Dedecker”
“PvdA”
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec les idées du/de/de l/de la‟ *PARTI?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE E)
0: Pas du tout d‟accord
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Tout à fait d‟accord
99:
*RANDOM
*QUESTION 42
Question 42
Dans quelle mesure trouvez-vous les personnes suivantes qualifié pour gouverner la Wallonie?
Donnez, pour chaque personne, une note de 0 à 10, où 0 signifie que cette personne vous paraît totalement
non qualifié, et 10 qu‟elle est totalement qualifié.
“Rudy Demotte”
“Serge Kubla”
“André Antoine”

“Bernard Wesphael”
“Daniel Féret”
Dans quelle mesure trouvez-vous *POLITICIEN qualifié pour gouverner la Wallonie?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE F)
0: Totalement non qualifié
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Totalement qualifié
99:
*RANDOM
*QUESTION 43
Question 43
Pouvez-vous, pour chacune des institutions suivantes, dire dans quelle mesure elles ont une influence sur votre
vie quotidienne?
“la politique”
“les médias”
“les entreprises”
“les mouvements sociaux"
Dans quelle mesure *ITEM exercent-ils/elle(s) une influence sur votre vie quotidienne?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: Une immense influence
3: Beaucoup d‟influence
2: Une petite influence
1: Aucune influence
99:
*RANDOM
*QUESTION 44
Question 44
Pourriez-vous sur une échelle allant de 0 à 10 évaluer votre confiance personnelle dans les institutions que je
vais vous citer? 0 signifie que vous n‟avez pas du tout confiance dans cette institution et 10 signifie que vous
avez totalement confiance dans cette institution.
“la justice”
“la police”
“les médias”
“les partis politiques”
“le gouvernement wallon”
“le Parlement wallon”
“le gouvernement fédéral”
“le parlement fédéral”
“les mouvements sociaux”

“les hommes et les femmes politiques”
Dans quelle mesure avez-vous confiance dans *ITEM?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE G)
0: Pas du tout confiance
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Totalement confiance
99:
*QUESTION 45
Question 45
Pensez-vous, en général, que l‟on peut faire confiance à la plupart des personnes, ou au contraire qu‟il vaut
mieux être prudent dans ses relations avec autrui? Pourriez-vous donner une réponse comprise entre 0 et 10,
0 signifiant que l‟on n‟est jamais assez prudent et 10 que l‟on peut pleinement faire confiance aux plupart des
gens.
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE H)
0: On n‟est jamais assez prudent
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: On peut faire confiance à la plupart des gens
99:
*QUESTION 46
Question 46
Pensez-vous que la plupart des gens tenteront de vous arnaquer s‟ils en ont l‟opportunité,
ou au contraire qu‟ils essaieront d‟être honnêtes?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE I)
0: La plupart des gens tenteront de m‟arnaquer
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

8:
9:
10: La plupart des gens essaieront d‟être honnêtes
99:

7. PROBLEMATIQUES POLITIQUES
La politique tourne en général autour de quelques problématiques particulières et des visions divergentes des partis et
des hommes et des femmes politiques sur ces problématiques.
J‟aimerais à présent connaître VOTRE opinion sur ces problématiques politiques qui font l‟actualité.
*QUESTION 47
Question 47
Pouvez-vous, dans vos propres termes, me décrire ce qui est pour vous le PRINCIPAL problème auquel notre
pays doit faire face actuellement?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ - NOTEZ LITTERALEMENT)
*QUESTION 48
Question 48
Quand vous pensez aux Wallons, pensez-vous que…?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: la plupart des wallons considèrent également qu‟il s‟agit là du problème principal
2: certains wallons considèrent également qu‟il s‟agit là du problème principal
3: très peu de wallons considèrent également qu‟il s‟agit là du problème principal
99:
*RANDOM
*QUESTION 49
Question 49
Pouvez-vous, pour les affirmations suivantes, me dire dans quelle mesure vous êtes d‟accord?
“La Poste doit être privatisée”
“Les organisations syndicales doivent avoir plus de poids dans les grandes décisions économiques”
“l‟Etat doit jouer un moins grand rôle dans la gestion de l‟économie”
“La Belgique doit fermer ses portes aux demandeurs d‟asile”
“Il est normal que les étrangers résidant ici depuis cinq ans ou plus puissent voter aux élections communales”
“L‟immigration contribue à la richesse de notre pays”
“Une femme doit avoir le droit d‟avorter si elle le souhaite”
“La consommation de cannabis doit être strictement interdite”
“Il est normal que des couples homosexuels puissent adopter des enfants”
“L‟école doit avant tout enseigner la discipline et l‟effort aux enfants”
“Les personnes qui enfreignent la loi devraient encourir des peines plus sévères”
“La peine de mort doit être rétablie”
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec cette affirmation?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Tout à fait d‟accord
4: Plutôt d‟accord
3 : Ni d‟accord, ni pas d‟accord
2: Plutôt pas d‟accord
1: Pas du tout d‟accord
99:

*QUESTION 50
Question 50
Si vous regardez l‟année écoulée, comment a évolué la situation économique de votre famille ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Elle s‟est fortement améliorée
4: Elle s‟est un peu améliorée
3: Elle est restée identique
2: Elle s‟est un peu détériorée
1: Elle s‟est fortement détériorée
99:
*QUESTION 51
Question 51
Et comment pensez-vous que la situation économique de votre famille va évoluer au cours de l‟année à venir?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Elle va fortement s‟améliorer
4: Elle va un peu s‟améliorer
3: Elle va rester identique
2: Elle va un peu se détériorer
1: Elle va fortement se détériorer
99:
*QUESTION 52
Question 52
A présent, je vais évoquer une série de sujets qui sont parfois discutés en société.
Dans quelle mesure trouvez-vous ces choses acceptables?
“l‟homosexualité”
“ne pas voter”
“engager une aide ménagère au noir”
“emprunter les transports en commun sans payer”
“recevoir une allocation de chômage alors que l‟on travaille”
“ne pas être en ordre avec le fisc”
“l‟avortement”
“l‟euthanasie”
Dans quelle mesure trouvez-vous *ITEM acceptable?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Tout à fait acceptable
4: Plutôt acceptable
3: Ni acceptable, ni inacceptable
2: Plutôt inacceptable
1: Tout à fait inacceptable
99:
*RANDOM
*QUESTION 53
Question 53
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec les affirmations suivantes relatives à la place des femmes dans la
société et en politique?

