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Onderzoek vervoersarmoede
Français

DEEL 1 - Algemene vragen
Enquête: opportunités de transport en Belgique
Qui peut remplir ce questionnaire ?
Si vous rester normalement (avant la crise corona) à la maison pendant au moins deux jours par semaine, veuillez
remplir ce questionnaire. Nous n'examinons donc que les réponses des personnes qui quittent la maison au maximum
cinq jours par semaine (pour aller travailler, visiter des amis ou la famille, faire des achats, etc.).

Il faut environ 8-10 minutes pour remplir le questionnaire. S'il y a des questions auxquelles vous préférez ne pas
répondre, vous pouvez indiquer "Je préfère ne pas dire". Ce questionnaire ne concerne pas seulement la crise corona
(COVID-19), mais on en pose quand-même également quelques questions.

Le questionnaire se compose de 3 parties :
1.

Questions générales concernant vous-même et votre famille (19 questions) ;

2.

Questions concernant vos possibilités de transport (avant la crise corona) (9 questions) ;

3.

Questions concernant l'impact de la crise corona (COVID-19) sur vos options de transport (pendant la corona) (5

questions).

Parmi les participants, 25 bons d'achat (30 euros à HEMA) seront tirés au sort. Pour pouvoir gagner un bon d'achat,
veuillez donner une réponse valable partout. Pour avoir une chance de gagner un bon d'achat, veuillez également
donner votre adresse électronique. Votre adresse électronique sera utilisée UNIQUEMENT pour vous notifier si vous
avez gagné. Vous pouvez également laisser votre adresse électronique afin que nous puissions vous informer des
résultats de l'enquête.

Merci d'avance pour votre participation!
Les questions ou commentaires peuvent être envoyés par mail à koos.fransen@vub.be.

Objet du questionnaire
Ce questionnaire est une collaboration entre l'Université de Gand (Dirk Lauwers, Sidharta Gautama, Frank Witlox),
l'Université Libre de Bruxelles (Kobe Boussauw, Imre Keserü, Koos Fransen), l'Université d'Anvers (Thomas Vanoutrive),
l'Université de Toronto Scarborough (Steven Farber, Matthew Palm), le Netwerk Duurzame Mobiliteit (Miguel Vertriest) et
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Mobiel 21 (Anke Bracke). Nous voulons rechercher des indicateurs de la pauvreté dans les transports en Belgique afin
de pouvoir conseiller les politiques. Votre participation rend cette recherche possible.

Nous respectons votre vie privée
Nous traitons vos réponses de manière complètement anonyme. Les réponses individuelles ne sont pas publiées, mais
seulement les réponses agrégées d'un grand groupe de personnes. Ainsi, personne ne peut savoir que vous participez à
cette enquête et quelles sont vos réponses aux questions. Les réponses au questionnaire seront accessibles qu'aux
chercheurs du projet et ne seront pas partagées.

Quel est votre code postal?

Quelle est votre adresse (rue + numéro)?
Nous utilisons votre adresse uniquement pour savoir dans quel type de rue vous vivez. Nous garantissons le respect et
la protection de votre vie privée lors du traitement de vos données. Les réponses à toutes les questions restent
complètement anonymes et votre adresse ne sera trouvée nulle part.

Quelle est votre année de naissance?

Quel est votre sexe ?
Homme
Femme
X

Qu'est-ce qui décrit le mieux votre situation de vie actuelle?
Je vis seul, sans partenaire et sans enfants
Je vis avec un partenaire (marié ou non, ou en cohabitation légale), et sans enfants
Je vis sans partenaire et avec des enfants (en co-parentalité ou non)
Je vis avec un partenaire et avec des enfants (en co-parentalité ou non)
Je vis avec mes parents
Autres :
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Combien d'enfants de moins de 18 ans y a-t-il dans votre famille? Les enfants en
situation de co-parentalité peuvent également être comptés.
0
1
2
3 ou plus

Combien de personnes âgées de plus de 17 ans y a-t-il dans votre famille ?
N'oubliez pas de compter vous-même.

