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1. Méthodologie

Comment se présente la santé financière des familles belges ? C’est pour répondre à cette question que nous avons mené 
en 2022 une vaste enquête. En liaison avec l’agence iVOX, du 9 au 29 novembre 2022, nous avons interrogé un panel 
représentatif de 4.000 Belges.  

À cet effet, nous nous sommes basés sur la méthodologie scientifiquement étayée que Deloitte a déjà appliquée aux Pays-
Bas avec ses partenaires (académiques). Les résultats ont été traduits et affinés avec l’Universiteit Gent pour tenir compte du 
contexte belge.  

Dans ce chapitre consacré à notre méthodologie, nous examinons :
• La définition de la santé financière qui est à la base de notre étude
• Le modèle théorique qui sous-tend l’indice de santé financière
• Le modèle de notation global, mais aussi les différents niveaux sous-jacents de santé financière

1.1 Qu’est-ce que la santé financière ?
Nous avons choisi de nous conformer à la définition de la 
santé financière de la Think Forward Initiative1. Elle a 
néanmoins subi quelques changements minimes pour s’adapter 
au contexte belge2. Concrètement, nous définissons la santé 
financière comme la mesure dans laquelle une personne ou une 
famille est capable de / éprouve le sentiment de contrôle qui 
permet de :  

1. satisfaire sans effort particulier tous ses besoins et 
engagements financiers actuels et courants ; et  

2. développer sa sécurité financière pour poursuivre ses 
objectifs de vie et satisfaire sans effort particulier tous ses 
besoins et engagements futurs. 

En première instance, l’enquête mesure la situation financière 
des familles belges. Si quelqu’un partage ses finances avec 
des membres de sa famille, la situation financière n’est pas 
seulement déterminée par la situation de la personne elle-
même, mais aussi par celle de toute la famille. Cela dit, certains 
éléments ne concernent que l’individu, par exemple les 
connaissances et compétences financières personnelles. Dans 
ce cas, nous utiliserons dans ce rapport le terme « Belges » 
plutôt que « familles ». 

1.2 Les fondamentaux de la santé financière  
La santé financière et son amélioration constitue un processus 
continu. Il ne s’agit pas seulement de savoir à quel point 
vous maîtrisez vos dépenses journalières ou si vous percevez 
régulièrement des revenus suffisants. Une bonne santé 
financière, c’est aussi constituer un patrimoine et le développer 
pour renforcer notre résilience financière ou pour poursuivre 
des objectifs de court et long terme. 

Nous distinguons donc six domaines qui, ensemble, 
conditionnent notre santé financière : revenus, dépenses, 
épargne, dettes, planning et compétences. Ce dernier 
domaine reflète l’attitude des intéressés vis-à-vis de leurs 
finances et leurs connaissances financières. 

Pour chaque domaine, la figure 1.1 identifie les indicateurs qui 
correspondent à la santé financière. Une bonne santé financière 
signifie que tous les domaines sont en équilibre à un niveau 
élevé. 

Dans ce sens, notre étude se distingue des autres enquêtes 
et statistiques. Au lieu de nous focaliser sur un domaine en 
particulier (par exemple x % des familles n’épargnent pas/
épargnent peu ou consomment leur épargne), nous définissons 
un score de santé financière holistique. Ce score reflète la 
santé financière générale, mais permet aussi d’appréhender 
de manière plus ciblée les situations individuelles et les étapes 
suivantes éventuelles. Le score peut aussi servir d’instrument 
de communication pour aider les gens à prendre conscience de 
leur santé financière et les amener à changer de comportement.
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1.  La « Think Forward Initiative » est un groupement international d’entreprises et d’organisations du secteur financier. Leur mission : donner aux gens une plus  
 grande force financière. En savoir plus ? Rendez-vous sur https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/over-deloitte/articles/think-forward-initiative.html. 
2. Cette définition s’appuie sur les rapports CFPB, 2015 ; FHN, 2017 ; Kempson et al., 2017 ; Vlaev et Elliott, 2013.



 Revenus
• Le revenu est suffisant : les familles disposent d’un revenu suffisant pour honorer leurs 

obligations journalières et futures.
• Le revenu est prédictible : les familles sont en mesure de prédire à (long) terme le montant de 

leurs revenus et son degré de certitude.
• Contrôle du revenu : les membres de la famille ont le sentiment de détenir le contrôle sur 

l’obtention de revenus futurs.

Dépenses
• Équilibre entre recettes et dépenses : les familles sont en mesure de boucler leurs mois avec 

leurs revenus et/ou leur patrimoine. 
• Payer les factures à temps et entièrement : les familles sont en mesure de régler toutes leurs 

factures dans le délai. Il n’y a pas d’arriérés. 
• Contrôle des dépenses : les membres de la famille ont le sentiment de détenir le contrôle sur 

toutes leurs dépenses.

Dettes
• Dettes durables et remboursements ponctuels : les familles supportent une dette maîtrisable 

et effectuent les remboursements à temps.
• Connaissance et contrôle des dettes : les membres de la famille connaissent la nature et 

l’importance des dettes. Ils ont le sentiment de détenir le contrôle sur les dettes.

Épargne
• Épargner régulièrement et disposer de liquidités suffisantes pour le (relativement) court 

terme : les familles épargnent régulièrement et disposent de fonds en suffisance, directement 
accessibles. 

• Épargne et investissements à (relativement) long terme : les familles épargnent et/ou 
investissent pour réaliser des objectifs à (relativement) long terme. 

