ÉTUDE HUB CIM 2013
QUESTIONNAIRE CASI

Allez-vous réaliser une enquête-test ou une véritable enquête ?
ATTENTION :
Si vous travaillez en mode test, rien ne sera jamais sauvegardé, même si vous indiquez code 2 =
véritable enquête.
Si vous travaillez en mode normal, toutes les réponses que vous introduirez, seront sauvegardées
même si vous introduisez le code 1 = enquête-test.

Il est par conséquent primordial de se trouver dans le bon mode. Dans le premier écran, l’écran
avec le petit téléphone, le mode se trouve en haut à droite. Si vous n’êtes pas sûr du mode dans
lequel vous vous trouvez, veuillez alors quitter l'enquête.
ENQUETE-TEST ...........................................................................1
VERITABLE ENQUETE ................................................................2
INTRODUIRE LA PREMIERE FEUILLE DE CONTACT (1-10) ....3
INTRODUIRE LA DEUXIEME FEUILLE DE CONTACT (11-20) ..4
[teller –T1]
ENQ: Interviewer complétez le temps de commencement.
Introduisez votre numéro d’enquêteur, ce numéro se trouve également dans le nom d'inlog suivant :
a. Entretien personnel
Merci de bien vouloir participer à cette étude !
J’aimerais parler avec vous de votre utilisation des médias.

Langue dans laquelle l'enquête est effectuée
Néerlandais

1

Français

2

[teller2 – T2]
Introduisez ici le numéro unique : 2013-xxxxx-xx-xx
DP - Faite attention que ce numéro unique soit correct, incluant le numéro d’ordre
Introduisez votre code postal ici :
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[DP: écran intermédiaire]
Instructions pour l’enquêteur : lisez à voix haute
Vous pouvez vous-même compléter facilement la suite du questionnaire avec cet écran tactile. Il
vous suffit de suivre les instructions qui apparaissent à l’écran.
Avant le début du questionnaire, quelques questions test vont vous être posées afin que vous vous
habituiez à l’écran et au type de questions.
Pour certaines questions, vous entendrez une aide vocale. Assurez-vous de bien comprendre ces
instructions.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser !

Instructions pour l’enquêteur : Assurez-vous que le son de la tablette est activé !

[DP: écran intermédiaire]
VOIX (fragment 1): Vous pouvez compléter vous-même la suite du questionnaire.
Nous allons commencer avec un bref questionnaire test.
Lorsque vous complétez le questionnaire, vous pouvez toujours revenir à une question précédente à
l’aide des flèches qui se trouvent en haut de l’écran.

Appuyez sur « Continuer » en haut de l’écran afin de passer au questionnaire test.
[DP : les chiffres correspondant aux catégories de réponses ne sont jamais affichés, par ex. : « 1 :
Je ne regarde pas » apparaît comme « Je ne regarde pas » à l’écran de la tablette et reçoit le code
1 dans le fichier de données]
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VOIX (fragment 2): Le questionnaire test commence maintenant
TEST 1 : Combien de temps avez-vous dormi la nuit dernière pendant la tranche horaire
suivante ?

Pas du tout

Moins d’une
heure

Entre 1 et 2
heures

Plus de 2 heures

22h – 02h le soir
02h – 06h la nuit
06h – 10h le matin
VOIX (fragment 3): Appuyez sur le bloc qui correspond à votre réponse.

TEST 2 : Pouvez-vous indiquer combien de jours par semaine vous prenez habituellement un
petit-déjeuner ?
[DP: single]
0: 0 jour par semaine
1: 1 jour par semaine
2: 2 jours par semaine
3: 3 jours par semaine
4: 4 jours par semaine
5: 5 jours par semaine
6: 6 jours par semaine
7: 7 jours par semaine
VOIX (fragment 3): Appuyez sur le bloc qui correspond à votre réponse.

TEST 3: Que mangez-vous et que buvez-vous habituellement au petit-déjeuner ?
Plusieurs réponses possibles

1: Pain
2: Céréales
3: Viennoiseries
4: Café
5: Eau
6: Lait
7: Autres

TEST 4 : Avez-vous pris un petit-déjeuner ce matin ?
1: Oui
2: Non

VOIX (fragment 4): Si votre réponse est « oui », appuyez sur le « V ». Si votre réponse est « non »,
appuyez sur la croix.
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[DP: écran intermédiaire]
VOIX (fragment 5): Le questionnaire test est terminé.
VOIX (fragment 24): Vous avez pu découvrir le type de questions qui vous seront posées lors du
questionnaire sur les médias. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les poser à
l’enquêteur.
Appuyez sur « questions test », ci-dessous, pour continuer à vous exercer.
Appuyez sur « questions médias » pour poursuivre.
* Questions test

* Questions médias

VOIX (fragment 6): Le questionnaire sur les médias commence maintenant.
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[DP : rotation des blocs b, c, d, e, f et g]

b. Télévision
[DP: écran intermédiaire]
VOIX (fragment 7): Les questions suivantes portent sur la télévision.
Les questions suivantes portent sur la télévision et votre comportement de téléspectateur. Veuillez
lire attentivement chaque question qui s’affiche à l’écran avant de répondre.
Appuyez sur « Suivant » en haut de l’écran afin d’avancer dans le questionnaire.
QUESTION 100 Pouvez-vous indiquer combien de jours par semaine, en général, vous
regardez la télévision au moins 10 minutes, chez vous ou ailleurs ?
[DP: single]
0: 0 jour par semaine
1: 1 jour par semaine
2: 2 jours par semaine
3: 3 jours par semaine
4: 4 jours par semaine
5: 5 jours par semaine
6: 6 jours par semaine
7: 7 jours par semaine
*FILTRE : SI PAS CODE 0 EN 100, POSEZ 101 JUSQU’A 103
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT : Attention, ces tranches horaires sont différentes de
celles utilisées dans la partie sur la radio ! (Montrer uniquement si la partie sur la radio a été posée.)

VOIX: Cette question porte uniquement sur les jours de la semaine.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte uniquement sur les jours de la
semaine
QUESTION 101 Habituellement, combien de temps regardez-vous la télévision en SEMAINE
(Lundi – Vendredi) pendant la tranche horaire suivante :
(Attention : ces tranches horaires sont différentes de celles utilisées dans la partie sur la radio.)

1: Pas du tout

2: moins d’une
heure

3: plus d’une
heure

2h – 7h le matin
7h – 12h la matinée
12h – 14h l’après-midi
14h – 17h l’après-midi
17h – 19h le soir
19h – 23h le soir
23h – 2h la nuit
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VOIX (fragment 8): Cette question porte sur le samedi.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le samedi.
QUESTION 102 Habituellement, combien de temps regardez-vous la télévision le SAMEDI
pendant la tranche horaire suivante :
(Attention : ces tranches horaires sont différentes de celles utilisées dans la partie sur la radio.)

1: Pas du tout

2: moins d’une
heure

3: plus d’une
heure

2h – 7h le matin
7h – 12h la matinée
12h – 14h l’après-midi
14h – 17h l’après-midi
17h – 19h le soir
19h – 23h le soir
23h – 2h la nuit

VOIX (fragment 9): Cette question porte sur le dimanche.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le dimanche.
QUESTION 103 Habituellement, combien de temps regardez-vous la télévision le DIMANCHE
pendant la tranche horaire suivante :
(Attention : ces tranches horaires sont différentes de celles utilisées dans la partie sur la radio.)

