INTAKE
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Au cours des derniers mois, avez-vous chez vous ou ailleurs :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Oui

Non

Hier

il y a moins d'une
semaine

il y a moins d'un
mois

Plus longtemps

Tous les jours

5 ou 6 jours par
semaine

3 ou 4 jours par
semaine

1 ou 2 jours par
semaine

Plusieurs fois par
mois

Moins souvent

Jamais

Tous les jours

5 ou 6 jours par
semaine

3 ou 4 jours par
semaine

1 ou 2 jours par
semaine

Plusieurs fois par
mois

Moins souvent

Jamais

regardé des programmes TV (en direct ou enregistrés, sur une TV classique ou un autre appareil)
regardé des programmes TV, films ou séries à la demande (payants ou gratuits, sur une TV classique ou un autre appareil)
écouté des stations radio (sur une radio ou un autre appareil)
écouté des services de streaming musical (Spotify, Deezer…)
vu un film au cinéma
lu un quotidien sur papier ou via internet (via un site ou une application)
lu un magazine sur papier ou via internet (via un site ou une application)
lu un toutes-boîtes (Vlan, Proximag...) ou un hebdomadaire régional (7 dimanche, …)
surfé sur des sites internet ou via des applications (news, e-mails, achats en ligne, réseaux sociaux, ...)
fait des déplacements (à pied, à vélo, à moto, en voiture, en transport en commun…)
Consulté de la publicité ou du courrier promotionnel sur papier adressé à votre nom
Consulté de la publicité ou des folders promotionnels non adressés sur papier
Consulté des e-mails avec de la publicité ou des promotions

Quand avez-vous pour la dernière fois (sans tenir compte d'aujourd'hui):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Je ne sais plus

regardé des programmes TV (en direct ou enregistrés, sur une TV classique ou un autre appareil)
regardé des programmes TV, films ou séries à la demande (payants ou gratuits, sur une TV classique ou un autre appareil)
écouté des stations radio (sur une radio ou un autre appareil)
écouté des services de streaming musical (Spotify, Deezer…)
vu un film au cinéma
lu un quotidien sur papier ou via internet (via un site ou une application)
lu un magazine sur papier ou via internet (via un site ou une application)
lu un toutes-boîtes (Vlan, Proximag...) ou un hebdomadaire régional (7 dimanche, …)
surfé sur des sites internet ou via des applications (news, e-mails, achats en ligne, réseaux sociaux, …)
fait des déplacements (à pied, à vélo, à moto, en voiture, en transport en commun…)
Consulté de la publicité ou du courrier promotionnel sur papier adressé à votre nom
Consulté de la publicité ou des folders promotionnels non adressés sur papier
Consulté des e-mails avec de la publicité ou des promotions

TELEVISION / VIDEO
2 : 1,2

3

En général, à quelle fréquence regardez-vous:

1 Des programmes TV sur un poste TV
2 Des programmes TV via Internet
3 Des films ou des séries à la demande (Netflix, Voo motion,…)
3: 1
3: 2
3: 3

4

Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez regardé des programmes TV sur une TV classique, pendant combien de temps était-ce?
Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez regardé des programmes TV via Internet, pendant combien de temps était-ce?
Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez regardé des films ou des séries à la demande (Netflix, Voo motion,…), pendant combien de temps était-ce?
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.
RADIO / AUDIO

5

En général, à quelle fréquence écoutez-vous …?

1
2
4

2: 3
2: 3
2: 4
5: 1
5: 2
5: 3

6

La radio via AM/FM/DAB+
La radio via internet
Des services de streaming musical (Spotify, Deezer…)

Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez écouté la radio via AM/FM/DAB+, pendant combien de temps était-ce?
Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez écouté la radio via Internet, pendant combien de temps était-ce?
Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez écouté des services de streaming musical, pendant combien de temps était-ce?
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.
CINEMA

2: 5

7

En général, à quelle fréquence allez-vous au cinéma ?
1 1 fois par semaine ou plus
2 1 fois tous les 15 jours
3 1 fois tous les mois
4 1 fois tous les 2 mois
5 1 fois tous les 3 mois
6 Moins souvent

PRESSE
2: 6

8

En général, à quelle fréquence lisez-vous ou consultez-vous des quoIdiens...

tous les jours (6 ou
7 jours par
semaine)

presque tous les
jours (5 jours par
semaine)

souvent (3 ou 4
jours par semaine)

de temps en temps
(1 ou 2 jours par
semaine)

rarement (moins
souvent)

Jamais

toutes les semaines

presque toutes les
semaines

souvent (une fois
toutes les 2
semaines)

de temps en temps
(toutes les 3
semaines)

rarement (moins
souvent)

Jamais

tous les mois

presque tous les
mois

souvent (une fois
tous les 2 mois)

de temps en temps
(une fois tous les 3
mois)

rarement (moins
souvent)

Jamais

Tous les jours

5 ou 6 jours par
semaine

3 ou 4 jours par
semaine

1 ou 2 jours par
semaine

Plusieurs fois par
mois

Moins souvent

1 en version papier ou une édition digitale (numéro spécifique)
3 sur le site web
2: 7

9

En général, à quelle fréquence lisez-vous ou consultez-vous des magazines hebdomadaires…

1 en version papier ou une édition digitale (numéro spécifique)
3 sur le site web
2: 7

10

En général, à quelle fréquence lisez-vous ou consultez-vous des magazines mensuels...