• Contrôle du patrimoine : les membres de la famille ont le sentiment de détenir le contrôle sur la 
constitution et la gestion de leur patrimoine.

Planning
• Budget de court terme et projets de long terme : les familles déterminent et surveillent leur 

budget de court terme. Elles nourrissent des projets de long terme dans la perspective de leurs 
objectifs de vie. 

• Assurances adéquates : les familles contractent des assurances suffisantes pour couvrir les 
principaux risques. 

• Contrôle du planning : les membres de la famille ont le sentiment de disposer du contrôle sur la 
réalisation de leurs objectifs de vie grâce à un planning adéquat.

Compétences
• Contrôle de la situation financière : les membres de la famille ont le sentiment de 

disposer du contrôle sur leur situation financière et de pouvoir influencer celle-ci.
• Compétences nécessaires pour aborder les problèmes financiers : les membres de la 

famille possèdent les compétences nécessaires pour affronter les difficultés financières. Ils 
savent résoudre les problèmes financiers à condition d’en prendre la peine.

• Connaissance et compréhension des questions financières : les membres de la 
famille sont capables de comprendre les produits financiers et de prendre des décisions 
financières réfléchies.
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Figure 1.1 : Indicateurs de santé financière par domaine
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1.3.  Le modèle théorique qui sous-tend l’indice de santé 
financière
Nous distinguons six domaines sous-jacents qui conditionnent 
notre score de santé financière. Mais en consultant la littérature, 
nous avons aussi relevé d’autres facteurs personnels qui 
interviennent dans notre santé financière : comportements 
financiers, caractéristiques personnelles, environnement 
familial et socio-économique. 

C’est le comportement financier que nous mesurons lorsqu’il est 
question des domaines revenus, dépenses, épargne et planning. 
Une famille épargne ? Elle emprunte de l’argent ? Nous avons 
donc dressé le bilan de tous ces aspects pour décrire la situation 

financière des familles belges. Nous mesurons également 
l’influence des compétences financières personnelles sur le 
comportement financier et par là, sur la santé financière.

Les autres caractéristiques personnelles et le cadre familial et 
socio-économique sont sans effet sur le score final de la santé 
financière, entre 0 et 1003. Dans ce cas, pourquoi enquêter 
à leur sujet ? Non seulement ils expliquent et déterminent le 
comportement financier, mais ils nous aident aussi à mieux 
appréhender ce que nous pouvons faire pour améliorer les 
comportements financiers. 

La figure 1.2 illustre le modèle théorique à la base de cette étude : 

Comportements financiers :  
La recherche4 montre que les comportements financiers 
influencent directement la santé financière. Par 
comportements, nous entendons ici les comportements 
effectifs. Combien la personne épargne-t-elle ? Combien 
emprunte-t-elle ? 

Connaissances et compétences financières  
Par compétences financières, nous entendons la mesure 
dans laquelle les personnes sont capables de comprendre 
les produits financiers et de prendre des décisions réfléchies. 
Possèdent-elles les bonnes connaissances et le bon savoir ? 
Sont-elles financièrement alphabétisées ? Comprennent-elles 
tous les risques ? La littérature nous apprend qu’il existe un 
lien entre l’alphabétisation financière d’une part, d’autre part le 
comportement financier et donc la santé financière5.

Attitude et caractéristiques personnelles :  
Nous entendons par là les caractéristiques personnelles 
qui influencent la santé financière des gens et dont il est 
scientifiquement établi qu’elles sont liées au comportement 
financier6. Songeons à l’impulsivité7 et à l’orientation dans le 
temps8. 

Environnement familial et socio-économique :  
La famille dont la personne fait partie et son environnement 
socio-économique influencent aussi la santé financière. 
Pensons par exemple à la composition de la famille, aux 
événements de la vie (un nouveau travail) ou au revenu 
familial.

Figure 1.2 : Modèle théorique de santé financière

Avec la définition de la santé financière, le modèle ci-dessus et la littérature académique ont servi de boussole à notre questionnaire 
détaillé9.  
 
Remarque importante : chaque pays a son propre contexte. L’environnement financier de la Belgique n’est pas directement 
comparable à celui d’autres pays. Notre étude cible spécifiquement le marché belge. 
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3. Vous en saurez plus à la partie 1.4. Vous y trouverez tous les détails sur la méthodologie de notation de l’indice de santé financière global. 
4. O.a. Kempson et al., 2017 ; Comerton-Forde et al., 2020. 
5. O.a. Mitchell en Lusardi, 2015; Boisclair et al., 2017; Rooij et al., 2011. 
6. O.a. Ottaviani et Vandone, 2011; Clark et al., 2019. 
7. O.a. Ottaviani et Vandone, 2011. 
8. O.a. Clark et al., 2019. 
9. O.a. FHN, 2018 en 2020; FCA, 2017 en 2021; CBA en University of Melbourne, 2019. 
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1.4 La méthodologie de notation de l’indice de santé 
financière global 

Questionnaire

Pour faire le point sur la santé financière des familles belges, 
nous avons interrogé un panel représentatif de Belges. L’agence 
d’études de marché iVOX a mis le questionnaire en ligne via la 
plate-forme en ligne iVOX. 4.000 personnes ont répondu au 
questionnaire dans son intégralité

Au total, l’enquête comptait 53 questions, dont 27 sur les 
comportements financiers (subdivisés en domaines « revenus », 
« dépenses », « épargne », « dettes » et « planning »), 9 sur les 
« compétences financières », enfin 17 sur l’environnement 
familial et socio-économique. Si vous souhaitez consulter 
le questionnaire complet, vous le trouverez en annexe à ce 
rapport. 