“Dans la société actuelle, il y a globalement une véritable égalité entre les femmes et les hommes”
“Le gouvernement devrait s‟assurer qu‟hommes et femmes bénéficient des mêmes chances”
“La discrimination positive est un moyen légitime pour lutter contre la sous-représentation des femmes en
politique, par exemple via des quotas de femmes.”
“Les associations féminines ne sont plus nécessaires de nos jours”
“Quand les emplois sont rares, les hommes ont plus le droit que les femmes d‟avoir un travail”
“Une femme doit être prête à faire passer sa carrière au deuxième plan dans l‟intérêt de sa famille.”
“Les hommes doivent contribuer autant que les femmes aux tâches ménagères”
Dans quelle mesure êtres-vous d‟accord avec cette affirmation?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Tout à fait d‟accord
4: Plutôt d‟accord
3 : Ni d‟accord ni pas d‟accord
2: Plutôt pas d‟accord
1: Pas du tout d‟accord
*RANDOM
*QUESTION 54
Question 54
Si les élections avaient lieu aujourd‟hui, sur la base de quelle problématique feriez-vous votre choix entre les
différents partis? Je vais vous lire une liste de problématiques politiques. Pouvez-vous pour chacune des ces
problématiques me dire dans quelle mesure elle a de l‟importance pour déterminer votre vote?
“la mobilité”
“la sécurité sociale”
“la culture”
“l‟environnement”
“les impôts”
“l‟immigration”
“la criminalité et la justice”
“le chômage”
“la réforme de l‟Etat”
“la crise financière”
Dans quelle mesure *ITEM a-t-elle de l‟importance pour déterminer votre vote ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Très important
4: Plutôt important
3: Ni important ni pas important
2: Plutôt pas important
1: Pas du tout important
99:
*RANDOM
*QUESTION 55
Question 55
Laquelle de ces problématiques sera la plus importante pour déterminer votre vote?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: la mobilité
2: la sécurité sociale
3: la culture

4: l‟environnement
5: les impôts
6: l‟immigration
7: la criminalité et la justice
8: le chômage
9: la réforme de l‟Etat
10: la crise financière
99:

8. ATTITUDES RELATIVES A LA CITOYENNETE ET A LA DEMOCRATIE
*QUESTION 56
Question 56
La question suivante est peut-être un peu compliquée, mais pourriez-vous tenter de m‟expliquer
ce que le mot « démocratie » signifie pour vous ?
(NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ - NOTEZ LITTERALEMENT)

*RANDOM
*QUESTION 57
Question 57
À propos de la signification de la démocratie, il existe des visions différentes. Je vais vous lire quelques
caractéristiques possibles d‟une démocratie. Pouvez-vous pour chacune de ces caractéristiques me dire dans
quelle mesure elle est importante d‟après vous pour une démocratie ?
“que la majorité de la population ne passe pas outre les préoccupations des minorités significatives”
“que le même parti politique ne reste pas au pouvoir pour une très longue période”
“que l‟Etat parvienne à résoudre les problèmes de notre société, même si son action engendre des
protestations”
“ que les représentants du peuple aient le dernier mot dans toute décision ”
“ que les groupes sociaux organisés soient consultés lorsqu‟ils sont concernés par des politiques publiques.
“ que le système électoral permette aux électeurs, et pas aux dirigeants des partis, de décider qui siègera au
Parlement ”
“ que les questions politiques les plus importantes soient soumises à des référendums ”
“ que la population ait la possibilité de participer à la prise de décisions publiques. ”
Dans quelle mesure trouvez-vous important pour la démocratie *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: Très important
3: Plutôt important
2: Plutôt pas important
1: Pas du tout important
99:
*RANDOM
*QUESTION 58
Question 58
On entend souvent dire que la relation entre les citoyens et le monde politique s‟est détériorée. Je vais vous
énoncez une série d‟affirmations souvent entendues à propos de ce problème. Pouvez-vous me dire dans
quelle mesure vous êtes personnellement d‟accord avec ces affirmations?
“L‟Etat ne dispose plus des moyens pour assumer les besoins les plus pressants de notre société.”
“Les médias se focalisent sur les “petites phrases” et sur les sujets conflictuels.”

“Trop de citoyens ne voient pas que leur intérêt personnel n‟est qu‟un intérêt parmi d‟autres intérêts, pas
toujours conciliables, exprimés dans la société”
“La plupart des citoyens n‟ont pas de positions politiques claires”
“Les partis politiques ne présentent pas des options politiques réellement différentes à la population”
“Les partis font trop de promesses qu‟ils ne peuvent satisfaire.”
“La plupart des hommes et femmes politiques sont déconnectés des préoccupations de la population.”
“Les hommes et femmes politiques déterminent leurs positions sur des problématiques politiques en fonction
des sondages et de leurs conseillers en communication.”
“Les hommes et femmes politiques sont plus concernés par les débats des personnes que par les débats
d‟idées.”
“Les groupes d‟intérêts ont trop d‟influence sur les politiques publiques.”
“Il y a trop de partis pour avoir de bonnes politiques publiques”
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec cette affirmation?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Tout à fait d‟accord
4: Plutôt d‟accord
3: Ni d‟accord, ni pas d‟accord
2: Plutôt pas d‟accord
1: Pas du tout d‟accord
99:
*RANDOM
*QUESTION 59
Question 59
Ces dernières années, afin de restaurer la confiance des citoyens en la politique, plusieurs propositions de
réforme ont été formulées. Dans quelle mesure jugez-vous ces propositions de réforme souhaitables ?
“Augmenter le nombre de référendums”
“Que les places sur les listes de candidats aux élections soient attribuées sur la base d‟un vote auquel tous les
membres du parti pourraient participer”
“Donner plus de pouvoir de décision aux experts et à des agences indépendantes”
“Impliquer plus les groupes d‟intérêts de la société dans le processus de décision”
“Faire élire directement le ministre-président wallon”
Dans quelle mesure jugez-vous cette proposition de réforme souhaitables ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: Très souhaitable
3: Assez souhaitable
2: Pas vraiment souhaitable
1: Pas du tout souhaitable
99:
*RANDOM
*QUESTION 60
Question 60
Il existe des opinions différentes sur les politiques qui doivent être menées.
“la population wallonne”
“la classe politique wallonne”
Pensez-vous que globalement *ITEM soit plutôt divisée ou plutôt unie sur les politiques à mener?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Très divisée

2: Plutôt divisée
3: Plutôt unie
4: Très unie
99:
*RANDOM
*QUESTION 61
Question 61
Quand vous réfléchissez au travail des parlementaires, dans quelle mesure trouvez-vous les comportements
suivants acceptables ?
“Assiste les électeurs à résoudre des problèmes personnels.”
“Essaye d‟aider les électeurs à obtenir un emploi dans la fonction publique.”
“Aide des entreprises de sa région à obtenir des contrats.”
“Essaye d‟obtenir de l‟argent d‟un ministre pour la réalisation de gros travaux publics dans sa région.”
Dans quelle mesure trouvez-vous acceptable qu‟un parlementaire *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Tout à fait acceptable
4: Plutôt acceptable
3: Ni acceptable, ni inacceptable
2: Plutôt inacceptable
1: Tout à fait inacceptable
99:
*RANDOM
*QUESTION 62
Question 62
Je vais à présent énoncer diverses qualités d‟un parlementaire. Pouvez-vous pour chacune de ces qualités me
dire si vous les trouvez importantes pour être un bon parlementaire ?
“quelqu‟un qui tient ses promesses”
“quelqu‟un qui cherche des solutions de compromis”
“quelqu‟un qui peut expliquer les choses de façon simple et claire”
“quelqu‟un d‟actif dans la communauté locale”
“quelqu‟un qui partage mes valeurs et mes opinions”
“quelqu‟un ayant développé une expertise sur certains dossiers”
“quelqu‟un à qui on peut toujours demander de l‟aide”
“quelqu‟un qui ressent bien ce que les gens veulent”
“quelqu‟un d‟intègre”
Dans quelle mesure trouvez-vous important pour être un bon parlementaire d‟être *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Très important
4: Plutôt important
3: Ni important, ni pas important
2: Plutôt pas important
1: Pas du tout important
99:

*QUESTION 63
Question 63
Pouvez-vous me dire pour les comportements suivants si vous les estimez importants pour être un „bon
citoyen‟? Vous pouvez attribuer un score allant de 1 à 7, où 1 signifie que ce n‟est selon vous pas du tout
important et 7 que c‟est selon vous très important.
“Voter aux élections”
“Tenir à l‟œil les actions du gouvernement”
“faire du bénévolat”
“toujours respecter les lois et les règles”
“être en ordre avec les impôts”
“être actif en politique”
“dénoncer un délit quand on en voit un”
“suivre les actualités politiques”
“aider les moins bien lotis que soi”
“prendre part aux mouvement sociaux”
Est-ce que *ITEM est d‟après vous important pour être un bon citoyen?
(ENQ. 1 UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE J)
1: Pas du tout important
2:
3:
4:
5:
6:
7: Très important
99:
9. L’UTILISATION DES MEDIAS
A présent, nous allons poursuivre avec des questions sur votre utilisation des médias pour ce qui concerne la politique
et les élections.
*RANDOM
*QUESTION 64
Question 64
Pouvez-vous nous dire pour chacun des médias suivants à quelle fréquence vous les avez utilisés au cours des
deux dernières semaines ?
“lu un journal”
“regardé le journal télévisé”
“consulté un site web d‟information”
“écouté la radio”
A quelle fréquence avez-vous *ITEM au cours des deux dernières semaines?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
6: Systématiquement tous les jours de la semaine, soit 6 à 7 jours par semaine
5: Presque chaque jour, soit 5 jours par semaine
4: Fréquemment, soit 3 à 4 jours par semaine
3: De temps à autre, soit 1 à 2 jours par semaine
2: Rarement, soit moins d‟une fois par semaine
1: Jamais
99:

*FILTRE: SI LE CODE 2 A 6 POUR LA QUESTION 64 ITEM 1 (JOURNAUX), POSEZ LA QUESTION 65
*RANDOM
*QUESTION 65
Question 65
Quel journal avez-vous le plus souvent lu au cours des deux dernières semaines ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
9: La Meuse, La Nouvelle Gazette, Nord Eclair, La Province, La Capitale, Le Quotidien de Namur
10: La Libre Belgique
11 : Le Soir
12: Vers l‟Avenir, Le Jour/le Courrier, L‟Avenir, Le Courrier de l‟Escaut
13: La Dernière Heure/Les Sports
14: L‟Echo
8: Metro
98: Autre (ENQ. SPECIFIEZ)
99:
*FILTRE: SI CODE 2 A 6 POUR LA QUESTION 64 ITEM 2 (JOURNAL TELEVISE), POSEZ LA QUESTION 66
*RANDOM
*QUESTION 66
Question 66
Sur quelle chaîne avez-vous le plus souvent regardé le journal télévisé au cours des deux dernières semaines?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: RTBF
6: RTL-TVI
4: Votre chaîne de télévision locale
98: Autre (ENQ. SPECIFIEZ)
99:
*PROGR: INSERER DANS L‟ITEM 3 LE NOM DU JOURNAL DE LA QUESTION 65
*RANDOM
*QUESTION 67
Question 67
Pour s‟informer de l‟actualité politique, souvent les gens ont recours à différents médias.
Pouvez-vous me dire pour chacun des médias suivants si vous les trouvez dignes de confiance?
“Le Journal télévisé de la RTBF”
“Le Journal télévisé de RTL-TVI”
“Le journal *JOURNAL “
“Les sites web d‟information”
Dans quelle mesure vous trouvez digne de confiance *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Tout à fait digne de confiance
4: Assez digne de confiance
3: Ni digne, ni pas digne de confiance
2: Plutôt pas digne de confiance
1: Pas du tout digne de confiance
99:

*RANDOM
*QUESTION 68
Question 68
Entre les élections, les partis politiques essaient de rester en contact avec leurs électeurs et veillent à informer
les citoyens de diverses façons. Pouvez-vous me dire pour chacun des modes de prise de contact suivants
dans quelle mesure vous en avez personnellement été en contact au cours du mois écoulé ?
“consulté le site web d‟un parti politique”
“consulté le site web d‟un homme ou d‟une femme politique”
“lu les publications d‟un parti politique, qu‟il s‟agisse d‟un tract ou d‟un magazine du parti ”
“vu une publicité d‟un parti politique dans les médias, par exemple dans les journaux ou à la télévision “
“eu un contact direct avec un membre ou un militant d‟un parti politique”
Dans quelle mesure avez-vous au cours du dernier mois *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:
*RANDOM
*QUESTION 69
Question 69
Les gens parlent de temps à autre de politique. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence vous avez parlé de
politique avec les personnes suivantes au cours du dernier mois?
“les amis”
“les collègues”
“la famille”
A quelle fréquence avez-vous au cours du dernier mois parlé de politique avec *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:

10. LA PARTICIPATION POLITIQUE
*QUESTION 70
Question 70
Les citoyens ont différents moyens d‟action pour essayer d‟améliorer les choses en Belgique ou pour contribuer
à éviter qu‟elles n‟empirent. Avez-vous au cours des douze derniers mois fait les choses suivantes?
“boycotté certains produits”
“participé à des manifestations”
“participé à des actions de protestation illégales”
“été actif dans un parti politique”
“envoyé une lettre à un homme ou une femme politique”
“envoyé un e-mail à un homme ou une femme politique”

“signé une pétition”
“été dans les médias”
“été actif dans des organisations bénévoles”
“débattu de problèmes politiques sur des forums internet ou dans des groupes de discussion sur internet
“soutenu une bonne cause”
Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous *ITEM ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)

4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:
*QUESTION 71
Question 71
Les citoyens ont beaucoup de possibilités pour tenter d‟influencer les décisions qui changent notre société.
Pouvez-vous, pour chacun des moyens suivants, indiquer l‟effectivité que vous leur attribuez, 1 signifiant que
vous l‟estimez pas du tout effectif et 7 que vous l‟estimez très effectif?
“boycotter certains produits”
“voter aux élections”
“participer à des manifestations”
“participer à des actions de protestation illégales”
“être actif dans un parti politique”
“envoyer une lettre à un homme ou une femme politique”
“envoyer un e-mail à un homme ou une femme politique”
“signer une pétition”
“passer dans les médias”
“être actif dans des organisations bénévoles”
“débattre de problèmes politiques sur des forums internet ou dans des groupes de discussion sur internet
“soutenir une bonne cause”
Dans quelle mesure jugez-vous effectif pour avoir de l‟influence de *ITEM?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
(ENQ. MONTREZ CARTE K)
1: pas du tout effectif
2:
3:
4:
5:
6:
7: très effectif
99:

11. RECRUTEMENT POUR LES VAGUES SUIVANTES
C‟était tout ce que je souhaitais vous demander pour l‟instant.
Sachant qu‟il va encore se passer beaucoup de choses dans la politique belge dans les prochains mois, cette enquête
des universités de Bruxelles, d‟Anvers et de Louvain va être suivie de deux autres, juste avant et juste après les
élections de juin. Afin de tenir compte d‟éventuels changements dans le regard que vous portez sur la politique dans
les mois à venir mais aussi pour mieux comprendre l‟impact que peut avoir l‟actualité sur les attitudes de la population,
nous voudrions vous demander de bien vouloir prendre part à ces deux autres enquêtes. Cela nous aiderait
grandement à mieux comprendre la politique et les campagnes électorales.
Deux autres enquêtes sont donc encore prévues. Toutes deux seront cette fois réalisées par téléphone. De plus, elles
ne vous prendront chacune pas plus d‟un petit quart d‟heure. Elles demanderont donc un investissement nettement
moindre de votre part que cette première interview.
La première de ces deux interviews par téléphone est prévue juste avant les élections, soit entre le 25 mai et le 6 juin.
La dernière interview sera quant à elle organisée juste après les élections, dans la période comprise entre le 22 juin et
le 11 juillet.
Pour vous remercier de votre participation aux trois enquêtes, nous vous enverrons un chèque-cadeau de 7 euros
valable dans la plupart des magasins et boutiques.
*QUESTION 72
Question 72
Puis-je aussi compter sur votre aimable participation à ces deux enquêtes téléphoniques?
1: Oui
2: Non
*PROGR: QUESTIONS STANDARD POUR LES DONNEES DE CONTACT ET TELEPHONIQUES POUR TOUT LE
MONDE
*PROGR: SI CODE 1 A LA QUESTION 72 :
Encore un grand merci pour votre collaboration et votre participation à cette enquête sur les élections.
Vous serez prochainement contacté par téléphone pour la deuxième interview.
*PROGR: SI CODE 2 A LA QUESTION 72 :
Encore un grand merci pour votre collaboration et votre participation à cette enquête sur les élections.

TNS MEDIA
Square Riga 30
BRUSSEL 1030 BRUXELLES
Tél. : +32 (0)2 240 50 00
Fax : +32 (0)2 240 50 01

QUESTIONNAIRE
- CATI VAGUE 2 – MAI/JUIN

Version : 1
Référence : SVra1032_AC5237_F
Numéro d‟étude : AC5237
Date : 07/05/2009

*PROGR: BIJ SOMMIGE VRAGEN DE INFORMATIE UIT HET FTF-INTERVIEW (GOLF 1 VAN AC5237) TONEN

0. INTRODUCTION

Question 0.1
Bonjour, ………, du I.N.D (l‟Institut national pour la collecte des données) de Bruxelles.
Puis-je parler à *NOM DU REPONDANT?
1: oui
2: non
*PROGR: VOEG DE DATUM VAN HET FTF-INTERVIEW UIT GOLF 1 TOE
*SCREEN
Je vous appelle au sujet de l‟enquête électorale que nous réalisons en ce moment, sous la direction de
plusieurs universités belges. Cette enquête se penchera sur votre opinion sur la politique et sur les élections du
7 juin prochain.
Le *DATUM INTERVIEW, un de nos enquêteurs vous a rendu visite, pour vous faire participer à la première
partie de notre enquête. Vous avez, à ce moment, accepté de collaborer aux deux entretiens téléphoniques qui
suivent ce premier contact.
Ceci est le premier de ces deux entretiens téléphoniques.

1. CONSOMMATION MEDIATIQUE
Commençons par quelques questions relatives à votre rapport aux médias dans le cadre des élections.
*STEL ITEMS RANDOM
*QUESTION 1
Question 1
Pouvez-vous nous dire pour chacun des médias suivants à quelle fréquence vous les avez utilisés au cours des
deux dernières semaines ?
“lu un journal”
“regardé le journal télévisé”
“consulté un site web d‟information”
“écouté la radio”
A quelle fréquence avez-vous *ITEM au cours des deux dernières semaines?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
6: Systématiquement tous les jours de la semaine, soit 6 à 7 jours par semaine
5: Presque chaque jour, soit 5 jours par semaine
4: Fréquemment, soit 3 à 4 jours par semaine
3: De temps à autre, soit 1 à 2 jours par semaine
2: Rarement, soit moins d‟un fois par semaine
1: Jamais
99:
*RANDOM
*QUESTION 2

Question 2
Ce dernier mois, quel est le parti que vous avez le plus vu dans les médias ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
10: MR
11: PS
12: Ecolo
13: FN
14: CDH
15: PTB
1: CD&V
2: Groen!
3: N-VA
4: SP.A
5: SLP
6: Vlaams Belang
7: Open VLD
8: Lijst Dedecker
9: PvdA
98: Un autre parti
97: Aucun parti en particulier
99:
*FILTER: STEL V3 INDIEN CODE 1 TEM 15 IN V2
*QUESTION 3
Question 3
Ce parti vous a-t-il fait une bonne ou une mauvaise impression?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
3: Une plutôt bonne impression
2: Une impression ni bonne, ni mauvaise
1: Une plutôt mauvaise impression
4:

2. COMPORTEMENT ELECTORAL ET ATTITUDES POLITIQUES
*QUESTION 4
Question 4
Les élections pour le Parlement wallon auront lieu le 7 juin.
Savez-vous déjà pour quel parti vous allez voter?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: J‟en suis certain
2: J‟ai une légère préférence pour un parti donné
3: J‟hésite encore entre deux ou plusieurs partis
4: Je n‟ai pas encore décidé du tout
99:
*RANDOM (CODES 20 TEM 25)
*QUESTION 5
Question 5
Si les élections régionales wallonnes devaient avoir lieu aujourd‟hui, et que vous étiez contraint de faire un
choix, pour lequel des partis suivants voteriez-vous ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
20: PS
21: MR (anciennement PRL-FDF-MCC)
22: CDH (anciennement PSC)
23: ECOLO
24: FN
25: PTB
98: Autre parti (ENQ. SPECIFIEZ)
10: Je voterais blanc
11: Je voterais nul
12: Je n‟irais pas voter
13: Je ne veux pas répondre (ENQ. NE PAS LIRE)
99:
*FILTER: INDIEN CODE 98, 99, 10, 11, 12, 13 IN V5, GA NAAR V8
*FILTER: STEL QUESTION 6 INDIEN CODE 20 TEM 25 IN QUESTION 5
*PROGR: VOEG PARTIJ UIT QUESTION 5 TOE IN QUESTION 6
*QUESTION 6
Question 6
Vous avez déclaré vouloir voter *PARTIJ pour le parlement wallon.
Les électeurs ont souvent diverses raisons de voter pour un parti donné.
Pouvez-vous, avec vos propres mots, expliquer pourquoi vous voteriez pour ce parti ?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ – NOTEZ LITTERALEMENT)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE “Le meilleur parti” : DEMANDEZ “Pourquoi est-ce le meilleur parti?”)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les autorités‟ : DEMANDEZ “De quelles autorités
voulez-vous précisément parler?‟)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les politiques publiques‟: DEMANDEZ “De quelles
politiques publiques voulez-vous précisément parler?‟)
*FILTER: STEL QUESTION 7 INDIEN (CODE 20 TEM 25 IN QUESTION 5 ÉN CODE 20 TEM 25 IN QUESTION 21
VAN GOLF 1) ÉN INDIEN DE CODE IN QUESTION 21 VAN GOLF 1 VERSCHILT VAN DE CODE IN QUESTION 5
*PROGR: VOEG PARTIJ UIT QUESTION 5 TOE IN QUESTION 7
*PROGR: VOEG PARTIJ UIT QUESTION 21 VAN GOLF1 TOE IN QUESTION 7

