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QSUP_ACC -  
 
Accepteriez-vous de répondre à quelques questions simples sur la mise en place de 
l'Euro ? 
 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1   
 Non .........................................................................................................................   2 Fin PF 

 

 
QS1- Vous-même ou quelqu'un d'autre du ménage avez-vous demandé un chéquier 
en Euro ? 
 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1  
 Non .........................................................................................................................   2   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?  

 

 
QS2 - Avez-vous réglé, au cours des trois derniers mois, au moins un achat ou un 
paiement en Euros ?  
 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1   
 Non .........................................................................................................................   2 QS6 
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ? QS7 
 
 
 
QS3 - De quel type d'achat ou de paiment s'agissait-il ? (s'il y en a eu plusieurs, 
citer le dernier en date) 
 

   

 Des achats courants (alimentaires, entretien, vestimentaires) .................................   1   
 Un bien d'équipement (électroménager, meubles, etc...) ........................................   2   
 Une automobile .......................................................................................................   3 QS5 
 Un service (voyage, transport, hôtel ou restaurant, cinéma, coiffeur, etc ...) .........   4 QS5 
 Un achat immobilier ...............................................................................................   5 QS5 
 Autre (y compris placement financier, impôt, loyer, etc...) ....................................   6 QS5 
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ? QS5 



 
 
QS4 - Où avez-vous réalisé cet achat  ? 
 

   

 Dans un supermarché, un hypermarché ou un grand magasin généraliste .............   1   
 Dans un grand magasin spécialisé ..........................................................................   2   
 Dans une boutique ou un petit commerce ...............................................................   3   
 Par correspondance .................................................................................................   4   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 

 
QS5 - Pourquoi avez-vous réglé ce paiement en Euros ? 
 

   

 Pour vous familiariser avec la nouvelle monnaie avant la disparition du Franc .....   1 QS7 
 Par curiosité, pour voir si "ça marche" ...................................................................   2 QS7 
 Par obligation, parce que la facture ou le contrat n'était libellé qu'en Euros ..........   3 QS7 
 Pour utiliser la même monnaie d'un pays à l'autre ..................................................   4 QS7 
 Pour une autre raison ..............................................................................................   5 QS7 
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ? QS7 

 

 
QS6 - Pourquoi n'avez-vous pas utilisé l'Euro ? 
 

   

 C'est trop compliqué ...............................................................................................   1  
 Vous attendez qu'il existe des pièces et des billets en Euros ..................................   2  
 Vous attendez que ce soit obligatoire .....................................................................   3  
 Vous avez essayé, mais on vous a refusé un paiement en Euros ............................   4  
 Pour une autre raison ..............................................................................................   5  
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?  

 
QS7 - Avez-vous touché, au cours des trois derniers mois, un revenu en Euros ? (s'il 
y en a eu plusieurs, citer le dernier en date) 
 

 
 

  

 Un salaire de votre employeur ................................................................................   1   
 D'autres types de revenus professionnels  ...............................................................   2   
 Des intérêts de placements financiers .....................................................................   3   
 D'autres types de revenus  .......................................................................................   4   
 Vous n'avez touché aucun revenu en Euros  ...........................................................   5   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 

 
QS8 - Etes-vous attentif aux montants en Euros sur votre relevé bancaire ou aux 
prix en Euros affichés dans les magasins ? 
 

   

 Oui, surtout sur le relevé bancaire ..........................................................................   1  
 Oui, surtout dans les magasins ................................................................................   2  
 Oui, à la fois sur le relevé bancaire et dans les magasins .......................................   3  
 Non, vous n'y faites pas attention ...........................................................................   4  
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?  

 

 
QS9 - Pour vous même, pensez-vous que le passage du Franc à l'Euro ... 
 

   

 Se passera sans trop de difficultés ..........................................................................   1  
 Vous aurez des difficultés mais elles seront passagères .........................................   2  



 Vous aurez des difficultés qui dureront longtemps ................................................   3  
 Ne sait pas ..............................................................................................................   ?  



 
 
QS10 - Pensez-vous que la mise en place de l'Euro aura un effet sur le niveau des 
prix ? 
 

   

 Non, il n'y aura aucun effet sur les prix ..................................................................   1   
 Vous pensez que les prix risquent d'augmenter ......................................................   2   
 Vous pensez que les prix vont diminuer .................................................................   3   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   
 

 

 