1 en version papier ou une édition digitale (numéro spécifique)
3 sur le site web
2: 8

11

8,9,10,11 : periodicity x platform 12

En général, à quelle fréquence lisez-vous ou consultez-vous des toute-boîtes...
1 systématiquement, toutes les semaines
2 presque toutes les semaines
3 souvent (une fois toutes les 2 semaines)
4 de temps en temps (toutes les 3 semaines)
5 rarement (moins souvent)
Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez lu ou consulté un *périodicité x plateforme, pendant combien de temps était-ce?
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 5 min.
WEBSITES

2: 9

13

En général, combien de jours par semaine utilisez-vous internet pour… ?

1
2
3
13 : 1
13 : 2
13 : 3

14

Jamais

aller sur des réseaux sociaux
surfer sur des sites, chercher des informations,faire des achats en ligne, jouer à des jeux en ligne,...
regarder des vidéos en ligne

Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez utilisé internet pour aller sur des réseaux sociaux, pendant combien de temps était-ce? Nous nous intéressons à l'usage d'internet chez vous, au travail ou ailleurs.
Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez utilisé internet pour surfer sur des sites, faire des achats en ligne, chercher des informations, jouer à des jeux en ligne,..., pendant combien de temps était-ce? Nous nous intéressons à l'usage d'internet chez vous, au travail ou ailleurs.
Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous avez utilisé internet pour regarder des vidéos en ligne, pendant combien de temps était-ce? Nous nous intéressons à l'usage d'internet chez vous, au travail ou ailleurs.
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.
OUTDOOR

2 : 10

15

En général, à quelle fréquence vous déplacez-vous:
7 jours par semaine 6 jours par semaine 5 jours par semaine 4 jours par semaine 3 jours par semaine 2 jours par semaine 1 jour par semaine
1
2
3
4
5

16
15
15
15
15
15

:
:
:
:
:

2 : 10

Le dernier jour, à l'exception d'aujourd'hui, où vous vous êtes déplacé *moyen de transport*, pendant combien de temps était-ce? (au total ce jour-là)
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
17

A pied
En vélo/moto/voiture
En train
En métro
En tram/bus

A pied
En vélo/moto/voiture
En train
En métro
En tram/bus

A quelle fréquence prenez-vous l'avion (pour des raisons privées ou professionnelles) ?
1 Une ou plusieurs fois par semaine
2 Une ou plusieurs fois par mois
3 Une ou plusieurs fois par an
4 Moins souvent
5 jamais

Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.
Use 2 dropdown boxes (heures/minutes); par 15 min.

Moins d’1 jour par
semaine

Jamais

E-MAILS

2 : 13
18 : 1,2,3,4,5,6

18

A quelle fréquence consultez-vous vos e-mails ?
1 Tous les jours
2 5 ou 6 jours par semaine
3 3 ou 4 jours par semaine
4 1 ou 2 jours par semaine
5 Plusieurs fois par mois
6 moins souvent
7 Jamais

19

En général, combien d'e-mails avec de la publicité ou des promotions consultez-vous par jour ?
1
2
3
4
5

0
1-5
6-10
11-20
Plus de 20

PUBLICITE ADRESSEE/COURRIER SUR PAPIER
2 : 11

20

A quelle fréquence consultez-vous de la publicité ou du courrier promotionnels sur papier adressé à votre nom ?
1 Tous les jours
2 5 ou 6 jours par semaine
3 3 ou 4 jours par semaine
4 1 ou 2 jours par semaine
5 Plusieurs fois par mois
6 moins souvent

2 : 12

21

A quelle fréquence consultez-vous de la publicité ou des folders promotionnels sur papier non adressé ?
1 Tous les jours
2 5 ou 6 jours par semaine
3 3 ou 4 jours par semaine
4 1 ou 2 jours par semaine
5 Plusieurs fois par mois
6 moins souvent

SECTEURS
22

Pouvez-vous indiquer pour le choix des marques ou des produits suivants dans votre ménage, si vous êtes :- Décideur principal : vous décidez du produit ou de la marque- Co-décideur : vous donnez votre avis sur le choix du produit ou de la marque

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
23

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1 x (co-)décideur
2 x (co-)décideur
3 x (co-)décideur
4 x (co-)décideur
5 x (co-)décideur
6 x (co-)décideur
7 x (co-)décideur
8 x (co-)décideur
9 x (co-)décideur
10 x (co-)décideur
11 x (co-)décideur
12 x (co-)décideur
13 x (co-)décideur
14 x (co-)décideur
15 x (co-)décideur

Alimentation et boissons non-alcoolisées
Boissons alcoolisées
Produits d’hygiène et de beauté
Cosmétiques (parfum, maquillage, …)
Médicaments vendus sans ordonnance
Produits d’entretien de la maison et du linge
Vêtements et accessoires
Appareils de petit ou gros électroménager
Equipements multi-média : TV, GSM, tablettes, PC, Hifi, …
Voiture ou moto
Vacances et voyages (y compris logement, transport, ...)
Produits financiers et produits d’assurance
Fournisseurs de télédistribution, téléphonie et internet
Fournisseurs de gaz et d’électricité
Aménagement maison et jardin (meubles, décoration, rénovation)

Décideur principal
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Co-décideur
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pas décideur

Quand avez-vous personnellement acheté/commandé/souscrit pour la dernière fois ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alimentation et boissons non-alcoolisées
Boissons alcoolisées
Produits d’hygiène et de beauté
Cosmétiques (parfum, maquillage, …)
Médicaments vendus sans ordonnance
Produits d’entretien de la maison et du linge
Vêtements et accessoires
Appareils de petit ou gros électroménager
Equipements multi-média : TV, GSM, tablettes, PC, Hifi, …
Voiture ou moto
Vacances et voyages (y compris logement, transport, ...)
Produits financiers et produits d’assurance
Fournisseurs de télédistribution, téléphonie et internet
Fournisseurs de gaz et d’électricité
Aménagement maison et jardin (meubles, décoration, rénovation)