*QUESTION 7
Question 7
Lors de l‟entretien précédent, vous avez déclaré vouloir voter pour *PARTIJ V21 VAN G1.
Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous désirez voter pour *PARTIJ V5, et plus pour *PARTIJ V21
VAN G1? ?
(ENQ. NE RIEN SUGGEREZ – INSISTEZ - NOTEZ LITTERALEMENT)
*STEL ITEMS RANDOM
*QUESTION 8
Question 8
La campagne électorale est en cours. Quel est votre pronostic personnel quant au résultat auquel peuvent
s‟attendre les partis participant aux élections pour le Parlement wallon ? Pouvez-vous, pour chaque parti, me
dire s‟il améliorera son résultat ou s‟il fera un moins bon résultat par rapport aux ELECTIONS FEDERALES
DE 2007 ?
“PS”
“MR”
“CDH”
“ECOLO”
“FN”
Dans quelle mesure pensez-vous que *PARTIJ évoluera en comparaison à ses résultats électoraux de 2007 ?
(ENQ. LISEZ CHAQUE PROPOSITION - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Il sera très en recul
2: Il sera légèrement en recul
3: Ile ne sera ni en recul, ni en progrès
4: Il sera légèrement en progrès
5: Il sera très en progrès
6:
*STEL ITEMS RANDOM
*QUESTION 9
Question 9
En Belgique, un parti doit au minimum obtenir 5% des voix dans sa circonscription pour obtenir un siège. Pour
certains partis, il n‟est pas certain que ce seuil électoral de 5% sera atteint. Pouvez-vous nous dire pour les
partis suivants si vous pensez qu‟il atteindra probablement le seuil ou qu‟il n‟atteindra probablement pas le
seuil électoral ?
“Ecolo”
“FN”
“RWF”
“PTB”
Quand vous pensez à/au *ITEM, pensez-vous que ce parti atteindra le seuil électoral?
(ENQ. LISEZ CHAQUE PROPOSITION - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: Atteindra certainement le seuil électoral
3: Atteindra probablement le seuil électoral
2: N‟atteindra probablement pas le seuil électoral
1: N‟atteindra pas le seuil électoral
5:

*STEL ITEMS RANDOM
*QUESTION 10
Question 10
Que pensez-vous des idées des partis francophones? Donnez, pour chaque parti, une note de 0 à 10, où 0
signifie que vous n‟êtes pas du tout d‟accord avec les idées de ce parti, et 10 que vous êtes tout à fait d‟accord
avec ses idées.
“CDH”
“ECOLO”
“PS”
“FN”
“MR”
“PTB”
Dans quelle mesure êtes-vous d‟accord avec les idées du/d‟*PARTIJ?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
0: Pas du tout d‟accord
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Tout à fait d‟accord
99:
*STEL ITEMS RANDOM
*QUESTION 11
Question 11
Dans quelle mesure trouvez-vous les personnes suivantes qualifiées pour gouverner la Wallonie?
Donnez, pour chaque personne, une note de 0 à 10, où 0 signifie que cette personne vous paraît totalement
non qualifiée, et 10 qu‟elle est totalement qualifiée
“Rudy Demotte”
“Serge Kubla”
“André Antoine”
“Bernard Wesphael”
“Daniel Féret”
Dans quelle mesure trouvez-vous *POLITICUS qualifié pour gouverner la Wallonie?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
0: Totalement non qualifié
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Totalement qualifié
99:

*RANDOM
*QUESTION 12
Question 12
En Belgique, nous avons un gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux (le gouvernement
flamand, le gouvernement wallon, le gouvernement bruxellois).
Pouvez-vous nous dire, pour le GOUVERNEMENT WALLON, si les partis suivant en font partie EN CE
MOMENT ?
(ENQ. LISEZ UNE PROPOSITION A LA FOIS – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
20: PS
21: MR
22: CDH
23: ECOLO
24: FN
25: PTB
26: RWF
99:
*RANDOM
*QUESTION 13
Question 13
Et pour le GOUVERNEMENT FEDERAL BELGE,
pouvez-vous nous dire si les partis suivant en font partie EN CE MOMENT ?
(ENQ. LISEZ UNE PROPOSITION A LA FOIS – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
10: MR
11: PS
12: Ecolo
13: FN
14: CDH
15: PTB
1: CD&V
2: Groen!
3: N-VA
4: SP.A
5: SLP
6: Vlaams Belang
7: Open VLD
8: Lijst Dedecker
9: PvdA
99:

*QUESTION 14
Question 14
Pouvez-vous, dans vos propres termes, me décrire ce qui est pour vous le PRINCIPAL problème auquel notre
pays doit faire face actuellement?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ - NOTEZ LITTERALEMENT)

3. INFORMATIONS SUR LES PARTIS POLITIQUES
*RANDOM
*QUESTION 15
Question 15
Pendant la campagne électorale, les partis politiques essaient d‟entrer en contact avec leurs électeurs et les
citoyens de diverses façons. Pouvez-vous me dire pour chacun des modes de prise de contact suivants dans
quelle mesure vous avez personnellement été en contact au cours du mois écoulé ?
“consulté le site web d‟un parti politique”
“consulté le site web d‟un homme ou d‟une femme politique”
“lu les publications d‟un parti politique, qu‟il s‟agisse d‟un tract ou d‟un magazine du parti ”
“vu une publicité d‟un parti politique dans les médias, par ex. dans les journaux ou à la télévision “
“eu un contact direct avec un membre d‟un parti politique”
Dans quelle mesure avez-vous au cours du dernier mois *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:
*RANDOM
*QUESTION 16
Question 16
De façon générale, de quel parti la communication propre vous a-t-elle le plus frappé durant le mois écoulé ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
10: MR
11: PS
12: Ecolo
13: FN
14: CDH
15: PTB
1: CD&V
2: Groen!
3: N-VA
4: SP.A
5: SLP
6: Vlaams Belang
7: Open VLD
8: Lijst Dedecker
9: PvdA
98: Un autre parti
97: Aucun parti en particulier
99:

4. COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
*RANDOM
*QUESTION 17
Question 17
Les gens parlent de temps à autre de politique.
Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence vous avez parlé de politique avec les personnes suivantes au cours
du dernier mois?
“les amis”
“les collègues”
“la famille”
“les membres d‟une association dont vous faites partie”
“les membres d‟un parti politique”
A quelle fréquence avez-vous, au cours du dernier mois, parlé de politique avec *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:
*FILTER: STEL QUESTION 18 INDIEN CODE 4, 3 OF 2 OP MINSTENS EEN VAN DE ITEMS UIT V17
*RANDOM
*QUESTION 18