1: Pas du tout

2: moins d’une
heure

3: plus d’une
heure

2h – 7h le matin
7h – 12h la matinée
12h – 14h l’après-midi
14h – 17h l’après-midi
17h – 19h le soir
19h – 23h le soir
23h – 2h la nuit
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QUESTION 104 Au cours des derniers mois, avez-vous regardé la chaine de télévision
suivante pendant au moins 10 minutes, que ce soit chez vous ou ailleurs ?
[DP: seulement interviews en NL]
Laatste maanden
gekeken
EEN
VTM
Canvas
Vier
2BE
VITAYA
Vijf
Zenders voor kinderen
Thematische zenders (zoals nieuwszenders,
sportzenders, muziekzenders)
Andere Vlaamse zenders
Zenders uit Nederland
Franstalige Belgische zenders
Andere buitenlandse zenders
[DP: seulement interviews en FR]
Regardé au cours
des derniers mois
RTL-TVI
TF1
La Une
France 2
France 3
La Deux
AB3
Club RTL
Plug RTL
Chaînes pour enfants
Chaînes thématiques (chaînes d’information,
chaînes de sport, chaînes musicales…)
Autres chaînes belges francophones
Chaînes belges flamandes
Autres chaînes étrangères
[DP : écran d’aperçu]
VOIX (fragment 11): Voici un récapitulatif de vos réponses. Ici vous pouvez encore les modifier.
Voici un récapitulatif de vos réponses.
Ici vous pouvez encore modifier quelles chaînes télévisées vous avez regardées
pendant au moins 10 minutes au cours des derniers mois.
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VOIX (fragment 10): Comportement télé en semaine
QUESTION 105 En général, combien de jours PAR SEMAINE, WEEK-END COMPRIS,
regardez-vous les chaînes télévisées suivantes pendant au moins 10 minutes, chez vous ou
ailleurs ?
[DP : uniquement pour les chaînes indiquées à la question 104]
1: Rarement,
moins d'1 jour
sur 7

2: Parfois,
1 ou deux jours
sur 7

3: Souvent,
3 ou 4 jours sur
7

4: Presque tous
les jours, 5 ou 6
jours sur 7

5: Tous les
jours,
7 jours sur 7

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.

QUESTION 106 Combien de temps habituellement regardez-vous cette chaîne sur un JOUR
DE SEMAINE (Lundi – Vendredi) moyen ?
[DP : uniquement pour les chaînes indiquées à la question 104]

1: 0 minute

2: 1-15 minutes

3: 16-60
minutes

4: 61-120
minutes

5: Plus de 120
minutes

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.

VOIX (fragment 8): Cette question porte sur le samedi.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le samedi.
QUESTION 107 Combien de temps habituellement regardez-vous cette chaîne sur un SAMEDI
moyen ?
[DP : uniquement pour les chaînes indiquées à la question 104]

1: 0 minute

2: 1-15 minutes

3: 16-60
minutes

4: 61-120
minutes

5: Plus de 120
minutes

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.
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VOIX (fragment 9): Cette question porte sur le dimanche.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le dimanche.
QUESTION 108 Combien de temps habituellement regardez-vous cette chaîne sur un
DIMANCHE moyen ?
[DP : uniquement pour les chaînes indiquées à la question 104]

1: 0 minute

2: 1-15 minutes

3: 16-60
minutes

4: 61-120
minutes

5: Plus de 120
minutes

[Channel 1]
[Channel 2]
[Channel 3]
etc.
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c. Radio
[DP: écran intermédiaire]
VOIX (fragment 12): Passons aux questions radio.
Les questions suivantes portent sur la radio et votre comportement d’auditeur. Veuillez lire
attentivement chaque question qui s’affiche à l’écran avant de répondre.
Appuyez sur « Suivant » en haut de l’écran afin d’avancer dans le questionnaire.
QUESTION 200 Pouvez-vous indiquer combien de jours par semaine, en général, vous
écoutez la radio au moins 10 minutes, chez vous, au travail, dans la voiture ou ailleurs ?
[DP: single]
0: 0 jour par semaine
1: 1 jour par semaine
2: 2 jours par semaine
3: 3 jours par semaine
4: 4 jours par semaine
5: 5 jours par semaine
6: 6 jours par semaine
7: 7 jours par semaine
*FILTRE : SI PAS CODE 0 EN 200, POSEZ 201 JUSQU’A 203
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT : Attention, ces tranches horaires sont différentes de
celles utilisées dans la partie sur la télévision ! (Montrer uniquement si la partie sur la télévision a
été posée.)

VOIX: Cette question porte uniquement sur les jours de la semaine.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte uniquement sur les jours de la
semaine
QUESTION 201 Habituellement, combien de temps écoutez-vous la radio en SEMAINE (LundiVendredi) pendant le tranche horaire suivante :

1: Pas du tout

2: moins d’une
demi-heure

3: plus d’une
demi-heure

0h – 6h le matin
6h – 9h le matin
9h – 12h la matinée
12h – 14h l’après-midi
14h – 16h l’après-midi
16h – 18h l’après-midi
18h – 20h le soir
20h – 24h le soir
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VOIX (fragment 8): Cette question porte sur le samedi.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le samedi.
QUESTION 202 Habituellement, combien de temps écoutez-vous la radio le SAMEDI pendant
le tranche horaire suivante :
(Attention : ces tranches horaires sont différentes de celles utilisées dans la partie sur la télévision.)

1: Pas du tout

2: moins d’une
demi-heure

3: plus d’une
demi-heure

0h – 6h le matin
6h – 9h le matin
9h – 12h la matinée
12h – 14h l’après-midi
14h – 16h l’après-midi
16h – 18h l’après-midi
18h – 20h le soir
20h – 24h le soir

VOIX (fragment 9): Cette question porte sur le dimanche.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le dimanche.
QUESTION 203 Habituellement, combien de temps écoutez-vous la radio le DIMANCHE
pendant le tranche horaire suivante :
(Attention : ces tranches horaires sont différentes de celles utilisées dans la partie sur la télévision.)

1: Pas du tout

2: moins d’une
demi-heure

3: plus d’une
demi-heure

0h – 6h le matin
6h – 9h le matin
9h – 12h la matinée
12h – 14h l’après-midi
14h – 16h l’après-midi
16h – 18h l’après-midi
18h – 20h le soir
20h – 24h le soir
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QUESTION 204 Au cours des derniers mois, avez-vous écouté la station suivante pendant au
moins 10 minutes, que ce soit chez vous ou ailleurs ?

[DP: seulement interviews en NL]
Laatste maanden
geluisterd
Radio 2 (VRT)
Q-music
Studio Brussel (VRT)
MNM (VRT)
Radio 1 (VRT)
JOE fm
Nostalgie (NL)
Klara (VRT)
TOPradio
ClubFM
Andere Vlaamse radio's
Franstalige Belgische zenders
Buitenlandse zenders
[DP: seulement interviews en FR]
Ecouté au cours des
derniers mois
Bel RTL
Radio Contact (FR)
VivaCité (RTBF)
Radio Nostalgie (FR)
Classic 21 (RTBF)
La Première (RTBF)
NRJ
Fun Radio
Pure FM
Musiq' 3
Twizz Radio
Autres radios belges francophones
Radios flamandes
Radios étrangères
[DP : écran d’aperçu]
VOIX (fragment 11): Voici un récapitulatif de vos réponses. Ici vous pouvez encore les modifier.
Voici un récapitulatif de vos réponses.
Ici vous pouvez encore modifier quelles radios vous avez écoutées pendant au moins 10 minutes au
cours des derniers mois.
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VOIX (fragment 13): Comportement d’écoute par semaine
QUESTION 205 En général, combien de jours PAR SEMAINE, WEEK-END COMPRIS, écoutezvous la radio suivante pendant au moins 10 minutes, chez vous ou ailleurs ?
[DP: uniquement pour les radios indiquées à la question 204]
1: Rarement,
moins d'1 jour
sur 7

2: Parfois, 1 ou
deux jours sur 7

3: Souvent, 3
ou 4 jours sur 7

4: Presque
tous les jours, 5
ou 6 jours sur 7

5: Tous les
jours,
7 jours sur 7

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.

