
Grande Enquête 

Solidaris - Sudpresse

Décembres 2019

UNMS
Direction Marketing



2

 Alimentation

 Jeunes retraités

 Médicaments

 18/30 ans

 Parents d’enfant(s) de 0 à 3 ans

 Travailleurs pauvres

 Stress au travail

7 thématiques



#5 Parents d’enfant(s) 

de 0 à 3 ans 
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Echantillons interrogés par Internet en 2015 et 2019, respectivement 565 et 533 personnes

représentatives de la population wallonne.
Marge d’erreur (95%) : +/- 4,24% en 2015 et 4,12% en 2019

Les résultats sont toujours présentés sur base des personnes concernées.

Eléments méthodologiques

Echelle de réponse utilisée de 1 à 7 où « 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS 

DU TOUT à ce que je pense ou à ma situation et 7 signifie que cela CORRESPOND 

TOUT A FAIT à ce que je pense ou à ma situation. Les cotes intermédiaires vous 

permettront de nuancer.

Formulations négatives Formulations positives

1&2 
= NOK

1&2 
= NOK

6&7
= OK

6&7
= OK
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Travaillent = 74%

Au chômage = 14%

Autres situations = 12%

16% sont des familles recomposées

6% sont des familles monoparentales

65% sont propriétaires

35% sont locataires dont 15% en logement social

Carte d’identité



Principales évolutions 

2015/2019
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Comment vont-ils ?
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Globalement, que pensez-vous de votre santé physique ? Vous êtes…

-7,1pts

-6,5pts

11,4pts

2,2 pts

2019/2015

Concernant la santé physique, on observe un recul. Globalement, il y a une diminution de 13,6 

points chez les parents qui se considèrent en très bonne / bonne santé.

-13,6pts
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Globalement, que pensez-vous de votre santé physique ? Vous êtes…

HommesFemmes

Dans tous les cas, la santé physique des parents qui se sentent en très bonne/bonne santé est 

à la baisse. Cette baisse est plus visible chez les hommes (-16,2 points au total).

-6,6pts -7,7pts

-4,5pts
-8,5pts
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Vous arrive t-il de vous sentir anxieux(se), angoissé(e), voire en dépression ?

+5,4pts

+4,5pts

-4,1pts

+11,1pts

+5,4pts

2019/2015

+9,9pts

-5,7pts

On observe une augmentation de 10 points chez les parents qui se sentent souvent ou très 

souvent anxieux.
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Vous arrive t-il de vous sentir anxieux(se), angoissé(e), voire en dépression ?

HommesFemmes

Les mamans ont un niveau d’anxiété plus élevé que les papas mais l’évolution touche les deux.
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Vous arrive t-il d’avoir le sentiment de vous sentir très seul(e) ?  On parle de solitude subie et 
non d’une éventuelle solitude désirée.

-1,5pts

-1,6pts

6,0pts

3,1pts

-6,0pts

2019/2015

On observe une augmentation de 9 points chez les parents qui se sentent souvent ou très 

souvent seuls.
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Vous arrive t-il d’avoir le sentiment de vous sentir très seul(e) ?  On parle de solitude subie et 
non d’une éventuelle solitude désirée.

HommesFemmes

A nouveau ce sont les femmes qui sont les plus touchées mais surtout, ce sont elles qui tirent 

cette évolution.
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Tout compte fait, en fonction de vos attentes, de vos espoirs et de ce que vous percevez comme 
le résultat de tous vos efforts, comment évaluez-vous VOTRE vie ACTUELLE sur une échelle de 0 
à 10

-2,1pts

-1,8pts

+3,9pts

2019/2015

Globalement et par rapport à il y a 5 ans, les jeunes parents évaluent moins positivement leur 

vie.
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Tout compte fait, en fonction de vos attentes, de vos espoirs et de ce que vous percevez comme 
le résultat de tous vos efforts, comment évaluez-vous VOTRE vie ACTUELLE sur une échelle de 0 
à 10