Question 18
Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure vous discutez des sujets suivants avec les gens de votre
entourage?
“des positions des partis sur des thématiques déterminées”
“des prestations des partis au gouvernement ou dans l‟opposition”
“des candidats des partis”
“des pronostics quant aux résultats des élections”
A quelle fréquence discutez-vous *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS- 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:

5. VARIABLES LIEES AU COMPORTEMENT ELECTORAL
*RANDOM
*QUESTION 19
Question 19
Si les élections avaient lieu aujourd‟hui, sur base de quelle problématique feriez-vous votre choix entre les
différents partis? Je vais vous lire une liste de problématiques politiques. Pouvez-vous pour chacune de ces
problématiques me dire dans quelle mesure elle a de l‟importance pour déterminer votre vote?
“de la mobilité”
“de la sécurité sociale”
“de la culture”
“de l‟environnement”
“des impôts”
“de l‟immigration”
“de la criminalité et la justice”
“le chômage”
“de la réforme de l‟Etat”
“de la crise financière”
Dans quelle mesure la problématique *ITEM a-t-elle de l‟importance pour déterminer votre vote ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Très important
4: Plutôt important
3: Ni important ni pas important
2: Plutôt pas important
1: Pas du tout important
99:
*RANDOM
*QUESTION 20
Question 20
Laquelle de ces problématiques sera la plus importante pour déterminer votre vote?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: la mobilité
2: la sécurité sociale
3: la culture
4: l‟environnement
5: les impôts
6: l‟immigration
7: la criminalité et la justice
8: le chômage
9: la réforme de l‟Etat
10: la crise financière
99:

6. FIN
Voilà, c‟était tout ce que je désirais vous demander. Je vous remercie infiniment pour le temps consacré et
pour votre collaboration. Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration pour le dernier entretien
téléphonique de cette enquête. Vous serez recontacté à ce sujet pendant les derniers jours de juin, ou
pendant la première semaine de juillet.
Encore tous nos remerciements et bonne journée.

TNS MEDIA
Square Riga 30
BRUSSEL 1030 BRUXELLES
Tel. : +32 (0)2 240 50 00
Fax : +32 (0)2 240 50 01
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*PROGR: BIJ SOMMIGE VRAGEN DE INFORMATIE UIT DE CATI VAN GOLF 2 VAN AC5237 TONEN

0. INTRODUCTION
*QUESTION 0.1
Question 0.1
Bonjour, ………, du N.I.D.-I.N.D (l‟Institut national pour la collecte des données) de Bruxelles.
Puis-je parler à *NOM DU REPONDANT?
1: oui
2: non

*SCREEN
Je vous appelle au sujet de l‟enquête électorale que nous réalisons en ce moment, sous la direction de
plusieurs universités belges. Cette enquête se penchera sur votre opinion sur la politique et sur les élections du
7 juin.
Il y a quelques mois, un de nos enquêteurs vous a rendu visite, pour vous faire participer à la première partie de
notre enquête.
Vous avez, à ce moment, accepté de collaborer aux deux entretiens téléphoniques qui suivent ce premier
contact. Ceci est le deuxième et dernier de ces entretiens téléphoniques.

1. SUIVI DE LA CAMPAGNE
Nous allons commencer par quelques questions sur la campagne électorale.
*QUESTION 1
Question 1
Dans quelle mesure avez-vous suivi la campagne? De façon ...
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: Très intensive
3: Intensive
2: Pas très intensive
1: Pas du tout
5:

2. UTILISATION DES MEDIAS
*QUESTION 2
Question 2
Si dans le journal, un article était consacré à la campagne électorale, le lisiez-vous …
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
5: Presque toujours
4: Souvent
3: De temps à autre
2: Rarement ou jamais
1: Vous ne lisez aucun journal
6:
*STEL ITEMS RANDOM
*QUESTION 3
Question 3
Sur les différentes chaînes de télévision, diverses émissions consacrées aux élections ont été organisées
dans les semaines avant les éléctions. Pouvez-vous nous dire pour les émissions suivantes si vous les avez
regardées ou pas?
“Huis clos, chaque jour de semaine sur la RTBF”
“Le débat des présidents sur la RTBF, l‟avant-dernier vendredi soir avant les élections”
“Le débat des présidents sur RTL-TVI, le denier vendredi soir avant les élections”
“Les émissions électorales sur votre chaîne de télévision locale”
*ITEM
Avez-vous
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
3: Regardé toute l‟émission ou regardé à chaque fois ou presque que c‟était diffusé.
2: Regardé une partie ou regardé une fois ou l‟autre lorsque c‟était diffusé.
1: Pas regardé du tout.
4:
*RANDOM
*QUESTION 4
Question 4
Les dernières semaines AVANT les élections, quel est le parti que vous avez le plus vu dans les médias ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: CD&V
2: Groen!
3: N-VA
4: SP.A
5: SLP

6: Vlaams Belang
7: Open VLD
8: Lijst Dedecker
9: PvdA
10: MR
11: PS
12: Ecolo
13: FN
14: CDH
15: PTB
98: Un autre parti
97: Aucun parti en particulier
99:
*FILTER: STEL V5 INDIEN CODE 1 TEM 15 IN V4
*QUESTION 5
Question 5
Ce parti vous a-t-il fait une bonne ou une mauvaise impression?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
3: Une plutôt bonne impression
2: Une impression ni bonne, ni mauvaise
1: Une plutôt mauvaise impression
4:
3. COMPORTEMENT ELECTORAL ET ATTITUDES POLITIQUES
*RANDOM (CODES 20 TEM 25)
*QUESTION 6
Question 6
Le dimanche 7 juin vous avez dû voter pour l‟élection du Parlement wallon.
Pour lequel des partis suivants avez-vous voté ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
20: PS
21: MR (anciennement PRL-FDF-MCC)
22: CDH (anciennement PSC)
23: ECOLO
24: FN
25: PTB
98: Autre parti (ENQ. SPECIFIEZ)
10: J‟ai voté blanc
11: J‟ai voté nul
12: Je n‟ai pas voté
13: Je ne veux pas répondre (ENQ. NE PAS LIRE)
99:
*FILTER: INDIEN CODE 99, 10, 11, 12, 13 IN V6, GA NAAR V18
*FILTER: INDIEN CODE 98 IN V6, GA NAAR V9
*FILTER: STEL VRAAG 7 INDIEN CODE 20 TEM 25 IN VRAAG 6
*PROGR: VOEG PARTIJ UIT VRAAG 6 TOE IN VRAAG 7
*QUESTION 7
Question 7
Vous avez déclaré avoir voté *PARTI Q6 pour le Parlement wallon.
Les électeurs ont souvent diverses raisons de voter pour un parti donné.
Pouvez-vous, avec vos propres mots, expliquer pourquoi vous avez voté pour ce parti ?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ – NOTEZ LITTERALEMENT)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE “Le meilleur parti” : DEMANDEZ “Pourquoi est-ce le meilleur parti?”)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les autorités‟ : DEMANDEZ “De quelles autorités
voulez-vous précisément parler?‟)