Du questionnaire à l’indice de santé financière

Le questionnaire est à la base du développement et du calcul 
d’un indice de santé financière attribué à chaque répondant. 
Pour cette étude belge, nous avons repris la méthodologie 
étayée scientifiquement que Deloitte Pays-Bas a mise au 
point avec ses partenaires (académiques), ainsi que la 
méthode de notation sous-jacente. Les paragraphes qui 
suivent esquissent la conception initiale de la méthodologie. 

Dans les seuls cas pertinents, la méthodologie a été adaptée au 
contexte belge, en concertation avec l’Universiteit Gent . 

Méthodologie de notation

Pour analyser les données issues du questionnaire, nous avons 
procédé en deux étapes. 

D’abord, à partir des résultats, nous avons développé une 
méthodologie de notation rendant mesurable la santé financière. 

Ensuite, nous avons appliqué cette méthodologie de notation 
aux données, afin de mettre à plat la santé financière de la 
Belgique en distinguant quatre niveaux.

Techniques statistiques

Le développement de la méthodologie de notation s’est appuyé 
sur plusieurs techniques statistiques. 

En premier lieu, nous avons défini un critère de santé 
financière (la variable dépendante) en effectuant une analyse 
factorielle sur les indicateurs de santé financière actuels et 
futurs.

Ensuite, nous avons appliqué aux comportements financiers, aux 
compétences financières et aux caractéristiques personnelles 
une régression sur la santé financière. Ce faisant, nous 
avons réduit les variables explicatives de manière à ce que les 

questions restantes puissent prédire le mieux possible la santé 
financière. À cet effet, nous avons fait appel à la technique du 
lasso. Celle-ci a consisté à imposer une condition : il fallait qu’en 
toutes circonstances, au moins deux questions soient abordées 
pour chacun des six domaines. 

Nous avons ainsi obtenu 15 questions10 portant à la fois sur les 
six domaines et sur les facteurs complémentaires, possédant 
ensemble la meilleure capacité prédictive pour mesurer la santé 
financière.

Modèle de régression

Le modèle de régression basé sur les 15 questions est à la 
base de notre méthode de notation, qui attribue à chaque 
répondant un score de santé financière entre 0 et 100. 
Autrement dit, le score détermine le niveau général de santé 
financière de chaque répondant. Le modèle de régression 
permet par ailleurs de calculer un sous-score par domaine 
financier. 

Cela fait, nous avons défini les fourchettes pour les sous-scores 
de chacun des six domaines. Les fourchettes indiquent pour 
chaque domaine la valeur à laquelle les gens se trouvent 
dans une situation de bonne santé financière. Pour 
déterminer les fourchettes, nous nous sommes basés sur des 
éléments théoriques et sur des avis d’experts que nous avons 
calibrés pour les faire correspondre à des statistiques fiables 
et exactes sur la santé financière des Belges au moment de 
l’enquête. 

Ensuite, nous avons également défini les fourchettes pour 
le niveau de santé financière général11. Ces fourchettes 
indiquent à quelle valeur les répondants se trouvent pour un 
niveau déterminé de santé financière . À leur tour, les niveaux de 
santé ont été définis en regroupant les fourchettes des sous-
scores sur base d’une approche de prévision conditionnelle. 

Afin de garantir des bases scientifiques, Deloitte Pays-Bas a fait 
appel au Nibud, à ING et aux spécialistes de l’Universiteit Leiden 
pour le développement et la validation de la méthodologie. 
Au stade de la transposition au marché belge, nous avons 
surveillé avec l’Universiteit Gent l’intégrité scientifique de la 
méthodologie. 

1.5 Quatre niveaux de santé financière
Comme nous le disions plus haut, la santé financière revient à 
un bon équilibre entre plusieurs aspects financiers. Pour 
clarifier et dimensionner la complexité de cet équilibre, nous 
avons défini quatre niveaux de santé financière. À chacun des 
quatre niveaux correspondent certaines caractéristiques. 

L’exposé qui suit repose sur des éléments théoriques et des 
avis d’experts. Il illustre pour chaque niveau le comportement 
financier et l’attitude face aux finances. 
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10. Vous découvrirez ces 15 questions dans le questionnaire en annexe à ce rapport. 
11. Vous en saurez plus en lisant le chapitre 1.5, où nous examinons les différents niveaux en détail. 
 
 



Figure 1.3 : Le comportement financier des familles par niveau de santé financière

Comme on le voit, le niveau « mauvaise santé financière » 
présente une fourchette relativement importante. En effet, il 
existe un minimum d’exigences de base pour qui veut remonter 
à un niveau supérieur de santé financière. 

Échelle de santé

Dans ce rapport, il est question de familles en bonne santé 
financière, de familles ayant des ressources financières 
suffisantes, de familles financièrement vulnérables et de 
familles en mauvaise santé financière. Nous faisons référence 
à l’échelle de santé que nous avons mise au point pour les 
besoins de cette étude. 

Si nous parlons explicitement d’une échelle, c’est parce que la 
santé financière est un concept dynamique qui évolue dans le 
temps et peut se déplacer sur l’échelle. La santé financière n’est 
donc pas un état immuable. Elle reflète la situation dans laquelle 
une personne se trouve à un moment donné. Si une famille 
belge présente à ce moment une mauvaise santé financière, cela 
ne veut pas dire que rien ne changera plus jamais.  