Il y a moins d'un
mois
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Il y a moins de trois
Il y a moins de trois
mois
il y a mois d'un an
ans
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Plus longtemps

Pas d'achat de ce
type

24

Pouvez-vous nous indiquer, sur une échelle de 1 à 10, votre intérêt pour ce type de produits
0 = du tout - 10 = très interessé

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1 x (co-)décideur
2 x (co-)décideur
3 x (co-)décideur
4 x (co-)décideur
5 x (co-)décideur
6 x (co-)décideur
7 x (co-)décideur
8 x (co-)décideur
9 x (co-)décideur
10 x (co-)décideur
11 x (co-)décideur
12 x (co-)décideur
13 x (co-)décideur
14 x (co-)décideur
15 x (co-)décideur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alimentation et boissons non-alcoolisées
Boissons alcoolisées
Produits d’hygiène et de beauté
Cosmétiques (parfum, maquillage, …)
Médicaments vendus sans ordonnance
Produits d’entretien de la maison et du linge
Vêtements et accessoires
Appareils de petit ou gros électroménager
Equipements multi-média : TV, GSM, tablettes, PC, Hifi, …
Voiture ou moto
Vacances et voyages (y compris logement, transport, ...)
Produits financiers et produits d’assurance
Fournisseurs de télédistribution, téléphonie et internet
Fournisseurs de gaz et d’électricité
Aménagement maison et jardin (meubles, décoration, rénovation)

EXAMPLE QUESTIONNAIRE SECTEUR
TOUCHPOINTS
1 Quels canaux de communication audiovisuels ont joué un rôle dans votre dernier choix ou achat de *SECTEUR*

Audiovisual Touchpoints
1
2
3
4
5
6
7
8

Une publicité à la télévision
Une marque qui sponsorise un programme télévisé (ex: la météo sponsorisée par Van den Borre)
Des produits qui apparaissent au cours d’un programme télévisé ou d’un film
Une publicité à la radio
Des publicités diffusées avant le début d'un film au cinéma
Des publicités avant, pendant ou après les vidéos en ligne ou les programmes télévisés en ligne (par ex. You Tube, tv à la demande, films, actualités)
Des vidéos en ligne qui présentent des marques ou des sociétés (par ex. sur YouTube)
La publicité avant, pendant et après le streaming audio en ligne (webradios, Spotify, Deezer,…)

Quels canaux de communication presse ont joué un rôle dans votre dernier choix ou achat de *SECTEUR*

Print Touchpoints
1
2
3
4
5

Des publicités dans l’édition imprimée ou pdf d’un journal
Des publicités dans l’édition imprimée ou pdf d’un magazine
Des produits qui apparaissent dans des articles de magazines ou de journaux
Des encarts libres dans des journaux et des magazines
Des publicités dans un toutes-boîtes ou un hebdomadaire local / régional gratuit (Vlan, Proximag, 7 Dimanche…)

Quels canaux de communication internet ont joué un rôle dans votre dernier choix ou achat de *SECTEUR*

Internet Touchpoints
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Un email (couriel) envoyé par une société ou une marque
Une publicité sur les réseaux sociaux (tel que Facebook, Twitter)
La page officielle d'une marque sur un réseau social
Des publicités en ligne (par ex., des publicités que vous voyez en haut ou sur le côté des pages Internet, ou qui surgissent sur votre écran)
Un moteur de recherche Internet (ex: Google ou Bing)
Une marque mentionnée dans un blog, un forum, un avis en ligne
Des informations provenant d’un site de comparaison de prix ou de produits (par ex. Comparer.be, ... )
Le site Internet d'une marque ou société
Des bons d’achat ou promotions numériques (sur internet)
Des applications proposées par une marque ou une société que vous téléchargez sur votre GSM ou votre tablette
Des publicités dans des applications sur GSM et tablettes

Quels canaux de communication d'extérieur ont joué un rôle dans votre dernier choix ou achat de *SECTEUR*

Outdoor Touchpoints
1
2
3
4
5

Publicité sur des affiches aux arrêts de bus, des panneaux le long des routes ou des bâches monumentales sur des bâtiments
Les affiches publicitaires dans les centres commerciaux, les gares, les stations de métro, les aéroports, l'horeca,…
Les publicités sur et dans les bus, trams, rames de métro et trains
Les écrans digitaux dans les centres commerciaux, les gares, les stations de métro, les aéroports, l'horeca,…
Les écrans digitaux aux arrêts de bus ou le long des routes

Quels canaux de communication ont joué un rôle dans votre dernier choix ou achat de *SECTEUR*

Other Touchpoints
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Une brochure, une lettre ou un dépliant directement envoyé(e) à votre domicile par une société ou une marque
Le parrainage d’un évènement ou d’une équipe (par ex., sports, musique, culture, etc.)
Le message d’une marque sous forme de texte ou d’image envoyé sur votre téléphone portable
Des publicités ou produits/marques qui apparaissent pendant une session de jeu vidéo (sur PC, sur console, tablette ou GSM)
L'emballage d'un produit
Des publicités ou promotions dans un magasin (par ex. publicités dans les rayons, deux pour le prix d’un)
Des informations de la part d’un vendeur ou d’un service client
Des recommandations de la part d’amis et de membres de la famille
Des recommandations de la part de professionnels/d’experts
La promotion d'une marque / d'un produit par une célébrité ou des ambassadeurs de marque
Un échantillon de produit gratuit
Des brochures, folders distribués dans les points de vente
Des bons de réductions papier

