Novembre 2021

QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES CONSOMMATEURS
1.

Genre:

[3]

- homme
- femme
2.

Quel âge avez-vous?
-

3.

[4]

de 18 à 29 ans
de 30 à 49 ans
de 50 à 64 ans
65 ans et plus

Avez-vous un emploi rémunéré ?

[5]

- oui
- non
4.

S’agit-il d’un emploi à temps plein ou à temps partiel?

[6]

- à temps plein
- à temps partiel
5.

Comment pouvez-vous décrire au mieux votre catégorie professionnelle ?
-

Chef d’entreprise ou profession libérale
Une fonction dirigeante ou une profession basée sur un diplôme universitaire
Personnel médical spécialisé
Personnel enseignant (tous niveaux)

-

Une fonction administrative spécialisée
Personnel infirmier non spécialisé
Une fonction technique spécialisée
Une autre profession basée sur un diplôme d’enseignement supérieur non universitaire

-

Travailleur administratif ou commercial non spécialisé
Personnel hôtelier, de l’horeca
Personnel aide-soignant
Police, pompiers et personnel de sécurité
Personnel des transports

[7]

- Travailleur qualifié actif dans le secteur de la construction, du bois ou du métal
- Travailleur qualifié actif dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture ou l’horticulture
- Artisans, indépendant actif dans l’industrie alimentaire
- Travailleur non qualifié actif dans l’industrie et le commerce
- Agent de nettoyage/d’entretien
- Chauffeur
6.

Etes-vous:

[7b]

- indépendant
- salarié
7.

Si vous n'avez pas de travail, quelle est votre situation?
-
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[7]

pension
prépension
malade de longue durée ou invalide
étudiant(e)
femme/homme au foyer
au chômage
autre
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8.

Comment pensez-vous que la situation économique en Belgique a évolué de manière générale, au
cours des douze derniers mois?
-

9.

[8]

s'est améliorée nettement
s’est améliorée un peu
est restée la même
s'est détériorée un peu
s’est détériorée nettement

Comment voyez-vous les douze prochains mois? La situation économique de la Belgique va-t-elle, de
manière générale:
[9]
-

s’améliorer nettement
s’améliorer un peu
rester la même
se détériorer un peu
se détériorer nettement

10. Trouvez-vous, qu’au cours des douze derniers mois, les prix à la consommation:
-

[10]

ont fortement augmenté
ont augmenté modérément
ont faiblement augmenté
sont restés pratiquement inchangés
ont diminué

10b. Selon ce que vous pensez, de combien de pourcent(s) les prix à la consommation ont-ils augmenté ou
diminué au cours des douze derniers mois?
[10.1]
Les prix à la consommation ont augmenté/diminué de:.............. %.
11. Que prévoyez-vous pour les douze prochains mois? Selon vous, en comparaison avec l’évolution des
douze derniers mois, les prix à la consommation vont-ils:
[11]
-

augmenter plus fortement
augmenter dans la même proportion
augmenter moins fortement
rester pratiquement inchangés
diminuer

11b. D’après vous, de combien de pourcent(s) les prix à la consommation vont-ils augmenter/diminuer au
cours des douze prochains mois?
[11.1]
Les prix à la consommation vont augmenter/diminuer de:.............. %.
12. Comment pensez-vous que le chômage évoluera en Belgique au cours des douze prochains mois?
Selon vous, le nombre de chômeurs va:
[12]
-

augmenter nettement
augmenter un peu
rester inchangé
diminuer un peu
diminuer nettement

13. En ce qui concerne l’achat de biens importants comme, par exemple, des meubles, une télévision, une
machine à laver, un ordinateur, ... compte tenu de la situation économique générale actuelle, vous
considérez que pour les gens, la période actuelle:
[13]
- est favorable pour faire ces achats
- est ni favorable ni défavorable
- est défavorable pour de tels achats

2| Q U E S T I O N N A I R E E N Q U Ê T E C O N S O M M A T E U R S - n o v e m b r e 2 0 2 1

14. Et pour votre ménage, concernant ces achats importants, comme par exemple des meubles, une
télévision, une machine à laver, un ordinateur, ... , pensez-vous qu'au cours des douze prochains mois
par rapport aux douze derniers mois, votre ménage va dépenser...
[17]
-

beaucoup plus
un peu plus
autant
un peu moins
beaucoup moins

15. Envisagez-vous d’acheter une voiture au cours des douze prochains mois?
-

[14]

oui certainement
oui peut-être
probablement pas
certainement pas

16. Au cours des douze prochains mois, pensez-vous acheter une maison ou en faire construire une?
(que ce soit pour y vivre personnellement, pour un membre de votre famille, comme maison de
vacances, pour la location, etc.…)
-

[15]

oui certainement
oui peut-être
probablement pas
certainement pas

17. Au cours des douze prochains mois, avez-vous l’intention d’effectuer de grosses dépenses pour des
améliorations ou des rénovations de votre habitation?
[16]
-

oui certainement
oui peut-être
probablement pas
certainement pas

18. A votre avis votre situation financière au cours des douze derniers mois s’est-elle:
-

[18]

fortement améliorée
légèrement améliorée
inchangée
légèrement dégradée
fortement dégradée

19. Comment pourriez-vous décrire la situation financière actuelle de votre ménage?

[19]

- vous pouvez mettre beaucoup d’argent de côté
- vous pouvez mettre un peu d’argent de côté
- vous parvenez tout juste à boucler le mois
- vous devez puiser dans vos économies
- vous devez vous endetter
20. A quoi vous attendez-vous pour la situation financière de votre ménage au cours des douze prochains
mois. Selon vous, au cours des douze prochains mois, va-t-elle:
[20]
-

s'améliorer fortement
s’améliorer légèrement
demeurer inchangée
se dégrader légèrement
se dégrader fortement

20b. Vous considérez actuellement que la situation financière future de votre ménage est :
-

[20.1]

facile à prévoir
assez facile à prévoir
assez difficile à prévoir
difficile à prévoir
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21. Pensez-vous mettre de l’argent de côté au cours des douze prochains mois?
-

[21]

oui certainement
oui peut-être
probablement pas
certainement pas

22. Si vous regardez la situation économique générale, pensez-vous que le moment actuel:

[22]

- est très favorable pour épargner
- est assez favorable pour épargner
- plutôt défavorable pour épargner
- très défavorable pour épargner
23. Pour une enquête comme celle-ci, nous devons classer les réponses des personnes interrogées en
fonction de leurs revenus mensuels. Puis-je dès lors vous demander de vous situer par rapport aux
catégories de revenus suivantes. Tenez compte de l'ensemble des revenus nets du ménage, par mois
en euros:
[23]
-

moins de 1 000 euros
entre 1 000 et 2 500 euros
entre 2 500 et 4 000 euros
plus de 4 000 euros

24. Quel est votre diplôme le plus élevé?
-

[24]

enseignement primaire
enseignement secondaire inférieur
enseignement secondaire supérieur
enseignement supérieur non universitaire
universitaire

25. Et, enfin, pour terminer, nous aimerions en savoir un peu plus sur la composition de votre ménage ?
Vous vivez:
[25]
- seul sans enfants à charge
- seul avec enfants à charge
- en couple avec enfants
- en couple sans enfants
- autre
25b. Quel est le statut de votre conjoint ?

[25b]

- il/elle a un emploi rémunéré
- il/elle est pensionné(e)
- il/elle a un autre statut d’inactivité (femme/homme au foyer, au chômage, en maladie de longue durée
ou en invalide, autre)
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