Avez-vous un handicap ou une limitation reconnu? Plusieurs réponses sont
possibles.
Aucune limitation
Limitation visuelle
Limitation auditive
Limitation cognitive ou neurologique
Handicap physique
Restriction de la parole
Je préfère ne pas dire
Autres :

Quel est votre diplôme le plus élevé? Veuillez choisir l'une des options suivantes.
Enseignement primaire
Enseignement secondaire (ASO, KSO, TSO ou BSO)
Enseignement supérieur non universitaire
Enseignement universitaire
Autres :

Quel est votre revenu mensuel net personnel? Si applicable, tenez compte : du
revenu net de l'emploi; du revenu net de remplacement (pension, allocation de
chômage, ...); du revenu net supplémentaire (par exemple, revenu locatif); de la
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pension alimentaire. Ne sont pas inclus: le pécule de vacances, la prime de fin d'année
et l'allocation pour enfant à charge.
0-1000 euros
1001-1500 euros
1501-2000 euros
2001-2500 euros
2501-3000 euros
Plus de 3000 euros
Je préfère ne pas dire

Combien (estimation approximative en euro) dépensez-vous personnellement
par mois pour vos déplacements (billets de transport public, essence, entretien
de la voiture, entretien du vélo, ...)? Si vous supportez certains frais par deux, vous
pouvez diviser le montant par deux (par exemple, une voiture utilisée par deux
personnes).

Combien (estimation approximative en euro) dépensez-vous personnellement
par mois pour le logement (remboursement du prêt, loyer, internet, eau,
chauffage, etc.)? Si vous supportez certains frais par deux, vous pouvez diviser le
montant par deux (par exemple, le remboursement d'un prêt).

Quelle est l'activité (professionnelle) qui vous convient le mieux?
Étudiant
Recherche d'emploi
Retraité
Uniquement employé dans son propre ménage
Travailleur
Employé (secteur public ou privé)
Profession indépendante ou libérale
Autres :

Vous travaillez (plusieurs réponses possibles) :
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Selon des horaires de travail fixes
Selon des horaires de travail flexibles ou dégressifs
Seulement pendant la journée
Seulement pendant la nuit
En équipe sans service de nuit
En équipe avec service de nuit
Dans une autre situation
Non applicable à ma situation

Quel pourcentage d'un full time emploi occupez-vous? Indiquez en pourcentage
(0-100). Si vous travaillez à plein temps, vous écrivez 100. Si vous travaillez 4/5ème,
vous écrivez 80. Si vous travaillez à mi-temps, vous écrivez 50 et ainsi de suite.

Indiquez la fréquence à laquelle vous vous déplacez habituellement (au-delà de
votre propre rue):
Aucun fois

1 ou 2 fois

3 fois ou plus

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Quelle est votre nationalité actuelle? Des réponses multiples sont possibles.
Belge
Autre:

Quelle était la nationalité de votre père à la naissance? Des réponses multiples
sont possibles.
Belge
Autre:
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Quelle était la nationalité de votre mère à la naissance? Des réponses multiples
sont possibles.
Belge
Autre:

Quelle langue parlez-vous principalement à la maison? Indiquez tout ce qui
s'applique à vous.
Néerlandais
Français
Anglais
Turc
Arabe
Berbère
Italien
Allemand
Autre:

Comment décririez-vous votre santé physique en général ?
Mauvais
Modéré
Bon
Excellent
Je ne sais pas.
Je préfère ne pas dire

DEEL 2 – vervoersopties (voor corona)
Important! Cette partie du questionnaire vous demande vos options de transport avant
l'introduction des mesures restrictives suite à la crise corona (COVID-19).

Vous possédez une voiture?
Oui, depuis longtemps
Oui, j'ai acheté une voiture récemment (pendant les six dernières mois)
Non
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Pourquoi ne pas possédez-vous pas une voiture? Des réponses multiples sont
possibles.
L'achat d'une voiture est trop cher
L'utilisation d'une voiture est trop cher
Le stationnement de la voiture est impossible
Le stationnement de la voiture est trop cher
Je ne peux pas conduire à cause d'un handicap
Je n'ai pas besoin d'une voiture
Obtenir un permis de conduire est trop cher
Obtenir un permis de conduire était trop difficile
Il ne m'est jamais venu à l'esprit d'obtenir un permis de conduire
Je ne me sens pas en sécurité dans la voiture
Autre:

Vous souhaitez acheter une voiture?
Oui, je vais le faire bientôt
Oui, mais je n'ai pas les moyens de m'offrir une voiture pour l'instant
Non, je n'ai pas besoin de voiture
Autre:

Vous conduisez la voiture de quelqu'un d'autre?
Oui, j'utilise parfois une voiture de ma famille ou de mes amis
Oui, j'utilise un système de covoiturage (Partago, Dégage, Cambio, ...).
Non
Autres :

Pourquoi n'utilisez-vous pas la voiture de quelqu'un d'autre (famille, amis ou
covoiturage)? Des réponses multiples sont possibles.
Je ne connais personne qui possède une voiture
Je préfère ne pas conduire la voiture de quelqu'un d'autre
Il n'y a pas de système de covoiturage à proximité
Un système de covoiturage est trop cher
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Je ne sais pas ce qu'est le covoiturage
Je ne sais pas comment utiliser un système de covoiturage
Autre:

Pouvez-vous faire du vélo?
Oui

Non

Pourquoi ne pouvez-vous pas faire du vélo? Des réponses multiples sont possibles.
Je n'ai jamais appris
Je n'ai pas besoin
Je suis physiquement incapable de faire du vélo
Autre:

Vous possédez un vélo ?
Oui, plusieurs
Oui, un vélo
Non

Pourquoi ne possédez-vous pas un vélo? Des réponses multiples sont possibles.
La maintenance est trop cher
L'achat est trop cher
Je ne sais pas où je peux acheter un vélo (abordable)
Mon quartier n'est pas adapté à la pratique du vélo
Dans mon quartier, le vélo est une activité inhabituelle
Je ne peux pas faire du vélo
Je ne peux pas transporter mes enfants avec un vélo
Autres :

Vous souhaitez acheter un vélo?
Oui, je vais le faire bientôt
Oui, mais je n'ai pas les moyens de m'offrir un vélo en ce moment
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Non, je n'ai pas besoin de vélo
Autre:

Utilisez-vous parfois le train?
Oui, j'ai un abonnement de train
Oui, souvent, mais je n'ai pas d'abonnement de train
Oui, mais pas souvent
Non

Pourquoi n'utilisez-vous pas (souvent) le train? Plusieurs réponses sont possibles.
Un abonnement ou un billet est trop cher
La gare est trop loin de chez moi
C'est trop compliqué
Les trains sont trop pleins
Je ne me sens pas en sécurité dans le train
J'ai des difficultés à me rendre à la gare
Mes destinations sont souvent loin de la gare
Les trains ne sont pas fiables
Les trains ne sont pas assez ponctuels
Il n'y a pas de train au moment où je veux les utiliser
Je n'ai pas besoin
Autre:

Utilisez-vous parfois le bus/tram/métro ?
Oui, j'ai un abonnement pour le bus/tram/métro
Oui, souvent, mais je n'ai pas d'abonnement
Oui, mais pas souvent
Non

Pourquoi n'utilisez-vous pas le bus/tram/métro aussi souvent ou pas du tout?
Des réponses multiples sont possibles.
Un abonnement ou un billet est trop cher
Il n'y a pas d'arrêt à proximité
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C'est trop compliqué
Les bus/trams/métros sont trop pleins
Je ne me sens pas en sécurité dans le bus/tram/métro
Je peux à peine atteindre l'arrêt
Je ne peux pas monter ou descendre tout seul
Mes destinations sont souvent loin d'un arrêt
Les bus/trams/métros ne sont pas fiables
Les bus/trams/métros ne sont pas assez ponctuels
Il n'y a pas de bus/trams/métros au moment où je veux les utiliser
Je n'en ai pas besoin
Autre:

Quel moyen de transport avez-vous utilisé habituellement avant le confinement à
cause de corona (COVID-19) pour atteindre les destinations suivantes?
Sélectionnez tous les modes de transport qui s'appliquent.
Voiture - Voiture - À
conducteur passager pied Vélo Bus Tram/métro Taxi Train Online Autre
Épicerie,
boulangerie,
supermarché,
...
Médical
(médecin
généraliste,
hôpital, ...)
Travail
Voiture - Voiture - À
conducteur passager pied Vélo Bus Tram/métro Taxi Train Online Autre
Détente,
sport
Restaurant,
café, bar... (y
compris
repas à
emporter)
Amis, famille

Combien de temps faut-il pour se rendre à l'arrêt de transport public le plus
proche (bus/tram/métro/train) de votre domicile? Un arrêt de bus d'appel ne compte
pas.
Moins de deux minutes
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Entre deux et cinq minutes
Entre cinq et dix minutes
Plus de dix minutes
Je ne sais pas

Indiquez dans quelle mesure les déclarations suivantes concernant vos
possibilités de transport s'appliquent à vous :
Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

J'aimerais me
déplacer plus
activement (plus de
marche ou de vélo).
Je pourrais acheter
une voiture
d'occasion si
nécessaire.
J'ai peu
d'alternatives pour
me déplacer.
Je peux parler à
quelqu'un pour
m'aider dans mes
voyages (amis,
famille, voisins,
travailleurs sociaux,
...).
Je me sens limité
dans les moyens de
transport que je
peux utiliser.