COMMUNICATION TASKS
2 Quel est pour vous le rôle du canaux de communication suivant dans votre dernier choix ou achat de [produit ou de marques] * secteur *

Touchpoints
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Une publicité à la télévision
Une marque qui sponsorise un programme télévisé (ex: la météo sponsorisée par Van den Borre)
Des produits qui apparaissent au cours d’un programme télévisé ou d’un film
Une publicité à la radio
Des publicités diffusées avant le début d'un film au cinéma
Des publicités avant, pendant ou après les vidéos en ligne ou les programmes télévisés en ligne (par ex. You Tube, tv à la demande, films, actualités)
Des vidéos en ligne qui présentent des marques ou des sociétés (par ex. sur YouTube)
La publicité avant, pendant et après le streaming audio en ligne (webradios, Spotify, Deezer,…)
Des publicités dans l’édition imprimée ou pdf d’un journal
Des publicités dans l’édition imprimée ou pdf d’un magazine
Des produits qui apparaissent dans des articles de magazines ou de journaux
Des encarts libres dans des journaux et des magazines
Des publicités dans un toutes-boîtes ou un hebdomadaire local / régional gratuit (Vlan, Proximag, 7 Dimanche…)
Un email (couriel) envoyé par une société ou une marque
Une publicité sur les réseaux sociaux (tel que Facebook, Twitter)
La page officielle d'une marque sur un réseau social
Des publicités en ligne (par ex., des publicités que vous voyez en haut ou sur le côté des pages Internet, ou qui surgissent sur votre écran)
Un moteur de recherche Internet (ex: Google ou Bing)
Une marque mentionnée dans un blog, un forum, un avis en ligne
Des informations provenant d’un site de comparaison de prix ou de produits (par ex. Comparer.be, ... )
Le site Internet d'une marque ou société
Des bons d’achat ou promotions numériques (sur internet)
Des applications proposées par une marque ou une société que vous téléchargez sur votre GSM ou votre tablette
Des publicités dans des applications sur GSM et tablettes
Publicité sur des affiches aux arrêts de bus, des panneaux le long des routes ou des bâches monumentales sur des bâtiments
Les affiches publicitaires dans les centres commerciaux, les gares, les stations de métro, les aéroports, l'horeca,…
Les publicités sur et dans les bus, trams, rames de métro et trains
Les écrans digitaux dans les centres commerciaux, les gares, les stations de métro, les aéroports, l'horeca,…
Les écrans digitaux aux arrêts de bus ou le long des routes
Une brochure, une lettre ou un dépliant directement envoyé(e) à votre domicile par une société ou une marque
Le parrainage d’un évènement ou d’une équipe (par ex., sports, musique, culture, etc.)
Le message d’une marque sous forme de texte ou d’image envoyé sur votre téléphone portable
Des publicités ou produits/marques qui apparaissent pendant une session de jeu vidéo (sur PC, sur console, tablette ou GSM)
L'emballage d'un produit
Des publicités ou promotions dans un magasin (par ex. publicités dans les rayons, deux pour le prix d’un)
Des informations de la part d’un vendeur ou d’un service client
Des recommandations de la part d’amis et de membres de la famille
Des recommandations de la part de professionnels/d’experts
La promotion d'une marque / d'un produit par une célébrité ou des ambassadeurs de marque
Un échantillon de produit gratuit
Des brochures, folders distribués dans les points de vente
Des bons de réductions papier

Attirer l'attention/
Suciter l'intérêt

Se renseigner

Inciter à l'achat

Renforcer son avis
sur la marque

Aucun de
ceux-ci

QUESTIONS CROCHETS
SECTEUR: ALIMENTATION ET BOISSONS NON-ALCOOLISEES
3

A quelle fréquence consommez-vous personnellement au petit-déjeuner…?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois pas mois
5 Jamais
Liste
a
b
c
d

4

A quelle fréquence consommez-vous personnellement ...?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois pas mois
5 Jamais
Liste
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

5:

6 : 1,2,3,4

1

Du pain ou autres produits de boulangerie
Du beurre ou de la margarine
De la confiture ou du sirop
Du fromage, fromage frais ou fromage blanc

une friandise au chocolat ou un candybar au chocolat
Des friandises
Des biscuits sucrés
Des chips, biscuits salés ou snacks apéritifs
Du fromage à pâte dure (type Gouda, Emmenthal)
Du fromage à pâte molle (type camembert, brie)
Du fromage à odeur prononcée
Des produits à base de soja
Des produits bio
Des produits végétariens
Des substituts de viande (tofu, quorn,…)

5

Etes-vous régulièrement responsable de la préparation des repas à la maison?
1 Oui
2 Non

6

Vous, personnellement, à quelle fréquence vous arrive-t-il de préparer un repas chaud?
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois pas mois
5 Jamais

7

Lors de la préparation des repas, à quelle fréquence utilisez-vous personnellement les produits suivants ...?
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois pas mois
5 Jamais
Liste
a Des légumes en conserve, en bocal
b Des légumes frais
c De la viande

8

A quelle fréquence consommez-vous personnellement les boissons suivantes?
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois pas mois
5 Jamais
Liste
a
b
c
d
e

Du café
Du lait aromatisé
De la limonade
De l'ice tea
Une boisson énergisante

SECTEUR: BOISSONS ALCOOLISEES
3

A quelle fréquence consommez-vous personnellement les boissons suivantes?
(Une seule réponse possible)
1 fois ou plus par jour 1 fois ou plus par semaine
1 fois ou plus par moisMoins d’1 fois pas moisJamais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