Des facteurs externes (par exemple un grand événement de 
la vie) peuvent rendre une famille financièrement vulnérable 
ou la mettre dans un état de mauvaise santé financière. 
Naturellement, l’inverse est possible aussi. Si une famille 
affiche aujourd’hui une mauvaise santé financière, de petits 
changements suffiront peut-être pour améliorer sa situation 
financière. 

Les familles en mauvaise santé financière, cependant, auront 
plus de mal à améliorer leur situation et à atteindre un niveau 
de santé financière plus élevé, que les familles ayant une santé 
financière relativement bonne. En effet, il est clairement plus 
facile d’économiser sur des produits de luxe que sur des achats 
essentiels ou des frais fixes.  

Il importe par ailleurs de comprendre que les niveaux de santé 
représentent un score global. Vous souhaitez une bonne santé 
financière ? Dans ce cas, vous devez veiller à l’équilibre entre 

tous les domaines sous-jacents : revenus, dépenses, épargne, 
dettes, planning et compétences. 

En guise d’illustration, un revenu limité ne signifie pas 
automatiquement que la famille n’est pas en bonne situation 
financière. La question est de savoir comment cette famille 
concilie son revenu et les autres aspects de la santé financière, 
notamment les dépenses. 
 
1.6 Score par domaine
Outre le score global de santé financière, nous avons aussi 
développé avec notre modèle de notation un score par 
domaine sous-jacent de la santé financière. Ces sous-
scores fournissent aux Belges des éléments exploitables pour 
l’amélioration de leur santé financière. 

En effet, si la personne atteint un certain niveau de santé dans 
l’ensemble, cela ne veut pas dire qu’elle affiche la même situation 
financière dans chaque domaine. Pour quelqu’un en mauvaise 
santé financière, par exemple, il est bon d’en connaître les 
principales causes afin de pouvoir agir de manière ciblée.

Interprétation des sous-scores 

Les sous-scores reflètent la mesure dans laquelle une famille est 
notée « en bonne santé financière » pour un certain domaine 
sous-jacent. Ces notations sont basées sur les réponses aux 
questions sous-jacentes par domaine.  

Voici comment interpréter les sous-scores :  
• Vert : la famille fait preuve d’une bonne santé financière pour 

la plupart des questions concernant ce domaine.
• Orange : la famille fait preuve d’une santé financière modérée 

pour la plupart des questions concernant ce domaine. 
• Rouge : la famille ne fait pas preuve d’une bonne santé 

financière pour la plupart des questions concernant ce 
domaine. 

Prenons par exemple une famille dont le score de santé financière 
général correspond au niveau « ressources suffisantes ». 

Bonne santé financière  
(74-100)

Ressources financières suffisantes 
(59-74)

Vulnérabilité financière 
(43-59)

Mauvaise santé financière  
(0-43)

Le score de votre famille se situe 
entre 74 et 100 ? Vous êtes en 
bonne santé financière. Les 
familles qui obtiennent ces scores 
achèvent généralement le mois 
avec une somme suffisante, ou 
disposent d'un matelas important. 
Vous n'avez pas à vous inquiéter 
du remboursement de vos dettes. 
Mieux : vous utilisez l'argent qui 
vous reste à la fin du mois pour 
épargner et effectuer des 
investissements bien réfléchis. 
Vous faites des projets financiers à 
court et à long terme, notamment 
pour votre pension.  

Le score de votre famille se situe 
entre 59 et 74 ? Nous 
considérons vos ressources 
comme financièrement 
suffisantes. En d'autres termes, 
chaque mois, votre famille 
dépense moins que ses recettes. 
Vous disposez d'une marge qui 
vous permet de constituer une 
épargne en vue des dépenses 
imprévues. Votre famille possède 
les connaissances financières 
nécessaires et nourrit des projets 
financiers pour l'avenir. 

Votre score se situe entre 43 et 
59 ? Vous vous trouvez dans une 
situation de vulnérabilité 
financière. Concrètement, cela 
veut dire que chaque mois, votre 
famille dépense à peu près 
autant que ses recettes. 
Régulièrement, vous avez du mal 
à payer toutes vos factures. Vous 
disposez d'une épargne limitée. 
Vous vous faites du souci quant 
au remboursement de vos 
dettes. Vous vous sentez (parfois) 
impuissant en pensant à votre 
situation financière. 

Votre score se situe entre 0 et 43 ? 
Cela signifie que vous êtes en 
mauvaise santé financière. Les 
familles obtenant ce score ne 
parviennent pas à boucler leur 
budget avec les revenus dont elles 
disposent. Votre famille a du mal à 
régler toutes ses factures ou elle 
présente des arriérés de 
paiement. Votre famille n'est pas 
en mesure d'épargner (ou très 
peu) Vous n'êtes pas certain de 
pouvoir rembourser vos dettes à 
temps. Vous vivez au jour le jour. 

La santé financière en Belgique   | Méthodologie

7



À l’examen des domaines sous-jacents, nous constatons que la 
famille obtient un score vert pour les domaines « dépenses »,  
« dettes », « revenus », « planning » et « compétences ». Mais pour 
le domaine « épargne », la même famille est dans le rouge (voir 
figure 1.4). Résultat ? Pour améliorer sa santé financière, la famille 
peut prendre des dispositions dans le domaine « épargne ». 