(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les politiques publiques‟: DEMANDEZ “De quelles
politiques publiques voulez-vous précisément parler?‟)
*FILTER: STEL VRAAG 8 INDIEN (CODE 20 TEM 25 IN VRAAG 6 ÉN CODE 20 TEM 25 IN VRAAG 5 VAN GOLF
2) ÉN INDIEN DE CODE IN VRAAG 5 VAN GOLF 2 VERSCHILT VAN DE CODE IN VRAAG 6
*PROGR: VOEG PARTIJ UIT VRAAG 6 TOE IN VRAAG 8
*PROGR: VOEG PARTIJ UIT VRAAG 5 VAN GOLF 2 TOE IN VRAAG 8
*QUESTION 8
Question 8
Lors de l‟entretien précédant les élections, vous avez déclaré vouloir voter pour *PARTI Q5 DE V2.
Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez voté pour *PARTI Q6, et pas pour *PARTI Q5 DE G2?
(ENQ. NE SUGGEREZ – INSISTEZ - NOTEZ LITTERALEMENT)

*QUESTION 9
Question 9
Certains électeurs pour déterminer leur vote regardent en premier lieu ce que les partis ont fait dans le passé,
d‟autres regardent ce que les partis promettent de faire dans le futur, d‟autres encore trouvent que les deux
choses sont aussi importantes. Quand vous avez voté pour le Parlement wallon, pensiez-vous…
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: uniquement à la gestion passée
2: plus à la gestion passée qu‟à la gestion future
3: autant à la gestion passée qu‟à la gestion future
4: plus à la gestion future qu‟à la gestion passée
5. uniquement à la gestion future
6:
*RANDOM
*QUESTION 10
Question 10
Je vais à présent vous lire une série de raisons qu‟une personne pourrait avoir de voter pour un parti.
Si vous pensez à votre vote pour le Parlement wallon, pouvez-vous me dire pour chacune de ces raisons si
elle a était importante ou pas importante dans votre vote ?
“L‟idéologie, les valeurs de base du parti”
“La position du parti sur des thèmes spécifiques”
“Le parti défend les intérêts d‟un groupe auquel j‟appartiens.”
“Le parti défend le mieux mes intérêts.”
“Par habitude, j‟ai toujours voté pour ce parti.”
“Le parti défend les intérêts de personnes de mon entourage.”
“A cause d‟une ou plusieurs personnes sur la liste du parti”
“Dans mon entourage, la plupart des gens votent pour ce parti.”
“Les contacts personnels que j‟ai eu avec des candidats de cette liste.”
“Les mauvaises prestations des autres partis.”
“Les bonnes prestations du parti lui-même.”
“L‟image du parti me parle.”
“La communication du parti pendant la campagne”
“Pour exprimer mon insatisfaction du système politique”
“Comme ça, parce qu‟on doit bien choisir”
“Parce que le parti aura alors plus de chance de participer au gouvernement”
“Parce que je veux que ce parti atteigne le seuil électorale”
*ITEM
Dans quelle mesure cela a été important pour déterminer votre vote pour le Parlement wallon?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE SI NECESSAIRE - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
5: Très important
4: Plutôt important
3: Ni important, ni pas important
2: Plutôt pas important
1: Pas du tout important
6:

*QUESTION 11
Question 11
Avez-vous pour le Parlement wallon exprimé un vote en case de tête ou avez-vous exprimé un vote
préférentiel pour une ou plusieurs personnes en particulier sur la liste d‟un parti ? Vous avez ...
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Exprimez un vote en case de tête (çàd votez pour un parti)
2: Votez uniquement pour le candidat en tête de liste (çàd votez pour la première personne sur la liste)
3: Exprimez un vote préférentiel pour une ou plusieurs personnes sur la liste d‟un parti
4:
*FILTER: STEL VRAAG 12 INDIEN CODE 3 IN VRAAG 11
*QUESTION 12
Question 12
Pour combien de personnes avez-vous marqué un vote préférentiel?
Si vous ne vous rappellez plus du nombre exact, donnez-en une estimation.
(ENQ. NE PAS SUGGERER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5 personnes ou plus
99:
*FILTER: STEL VRAAG 13 INDIEN CODE 2 IN VRAAG 11 OF CODE 1 IN VRAAG 12
*QUESTION 13
Question 13
Etait-ce un homme ou une femme?
ENQ. NE PAS SUGGERER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Homme
2: Femme
3:
*FILTER: STEL VRAAG 14 INDIEN CODE 2, 3, 4 OF 5 IN VRAAG 12
*QUESTION 14
Question 14
Et vous avez voté…
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: seulement pour des hommes
2: seulement pour des femmes
3: tant pour des hommes que pour des femmes
4:
*FILTER: STEL VRAAG 15 INDIEN CODE 2 IN VRAAG 11 OF CODE 1 IN VRAAG 12
*QUESTION 15
Question 15
Auriez-vous voté pour le même parti si ce candidat n‟avait pas été sur les listes de ce parti?
1: Oui
2: Non
3:

*FILTER: STEL VRAAG 16 INDIEN CODE 2, 3, 4 OF 5 IN VRAAG 12
*QUESTION 16
Question 16
Auriez-vous voté pour le même parti si ces candidats n‟avaient pas été sur les listes de ce parti?
1: Oui
2: Non
3:
*FILTER: STEL VRAAG 17 INDIEN CODE 2 OF 3 IN VRAAG 11
*STEL ITEMS RANDOM
*QUESTION 17
Question 17
Les gens ont souvent de multiples raisons de voter pour un candidat en particulier.
Pouvez-vous dire pour chacun des raisons suivantes à quel point elle a été importante dans votre vote
préférentiel ?
“Le candidat connaît ses dossiers.”
“Le candidat peut expliquer les choses clairement et simplement dans les médias.”
“La personnalité du candidat dans les médias me parle.”
“Le candidat vit dans ma commune ou dans une commune voisine.”
“J‟ai déjà souvent rencontré le candidat personnellement.”
“Le candidat était déjà une personne connue avant d‟entrer en politique.”
“Le candidat appartient à un groupe dans lequel je me reconnais.”
“Le candidat est une femme.”
“Le candidat m‟a aidé à résoudre des problèmes personnels.”
“Le candidat appartient à une tendance du parti que je soutiens.”
*ITEM
Dans quelle mesure ces raisons ont-elles été importantes pour déterminer votre vote préférentiel?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE SI NECESSAIRE - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
5: Très important
4: Plutôt important
3: Ni important, ni pas important
2: Plutôt pas important
1: Pas du tout important
6:
*RANDOM (CODES 20 TEM 25)
*QUESTION 18
Question 18
Le dimanche 7 juin vous avez aussi dû voter pour l‟élection du Parlement européen.
Pour lequel des partis suivants avez-vous voté ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
20: PS
21: MR (anciennement PRL-FDF-MCC)
22: CDH (anciennement PSC)
23: ECOLO
24: FN
25: PTB
98: Autre parti (ENQ. SPECIFIEZ)
10: J‟ai voté blanc
11: J‟ai voté nul
12: Je n‟ai pas voté
13: Je ne veux pas répondre (ENQ. A NE PAS LIRE)
99:

*FILTER: INDIEN CODE 98, 99, 10, 11, 12, 13 IN V18, GA NAAR V20
*FILTER: STEL VRAAG 19 INDIEN CODE 20 TEM 25 IN VRAAG 18
*PROGR: VOEG PARTIJ UIT VRAAG 18 TOE IN VRAAG 19
*QUESTION 19
Question 19
Vous avez déclaré avoir voté *PARTJ Q 18 pour le Parlement européen.
Les électeurs ont souvent diverses raisons de voter pour un parti donné.
Pouvez-vous, avec vos propres mots, expliquer pourquoi vous avez voté pour ce parti ?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ – NOTEZ LITTERALEMENT)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE “Le meilleur parti” : DEMANDEZ “Pourquoi est-ce le meilleur parti?”)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les autorités‟ : DEMANDEZ “De quelles autorités
voulez-vous précisément parler?‟)
(ENQ. EN CAS DE REPONSE VAGUE MENTIONNANT „les politiques publiques‟: DEMANDEZ “De quelles
politiques publiques voulez-vous précisément parler?‟)

4. CONFIANCE DANS LES INSTTITUTIONS
*RANDOM
*QUESTION 20
Question 20
Pourriez-vous sur une échelle allant de 0 à 10 évaluer votre confiance personnelle dans les institutions que je
vais vous citer? 0 signifie que vous n‟avez pas du tout confiance dans cette institution et 10 signifie que vous
avez totalement confiance dans cette institution.
“les partis politiques”
“le Parlement wallon”
“le gouvernement fédéral”
“le parlement fédéral”
“les hommes et les femmes politiques”
Dans quelle mesure avez-vous confiance dans *ITEM?
(ENQ. 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
0: Pas du tout confiance
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: Totalement confiance
99:

5. INFORMATION DES PARTIS POLITIQUES
*RANDOM
*QUESTION 21
Question 21
De façon générale, de quel parti la communication PROPRE vous a-t-elle le plus frappé dans les dernières
semaines de la campagne ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: CD&V
2: Groen!
3: N-VA
4: SP.A
5: SLP
6: Vlaams Belang
7: Open VLD
8: Lijst Dedecker
9: PvdA
10: MR
11: PS
12: Ecolo
13: FN
14: CDH
15: PTB
98: Un autre parti
97: Aucun parti en particulier
99:
6. COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
*RANDOM
*QUESTION 22
Question 22
Les gens parlent de temps à autre de politique.
Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence vous avez parlé de politique avec les personnes suivantes depuis les
élections?
“les amis”
“les collègues”
“la famille”
“les membres d‟une association dont vous faites partie ”
“les membres d‟un parti politique”
A quelle fréquence avez-vous parlé de politique avec *ITEM depuis les élections?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:
*FILTER: STEL VRAAG 23 INDIEN CODE 4, 3 OF 2 OP MINSTENS EEN VAN DE ITEMS UIT V22
*RANDOM
*QUESTION 23
Question 23
Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure vous avez, depuis les élections, discuté des sujets suivants avec
les gens de votre entourage?
“des positions des partis sur des thématiques déterminées”

“des prestations des partis au gouvernement ou dans l‟opposition”
“des candidats des partis”
“des conséquences des résultats des élections”
A quelle fréquence avez-vous discuté depuis les élections *ITEM?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES PROPOSITIONS- 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
4: souvent
3: parfois
2: rarement
1: jamais
99:
7. THEMES
*QUESTION 24
Question 24
Pouvez-vous, dans vos propres termes, me décrire ce qui est pour vous le PRINCIPAL problème auquel notre
pays doit faire face actuellement?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER - INSISTEZ - NOTEZ LITTERALEMENT)
*RANDOM
*QUESTION 25
Question 25
Quand les gens pensent à un thème particulier ils pensent souvent spontanément à un parti donné. Certains
partis sont donc spontanément associés à certains thèmes. Je vais vous suggérer quelques thèmes. Pouvezvous me dire quel parti francophone vous vient le premier à l‟esprit quand vous pensez à cette
problématique ? Cela ne veut pas nécessairement dire que la position de ce parti sur ce thème est celle qui
vous parle le plus. Si aucun parti ne vous vient à l‟esprit quand je vous évoque une problématique, dites-le
simplement. Nous passerons alors au thème suivant.
“la mobilité”
“la sécurité sociale”
“la culture”
“l‟environnement”
“les impôts”
“l‟immigration”
“la criminalité et la justice”
“le chômage”
“la réforme de l‟Etat”
“la crise financière”
Quand vous pensez à *ITEM, à quel parti francophone pensez-vous spontanément?
(ENQ. NE PAS SUGGERER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
20: PS
21: MR (anciennement PRL-FDF-MCC)
22: CDH (anciennement PSC)
23: ECOLO
24: FN
25: PTB
98: Autre parti
97: Aucun parti
99:

8. ATTENTENTES ENVERS LES RESPONSABLES POLITIQUES ET LES PARLEMENTAIRES
Maintenant nous poursuivons avec des questions sur les responsables politiques et vos attentes à l‟égard des
parlementaires.
*QUESTION 26
Question 26
Avez-vous au cours des cinq dernières années cherchez à contacter vous-même un responsable politique
pour lui parler d‟un problème personnel ?
1: Oui
2: Non
3:
*FILTER: STEL VRAAG 27 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 26
*QUESTION 27
Question 27
L‟intervention de ce responsable politique a-t-elle aidé à résoudre votre problème ?
1: Oui
2: Non
3:
*FILTER: STEL VRAAG 28 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 26
*QUESTION 28
Question 28
Avez-vous voté pour ce responsable politique à la plupart des élections pour lesquelles il ou elle était
candidat?
1: Oui
2: Non
3:
*QUESTION 29
Question 29
Comment, selon vous, un parlementaire doit-il voter quand son parti a une opinion sur un vote particulier au
Parlement et que lui a une autre opinion ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: le parlementaire doit voter selon sa propre opinion
2: le parlementaire doit voter conformément à la position de son parti
3:
*QUESTION 30
Question 30
Comment, selon vous, un parlementaire doit-il voter quand son opinion sur une question ne correspond pas à
l‟opinion des électeurs qui ont voté pour lui?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: le parlementaire doit voter selon sa propre opinion
2: le parlementaire doit voter conformément à l‟opinion des électeurs qui ont voté pour lui
3:
*QUESTION 31
Question 31
Comment, selon vous, un parlementaire doit-il voter quand les électeurs qui ont voté pour lui ont une opinion
et que son parti a une autre opinion?
1: le parlementaire doit voter conformément à l‟opinion des électeurs qui ont voté pour lui
2: le parlementaire doit voter conformément à l‟opinion de son parti
3:

9. FIN
C‟était tout ce que je souhaitais vous poser comme questions.
Je tiens encore une fois à vous remercier pour le temps que vous m‟avez consacré et pour votre collaboration
à l‟entièreté de notre enquête électorale.