Je n'aime pas me
déplacer.
Je dépends des
transports publics
pour effectuer des
trajets essentiels.
Non seulement moi,
mais aussi mon
ménage est limité
dans sa mobilité.
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Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

Je reste
principalement à la
maison.
Je sais très bien
utiliser l'ordinateur.

Neutre

Je m'entends bien
avec le smartphone.
Je dois souvent
annuler des rendezvous parce que je
ne peux pas y aller.
Dans mon quartier,
vous pouvez
marcher facilement.
Je vis dans un
quartier favorable
aux vélos.

DEEL 3 – impact COVID-19 crisis (tijdens corona)
Avez-vous une occupation essentielle qui vous a obligé à travailler sur place
pendant la crise corona (COVID-19) ?
Oui
Non

Dans quel secteur essentiel êtes-vous employé ?

Quel est le code postal de votre adresse professionnelle ?

Indiquez dans quelle mesure les déclarations suivantes sur corona (COVID-19) et
la distanciation sociale s'appliquent à vous :
Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

https://vub.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_0lC2yFMURStFmv3&ContextLibraryID=…

12/16

18-6-2020

Qualtrics Survey Software

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

Je suis un patient à
risque de corona
(COVID-19).
Je vis avec
quelqu'un qui est
patient à risque.
Mes revenus ont
diminué à cause de
la crise.
Je me sens
mentalement moins
fort depuis la crise
corona (COVID-19).
J'ai plus peur de
l'impact économique
de la crise que de
corona (COVID-19).

Quel moyen de transport avez-vous utilisé/utilisez-vouz habituellement pendant
le confinement à cause de corona (COVID-19) pour atteindre les destinations
suivantes? Sélectionnez tous les modes de transport qui s'appliquent.
Voiture - Voiture - À
conducteur passager pied Vélo Bus Tram/métro Taxi Train Online Autre
Épicerie,
boulangerie,
supermarché,
...
Médical
(médecin
généraliste,
hôpital, ...)
Travail
Voiture - Voiture - À
conducteur passager pied Vélo Bus Tram/métro Taxi Train Online Autre
Détente,
sport
Restaurants,
café, bar... (y
compris des
repas à
emporter)
Amis, famille
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Avez-vous complètement cessé d'utiliser les transports publics depuis la crise
corona (COVID-19) ?
Oui
Non
Je n'utilisais pas les transports publics avant la crise

Indiquez dans quelle mesure les déclarations suivantes concernant COVID-19 et
les transports publics s'appliquent à vous:
Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

Si nécessaire, je
peux éviter
complètement les
transports publics
dans l'année qui
vient.
Je dois reporter
certains trajets
jusqu'à ce que je
puisse reprendre les
transports publics.
L'absence de
transports publics
me rend plus
dépendant d'autres.

J'utiliserai moins les
transports publics
dans les prochains
mois et j'effectuerai
alors moins de
trajets.
Les sociétés de
transport public ne
peuvent pas faire
grand-chose pour
que je me sente plus
à l'aise dans les
transports publics.
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Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

Neutre

Accord

Complètement
Non
d'accord
applicable

L'absence de
transports publics
signifie moins
d'achats ou moins
de choix en matière
d'alimentation.

CONCLUSIE
Vous souhaitez avoir une chance de gagner un bon d'achat de 30 euros à HEMA
?
Oui

Non

Souhaitez-vous rester informé des résultats de cette recherche ou être contacté
pour des recherches complémentaires ?
Oui, contactez-moi au sujet des résultats de cette enquête.
Oui, contactez-moi au sujet des résultats de cette étude et des recherches
complémentaires
Non

Partagez votre adresse électronique ici:

Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez mentionner?

Produit par Qualtrics
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