Figure 1.4 : Niveau de santé financière et sous-scores sous-jacents par domaine. Le score 

global est « ressources suffisantes », mais le score du domaine « épargne » est rouge. 
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3. Questionnaire

A. Revenus
Les questions suivantes portent sur les revenus de votre 
famille. Nous entendons par là, par exemple, les revenus 
du travail, les allocations (pension/chômage/maladie/…) ou 
la location d’un logement.

*V001 : En temps normal, quelle est la situation financière 
de votre famille ? Ma famille :
A. est ou a été endettée
B. utilise une partie de son épargne pour joindre les deux 

bouts
C. arrive tout juste à joindre les deux bouts
D. arrive à mettre un peu d’argent de côté
E. arrive à mettre beaucoup d’argent de côté

V002 : Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure 
avez-vous estimé que votre revenu était suffisant pour 
joindre les deux bouts ?
A. Très difficile
B. Difficile
C. Ni difficile, ni facile
D. Facile
E. Très facile

*V003 : Pensez au revenu que vous aviez les années 
précédentes. Au cours des 12 derniers mois, le revenu de 
votre famille a-t-il été beaucoup plus bas, plus élevé, ou à 
peu près le même ?
A. Beaucoup plus bas
B. Plus bas
C. À peu près le même
D. Plus élevé
E. Beaucoup plus élevé
F. Je ne sais pas

V004 : Dans quelle mesure pouvez-vous prédire les 
revenus de votre famille dans un avenir proche ? Veuillez 
choisir la réponse qui correspond le mieux à votre 
situation.
A. Je peux prédire les revenus pour les 3 prochaines années 

ou plus
B. Je peux prédire les revenus pour les 12 prochains mois
C. Je peux prédire les revenus pour les 6 prochains mois
D. Je peux prédire les revenus pour les 3 prochains mois
E. Je ne peux pas bien prédire les revenus

B. Dépenses 
Les questions suivantes portent sur les dépenses de 
votre famille, telles que les dépenses de loyer/crédit 
hypothécaire, d’électricité, d’eau, de courses, de vacances 
et de vêtements.

*V005 : Les dépenses totales de ma famille au cours des 12 
derniers mois ont été :
A. Bien inférieures aux revenus
B. Légèrement inférieures aux revenus
C. Plus ou moins identiques aux revenus
D. Légèrement supérieures aux revenus
E. Bien supérieures aux revenus
F. Je ne sais pas

V006 : Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure 
a-t-il été difficile ou facile pour votre famille de payer 
les frais de subsistance essentiels, tels que les frais de 
logement, les courses et les vêtements ?
A. Très difficile
B. Difficile
C. Ni difficile, ni facile
D. Facile
E. Très facile

*V007: Arrivez-vous à payer toutes les factures de votre 
famille ?
A. Oui, sans difficulté
B. Oui toutes, mais c’est parfois difficile
C. Oui toutes, mais c’est toujours difficile
D. Je ne les paie pas toujours, ce qui signifie que j’ai des 

arriérés sur certaines factures
E. Je ne les paie pas régulièrement, ce qui signifie que j’ai des 

arriérés sur de nombreuses factures

V008 : De nombreux coûts ont augmenté l’année dernière, 
comme ceux de l’essence et des courses. L’année dernière :
A. J’en ai énormément souffert
B. J’en ai souffert
C. J’en ai beaucoup souffert
D. J’en ai un peu souffert
E. Je n’en ai pas du tout souffert

V009 : Certaines personnes ont modifié leur 
comportement en raison de la hausse des prix. Par 
exemple, elles achètent moins ou utilisent moins 
d’énergie. Avez-vous modifié votre comportement ?
A. Oui
B. Non

Les 15 questions ayant servi de base au modèle de régression et ensuite à la méthode de notation sont suivies d’une 
astérisque (*) 
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V010 : Quelle hausse des prix a eu le plus d’impact sur 
votre situation financière au cours des 12 derniers mois ?
A. Courses quotidiennes
B. Prix du loyer
C. Prix du gaz/de l’eau/de l’électricité
D. Prix de l’essence
E. Autre, à savoir : <Zone de texte ouverte>
F. La hausse des prix n’a pas affecté ma situation financière

C. Épargne
Les questions suivantes portent sur l’épargne de votre 
famille et son comportement en matière d’épargne. 
Cette dernière comprend les investissements (actions, 
obligations, fonds de placement, etc.) et l’épargne 
complémentaire pour votre pension.

V011 : Supposons que votre famille perde sa principale 
source de revenus. Combien de temps pensez-vous être 
en mesure de joindre les deux bouts sans emprunter de 
l’argent ni déménager ?
A. Plus de 1 an
B. 6 - 12 mois
C. 3 - 5 mois
D. 1 - 2 mois
E. 1 semaine - 1 mois
F. Moins de 1 semaine

*V012 : Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) que les 
dépenses les plus importantes que votre famille souhaite 
faire (comme des vacances, repeindre les murs de votre 
maison ou acheter une voiture) sont réalisables au cours 
des 12 prochains mois ?
A. Très confiant(e)
B. Confiant(e)
C. Assez confiant(e)
D. Pas confiant(e)
E. Pas du tout confiant(e)
F. Je sais que des dépenses plus importantes ne sont pas 

envisageables

*V013 : Si ma famille devait engager demain une dépense 
égale au revenu mensuel de ma famille :
A. je serais en mesure de réunir l’argent facilement
B. je pourrais réunir l’argent, mais je devrais également 

changer quelque chose, par exemple dépenser moins.
C. je devrais faire quelque chose pour réunir l’argent, comme 

vendre quelque chose ou travailler plus. Je n’aurais pas 
besoin d’emprunter de l’argent