VOIX: Cette question porte uniquement sur les jours de la semaine.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte uniquement sur les jours de la
semaine
QUESTION 206 Combien de temps habituellement écoutez-vous cette radio sur un JOUR DE
SEMAINE (Lundi – Vendredi) moyen ?
[DP: uniquement pour les radios indiquées à la question 204]

1: 0 minute

2: 1-15 minutes

3: 16-60
minutes

4: 61-120
minutes

5: Plus de 120
minutes

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.

VOIX (fragment 8): Cette question porte sur le samedi.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le samedi.
QUESTION 207 Combien de temps habituellement écoutez-vous cette radio sur un SAMEDI
moyen ?
[DP: uniquement pour les radios indiquées à la question 204]

1: 0 minute

2: 1-15 minutes

3: 16-60
minutes

4: 61-120
minutes

5: Plus de 120
minutes

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.

étude HUB cim 2013 (31-10-2012)

14

VOIX (fragment 9): Cette question porte sur le dimanche.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le dimanche.
QUESTION 208
Combien de temps habituellement écoutez-vous cette radio sur un
DIMANCHE moyen ?[DP: uniquement pour les radios indiquées à la question 204]

1: 0 minute

2: 1-15 minutes

3: 16-60
minutes

4: 61-120
minutes

5: Plus de 120
minutes

[Radio 1]
[Radio 2]
[Radio 3]
etc.
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d. Press
[DP : écran intermédiaire]
VOIX : Les questions suivantes portent sur les VERSIONS PAPIER des journaux et magazines.
Les questions suivantes portent sur les VERSIONS PAPIER des journaux et magazines. Veuillez
lire attentivement chaque question qui s’affiche à l’écran avant de répondre.
Appuyez sur « Suivant » en haut de l’écran afin d’avancer dans le questionnaire.
QUESTION 300 Au cours des derniers mois, avez-vous lu ou feuilleté la VERSION PAPIER de
ce quotidien/cet hebdomadaire/ce mensuel, chez vous ou ailleurs, même s’il s’agit d’un
numéro ancien ?
[DP : 1 écran par titre – pour certains titres, plusieurs logos doivent être affichés – faire apparaître la
question sur chaque écran]
[DP : il y a 3 blocs : quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Il doit y avoir une rotation de ces
blocs.] VOIX PAR BLOC
[DP : rotation des logos par bloc selon le principe AZ-ZA]
[DP : pour Vlan et le Streekkrant, le nom et le logo dépendent de l’arrondissement]
VOIX (fragment 15): Passons aux questions sur les quotidiens
VOIX (fragment 16): Voici maintenant des questions sur les hebdomadaires
VOIX (fragment 17): Commençons la partie sur les mensuels
1: Oui
2: Non

*FILTRE : POSEZ LA QUESTION 301A SI AU MOINS 1 QUOTIDIEN A ÉTÉ INDIQUÉ À LA
QUESTION 300.
VOIX (fragment 15): Quotidiens
QUESTION 301a En général, à quelle fréquence lisez-vous ou feuilletez-vous une VERSION
PAPIER de ce quotidien ?
[DP : montrer les logos des quotidiens indiqués en 300 – 1 titre par écran]
1: rarement
(moins d'un
numéro par
semaine)

2: de temps en
temps (1 ou 2
numéros par
semaine)

3: souvent (3 ou
4 numéros par
semaine)

4: presque tous
les jours (5
numéros par
semaine)

5:
systématiqueme
nt, tous les jours
(6 ou 7 numéros
par semaine)

[LOGO 1]
[LOGO 2]
[LOGO 3]
Etc.
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*FILTRE : POSEZ LA QUESTION 301A SI AU MOINS 1 HEBDOMADAIRE A ÉTÉ INDIQUÉ À LA
QUESTION 300.
VOIX (fragment 16): Hebdomadaires
QUESTION 301b En général, à quelle fréquence lisez-vous ou feuilletez-vous une VERSION
PAPIER de cet hebdomadaire ?
[DP : montrer les logos des hebdomadaires indiqués en 300 – 1 titre par écran]

1: rarement
(moins d'1
numéro par
mois)

2: de temps en
temps (1
numéro par
mois)

3: souvent (2
numéros par
mois)

4: presque
toutes les
semaines (3
numéros par
mois)

5:
systématiqueme
nt, toutes les
semaines (4
numéros par
mois)

[LOGO 1]
[LOGO 2]
[LOGO 3]
Etc.

*FILTER: POSEZ LA QUESTION 301A SI AU MOINS 1 MENSUEL A ÉTÉ INDIQUÉ À LA
QUESTION 300
VOIX (fragment 17): Mensuels
QUESTION 301c En général, à quelle fréquence lisez-vous ou feuilletez-vous une VERSION
PAPIER de ce mensuel ?
[DP : montrer les logos des mensuels indiqués en 300 – 1 titre par écran]
1: rarement (1
ou 2 numéros
par an)

2: de temps en
temps (3 à 5
numéros par
an)

3: souvent (6 à
9 numéros par
an)

4: presque tous
les mois (10 ou
11 numéros
par an)

5:
systématiquement,
tous les mois

[LOGO 1]
[LOGO 2]
[LOGO 3]
Etc.
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*FILTRE : POSEZ LA QUESTION 302 SI AU MOINS 1 PUBLICATION A ÉTÉ INDIQUÉE À LA
QUESTION 300.

QUESTION 302 Pouvez-vous préciser de quelle façon vous lisez, en général, un numéro de
ces publications, même si c’est en plusieurs fois ?
[DP : montrer les logos des quotidiens, hebdomadaires et mensuels indiqués en 300 + poser cette
question pour chaque publication séparément sur un écran]
[DP: single]
VOIX (fragment 15): Quotidiens
VOIX (fragment 16): Hebdomadaires
VOIX (fragment 17): Mensuels

1: Je le lis complètement de la première page à la dernière
2: Je lis la plupart des articles, je feuillette les autres pages
3: Je lis certains articles, je feuillette le reste
4: Je lis certains articles, je ne feuillette pas le reste
5: Je le feuillette sans vraiment le lire

QUESTION 303 Au cours des derniers mois, avez-vous lu des quotidiens, hebdomadaires ou
mensuels en néerlandais ?
1: Oui
2: Non
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e. Internet
[DP : écran intermédiaire]
VOIX (fragment 18): Voici maintenant des questions sur Internet
Voici maintenant des questions sur Internet et votre utilisation d’Internet. Veuillez lire attentivement
chaque question qui s’affiche à l’écran avant de répondre.
Appuyez sur « Suivant » en haut de l’écran afin d’avancer dans le questionnaire.

