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Flash Eurobarometer 455 (European Youth)
Country Questionnaire
Belgium (French)

FL455 European YouthBEF
Quel est votre âge ?
D1
(NOTER EN CLAIR - SI "REFUS" CODER '99')

D2

Sexe du répondant.
Homme
Femme

1
2

La jeunesse européenne
DX8: ROTATION DES REPONSES 1 A 7
DX8: LES CODES 9 ET 10 SONT EXCLUSIFS
DX8

Avez‐vous participé au cours des 12 derniers mois à l'une des activités des organismes
suivants ?
(LIRE – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Un club sportif
Une association ou un club de jeunesse, de loisirs ou tout type
d'association de jeunes
Une association culturelle
Un organisme politique ou un parti politique
Une association locale ayant pour objectif d'améliorer la vie de la
communauté locale
Une association active dans le domaine du changement climatique ou de
l'environnement
Une association de promotion des droits de l'homme ou du
développement mondial
Toute autre organisation non gouvernementale
Aucun d'entre eux (NE PAS LIRE)
NSP/SR (NE PAS LIRE)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

FL408 Q1 MODIFIED
DX9: LES CODES 5, 6 ET 7 SONT EXCLUSIFS
DX9

Au cours des 3 dernières années, avez‐vous voté lors d'une élection politique, que ce soit au
niveau local, régional, national ou de l'UE ? Si vous n'aviez pas le droit de voter à cette
période, merci de le préciser.
(LIRE ‐ PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Oui, au niveau local
Oui, au niveau régional
Oui, au niveau national
Oui, au niveau de l'UE
Non, vous n'avez pas voté lors d'une élection
Non, parce que vous n'étiez pas encore en âge de voter

1,
2,
3,
4,
5,
6,

NSP/SR (NE PAS LIRE)

7,

FL408 Q2
DX10: LES CODES 3 ET 4 SONT EXCLUSIFS
DX10

Au cours des 12 derniers mois, avez‐vous participé à une activité ou un projet visant à
favoriser la coopération avec des jeunes d'autres pays?
(LIRE ‐ PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Oui, à des activités ou projets avec des jeunes d'autres pays européens
1,
Oui, à des activités ou projets avec des jeunes d'autres continents
Non
NSP/SR (NE PAS LIRE)

2,
3,
4,

FL408 Q9
Q1: MAX. 3 REPONSES
Q1: ROTATION DES REPONSES 1 A 8
Q1: LES CODES 10 ET 11 SONT EXCLUSIFS
Q1

Selon vous, parmi les sujets suivants, lesquels devraient constituer une priorité pour l'UE ?

(LIRE ‐ MAX. 3 REPONSES)
La protection de l'environnement et la lutte contre le changement
climatique
La liberté de circulation
La gestion des flux migratoires et l'intégration des réfugiés
La sécurité et la défense
La participation démocratique
La solidarité
L'éducation et les compétences
L'emploi
Autre (NE PAS LIRE)
Aucun (NE PAS LIRE)
NSP/SR (NE PAS LIRE)
NEW
Q2: MAX. 3 REPONSES
Q2: ROTATION DES REPONSES 1 A 7
Q2: LES CODES 9 ET 10 SONT EXCLUSIFS

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,

Q2

Le Corps européen de solidarité est une nouvelle initiative de la Commission européenne qui
offre aux jeunes la possibilité de faire du bénévolat ou de travailler sur des projets, dans leur
propre pays ou à l'étranger, qui profitent aux communautés et populations de toute
l'Europe. Parmi les domaines suivants, quels sont ceux où l'UE devrait prendre des mesures
pour encourager les jeunes à faire preuve de solidarité ?