D. je devrais emprunter, par exemple via un prêt personnel ou 
auprès de la famille/des amis. Je devrais rembourser cet argent

E. j’aurais probablement du mal à réunir cet argent

*V014 : Quelle affirmation décrit le mieux votre 
comportement en matière d’épargne ?
A. J’épargne un montant fixe chaque mois
B. J’épargne chaque mois, mais le montant varie
C. J’essaie d’économiser de l’argent, mais je n’y arrive pas tous 

les mois
D. Je ne peux épargner que lorsque j’ai une rentrée d’argent 

inattendue
E. Je n’épargne pas

V015 : Combien votre famille épargne-t-elle en moyenne 
par mois ?
L’épargne comprend aussi les investissements (actions, 
obligations, fonds de placement, etc.) et l’épargne 
complémentaire pour votre pension.
A. Moins de 100 €
B. Entre 100 et 499 €
C. Entre 500 et 999 €
D. Plus de 1000 €
E. Je n’épargne pas
F. Je ne sais pas

V016 : Selon vous, à quoi ressemblera le revenu de votre 
famille au moment de votre pension ?
A. Je suis certain(e) que mon revenu mensuel sera suffisant
B. Je sais que mon revenu mensuel sera insuffisant, mais je ne 

tenterai pas d’y remédier
C. Je sais que mon revenu mensuel sera insuffisant et je 

tenterai d’y remédier, par exemple en épargnant davantage 
et/ou en investissant 

D. Je ne me pose pas la question et ne sais pas si ma pension 
sera suffisante

E. J’aimerais savoir, mais j’ai du mal à trouver les informations
F. Pas d’application : je suis déjà à la retraite

V017 : Si votre famille a de l’argent de côté pour une 
longue période, l’investissez-vous ?
A. Oui, j’investis et je le fais délibérément
B. Oui, j’investis, mais je ne cherche pas activement à le faire
C. Non, je sais que c’est possible, mais je ne le fais pas
D. Non, je ne sais pas comment faire
E. Non, je n’ai plus d’argent à investir

D. Dettes
Les questions suivantes portent sur les dettes de votre 
famille. Nous entendons par là, par exemple, les prêts 
personnels, l’argent que vous avez emprunté à d’autres 
personnes et les factures en souffrance. Nous considérons 
les crédits hypothécaires comme une autre forme de dette. 
Des questions distinctes vous seront posées à ce sujet.

V018 : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 
l’affirmation suivante ?
Je sais exactement à quoi ressemblent les dettes de ma 
famille (le montant total, la date d’échéance et les coûts). 
N’incluez pas votre crédit hypothécaire, le cas échéant.
A. Pas du tout d’accord
B. Plutôt pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. Plutôt d’accord
E. Entièrement d’accord
F. Ma famille n’est pas endettée

*V019 : Dans quelle mesure vous inquiétez-vous des 
dettes de votre famille ? N’incluez pas votre crédit 
hypothécaire, le cas échéant.
A. Je ne m’en inquiète pas
B. Je m’en inquiète un peu
C. Je m’en inquiète
D. Je m’en inquiète beaucoup
E. Ma famille n’est pas endettée
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*V020: Environ combien de temps pensez-vous avoir 
besoin pour rembourser les dettes de votre famille, sans 
changer votre mode de vie ? N’incluez pas votre crédit 
hypothécaire, le cas échéant.
A. Ma famille n’est pas endettée
B. 0 à 1 an
C. 1 à 5 ans
D. 6 à 10 ans
E. 11 à 20 ans
F. Plus de 20 ans
G. Je ne rembourserai jamais les dettes de ma famille
H. Je ne sais pas

*V021 : Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) de 
pouvoir rembourser la dette hypothécaire de votre 
famille à temps, sans changer votre mode de vie ?
A. Très confiant(e)
B. Confiant(e)
C. Assez confiant(e)
D. Pas confiant(e)
E. Pas du tout confiant(e)
F. Je prévois de rembourser mon crédit hypothécaire à la fin 

du terme en contractant un nouveau prêt
G. Ma famille n’a pas de crédit hypothécaire

E. Projets
Pensez-vous à la façon dont vous dépensez votre argent ? 
Faites-vous des projets, y compris pour l’avenir ? C’est sur 
ce point que portent les questions suivantes.

V022 : Sur quelle période faites-vous habituellement des 
projets financiers pour votre famille ? Vous pouvez choisir 
plusieurs réponses.
A. Je ne fais pas de projets financiers
B. Les semaines à venir
C. Les mois à venir
D. L’année à venir
E. Les années à venir
F. Les 5 à 10 années à venir
G. Plus loin que les 10 années à venir

V023 : À quelle fréquence passez-vous en revue vos 
revenus et vos dépenses ?
A. Chaque année
B. Chaque mois
C. Chaque semaine
D. J’ai un relevé que je mets constamment à jour lorsqu’un 

changement est à noter
E. J’ai parfois fait un relevé, mais je ne le tiens pas à jour 

structurellement
F. Jamais

*V024 : Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) d’avoir 
fait de bons plans financiers pour votre retraite ?
A. Très confiant(e)
B. Confiant(e)
C. Assez confiant(e)
D. Pas confiant(e)
E. Pas du tout confiant(e)
F. Je n’ai pas planifié ma retraite