QUESTION 400 Au cours des derniers mois, avez-vous utilisé internet chez vous, au travail
ou ailleurs (pour surfer, envoyer ou recevoir des e-mails, faire du online banking, participer
aux réseaux sociaux, etc.) ?
1: Oui
2: Non
*FILTRE : SI CODE 1 EN 400, POSEZ QUESTION 401 JUSQU’A 412
QUESTION 401 Parmi les types d'appareils suivants, lesquels utilisez-vous en général pour
consulter internet?
Veuillez indiquer tous les appareils qui s’appliquent dans votre cas. Nous nous intéressons à
l’usage d’internet chez vous, au travail ou ailleurs.
[DP: multiple]
1: Ordinateur fixe
2: Ordinateur portable
3: Tablette (iPad, Galaxy tab, Playbook, iPod Touch,…)
4: Smartphone (téléphone portable avec accès internet)
5: Autres

*FILTRE : NE POSEZ QUESTION 402 QUE POUR LES APPAREILS INDIQUE EN QUESTION 401
QUESTION 402 De tous les appareils que vous utilisez en général pour consulter internet,
combien sont… ?
[DP: quantitative]
[DP: 1 écran par type]

1

2

3

4

5 ou
plus

Des ordinateurs fixes (desktop)
Des ordinateurs portables (laptop)
Des tablettes (iPad, Galaxy tab, Playbook, iPod Touch,…)
Des smartphones (téléphones portables avec accès
internet)
Autres
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[DP : écran intermédiaire]
La question suivante porte sur les appareils que vous utilisez habituellement pour surfer sur Internet.

QUESTION 403 Pour [filtre appareil question 402], lequel ou lesquels des navigateurs
suivants avez-vous utilisé(s) ces 30 derniers jours?
Un navigateur est un programme qui permet d'afficher du contenu diffusé via internet.
[DP: 1 question par type]
[DP: max. 10 par type]
[PC fixe]

[…]

[PC portable]

1: Internet Explorer
2: Mozilla Firefox
3: Safari
4: Opera
5: Chrome
6: Autre browser

*FILTRE : SI PLUSIEURS BROWSERS CITES PAR APPARIEL, POSEZ 404
QUESTION 404 Parmi les navigateurs suivants, lequel utilisez-vous le plus souvent sur [filtre
appareil question 402]?
[DP: ne montre que les browsers indiqué en 403, par appareil]
[DP: 1 question par type]
1: Internet Explorer
2: Mozilla Firefox
3: Safari
4: Opera
5: Chrome
6: Autre browser

QUESTION 405 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet (surf, e-mail, online
banking, réseaux sociaux, etc.) dans l'un des lieux suivants?
1: Oui

2: Non

A la maison
Au travail
A l’école ou à l’université
De manière mobile (en rue, en déplacement, ou
dans des lieux publics)
Ailleurs

QUESTION 406 Au cours des 30 derniers jours, avez-vous consulté des sites web belges ?
1: Oui
2: Non
VOIX (fragment 19): Utilisation d’Internet par semaine
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QUESTION 407 En général, combien de jours par semaine utilisez-vous internet (surf, e-mail,
online banking, réseaux sociaux, etc.) ? Nous nous intéressons à l’usage d’internet chez
vous, au travail ou ailleurs.
[DP: single]
0: 0 jour par semaine
8: Moins d’un jour par semaine
1: 1 jour par semaine
2: 2 jours par semaine
3: 3 jours par semaine
4: 4 jours par semaine
5: 5 jours par semaine
6: 6 jours par semaine
7: 7 jours par semaine
VOIX: Cette question porte uniquement sur les jours de la semaine.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte uniquement sur les jours de la
semaine.
QUESTION 408 Lors d’un JOUR DE SEMAINE (Lundi – Vendredi) moyen, combien de temps
utilisez-vous internet (surf, e-mail, online banking, réseaux sociaux…) ? Nous nous
intéressons à l’usage d’internet chez vous, au travail ou ailleurs.
[DP: single]
1: Pas du tout
2: Moins d’une demi-heure
3: Entre ½ heure et 1 heure
4: Entre 1 et 2 heures
5: Plus de 2 heures
VOIX (fragment 8): Cette question porte sur le samedi.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le samedi.
QUESTION 409 Lors d’un SAMEDI moyen, combien de temps utilisez-vous internet (surf, email, online banking, réseaux sociaux…) ? Nous nous intéressons à l’usage d’internet chez
vous, au travail ou ailleurs.
[DP: single]
1: Pas du tout
2: Moins d’une demi-heure
3: Entre ½ heure et 1 heure
4: Entre 1 et 2 heures
5: Plus de 2 heures
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VOIX (fragment 9): Cette question porte sur le dimanche.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le dimanche.
QUESTION 410 Lors d’un DIMANCHE moyen, combien de temps utilisez-vous internet (surf,
e-mail, online banking, réseaux sociaux…) ? Nous nous intéressons à l’usage d’internet chez
vous, au travail ou ailleurs.
[DP: single]
1: Pas du tout
2: Moins d’une demi-heure
3: Entre ½ heure et 1 heure
4: Entre 1 et 2 heures
5: Plus de 2 heures

QUESTION 411 Au cours des derniers mois, avez-vous surfé sur le site suivant, que ce soit
chez vous ou ailleurs?
[DP: List of titles - see sheet internet]
[DP : rotation des logos selon le principe AZ-ZA, à partir d’un point aléatoire]
1: Oui
2: Non

*FILTRE : POSEZ 412 UNIQUEMENT POUR LES SITES INDIQUEES A LA QUESTION 411
QUESTION 412 En général, à quelle fréquence visitez-vous le site suivant:
[DP : 1 site par écran]

2: Rarement
(1 ou 2 jours
par mois)

3: Parfois (3
ou 4 jours par
mois)

4: Souvent
(de 5 à 10
jours par
mois)

5:
Régulièreme
nt (de 11 à
20 jours par
mois)

6:
Quotidienne
ment ou
presque (plus
de 20 jours
par mois)

[Site 1]
[Site 2]
[Site 3]
[Site 4]
[Site 5]
Etc.
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*FILTRE : POSEZ 413 UNIQUEMENT POUR LES SITES INDIQUEES A LA QUESTION 411
QUESTION 413 Un jour moyen, combien de temps surfez-vous sur le site suivant ?
[DP : 1 site par écran]
1: 1-5
minutes

2: 6-10
minutes

3: 11-15
minutes

4: 16-30
minutes

5: 30-60
minutes

6: plus de
60 minutes

[Site 1]
[Site 2]
[Site 3]
[Site 4]
[Site 5]
Etc.
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f.

Outdoor

[DP : écran intermédiaire]
VOIX (fragment 20): Les questions suivantes portent sur vos déplacements à l’extérieur
Les questions suivantes portent sur vos déplacements à l’extérieur. Veuillez lire attentivement
chaque question qui s’affiche à l’écran avant de répondre.
Appuyez sur « Suivant » en haut de l’écran afin d’avancer dans le questionnaire.

