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Flash 288  FINANCIAL CRISIS
D1.

Sexe
[NE PAS DEMANDER ‐ NOTER COMME APPROPRIE]

D2.

D3.

‐

[1] Homme

‐

[2] Femme

Quel âge avez‐vous?
‐

[_][_] ans

‐

[00] [REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel âge aviez‐vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[Noter l’âge de fin d’études]

D4.

‐

[_][_] ......................................................................................................... ans

‐

[ 0 0 ] ................... [Toujours entrain de poursuivre des études à temps plein]

‐

[ 0 1 ] ................................................ [Jamais suivi des études à temps plein]

‐

[ 9 9 ] .............................................................. [REFUS/PAS DE REPONSE]

Concernant votre emploi actuel, êtes vous indépendant, employé, ouvrier ou sans activité
professionelle? Cela veut‐il dire que vous êtes un(une)...
[SI UNE REPONSE EST DONNEE A LA CATEGORIE PRINCIPALE, LIRE LES SOUS CATEGORIES
RESPECTIVES]
- profession libérale/ indépendant
Æ i.e. :
- agriculteur, sylviculteur, pêcheur ...................................................................... 11
- commerçant, artisan ........................................................................................... 12
- profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte...) ........................ 13
- Dirigeant d’entreprise ........................................................................................ 14
- Autre................................................................................................................... 15
- Employé (e)
Æ i.e. :
- Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable, architecte) ..... 21
- Direction générale, directeur ou direction supérieure ....................................... 22
- Cadre moyen ...................................................................................................... 23
- Fonctionnaire ..................................................................................................... 24
- employé(e) de bureau ........................................................................................ 25
- Autre salarié (commercial, infirmière etc...) ..................................................... 26
- Autre................................................................................................................... 27
- Ouvrier
Æ i.e. :
- superviseur/agent de maîtrise (chef d’équipe, etc...)........................................ 31
- Ouvrier ............................................................................................................... 32
- Ouvrier non qualifié ........................................................................................... 33

- Autre................................................................................................................... 34
- Sans activité professionnelle
Æ i.e. :
- Femme/ Homme au foyer .................................................................................. 41
- Etudiant (temps plein)........................................................................................ 42
- Retraité .............................................................................................................. 43
- Demandeur d’emploi ......................................................................................... 44
- Autre................................................................................................................... 45
- [Refus]................................................................................................................................. 99

D6.

Diriez‐vous que vous vivez...?
‐

zone métropolitaine ...................................................................................... 1

‐

autre ville/centre urbain ............................................................................... 2

‐

zone rurale.................................................................................................... 3

‐

[Refus] ......................................................................................................... 9

POSER A TOUS
D20.
Vous y‐compris, combien de personnes résidant en Belgique, âgées de 15 ans ou plus, vivent
actuellement dans votre foyer ?

‐ [NSP/SR] ............................................................................................. 99

D21.

Combien d’enfants de moins de 15 ans vivent actuellement dans votre foyer ?

‐ [NSP/SR] ............................................................................................. 99

D22.

Sur une échelle allant de 1 à 10, où placeriez‐vous le niveau de vie actuel de votre foyer ? Veuillez
choisir un chiffre entre 1 et 10, où “1” correspond à “très pauvre”, et “10” correspond à “très
riche”. Les chiffres intermédiaires représentent quelque chose entre ces deux positions.
(LIRE – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

01 Très pauvre
01

Q1.

02
02

03
03

04
04

05
05

06
06

07
07

08
08

09
09

10 Très riche
10
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De manière générale, diriez‐vous que la pauvreté a fortement diminué, a légèrement diminué, a
légèrement augmenté ou fortement augmenté au cours des 12 derniers mois dans...?
(UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE)
‐ Fortement diminué .............................................................................. 1
‐ Légèrement diminué ............................................................................ 2

‐ Légèrement augmenté ......................................................................... 3
‐ Fortement augmenté ........................................................................... 4
‐ Est restée semblable (REPONSE SPONTANEE) ..................................... 5
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9
A. … La région où vous vivez? ............................................................................................. 1 2 3 4 5 9
B. …( LA BELGIQUE)? ........................................................................................................... 1 2 3 4 5 9
C. … L’Union Européenne? .................................................................................................. 1 2 3 4 5 9

Q2.

Si vous deviez estimer le nombre de personnes pauvres qui vivent en Belgique, diriez‐vous ...?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
‐ 1 personne sur 3 – ou environ 30% ‐ est pauvre en Belgique .............. 1
‐ 1 personne sur 5 – ou 20% .................................................................. 2
‐ 1 personne sur 10 – ou 10% ................................................................. 3
‐ 1 personne sur 20 – ou 5% ................................................................... 4
‐ Moins de 5%......................................................................................... 5
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9

Q3.

Quelle situation décrit le mieux comment votre foyer fait face à toutes ses factures et
remboursements de crédits actuellement?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
‐ Je fais/ Nous faisons face sans problème ..................................................... 1
‐ Je fais/Nous faisons face, mais je rencontre/nous rencontrons des difficultés passagères
........................................................................................................................ 2
‐ Je fais/Nous faisons face, mais c’est une lutte permanente ........................ 3
‐ Je n’arrive pas/nous n’arrivons pas à payer certaines factures ou crédits ... 4
‐ J’ai / Nous avons de réelles difficultés financières et je n’arrive pas/nous n’arrivons pas à
payer de nombreuses factures ou crédits ...................................................... 5
‐ [NSP/SR] ....................................................................................................... 9

Q4.

a. Au cours des six derniers mois, avez‐vous remarqué de quelconques changements dans votre
capacité à financer les soins de santé pour vous‐même ou vos proches ?