De la bière de type pils
De la bière de table
De la bière trappiste/d'abbaye
De la bière Geuze/Kriek
De la bière blanche
De la bière blonde ou ambrée
De la bière anglo saxonne
Autres bières
Du vin mousseux ou méthode champenoise (type cava)
Du cidre
Du champagne
Du vin
Du sherry ou du porto
D'autres apéritifs alcoolisés
Une liqueur ou de l'alcool de type cognac, armagnac, brandy
Du gin, de la vodka ou du rhum
Du genièvre
Du whisky
Des cocktails prêts à l'emploi (type Bacardi Breezer, Smirnoff Ice,...)
Des cocktails
Autres boissons alcoolisées

SECTEUR: PRODUITS D'HYGHIENE ET DE BEAUTE
3

A quelle fréquence utilisez-vous personnellement ...?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Liste
a Du gel anti-bactériel
b Des lingettes humides

4

A quelle fréquence vous rendez-vous personnellement chez le dentiste?
(Une seule réponse possible)
1 2 fois par an ou plus
2 1 fois par an
3 Moins d’1 fois par an
4 Jamais

5

Pour les soins dentaires, à quelle fréquence utilisez-vous personnellement chacun des produits suivants?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Liste
a
b
c
d
e

5

Brosse à dents manuelle
Brosse à dents électrique
Bain de bouche
Chewing gum pour des soins dentaires
Produit nettoyant pour dentiers

A quelle fréquence vous rendez-vous personnellement chez le coiffeur pour un(e)…?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois par mois ou plus
2 1 fois tous les 2 mois
3 Moins souvent
4 Jamais
Liste
a coupe
b brushing
c permanente, une coloration ou des mèches

6

A quelle fréquence utilisez-vous personnellement les produits capillaires suivants (utilisation chez le coiffeur non comprise)?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Liste
a
b
c
d
e

8

Du shampooing traitant (anti-pelliculaire, ...)
Du shampooing pour enfants
De l'après-shampooing (séparé)
Du gel coiffant (pot, tube)
Autres produits de soin ou cures pour les cheveux (ex.: masques)

A quelle fréquence vous rendez-vous personnellement ...?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plusieurs fois tous les 2 mois
2 Moins souvent
3 Jamais
Liste
a Dans un hammam / sauna
b Chez un masseur/masseuse ou un institut de bien-être

SECTEUR: COSMETIQUES
3

A quelle fréquence utilisez-vous personnellement ...?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Lijst
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

FILTRE FEMME

De la crème de jour pour le visage ou de la crème hydratante
De la crème de nuit pour le visage
De la crème anti-rides
De la crème contour des yeux
Un masque de beauté
De la lotion tonique pour le visage
Un produit démaquillant
Du gommage ou peeling
Des patches purifiants
Du produit auto-bronzant
Du lait / lotion / huile /crème pour le corps
Une crème pour les mains
Un baume pour les lèvres

4

A quelle fréquence vous rendez-vous personnellement chez une esthéticienne ou un institut de beauté?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plusieurs fois tous les 2 mois
2 Moins souvent
3 Jamais

5

A quelle fréquence utilisez-vous personnellement ...?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Lijst
a De l'eau de toilette, eau de parfum ou parfum
b Du vernis à ongles
c De la cire dépilatoire

FILTRE HOMME

6

A quelle fréquence utilisez-vous personnellement ...?
(Une seule réponse possible)
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Lijst
a De l'eau de toilette, eau de parfum ou parfum
b De la crème, de la mousse ou du gel à raser
c Un rasoir à lames

SECTEUR: MEDICAMENTS VENDUS SANS ORDONANCE
3

Pour chacun des produits suivants, indiquez si vous l'avez acheté au cours des 12 derniers mois, de votre propre initiative (sans prescription médicale ou conseil du pharmacien), que ce soit pour vous ou pour un autre membre de votre ménage:
1 Un produit fortifiant, des vitamines ou des sels minéraux
2 Un produit anti-stress
3 Un produit contre la toux
4 Un produit contre la grippe
5 Un produit pour dégager le nez
6 Des pastilles/spray pour la gorge
7 Un produit anti-douleur/anti-fièvre à usage interne (comprimés efferverscents, poudre à diluer, …)
8 Un produit anti-douleur à usage externe (pommade, spray, …)
9 Un produit contre la constipation
10 Un produit pour l'estomac ou pour le foie
11 Un produit anti-diarrhée
12 Un produit désinfectant
13 Des substituts de repas (produits de régime)
14 Produits diététiques (autres que substituts de repas)
15 Une lotion ou une crème amincissante / raffermissante
16 Un produit contre les verrues
17 Un produit contre les poux

4

Fumez-vous?
1 Oui
2 Non

SECTEUR: PRODUITS D'ENTRETIEN DE LA MAISON

3:

1

3

Dans votre ménage, êtes-vous la personne la plupart du temps responsable du choix des marques de produits d'entretien et de nettoyage?
1 Oui
2 Non

4

Dans votre ménage, à quelle fréquence utilise-t-on les produits suivants?
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Liste
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q

5:

1

De l'eau de javel
Un produit antibactérien
Un nettoyant multi-usages
Un dégraisseur
Un produit anticalcaire (dans la cuisine, la salle de bain, etc.)
Un produit nettoyant spécial pour le WC
Un produit nettoyant spécial pour la cuisine
Un produit nettoyant spécial pour la salle de bains
Un produit nettoyant spécial pour le sol
Un produit nettoyant spécial pour le tapis
Un produit nettoyant spécial pour vitres ou miroirs
Un produit abrasif
Des lingettes humides
Des chiffons à poussière jetables
Un produit pour laver la vaisselle au lave-vaisselle
Un produit pour laver la vaisselle à la main
Un produit pour laver le lave-vaisselle