QUESTION 500 Au cours des derniers mois, vous êtes-vous déplacé en dehors de chez vous,
peu importe le moyen de transport (à pied, à vélo, à moto, en scooter, en voiture, en taxi, en
camionnette, en camion, en train, en métro, en tram, en bus…) ?
1: Oui
2: Non
*FILTRE : SI CODE 1 EN 500, POSEZ QUESTION 501 JUSQU’A 504
VOIX (fragment 21): Déplacements par semaine
QUESTION 501 Pouvez-vous indiquer combien de jours par semaine vous utilisez les
moyens de transport suivants en général ?
0:
jamais

8: Moins
d’un jour
par
semaine

1: 1 jour
par
semaine

2: 2
jours
par
semaine

3: 3
jours
par
semaine

4: 4
jours
par
semaine

5: 5
jours
par
semaine

6: 6
jours
par
semaine

7: 7
jours
par
semaine
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à pied
à vélo
en moto,
scooter
en voiture,
taxi,
camionnett
e, camion
en train
en métro
en tram,
bus

VOIX: Cette question porte uniquement sur les jours de la semaine.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte uniquement sur les jours de la
semaine.
QUESTION 502 Lors d’un JOUR DE SEMAINE (Lundi – Vendredi) moyen, quelle est la durée
totale de vos déplacements avec les moyens de transport suivants ?
[DP : uniquement les moyens de transport pour lesquels 501 ≠ 0]
0: Je me
ne
déplace
pas

1: Moins
d'une
demiheure

2: Entre
une demiheure et 1
heure

3: De 1 à
2 heures

4: Entre 2
et trois
heures

5: Plus de
3 heures

à pied
à vélo
en moto, scooter
en voiture, taxi,
camionnette, camion
en train
en métro
en tram, bus

VOIX (fragment 8): Cette question porte sur le samedi.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le samedi.
QUESTION 503 Lors d’un SAMEDI moyen, quelle est la durée totale de vos déplacements
avec les moyens de transport suivants ?
[DP : uniquement les moyens de transport pour lesquels 501 ≠ 0]
0: Je me
ne
déplace
pas

1: Moins
d'une
demiheure

2: Entre
une demiheure et 1
heure

3: De 1 à
2 heures

4: Entre 2
et trois
heures

5: Plus de
3 heures

à pied
à vélo
en moto, scooter
en voiture, taxi,
camionnette, camion
en train
en métro
en tram, bus
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VOIX (fragment 9): Cette question porte sur le dimanche.
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Cette question porte sur le dimanche.
VRAAG 504 Lors d’un DIMANCHE moyen, quelle est la durée totale de vos déplacements
avec les moyens de transport suivants ?
[DP : uniquement les moyens de transport pour lesquels 501 ≠ 0]
0: Je me
ne
déplace
pas

1: Moins
d'une
demiheure

2: Entre
une demiheure et 1
heure

3: De 1 à
2 heures

4: Entre 2
et trois
heures

5: Plus de
3 heures

à pied
à vélo
en moto, scooter
en voiture, taxi,
camionnette, camion
en train
en métro
en tram, bus
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g. Cinéma
[DP : écran intermédiaire]
VOIX (fragment 22): Passons aux questions cinéma
Passons aux questions cinéma. Veuillez lire attentivement chaque question qui s’affiche à l’écran
avant de répondre.
Appuyez sur « Suivant » en haut de l’écran afin d’avancer dans le questionnaire.

VRAAG 600 Au cours des derniers mois, êtes-vous allé au cinéma en Belgique ?
1: Oui
2: Non

*FILTRE : SI CODE 1 EN 600, POSEZ 601
VRAAG 601 En général, à quelle fréquence allez-vous au cinéma ?
2: 1 fois tous les 6 mois ou moins
3: 1 fois tous les 3 mois
4: 1 fois tous les 2 mois
5: 1 fois tous les mois
7: 1 fois tous les 14 jours ou plus
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h. Equipements
[DP : écran intermédiaire]
VOIX (fragment 23): Voici maintenant des questions sur vos équipements.
Voici maintenant des questions sur vos équipements. Veuillez lire attentivement chaque question
qui s’affiche à l’écran avant de répondre.
Appuyez sur « Suivant » en haut de l’écran afin d’avancer dans le questionnaire.

QUESTION 700 Dans votre ménage, de combien de postes de télévision en état de marche et
branchés pour recevoir des émissions de télévision disposez-vous ?
0: Aucun
1: 1 poste de télévision
2: 2 postes de télévision
3: 3 postes de télévision ou plus
*FILTRE : SI 700 ≠ 0, POSEZ QUESTION 701 JUSQU’A 709
QUESTION 701 Parmi ces postes, combien disposent d'un écran plat ?
[DP: ne peut pas être plus qu’indiquer en V700]
0: Aucun
1: 1 poste de télévision
2: 2 postes de télévision
3: 3 postes de télévision ou plus

QUESTION 702 Sur combien de ces postes pouvez-vous aussi surfer sur Internet ?
[DP: ne peut pas être plus qu’indiquer en V700]
0: Aucun
1: 1 poste de télévision
2: 2 postes de télévision
3: 3 postes de télévision ou plus

QUESTION 703 Possédez-vous, dans votre ménage, au moins un poste de télévision
raccordé à la télédistribution (télévision par câble) ?
1: Oui
2: Non

QUESTION 704 Possédez-vous, dans votre ménage, au moins un poste de télévision
raccordé à une antenne parabolique pour pouvoir capter des programmes par satellite ?
1: Oui
2: Non

étude HUB cim 2013 (31-10-2012)

28

QUESTION 705 Possédez-vous dans votre ménage au moins un poste de télévision équipé
d'un décodeur pour regarder la TV digitale (settop-box, digibox, digicorder,voocorder) ?
1: Oui
2: Non

*FILTRE : SI CODE 1 EN 705, POSEZ 706 ET 707
QUESTION 706 S'agit-il d'un décodeur…
INSTRUCTIONS POUR LE RÉPONDANT: Vous pouvez cocher plusieurs réponses.
1: Belgacom TV
2: BE TV
3: Telenet (INDI inclus)
4: VOO (ALE (Télédis), Brutélé,…)
5: Numericable (CODITEL)
6: TV Vlaanderen (TéléSAT)
7: Mobistar TV
8: Décodeur/settopbox via antenne propre (DVB-TNT,…)

QUESTION 707 Possédez-vous, dans votre ménage, un autre appareil à disque dur
permettant d'enregistrer des programmes TV (PVR - Hard disk recorder) ?
1: Oui
2: Non

QUESTION 708 Dans votre ménage, dispose-t-on des équipements suivants?
Veuillez indiquer tous les appareils dont vous disposez.
1: Magnétoscope/vidéo-recorder
2: Lecteur DVD/Blu-Ray fixe
3: Lecteur DVD/Blu-Ray portable
4: Console multimédia de type Wii, Xbox, PlayStation (branchée sur la TV)
5: Console multimédia portable de type PSP, Nintendo DS
6: Aucun de ceux-ci

QUESTION 800 Dans votre ménage, dispose-t-on d'une connexion internet ?
1: Oui
2: Non

QUESTION 801 De combien d'ordinateurs fixes dispose-t-on dans votre ménage ?
0: Aucun
1: 1 ordinateur fixe
2: 2 ordinateurs fixes
3: 3 ordinateurs fixes ou plus
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QUESTION 802 De combien d'ordinateurs portables dispose-t-on dans votre ménage ?
0: Aucun
1: 1 ordinateur portable
2: 2 ordinateurs portables
3: 3 ordinateurs portables ou plus

QUESTION 803 De combien de tablettes tactiles dispose-t-on dans votre ménage ?