(SI OUI)
Cela a‐t‐il été beaucoup plus facile, plutôt plus facile, plutôt plus difficile, beaucoup plus difficile ?
(UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE)
b. Et concernant votre capacité à financer la garde de vos enfants ?
c. Et votre capacité à financer des soins quotidiens de longue durée pour vous‐même ou vos
proches ?
‐ Oui, beaucoup plus facile ..................................................................... 1
‐ Oui, plutôt plus facile ........................................................................... 2

‐ Oui, plutôt plus difficile ........................................................................ 3
‐ Oui, bien plus difficile........................................................................... 4
‐ Non, pas de changement ..................................................................... 5
‐ Ne s’applique pas ................................................................................. 8
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9
A. Soins de santé pour vous‐même ou vos proches? ...................................................... 1 2 3 4 5 8 9
B. L’éducation de vos enfants? ........................................................................................ 1 2 3 4 5 8 9
C. Soins quotidiens de longue durée pour vous‐même ou vos proches? ........................ 1 2 3 4 5 8 9

Q5.

Parmi les réponses possibles suivantes, selon vous, comment cela se passera t’il pour votre retraite
dans le futur ?
(LIRE ‐ FAIRE UNE ROTATION ‐ UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
‐ Votre retraite ne sera pas affectée par des événements économiques et financiers 1
‐ Vous recevrez des prestations de retraite plus faibles que ce à quoi vous vous attendiez
........................................................................................................................ 2
‐ Vous aurez à prendre votre retraite plus tard que vous l’aviez prévu ......... 3
‐ Vous aurez à économiser davantage pour quand vous serez à la retraite ... 4
‐ Autre(REPONSE SPONTANEE) ....................................................................... 8
‐ [NSP/SR] ....................................................................................................... 9

Q6.

Dans quelle mesure êtes‐vous inquiet/inquiète, si vous l’êtes, du fait que votre revenu pour vos
vieux jours ne soit pas approprié pour vous permettre de vivre dans la dignité. Veuillez exprimer
votre opinion sur une échelle allant de 1 à 10, sur laquelle 1 signifie que vous n’êtes ‘pas du tout
inquiet/inquiète’ et 10 signifie que vous êtes ‘très inquiet/inquiète’.
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

01 Pas du tout
inquiet/inquièt
e
01

Q9.

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Très
inquiet/inquiète
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Est‐ce que votre foyer, à tout moment au cours de ces 12 derniers mois, a été à court d’argent
pour payer les factures courantes ou acheter de la nourriture ou autres articles de consommation
courante ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
‐ Oui ........................................................................................................ 1
‐ Non ....................................................................................................... 2
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9

Q7.

Quelles sont vos attentes pour les 12 mois à venir? Ces mois seront‐ils meilleurs, pires ou
identiques en ce qui concerne la situation financière de votre foyer ?

(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
Les 12 prochains mois seront…
‐ … Meilleurs ........................................................................................... 1
‐ … Pires .................................................................................................. 2
‐ … Identiques ......................................................................................... 3
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9
Q8.

En regardant les 12 prochains mois, diriez‐vous qu’il y a un risque élevé, un risque modéré, un
faible risque ou pas du tout de risque que vous preniez du retard à ...?
(UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE)
(LIRE – FAIRE UNE ROTATION)
‐ Risque élevé ......................................................................................... 1
‐ Risque modéré ..................................................................................... 2
‐ Risque faible ......................................................................................... 3
‐ Pas de risque du tout ........................................................................... 4
‐ Ne s’applique pas ................................................................................. 8
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9
A. … Payer votre loyer ou prêt hypothécaire à temps ........................................................ 1 2 3 4 8 9
B. … Etre capable de faire face à une dépense imprévue de 1 000€ .................................. 1 2 3 4 8 9
C. … Rembourser des prêts à la consommation (tels que des prêts pour acheter des appareils
électroménagers, meubles, etc) à temps ................................................................ 1 2 3 4 8 9
D. … Payer des factures courantes ou acheter de la nourriture ou autres articles de
consommation courante ......................................................................................... 1 2 3 4 8 9

Q10.

Selon vous, dans quelle mesure est‐il probable que vous ayez à quitter votre logement au cours
des 12 prochains mois car vous n’avez plus les moyens de le payer ?
Est‐ce...
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
‐ Très probable ....................................................................................... 1
‐ Assez probable ..................................................................................... 2
‐ Assez peu probable .............................................................................. 3
‐ Très peu probable ................................................................................ 4
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9

Q11 ET Q12 NE DOIVENT PAS ETRE POSEES A CEUX QUI N’ONT JAMAIS TRAVAILLE (D4=42 étudiant) OU QUI
NE TRAVAILLENT PLUS (D4=43 Retraité) OU QUI CHERCHENT UN TRAVAIL (D4=44 A la recherche
d’un emploi) OU QUI S’OCCUPENT DE LA MAISON (D4=41 S’occupe de la maison)

Q11.

Dans quelle mesure diriez‐vous que vous êtes confiant(e) en ce qui concerne votre capacité à
conserver votre emploi au cours des 12 prochains mois ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
‐ Très confiant(e) .................................................................................... 1
‐ Assez confiant(e) .................................................................................. 2
‐ Pas très confiant(e) .............................................................................. 3
‐ Pas du tout confiant(e)......................................................................... 4
‐ [NSP/SR] ............................................................................................... 9

Q12.

Si vous deviez être licencié(e), sur une échelle allant de 1 à 10, comment évalueriez‐vous vos
chances de retrouver un emploi dans les six prochains mois ? “1” signifie que cela “ne serait pas
du tout probable” et 10 signifie que cela “serait très probable”
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

01 Pas du tout
probable
01

02

03
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05
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09
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10 Très
probable
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