V025 : Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) que 
vos polices d’assurance couvrent suffisamment tout 
dommage majeur (tel qu’un incendie, un cambriolage ou 
une inondation) ?
A. Très confiant(e)
B. Confiant(e)
C. Assez confiant(e)
D. Pas confiant(e)
E. Pas du tout confiant(e)
F. Je sais que je n’ai pas une couverture suffisante

V026 : Supposons qu’un événement violent survienne 
dans votre vie, comme un divorce, le décès d’un proche 
ou l’invalidité d’un indépendant. En conséquence, vous 
avez soudainement beaucoup moins de revenus ou des 
dépenses plus élevées. Dans quelle mesure êtes-vous 
confiant(e) que votre famille pourra encore joindre les 
deux bouts, grâce aux assurances ou à l’épargne, par 
exemple ?
A. Très confiant(e)
B. Confiant(e)
C. Assez confiant(e)
D. Pas confiant(e)
E. Pas du tout confiant(e)
F. Je sais que je n’ai pas assez de revenus

V027 : Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) que 
votre famille peut atteindre ses objectifs financiers pour 
l’avenir ? Pensez à des objectifs tels que l’achat d’une 
maison ou la retraite anticipée.
A. Très confiant(e)
B. Confiant(e)
C. Assez confiant(e)
D. Pas confiant(e)
E. Pas du tout confiant(e)
F. Je sais que je ne pourrai pas atteindre mes objectifs 

financiers 

F. Connaissances et compétences financières

V028 : Dans quelle mesure pensez-vous que vos 
connaissances et votre compréhension des questions 
financières sont bonnes ?  
Veuillez donner une note entre 1 et 10.

V029 : Supposons que vous ayez 100 € sur votre compte 
d’épargne à un taux d’intérêt de 1 % par an et que 
l’inflation soit de 2 % par an. Après un an, à combien 
s’élèvera votre compte d’épargne ?
A. Plus qu’aujourd’hui
B. Semblable à aujourd’hui
C. Moins qu’aujourd’hui
D. Je ne sais pas
E. Je ne veux pas répondre à cette question
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V030 : Supposons que vous ayez 100 € sur votre compte 
d’épargne et que le taux d’intérêt soit de 2 % par an. 
Combien pensez-vous avoir sur le compte après 5 ans si 
vous ne retirez pas d’argent entre-temps ?
A. Plus de 102 €
B. Pile 102 €
C. Moins de 102 €
D. Je ne sais pas
E. Je ne veux pas répondre à cette question

*V031 : Pensez-vous que l’affirmation suivante est vraie 
ou fausse ? L’achat d’actions d’une seule société offre 
généralement des rendements plus sûrs qu’un fonds 
d’actions.
A. Vrai
B. Faux
C. Je ne sais pas
D. Je ne veux pas répondre à cette question

V032 : Si je veux en savoir plus sur ma future situation 
financière, je sais où trouver ces informations.
A. Vrai
B. Faux
C. Je ne sais pas
D. Je ne veux pas répondre à cette question

G. Attitude et personnalité
Voici maintenant quelques affirmations générales. Veuillez 
indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec celles-ci.

V033_1 : Je gère mal mes finances.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

*V033_2 : Quand je pense à ma situation financière, je me 
sens impuissant(e).
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_3 : Je préfère économiser plutôt qu’emprunter pour 
les dépenses quotidiennes.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_4 : J’ai l’impression d’avoir peu d’emprise sur ma 
situation financière.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_5 : Je préfère emprunter de l’argent pour acheter des 
choses tout de suite plutôt que d’économiser.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

*V033_6 : En raison de ma situation financière, je vis au 
jour le jour.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_7 : Je reste calme lorsque je suis confronté(e) à des 
difficultés financières. Je compte sur mes connaissances 
pour gérer mes finances.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_8 : Je préfère dépenser mon argent plutôt que de 
l’économiser pour des dépenses imprévues.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_9 : Il est plus agréable de dépenser de l’argent que 
d’en économiser.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_10 : Je ne me préoccupe que de ce que je dois payer 
maintenant. Pour ce qui est du reste, ça peut encore 
attendre.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord
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*V033_11 : Si je fais les efforts nécessaires, je peux venir à 
bout de la plupart des problèmes financiers. 
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V033_12 : Je suis au courant des factures que je vais devoir 
payer à très court terme.
A. Pas du tout d’accord
B. Pas d’accord
C. Ni d’accord, ni pas d’accord
D. D’accord
E. Entièrement d’accord

V034 : Supposons que nous lançons une pièce. Pile et face 
déterminent la somme d’argent que vous recevez. À quel 
jeu souhaiteriez-vous jouer ? Le jeu où :
A. je gagne 28 €, peu importe si ça tombe sur pile ou face
B. je gagne 24 € pour pile, et 36 € pour face
C. je gagne 16 € pour pile, et 52 € pour face
D. je gagne 12 € pour pile, et 60 € pour face
E. je gagne 2 € pour pile, et 70 € pour face

V035 : Supposons que vous puissiez choisir entre 1000 € 
maintenant ou un montant dans un an. Quel devrait être 
ce montant au minimum ?
<Zone de texte ouverte>

V036 : Supposons que vous puissiez choisir entre 1000 € 
maintenant ou un montant dans 10 ans. Quel devrait être 
ce montant au minimum ?
<Zone de texte ouverte>

H. Caractéristiques personnelles
Enfin, nous aimerions vous poser quelques questions sur 
vous. Elles vous concernent personnellement, sauf si la 
question indique clairement qu’il s’agit de votre famille.