(LIRE ‐ MAX. 3 REPONSES)
L'accueil et l'intégration des ressortissants de pays tiers
L'éducation et la formation
L'entrepreneuriat
L'emploi
L'aide et la protection sociales
La coopération et la cohésion territoriales
La citoyenneté et la participation démocratique
Autre (NE PAS LIRE)
Aucun (NE PAS LIRE)
NSP/SR (NE PAS LIRE)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q3: MAX. 3 REPONSES
Q3: ROTATION DES REPONSES 1 A 7
Q3: LES CODES 9 ET 10 SONT EXCLUSIFS
Q3

Et parmi ces autres domaines, quels sont ceux où l'UE devrait prendre des mesures pour
encourager les jeunes à faire preuve de solidarité ?
(LIRE ‐ MAX. 3 REPONSES)
La réponse aux catastrophes (prévention, préparation et réparation)
La protection de l'environnement et de la nature
La santé et le bien‐être
La distribution de produits alimentaires et de première nécessité
L'éducation physique et le sport
L'agriculture et le développement rural
La créativité et la culture
Autre (NE PAS LIRE)
Aucun (NE PAS LIRE)
NSP/SR (NE PAS LIRE)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q4: ROTATION DES ITEMS 1 A 3
Q4

Dans quelle mesure êtes‐vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des propositions
suivantes ?

(LIRE ‐ UNE SEULE REPONSE)
Tout à fait
d'accord

Plutôt
Plutôt pas
d'accord d'accord

Pas du
tout
d'accord

NSP/SR
(NE PAS
LIRE)

1

L'apprentissage des
questions européennes,
comme le fonctionnement
de l'UE et de ses
institutions, l'histoire de
l'UE ou la culture
européenne devraient faire
partie de l'enseignement
scolaire obligatoire

1

2

3

4

5

2

Les gouvernements
nationaux devraient
renforcer l'enseignement
scolaire portant sur les
droits et responsabilités des
citoyens de l'UE

1

2

3

4

5

3

Les programmes et
initiatives européens tels
qu'Erasmus+ et le Corps
européen de solidarité vous
font sentir plus
européen(ne)

1

2

3

4

5

NEW
Q5: MAX. 3 REPONSES
Q5: ROTATION DES REPONSES 1 A 8
Q5: LES CODES 10 ET 11 SONT EXCLUSIFS
Q5

Il a été demandé aux jeunes Européens de proposer des idées pour l'avenir de l'Europe.
Parmi les idées suivantes, quelles sont les trois avec lesquelles vous êtes le plus d'accord ?

(LIRE ‐ MAX. 3 REPONSES)
Un accès facile aux informations pour les jeunes qui veulent s'installer et
travailler à l'étranger afin d'encourager l'emploi des jeunes
1,
Plus d'opportunités pour les jeunes au‐delà des formules existantes que
sont Erasmus+ et le Corps européen de solidarité
L'organisation d'événements et de tournées pour amener l'UE dans les
zones rurales et isolées

2,
3,

La mise à disposition d'informations et d'actualités sur l'UE par le biais de
canaux médiatiques innovants en plusieurs langues, comme des films, des
séries et des jeux de simulation
La promotion de l'UE et de ses valeurs à l'intérieur et à l'extérieur de celle‐
ci par le biais du bénévolat
La promotion de la réflexion critique et de la capacité à rechercher des
informations pour lutter contre les fausses informations et l'extrémisme

4,
5,

6,
L'éducation des jeunes au moyen de méthodes créatives et d'immersion
en utilisant la réalité virtuelle, les expériences en situation réelle et les
événements culturels et artistiques
La promotion de changements de comportements à travers des projets
respectueux de l'environnement, comme le transport durable ou les
systèmes de recyclage à travers l'Europe
Autre (NE PAS LIRE)
Aucun (NE PAS LIRE)
NSP/SR (NE PAS LIRE)

7,

8,
9,
10,
11,

NEW
LIRE: Le bénévolat organisé peut être défini comme une activité gérée par un organisme
(association, fondation, etc.) ou par un groupe de personnes qui donnent de leur temps,
sans être payées, pour œuvrer à une cause (comme le changement climatique, les droits de
l'homme, etc.) ou en faveur de personnes dans le besoin, qui ne sont pas des proches. Le
choix d'être bénévole doit être fait librement par la personne concernée.

Q6

Au cours des 12 derniers mois, avez‐vous participé à une activité de volontariat ou bénévolat
organisé?
(UNE SEULE REPONSE)
Oui
Non
NSP/SR (NE PAS LIRE)

1
2
3

FL408 Q3
POSER Q7 A Q8 SI CODE 1 EN Q6, LES AUTRES ALLER EN Q9
Q7: LE CODE 5 EST EXCLUSIF
Q7

Ces activités volontaires ou bénévoles visaient‐elles à changer quelque chose dans...?