5

Dans votre ménage, êtes-vous la personne la plupart du temps responsable du choix des marques de produits de lessive?
1 Oui
2 Non

6

Dans votre ménage, à quelle fréquence utilise-t-on les produits suivants?
1 1 fois ou plus par jour
2 1 fois ou plus par semaine
3 1 fois ou plus par mois
4 Moins d’1 fois par mois
5 Jamais
Liste
a
b
c
d
e
f

Du produit à lessiver en poudre
Du produit à lessiver liquide ou du gel
Du produit à lessiver en tablettes ou pastilles, capsules ou ecodoses
De l'adoucissant pour le linge
De l'anticalcaire
Du détachant ou activateur de lavage

SECTEUR: VETEMENTS ET ACCESSOIRES
3

Pouvez-vous indiquer pour l'achat des produits suivants, pour vous-même, si vous êtes:
décideur principal: vous décidez du produit ou de la marque
co-décideur: vous donnez votre avis sur le choix du produit ou de la marque
(Une seule réponse possible)
1
2
3
7
Liste
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

4

Décideur principal
Codécideur
Non décideur
Pas d’achat de ce type

Vêtements homme
Chaussures homme
Sous-vêtements homme
Vêtements femme
Chaussures femme
Lingerie pour dames
Vêtements enfant
Chaussures enfant
Sous-vêtements enfant
Vêtements de sport
Chaussures de sport
Montres
Bijoux et accessoires
Sacs à main
Autres articles de maroquinnerie

Pouvez-vous indiquer pour l'achat des produits suivants, pour quelqu'un d'autre, si vous êtes:
décideur principal: vous décidez du produit ou de la marque
co-décideur: vous donnez votre avis sur le choix du produit ou de la marque
(Une seule réponse possible)
1
2
3
7
Liste
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

Décideur principal
Codécideur
Non décideur
Pas d’achat de ce type

Vêtements homme
Chaussures homme
Sous-vêtements homme
Vêtements femme
Chaussures femme
Lingerie pour dames
Vêtements enfant
Chaussures enfant
Sous-vêtements enfant
Vêtements de sport
Chaussures de sport
Montres
Bijoux et accessoires
Sacs à main
Autres articles de maroquinnerie

SECTEUR: Appareils de petit ou gros électroménager
3

Dans votre ménage, dispose-t-on des équipements suivants?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Un four à vapeur
2 Un adoucisseur d'eau (relié à votre canalisation d'eau)
3 Un filtre à eau (type Brita)
4 Un four
5 Un four à micro-onde
6 Une cuisinière au gaz
7 Une plaque de cuisson à induction
8 Une plaque de cuisson vitrocéramique
9 Un frigo
10 Un surgélateur (appareil indépendant ou porte séparée du frigo)
11 Une machine à lessiver
12 Un lave-vaisselle
13 Un séchoir à linge électrique
14 Un aspirateur
15 Un robot aspirateur
16 Un presse-fruits électrique
17 Une friteuse électrique
18 Un cuiseur-vapeur électrique
19 Un robot ménager électrique
20 Un appareil à fondue/raclette/gourmet/pierrade
21 Une machine à pain
22 Une machine à coudre
23 Un wok électrique
24 Une machine à café à capsules

4

Dans votre ménage, envisage-t-on d'acheter au cours des 12 prochains mois les équipements suivants?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Un four à vapeur
2 Un adoucisseur d'eau (relié à votre canalisation d'eau)
3 Un filtre à eau (type Brita)
4 Un four
5 Un four à micro-onde
6 Une cuisinière au gaz
7 Une plaque de cuisson à induction
8 Une plaque de cuisson vitrocéramique
9 Un frigo
10 Un surgélateur (appareil indépendant ou porte séparée du frigo)
11 Une machine à lessiver
12 Un lave-vaisselle
13 Un séchoir à linge électrique
14 Un aspirateur
15 Un robot aspirateur
16 Un presse-fruits électrique
17 Une friteuse électrique
18 Un cuiseur-vapeur électrique
19 Un robot ménager électrique
20 Un appareil à fondue/raclette/gourmet/pierrade
21 Une machine à pain
22 Une machine à coudre
23 Un wok électrique
24 Une machine à café à capsules

SECTEUR: Equipements multi-média: TV, GSM, tablettes, PC, Hifi,…
3

Disposez-vous dans votre ménage d'un téléphone fixe
(un ou plusieurs postes) raccordé à une ligne de téléphone?
1 Oui
2 Non

4

De combien des équipements suivants dispose-t-on dans votre ménage?
(Une seule réponse possible)
1 Aucun
2 Un
3 Deux
4 Trois ou plus
Lijst
a ordinateurs fixes
b ordinateurs portables
c tablettes

5

Parmi les équipements suivants, quels sont ceux que vous ou votre ménage envisagez d'acheter
(Plusieurs réponse possible)
1 Une imprimante, un scanner
2 Un lecteur de DVD/Blu-ray fixe
3 Un lecteur de DVD/Blu-ray portable
4 Une console multimédia de type Wii, Xbox, PlayStation
5 Une console multimédia portable de type PSP, Nintendo DS
6 Une caméra-vidéo
7 Une chaîne hi-fi
8 Une chaîne hi-fi avec docking station (pour lecteur MP3, iPod,...)
9 Un docking station (pour lecteur MP3, iPod, …)
10 Un lecteur MP3, iPod, etc. (musique, audiovisuel)
11 Un disque dur externe (NAS) à partir duquel vous partagez de la musique, des films et des photos
12 Un lecteur de CD non portable
13 Un GPS portatif (pas sur un GSM)
14 Des haut-parleurs sans fil
15 Un home-cinéma
16 Un lecteur de disques vinyle
998 Rien de cela