0: Aucune

1: 1 tablette
tactile

2 : 2 tablettes
tactiles

3 : 3 tablettes
tactiles ou plus

Avec Wifi (uniquement)
Avec Wifi et 3G (4G)
Je ne sais pas

*FILTRE : SI AU MOINS 1 TABLETTE TACTILE EN 803, POSEZ 804
QUESTION 804 Emportez-vous régulièrement votre tablette en dehors de votre domicile ?
1: Oui
2: Non

QUESTION 900 Disposez-vous personnellement :
1: Un GSM sans accès internet
2: Un GSM avec accès internet
3: Je ne possède pas de GSM

*FILTRE : SI CODE 2 EN 900, POSEZ 901
QUESTION 901 Avez-vous personnellement un abonnement data pour accès internet en
dehors du Wifi (3G, 4G) ?
1: Oui
2: Non

QUESTION 902 Avez-vous à votre domicile un téléphone fixe (un ou plusieurs) ?
1: Oui
2: Non
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QUESTION 1000 Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour écouter la radio (en
direct ou en différé) ?
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.
1: Un poste de radio classique (transistor,chaîne hi-fi,radio-réveil,…)

2: Un autoradio
3: Un poste de télévision
4: Un ordinateur
5: Un téléphone (GSM,smartphone,…)
6: Un lecteur MP3, iPod, PSP, …
7: Une tablette tactile (iPad,…)
Ecran intermédiaire : Voici maintenant quelques questions sur votre appréciation de
l’enquête.
Question 2000 Pourriez-vous nous indiquer dans quelle mesure il vous a été facile ou difficile
d’utiliser la tablette ?
1 : très facile
2 : facile
3 : ni facile, ni difficile
4 : difficile
5 : très difficile
Question 2001 Pourriez-vous nous indiquer dans quelle mesure vous avez trouvé compliqué
ou simple de comprendre et répondre à ce questionnaire ?
1 : très simple
2 : simple
3 : ni simple, ni compliqué
4 : compliqué
5 : très compliqué
Question 2002 Dans quelle mesure avez-vous trouvé cette enquête agréable ? Pouvez-vous
donner un score de 1 à 10 ?
1:1
2:2
3:3
4:4
5:5
6:6
7 :7
8:8
9:9
10 : 10

étude HUB cim 2013 (31-10-2012)

31

[DP : écran intermédiaire]
Vous êtes arrivé à la fin du questionnaire. Veuillez rendre la tablette à l’enquêteur. Celui-ci va
parcourir avec vous quelques caractéristiques socio-démographiques.

i.

SOCIO DEMOGRAPHICS (liste PMP studie)

Maintenant pour terminer, encore quelques questions afin de pouvoir interpréter les résultats d'une
manière statistique. Il va de soi que les réponses resteront entièrement confidentielles.
Tout d'abord, je voudrais vous demander la composition du ménage.

1 Complétez l’âge du répondant
[DP – limite de 12-99 ans]

2 Indiquez le sexe du répondant
1 : Un homme
2 : Une femme

200 Sans vous compter, combien de membres de votre ménage vivent avec vous de manière
permanente ou régulière (par exemple le week-end, en semaine, une semaine ou un week-end
sur deux) ?

201 Pouvez-vous indiquer pour tous ces autres membres de votre ménage leur âge, du plus âgé au
plus jeune ?
[DP: Liste de personnes reste visible]

202 Et leur sexe ?
[DP: Liste de personnes reste visible]
1: Un homme
2: Une femme

203 Ont-ils actuellement une activité professionnelle rémunérée ?
[DP: Liste de personnes reste visible]
1: oui, activité professionnelle rémunérée
2: pas d'activité professionnelle rémunérée
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204 Pourriez-vous indiquer pour toutes ces personnes si elles vivent avec vous:
[DP: Liste de personnes reste visible]
1: de manière permanente,
2: la moitié du temps ou plus (p.e. en semaine ou une semaine sur deux),
3: moins de la moitié du temps (p.e. le week-end ou pendant les vacances) ?

PRINCIPAL RESPONSABLE DES ACHATS
205 Quel membre de votre ménage choisit le plus souvent les marques des produits d’alimentation,
des boissons courantes et des produits d’entretien ?
(ENQ.: NOTEZ ICI LE NUMERO DU P.R.A. (PRA = Principal responsable des achats) PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
[DP: Liste de personnes reste visible + personne interrogée]

PRINCIPAL RESPONSABLE DES REVENUS
206 Quel membre de votre ménage dispose du revenu le plus élevé ?
(ENQ.: NOTEZ ICI LE NUMERO DU P.R.R (PRR = Principal responsable des revenus) - UNE
SEULE REPONSE)

300 Quel est le plus haut niveau d'enseignement que vous avez achevé avec succès, en cours du
jour ou en cours du soir ?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: primaire ou sans diplôme
2: secondaire inférieur général (3 premières années achevées)
3: secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel (3 premières années achevées)
4: secondaire supérieur général (3 dernières années achevées)
5: secondaire supérieur technique ou artistique (3 dernières années achevées)
6: secondaire supérieur professionnel (3 dernières années achevées)
7: candidature, bachelier (professionnalisant ou académique), graduat
8: licence, master, post-graduat, enseignement non-universitaire de type long
9: licence avec diplôme complémentaire, master complémentaire
10: doctorat avec thèse

400 Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre situation professionnelle actuelle?
(ENQ. : NE RIEN SUGGERER UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: je suis élève | étudiant(e) | en formation
2: j'ai un emploi à temps plein
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3: j'ai un emploi à temps partiel
4: j'ai temporairement une suspension complète des prestations de travail | système crédit-temps
5: actuellement, je n'ai pas d'emploi

*PROG. : SI CODE 5 EN 400
401 Quelle description vous correspond le mieux ?
(ENQ. : NE RIEN SUGGERER UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: je suis homme | femme au foyer
2: je suis en incapacité de travail
3: je suis chômeur | chômeuse
4: je suis pré-pensionné(e) / en pension anticipée
5: je suis pensionné(e)
6: autre

*PROG. : SI CODE 3 EN 400
402 Travaillez-vous… ?
1: plus d'un mi-temps
2: un mi-temps
3: moins d'un mi-temps

*PROG.: MONTREZ LISTE REPONSES A L'ECRAN DU REPONDANT
*FILTRE: SI CODE ,2,3,4 EN 400, POSEZ 403
403 Quel est votre statut professionnel (principal) ?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
1: indépendant
2: salarié du secteur public
3: salarié du secteur privé

*PROG.: MONTREZ LISTE REPONSES A L'ECRAN DU REPONDANT
*FILTRE : SI CODE 2,3,4 EN 400, POSEZ 404
404 Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre profession ?
1: agriculteur
2: artisan
3: commerçant, industriel
4: ouvrier
5: employé
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6: cadre moyen (p.ex. chef de service, de département,...)
7: membre de la direction générale, cadre supérieur (p.ex. directeur, administrateur,...)
8: profession libérale
9: freelance, autre indépendant

*FILTRE : SI CODE 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 EN 404, POSEZ 405
405 De combien de personnes salariées êtes-vous responsable ...?
1: 0
2: de 1 à 5
3: de 6 à 10
4: 11 ou plus

*FILTRE : SI CODE 4 EN 404, POSEZ 406
406 Êtes-vous...?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: ouvrier qualifié
2: ouvrier non-qualifié

*FILTRE : SI CODE 5 EN 404, POSEZ 407
407 Êtes-vous...?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: employé faisant surtout du travail de bureau
2: employé avec peu ou pas de travail de bureau

*FILTRE: SI CODE 2,3,4 EN 400, POSEZ 408
408 Quelle est votre profession ?
(ENQ : LE NOM SUFFIT)
[DP: Question ouverte]