(LIRE – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Votre communauté locale
Votre pays
Les autres pays européens
Une autre partie du monde
NSP/SR (NE PAS LIRE)

1,
2,
3,
4,
5,

FL408 Q4
Q8

Avez‐vous reçu un certificat, un diplôme ou une autre forme de reconnaissance formelle de
votre participation à ces activités volontaires ou bénévoles?
(UNE SEULE REPONSE)
Oui
Non
NSP/SR (NE PAS LIRE)

1
2
3

FL408 Q6
A TOUS
Q9: LES CODES 4, 5 ET 6 SONT EXCLUSIFS
Q9

Avez‐vous déjà séjourné à l'étranger dans le cadre d'une activité bénévole ?
(LIRE ‐ PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Oui, pour une durée de moins de 2 semaines
Oui, pour une durée entre 2 et 4 semaines
Oui, pour une durée supérieure à un mois
Non, bien que vous en ayez eu la possibilité
Non, vous n'en avez jamais eu la possibilité
NSP/SR (NE PAS LIRE)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

FL408 Q8 MODIFIED
D4

A quel âge avez‐vous arrêté vos études à temps complet ?
(ENQ. : SI "ETUDIE ENCORE", CODER ‘00’ ‐ SI "PAS D'ETUDE" CODER '01' ‐ SI "REFUS" CODER
'98' ‐ SI "DK" CODER '99')

D5a

En ce qui concerne votre occupation actuelle, diriez‐vous que vous êtes indépendant,
salarié, ouvrier ou diriez‐vous que vous êtes sans activité professionnelle ?

(LISEZ LES REPONSES ‐ UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
Profession libérale\ Indépendant
Employé
Ouvrier
Sans activité professionnelle
Refus (NE PAS LIRE)
POSER D5b SI INDEPENDANT, CODE 1 EN D5a

1
2
3
4
5

D5b

Diriez‐vous que vous êtes … ?
(LISEZ LES REPONSES ‐ UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
Agriculteur, sylviculteur, pêcheur
Commerçant, artisan
Profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte, ...)
Dirigeant d'une entreprise
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

1
2
3
4
5

POSER D5c SI EMPLOYE, CODE 2 EN D5a
D5c

Diriez‐vous que vous êtes … ?
(LISEZ LES REPONSES ‐ UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable, architecte,
...)
Direction générale, directeur ou direction supérieure
Cadre moyen
Fonctionnaire
Employé(e) de bureau
Autre salarié (commercial, infirmière, ...)
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

1
2
3
4
5
6
7

POSER D5b SI OUVRIER, CODE 3 EN D5a
D5d

Diriez‐vous que vous êtes … ?
(LISEZ LES REPONSES – UNE SEULE REPONSE)
Superviseur\ agent de maîtrise (chef d'équipe, ...)
Ouvrier
Ouvrier non qualifié
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

1
2
3
4

POSER D5E SI SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CODE 4 EN D5a
D5e

Diriez‐vous que vous êtes … ?
(LISEZ LES REPONSES – UNE SEULE REPONSE)
Femme\ Homme au foyer
Etudiant (temps plein)
Retraité
Demandeur d'emploi
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

D12

Dans quelle province habitez-vous?
(LIRE SI NECESSAIRE - UNE SEULE REPONSE)

1
2
3
4
5

D13

Diriez-vous que vous vivez … ?
(ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
Dans une commune rurale
Dans une ville petite ou moyenne
Dans une grande ville
NSP (NE PAS LIRE)

D18

1
2
3
4

Avez-vous un téléphone mobile (GSM) ?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER)
1
2

Oui
Non
D20

Possédez-vous un téléphone fixe dans votre ménage?
(ENQ. NE RIEN SUGGERER)
1
2

Oui
Non
D22

Pouvez-vous me dire combien de personnes âgées de 15 ans et plus vivent dans votre
ménage, y compris vous-même ?
(NOTER EN CLAIR - SI 'NE SAIT PAS' CODER '98' - SI REFUS CODER '99')
Nombre de personnes âgées de 15 ans et plus dans le ménage