SECTEUR: Voiture ou moto
3

Dans votre ménage, disposez-vous des moyens de transport suivants?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Vélomoteur/scooter
2 Moto
3 Camionnette
4 Vélo
5 Vélo électrique
6 Un autre moyen de transport *Fixed
7 Aucun de ceux-ci *Fixed *Exclusive

4

De combien de voitures privées disposez-vous dans votre ménage?
(Une seule réponse par colonne)
1 Aucune
2 Une
3 Deux
4 Trois ou plus

De combien de voitures de société pour usage personnel disposez-vous dans votre ménage?
(Une seule réponse par colonne)
1 Aucune
2 Une
3 Deux
4 Trois ou plus
5

Conduisez-vous, personnellement, une voiture du ménage ou une voiture de société pour usage personnel?
1 Oui
2 Non

5:

1

6

Quel est le type de voiture avec laquelle vous roulez le plus souvent?
(Une seule réponse possible)
1 Un cabriolet
2 Un coupé
3 Un monospace/monovolume/minimonovolume
4 Une voiture tout-terrain (4 x4 / SUV)
5 Une voiture compacte (Berline)
6 Une voiture familiale (break)
7 Une voiture citadine
8 Une voiture mini / petite citadine
9 Autres *Fixed
10 Je ne sais pas *Fixed *Exclusive

5:

1

7

Cette voiture, est-elle ...?
(Une seule réponse possible)
1 La propriété du ménage, achetée neuve
2 La propriété du ménage, achetée d'occasion
3 Une voiture de société
4 Autre possibilité
*Fixed

5:

1

8

Quel âge a cette voiture?
(Une seule réponse possible)
1 Moins d’1 an
2 De 1 à 2 ans
3 De 2 à 4 ans
4 De 4 à 6 ans
5 De 6 à 8 ans
6 Plus de 8 ans
7 Je ne sais pas *Fixed *Exclusive

5:

1

9

Combien d'années en moyenne gardez-vous une voiture?
(Une seule réponse possible)
1 Moins de 4 ans
2 De 4 tot 6 ans
3 De 6 tot 8 ans
4 De 8 tot 10 ans
5 Plus de 10 ans

SECTEUR: Vacances et voyages (y compris logement, transport, ...)

5 and 6

3

A quelle fréquence passez-vous des vacances d'au moins une nuitée en Belgique ou à l'étranger
(Une seule réponse possible)
1 Plusieurs fois par an
2 Une fois par an
3 Moint souvent
4 Jamais

3 : 1,2,3

4

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous fait un citytrip d'au moins une nuitée en Belgique ou à l'étranger?
(Une seule réponse possible)
1 Plus de 5 fois
2 De 2 à 5 fois
3 1 fois
4 Jamais

3 : 1,2,3

5

Combien de vacances de courte durée (1 à 3 nuits) avez-vous passé en Belgique au cours des 12 derniers mois ?
(indiquez un nombre)

3 : 1,2,3

6

Combien de vacances de longue durée (4 nuits ou plus) avez-vous passé en Belgique au cours des 12 derniers mois ?
(indiquez un nombre)

7

Quel était le type de logement pendant vos vacances en Belgique au cours des 12 derniers mois?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Une résidence secondaire
2 Chez des amis, des connaissances, dans la famille
3 Le camping / caravaning / mobile home
4 Un parc ou club récréatif (type Sunparks,...)
5 Un club ou club-hôtel (type Club Med,...)
6 Un hôtel / motel
7 Un bâteau ou croisière
8 Une maison / un appartement en location
9 Un bed & breakfast, une chambre d'hôte
10 Une auberge de jeunesse
11 Un camp de jeunesse
12 Autre *Fixed

: Niet nul

8 and 9

3 : 1,2,3

8

Combien de vacances de courte durée (1 à 3 nuits) avez-vous passé à l'étranger au cours des 12 derniers mois ?
(indiquez un nombre)

3 : 1,2,3

9

Combien de vacances de longue durée (4 nuits ou plus) avez-vous passé à l'étranger au cours des 12 derniers mois ?
(indiquez un nombre)

: Niet nul

3 : 1,2,3

10

Quel était le type de logement pendant vos vacances à l'étranger au cours des 12 derniers mois?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Une résidence secondaire
2 Chez des amis, des connaissances, dans la famille
3 Le camping / caravaning / mobile home
4 Un parc ou club récréatif (type Sunparks,...)
5 Un club ou club-hôtel (type Club Med,...)
6 Un hôtel / motel
7 Un bâteau ou croisière
8 Une maison / un appartement en location
9 Un bed & breakfast, une chambre d'hôte
10 Une auberge de jeunesse
11 Un camp de jeunesse
12 Autre *Fixed

11

Vous personnellement, à quoi consacrez-vous vos vacances en dehors de votre résidence principale?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Sport actif (autre que le ski)
2 Ski
3 Plage, piscine
4 Nature
5 Citytrip, visites culturelles
6 Promenade
7 Vélo
8 Shopping
9 Safari
10 Autre *Fixed

SECTEUR: Produits financiers et produits d’assurance

NIET FILTEREN OP B39Q1

3

Dans votre ménage, êtes-vous la personne qui s’occupe le plus des opérations bancaires?
1 Oui
2 Non