*FILTRE : SI CODE 3,4,5 EN 401, POSEZ 500
500 Quel était votre dernier statut professionnel ?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
1: indépendant
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2: salarié du secteur public
3: salarié du secteur privé
4: jamais eu une activité professionnelle

*FILTRE : SI CODE 4 OU 5 EN 401 ET SI CODE 2 EN 500, POSEZ 501
501 Etiez-vous fonctionnaire statutaire ou pas ?
1: oui, fonctionnaire statutaire
2: non, pas fonctionnaire statutaire

*PROG.: MONTREZ LISTE REPONSES A L'ECRAN DU REPONDANT
*FILTRE : SI CODE 3,4,5 EN 401 ET SI 1,2,3 EN 500, POSEZ 502
502 Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre dernière profession ?
1: agriculteur
2: artisan
3: commerçant, industriel
4: ouvrier
5: employé
6: cadre moyen (p.ex. chef de service, de département,...)
7: membre de la direction générale, cadre supérieur (p.ex. directeur, administrateur,...)
8: profession libérale
9: freelance, autre indépendant

*FILTRE : SI CODE 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 EN 502, POSEZ 503
503 De combien de personnes salariées étiez-vous responsable ...?
1: 0
2: de 1 à 5
3: de 6 à 10
4: 11 ou plus

*FILTRE : SI CODE 4 EN 502, POSEZ 504
504 Etiez-vous...?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: ouvrier qualifié
2: ouvrier non-qualifié
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*FILTRE : SI CODE 5 EN 502, POSEZ 505
505 Etiez-vous...?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: employé faisant surtout du travail de bureau
2: employé avec peu ou pas de travail de bureau

*FILTRE: SI CODE 3,4,5 EN 401 ET SI CODE 1,2,3 EN 500, POSEZ 506
506 Quelle était votre dernière profession ?
(ENQ : le nom suffit)
[DP: Question ouverte]

*PROG. : SI P.I. N’EST PAS PRR (CODE Q91b  CODE 206), POSEZ 600 à 805
600 Quel est le plus haut niveau d'enseignement que le principal responsable des revenus ait
achevé avec succès, en cours du jour ou en cours du soir ?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
1: primaire ou sans diplôme
2: secondaire inférieur général (3 premières années achevées)
3: secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel (3 premières années achevées)
4: secondaire supérieur général (3 dernières années achevées)
5: secondaire supérieur technique ou artistique (3 dernières années achevées)
6: secondaire supérieur professionnel (3 dernières années achevées)
7: candidature, bachelier (professionnalisant ou académique), graduat
8: licence, master, post-graduat, enseignement non-universitaire de type long
9: licence avec diplôme complémentaire, master complémentaire
10: doctorat avec thèse
99: je ne sais pas

*PROG. : SI CODE 99 EN 600, POSEZ 601
601 Savez-vous tout de même nous préciser si le plus haut niveau d'enseignement que le principal
responsable des revenus a achevé est :
1: primaire ou sans diplôme
2: secondaire
3: supérieur (université, haute-école,…)
99: je ne sais pas
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700 Laquelle de ces catégories décrit le mieux la situation professionnelle actuelle du principal
responsable des revenus ?
(ENQ. : UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: élève | étudiant(e) | en formation
2: emploi à temps plein
3: emploi à temps partiel
4: suspension temporaire complète du travail | système crédit-temps
5: actuellement sans emploi

*PROG. : SI CODE 5 EN 700
701 Quelle description correspond le mieux au principal responsable des revenus ?
(ENQ. : UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: homme | femme au foyer
2: en incapacité de travail
3: chômeur | chômeuse
4: pré-pensionné(e) / en pension anticipée
5: pensionné(e)
6: autre
99: je ne sais pas

*PROG. : SI CODE 3 EN 700
Q702 Travaille-t-il… ?
1: plus d'un mi-temps
2: un mi-temps
3: moins d'un mi-temps
99: je ne sais pas

*FILTRE: SI CODE 2,3,4 EN 700, POSEZ 703
703 Quel est le statut professionnel du principal responsable des revenus?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
1: indépendant
2: salarié du secteur public
3: salarié du secteur privé
99: je ne sais pas

étude HUB cim 2013 (31-10-2012)

38

*PROG.: MONTREZ LISTE REPONSES A L'ECRAN DU REPONDANT
*FILTRE: SI CODE 2, 3, 4 EN 700, POSEZ 704
704 Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux la profession du principal responsable des
revenus?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
1: agriculteur
2: artisan
3: commerçant, industriel
4: ouvrier
5: employé
6: cadre moyen (p.ex. chef de service, de département,...)
7: membre de la direction générale, cadre supérieur (p.ex. directeur, administrateur,...)
8: profession libérale
9: freelance, autre indépendant
99: je ne sais pas

*FILTRE : SI CODE 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 EN 704, POSEZ 705
705 De combien de personnes salariées le principal responsable des revenus est-il responsable?
1: 0
2: de 1 à 5
3: de 6 à 10
4: 11 ou plus
99: je ne sais pas

*FILTRE : SI CODE 4 EN 704, POSEZ 706
706 Le principal responsable des revenus est-il … ?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: ouvrier qualifié
2: ouvrier non-qualifié
99: je ne sais pas
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*FILTRE : SI CODE 5 EN 704, POSEZ 707
707 Le principal responsable des revenus est-il … ?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: employé faisant surtout du travail de bureau
2: employé avec peu ou pas de travail de bureau
99: je ne sais pas

*FILTRE : SI CODE 3,4,5 EN 701, POSEZ 800
800 Quel était le dernier statut professionnel du principal responsable des revenus ?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
1: indépendant
2: salarié du secteur public
3: salarié du secteur privé
4: jamais eu une activité professionnelle
99: je ne sais pas

*FILTRE : SI CODE 4 OU 5 EN 701 ET SI CODE 2 EN 800, POSEZ 801
801 Le principal responsable des revenus, était-il fonctionnaire statutaire ou pas ?
(ENQ.: LISTE REPONSES ECRAN REPONDANT – NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE
POSSIBLE)
1: oui, fonctionnaire statutaire
2: non, pas fonctionnaire statutaire
99: je ne sais pas

*PROG.: MONTREZ LISTE REPONSES A L'ECRAN DU REPONDANT
*FILTRE: SI CODE 3,4,5 EN 701 ET SI CODE 1,2,3 EN 800, POSEZ 802
802 Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux la dernière profession du principal
responsable des revenus ?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

agriculteur
artisan
commerçant, industriel
ouvrier
employé
cadre moyen (p.ex. chef de service, de département,...)
membre de la direction générale, cadre supérieur (p.ex. directeur, administrateur,...)
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8: profession libérale
9: freelance, autre indépendant
99: je ne sais pas

*FILTRE : SI CODE 1,2,3,6,7,8,9 EN 802, POSEZ 803
803 De combien de personnes salariées le principal responsable des revenus était-il responsable ?
1: 0
2: de 1 à 5
3: de 6 à 10
4: 11 ou plus
99: je ne sais pas

*FILTRE : SI CODE 4 EN 802, POSEZ 804
804 Le principal responsable des revenus était-il …?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: ouvrier qualifié
2: ouvrier non-qualifié
99 : je ne sais pas