V037: Vous êtes ...
A. un homme
B. une femme
C. Autre

V038 : Quel âge avez-vous ?
<Zone de texte ouverte>

V039 : À combien s’élevait votre revenu mensuel net 
moyen (en euros) au cours de l’année écoulée ? Veuillez 
inclure dans ce montant les salaires, les primes, la 
rémunération des heures supplémentaires, les revenus 
d’un emploi secondaire ou tout autre revenu important.
A. Moins de 500 €
B. Entre 500 et 999 €
C. Entre 1000 et 1499 €
D. Entre 1500 et 1999 €
E. Entre 2000 et 2499 €
F. Entre 2500 et 2999 €

G. Entre 3000 et 3499 €
H. Entre 3500 et 4000 €
I. Plus de 4000 €
J. Je ne sais pas/souhaite pas répondre

V040 : Qui gère les finances dans votre famille ?
A. Moi
B. Mon/ma partenaire
C. Mon/ma partenaire et moi
D. Quelqu’un d’autre

V041 : Quelle situation s’applique à vous en ce moment ?
A. J’ai un emploi rémunéré
B. Je ne reçois que des allocations
C. J’ai un emploi rémunéré et des allocations
D. Je n’ai pas d’emploi rémunéré ni d’allocations
E. Je suis aux études et j’ai un emploi rémunéré
F. Je suis aux études, sans emploi rémunéré
G. Je n’ai qu’une pension
H. J’ai un emploi rémunéré et une pension

V042 : Quelle est actuellement votre principale source de 
revenus ?
A. Travail en tant qu’employé
B. Travail en tant qu’indépendant
C. Pension
D. Allocations
E. Autre, à savoir : <Zone de texte ouverte>

V043 : Quelle situation s’applique actuellement à votre 
partenaire ? C’est une personne avec laquelle vous formez 
une famille. Mon/ma partenaire :
A. a un emploi rémunéré
B. ne reçoit que des allocations
C. a un emploi rémunéré et des allocations
D. n’a pas d’emploi rémunéré ni d’allocations
E. est aux études et a un emploi rémunéré
F. est aux études, sans emploi rémunéré
G. n’a qu’une pension
H. a un emploi rémunéré et une pension
I. Je n’ai pas de partenaire

V044 : Combien de personnes composent votre famille, et 
dépendent ainsi du revenu total (y compris vous-même) ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
F. 6 ou plus
G. Néant

V045 : Quelle est votre situation en ce moment ?
A. Isolé(e)
B. Marié(e) ou en cohabitation légale
C. Divorcé(e)
D. Veuf ou veuve
E. Cohabitant(e)
F. Je préfère ne pas répondre
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V046 : Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous 
ayez atteint ?
A. École primaire
B. Enseignement professionnel
C. Enseignement technique
D. Enseignement général
E. Bachelier
F. Université, Doctorat, Master
G. Autre, à savoir : <Zone de texte ouverte>

V047 : Votre situation a-t-elle changé au cours des 12 
derniers mois ? Vous pouvez sélectionner plusieurs 
réponses
A. ai déménagé
B. suis parti(e) vivre seul(e) (j’ai quitté le cocon familial)
C. suis parti(e) vivre avec quelqu’un
D. suis retourné(e) vivre chez mes parents
E. Autre, à savoir : <Zone de texte ouverte>
F. Rien n’a changé dans ma situation
G. Je préfère ne pas répondre

V048 : Votre situation personnelle a-t-elle changé au cours 
des 12 derniers mois ?
Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses
A. Décès du père/de la mère
B. Maladie/incapacité de travail
C. Début des études à temps partiel
D. Décès du/de la partenaire
E. Début des études à temps plein
F. Mariage ou cohabitation légale
G. Fin d’une relation
H. Arrivée d’un enfant
I. Autre, à savoir : <Zone de texte ouverte>
J. Rien n’a changé dans ma situation personnelle
K. Je préfère ne pas répondre

V049 : Votre situation professionnelle a-t-elle changé au 
cours des 12 derniers mois ?
Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses
A. Nouvel emploi
B. J’ai créé mon entreprise
C. J’ai commencé à travailler moins d’heures
D. Mis(e) en chômage (partiel)
E. Réduction de salaire
F. J’ai commencé à travailler plus d’heures
G. Mon entreprise est tombée en faillite
H. Augmentation
I. Autre, à savoir : <Zone de texte ouverte>
J. Rien n’est venu chambouler ma vie professionnelle
K. Je préfère ne pas répondre

V050 : Dans quel genre de logement vivez-vous ?
A. Résidence privée
B. Logement social
C. Logement privé loué
D. Autre, à savoir : <Zone de texte ouverte>
E. Je ne sais pas

V051 : À quelle fréquence votre famille a-t-elle eu des 
problèmes financiers lorsque vous étiez jeune ?
A. Toujours
B. Régulièrement
C. Parfois
D. Rarement
E. Jamais
F. Je ne sais pas

V052 : De quelle manière gérez-vous votre santé 
financière ? Quelles mesures prenez-vous pour renforcer 
votre résilience financière et atteindre vos objectifs 
financiers ?
<Zone de texte ouverte>
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