4

De quelle(s) services ou produits financiers suivants disposez-vous actuellement?
(Plusieurs réponses possibles )
1 Compte à vue traditionnel
2 Compte à vue en ligne (uniquement accessible par internet)
3 Compte d'épargne traditionnel
4 Compte d'épargne en ligne (uniquement accessible par internet)
5 Compte à terme
6 Emprunt hypothécaire
7 Autres emprunts habitation et/ou rénovation
8 Autres emprunts (voiture, emprunt personnel, …)
9 Une carte de paiement (Bancontact, Mister Cash, Maestro, …)
10 Une carte de crédit avec relevé mensuel ou remboursement mensuel partiel (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, …)
11 Actions cotées en bourse (rendement variable)
12 SICAV, fonds de placement
13 Obligations privées ou bons d'Etat ou bons de caisse (taux fixe)
14 Autres formes de placements ou produits financiers
15 Epargne pension
16 Rien de cela

5

Vous personnellement, quels sont parmi les services bancaires suivants ceux que vous utilisez régulièrement
(Plusieurs réponses possibles )
1 Self-banking (via un guichet automatique d'une banque)
2 Service personnalisé au guichet
3 Online banking via ordinateur / PC
4 Mobile banking via tablette tactile, smartphone
5 Paiement sans contact
6 Rien de cela *Fixed *Exclusive

6

Avez-vous, maintenant ou dans le passé, contracté un emprunt
1 Oui
2 Non

7

Dans votre ménage, êtes-vous la personne qui s'occupe le plus des questions d'assurances?
1 Oui
2 Non

NIET FILTEREN OP B40Q1

8

Pouvez-vous préciser de quel type d'assurances vous disposez ?
1 Assurance incendie pour la maison
2 Assurance vol pour la maison
3 Assurance obligatoire responsabilité civile (RC) auto/moto
4 Assurance omnium auto/moto
5 Assurance familiale
6 Assurance hospitalisation
7 Assurance obsèques
8 Assurance vie (en garantie d'un prêt, assurance solde restant dû)
9 Autre assurance vie
10 Assurance groupe
11 Epargne-pension individuelle
12 Autre type d'assurances
13 Rien de cela *Fixed *Exlusive

SECTEUR: Fournisseurs de télédistribution, téléphonie et internet

5:
FILTER OP B46Q6

1

3

Avez-vous changé de fournisseur au cours des 12 derniers mois pour les produits suivants?
(Plusieurs réponses possibles )
1 Fournisseur de télédistribution
2 Fournisseur internet
3 Téléphonie (ligne fixe)
4 Téléphonie (GSM / smartphone)
5 Aucun de ceux-ci *Fixed *Exclusive

4

Prévoyez-vous de changer dans les 12 prochains mois de fournisseur pour les produits suivants?
(Plusieurs réponses possibles )
1 Fournisseur de télédistribution
2 Fournisseur internet
3 Téléphonie (ligne fixe)
4 Téléphonie (GSM / smartphone)
5 Aucun de ceux-ci *Fixed *Exclusive

5

Possédez-vous, dans votre ménage, au moins un poste de télévision équipé d'un décodeur pour pouvoir regarder la télévision digitale
(set-top box, digibox, digicorder ou voocorder)
1 Oui
2 Non

6

S'agit-il d'un décodeur:
(Plusieurs réponses possibles)
1 Proximus TV
2 Telenet
3 VOO
4 SFR (Numéricable)
5 TV Vlaanderen
6 Télésat
7 Astra
8 Orange TV (anciennement Mobistar TV)
9 Scarlet
10 Décodeur/settop-box via antenne propre (DVB-T, …)
999 Je ne sais pas *Fixed*Exclusive

SECTEUR: Fournisseurs de gaz et d’électricité
3

Quel type/source d'énergie utilisez-vous pour chauffer votre logement?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Gaz
2 Electricité
3 Mazout
4 Energie
5 Pellets
6 Bois
7 Pompe à chaleur
8 Bioéthan
9 Autre *Fixed

4

Prévoyez-vous de changer au cours des 12 prochains mois de fournisseur de gaz et/ou électricité
(Plusieurs réponses possibles)
1 Oui, pour le gaz
2 Oui, pour l’électricité
3 Non

SECTEUR: Aménagement maison et jardin (meubles, décoration, rénovation)
3

De quel type est votre logement principal?
(Une seule réponse possible)
1 Maison
2 Appartement
3 Autre *Fixed

4

Etes-vous (vous ou votre ménage) propriétaire ou locataire de ce logement principal?
(Une seule réponse possible)
1 Propriétaire
2 Locataire
3 Autre *Fixed
Quels achats ou amélioration / rénovation de votre logement prévoyez-vous (ou votre ménage) de réaliser au cours des 12 prochains mois?
(Plusieurs réponses possibles)
1 Meubles de salon
2 Meubles de chambre à coucher
3 Matelas et sommier
4 Rideaux
5 Peinture / papier peint
6 Revêtement sol (carrelage, tapis, parquet)
7 Porte de garage
8 Meubles de la cuisine
9 Equipement cuisine
10 Salle de bains (baignoire, lavabo, douche, revêtement de sol et des murs
11 Portes / fenêtres
12 Isolation du toît, du sol ou des murs
13 Nouvelle installation de chauffage
14 Installation de panneaux solaires
15 Décoration de jardin, de terrasse
16 Autre *Fixed
17 Aucune *Fixed *Exclusive

5

6

Votre résidence principale dispose-t-elle d'un jardin?
(Une seule réponse possible)
1 Oui, un jardin privatif
2 Oui, un jardin commun
3 Non