*FILTRE : SI CODE 5 EN 802, POSEZ 805
805 Le principal responsable des revenus était-il …?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: employé faisant surtout du travail de bureau
2: employé avec peu ou pas de travail de bureau
99: je ne sais pas
*FILTRE : A TOUS
900 Êtes-vous grand-père ou grand-mère?
1: oui
2: non
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*FILTRE : SI CODE 1 EN 900, POSEZ 901
901 Avez-vous des petits-enfants âgés de...?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – PLUSIEURS REPONSES
POSSIBLE)
[DP: plusieurs reponses possible]
1: 0 à 2 ans
2: 3 à 5 ans
3: 6 à 11 ans
4: 12 à 14 ans
5: 15 à 17 ans
6: 18 à 24 ans
7: 25 ans et plus

1000. Quelle langue parlez-vous le plus souvent chez vous?
(ENQ.: LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE – 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)
1: Néerlandais
2: Français
3: Allemand
4: Anglais
5: Arabe
6 : Espagnol
7: Italien
8: Polonais
9: Turc
99: autre: ……. (spécifiez)

1001. Parlez-vous encore une autre langue chez vous ?
1: oui
2: non

*FILTRE : SI CODE 1 EN 1001 ET SI CODE 1 JUSQU’À 9 EN 1000
*PROG. : AFFICHER SEULEMENT LES REPONSES PAS CITES EN 1000
1002 De quelle(s) autre(s) langue(s) s’agit-il ?
[DP: plusieurs reponses possible]
1:
2:
3:
4:

Néerlandais
Français
Allemand
Anglais
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5: Arabe
6 : Espagnol
7: Italien
8: Polonais
9: Turc
99: Autre: ……. (spécifiez)

1003 Avez-vous la nationalité Belge?
1: Oui
2: Non

*FILTRE : SI CODE 2 EN 1003
1004. Quelle est votre nationalité ?
(ENQ.: NE RIEN SUGGERER – MAXIMUM 2 REPONSES POSSIBLES)
2: Algérienne
3: Allemande
4: Britannique
5: Congolaise
6: Espagnole
7: Française
8: Hollandaise
9: Italienne
10: Marocaine
11: Polonaise
12: Portugaise
13: Turque
14: Autre nationalité Africaine
15: Autre nationalité Asiatique
16: Autre nationalité Européenne
99: Autre nationalité

1005. Quelle est la nationalité de votre père?
(ENQ.: NE RIEN SUGGERER – MAXIMUM 2 REPONSES POSSIBLES)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Belge
Algérienne
Allemande
Britannique
Congolaise
Espagnole
Française
Hollandaise
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9: Italienne
10: Marocaine
11: Polonaise
12: Portugaise
13: Turque
14: Autre nationalité Africaine
15: Autre nationalité Asiatique
16: Autre nationalité Européenne
99: Autre nationalité

1006. Quelle est la nationalité de votre mère ?
(ENQ.: NE RIEN SUGGERER – MAXIMUM 2 REPONSES POSSIBLES)
1: Belge
2: Algérienne
3: Allemande
4: Britannique
5: Congolaise
6: Espagnole
7 : Française
8: Hollandaise
9: Italienne
10: Marocaine
11: Polonaise
12: Portugaise
13: Turque
14: Autre nationalité Africaine
15: Autre nationalité Asiatique
16: Autre nationalité Européenne
99: Autre nationalité
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1100 Quelle est votre date de naissance ?
[DP: date]
_ _ Jour <dropdown> Mois _ _ _ _ Année
Pour terminer, j’aimerais vous poser encore quelques questions nécessaires au contrôle de qualité
des enquêtes par le bureau et/ou par le commanditaire de l’étude.

NOM DE FAMILLE :
Le nom de famille du répondant :
PRENOM :
Le prénom du répondant :
RUE :
La rue du répondant :
NUMERO DE LA BOITE AUX LETTRES :
Le numéro de la maison + la boîte aux lettres du répondant :

CODE POSTAL :
Le code postal du répondant :
VILLE :
Domicile du répondant :
GSM :
Le numéro de GSM du répondant :
LE NUMERO DE TELEPHONE :
Le numéro de téléphone du répondant : SI LE NUMERO DE TELEPHONE DU REPONDANT FAIT
DEFAUT, ALORS CETTE INTERVIEW EST CONSIDEREE COMME INEXISTANTE A MOINS
QU’IL NE S’AGISSE D’UN NUMERO DE TELEPHONE PRIVE OU A MOINS QUE LE
REPONDANT N’AIT PAS DE NUMERO DE TELEPHONE. DANS CE CAS, VEUILLEZ INDIQUER
LE NUMERO DE TELEPHONE SUIVANT : 9999999999 (10 FOIS 9)
EMAIL :
Votre adresse e-mail ?
Quand on donne une adresse e-mail ET on choisit carnet papier :
Nous prévoyons de vous envoyer quotidiennement un email pour vous rappeler de remplir votre
carnet. Aimeriez-vous recevoir cet email de rappel ?
1 : Oui
2 : Non
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TXT5 :
ENQ : si le numéro de téléphone du répondant fait défaut, alors cette interview est considérée
comme inexistante à moins qu’il ne s’agisse d’un numéro de téléphone privé ou à moins que le
répondant n’ait pas de numéro de téléphone. L’adresse doit être introduite pour que l’enquête soit
valable. Ensuite, il y a les données que vous avez introduites : nom: <PRENOM> <NOM DE
FAMILLE> téléphone (GSM) : <NUMERO DE TELEPHONE> (<GSM>). E-mail: <E-MAIL> Si les
données ne sont pas correctes, vous pouvez retourner en arrière afin de les adapter.
Adapter l’adresse
1
=> /NOM DE FAMILLE
Continuer
2

Q127 :
Cette étude a été réalisée pour le compte du CIM (Centre d'Informations sur les Médias). A l'avenir,
seriez-vous d'accord de participer à d'autres études pour le CIM?
1: oui
2: non
3:

[teller21 – T21]
(ENQ. : NE PAS POSER)
(ENQ. : NE PAS TENIR COMPTE DE LA PARTIE SUR LES QUESTIONS SOCIODEMOGRAPHIQUES POUR REPONDRE A LA QUESTION)
128 DP: écran intermédiaire]
1. Le répondant a complété lui-même la totalité du questionnaire sur les médias.
2. Le répondant a complété lui-même une partie du questionnaire sur les médias.
3. L’enquêteur a aidé le répondant à saisir ses réponses pendant toute la durée du questionnaire
sur les médias.
(ENQ. : NE PAS POSER)
(ENQ. : NE PAS TENIR COMPTE DE LA PARTIE SUR LES QUESTIONS SOCIODEMOGRAPHIQUES POUR REPONDRE A LA QUESTION)
129 Quel pourcentage de l’enquête le répondant a-t-il rempli en CASI ?
Une seule réponse possible
1: 1% - 25%
2: 26 % - 50%
3: 51% - 75%
4: 76% - 99%

(ENQ. : NE PAS POSER)
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(ENQ. : NE PAS TENIR COMPTE DE LA PARTIE SUR LES QUESTIONS SOCIODEMOGRAPHIQUES POUR REPONDRE A LA QUESTION)
130 Avez-vous des remarques ou des suggestions à faire pour améliorer le questionnement (p.ex. y
avait-il des questions difficiles pour le répondant, des erreurs, etc…) ?

CONTACTSHEET
Un grand merci pour votre participation à cette enquête !
j. END of CAPI interview

[teller22 – T22]

ENQ: Interviewer complétez le temps final
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