HommesFemmes

L’évolution est sensiblement la même chez les hommes et chez les femmes.
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Concernant votre pouvoir d’achat, parmi les phrases suivantes, laquelle correspond le plus à 
votre situation actuelle

2019/2015

20%

19,9%

Nous sommes dans les marges d’erreur mais au sein des gens qui sont en difficultés 

financières ils sont plus nombreux à craindre de tomber vraiment dans la précarité par rapport à 

2015.
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Le rapport à l’école
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Fréquenter l’école maternelle est vraiment un atout pour réussir plus tard à l’école

-9,6pts

OKNOK

2019/2015

L’école maternelle est fondamentale pour préparer les enfants à l’enseignement élémentaire et 

réduire les inégalités sociales. Pourtant, on observe une diminution dans le pourcentage des 

parents qui pensent que cet enseignement est un atout pour réussir plus tard à l’ école.

46% des chômeurs en 2015 et pas d’impact du 

niveau d’éducation du parent.

Par contre 48% des personnes avec un niveau 

d’études primaires en 2019 (en diminution pour ce 

profil)  et 61% des chômeurs en 2019 (en 

progression pour ce profil).
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Fréquenter l’école maternelle est vraiment un atout pour réussir plus tard à l’école

OKNOK

-10,4pts

-8,9pts

La baisse de confiance dans l’école maternelle est tirée par les deux sexes.
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Selon vous, à quel âge est-il préférable pour le développement de l’enfant d’entrer à l’école 
maternelle ?    

2,9 ans
En 2015 et en 2019

Peu d’écarts selon le profil 

socio-démographique
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Etre parent et travailler …
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Parfois je me dis qu’il faudrait que je choisisse : être parent ou travailler

-21,4pts

OKNOK

2019/2015

Sur le plan de l'équilibre vie privée et vie professionnelle, en 2015 on observait que 

« seulement » 23% des gens ressentaient ce dilemme. Actuellement c’est 37% soit une 

progression de 14 points.
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Parfois je me dis qu’il faudrait que je choisisse : être parent ou travailler

OKNOK

-16,3 
pts

-26,3pts

La progression touchent les deux sexes et actuellement près d’1 homme sur 3 et pratiquement 

1 femme sur 2 ressentent cela.
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Lorsque j’ai annoncé à mon employeur que j’attendais un enfant, il a réagi négativement

-10,1pts

OKNOK

2019/2015

On observe malheureusement une diminution de 10 points dans le pourcentage de parents qui 

n’ont pas expérimenté une réaction négative de leur employeur et une augmentation de 4 points 

dans le pourcentage de parents dont l’employeur a réagi négativement.
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Lorsque j’ai annoncé à mon employeur que j’attendais un enfant, il a réagi négativement

OKNOK

-13,1pts

-5,3pts

Il y a un fort recul dans la manière dont les employeurs réagissent par rapport à ce sujet. Ce 

phénomène est plus marqué chez les femmes. En 2019, elles sont 4 fois plus nombreuses à 

avoir été confrontées à ce problème.
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Mon dernier congé de maternité-paternité a eu un impact négatif sur mon évolution 
professionnelle

-11pts

OKNOK

2019/2015

Concernant les congés de maternité-paternité, il y a une augmentation dans le pourcentage de 

parents qui ont vécu un impact négatif au niveau professionnelle après d’avoir pris ces congés.
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Mon dernier congé de maternité-paternité a eu un impact négatif sur mon évolution 
professionnelle

OKNOK

-14,1pts

-5pts

Encore une fois, les femmes sont les plus touchées par cette problématique dans le monde du 

travail. Le pourcentage des femmes qui ont mentionné avoir eu un impact négatif est passé de 

17% en 2015 à 29% en 2019. Chez les hommes ce pourcentage est bien inférieur (moins de 5%) 

et reste stable.

12,1pts
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Actuellement, je réussi vraiment à concilier le rythme de mon travail ( les horaires, la charge de 
travail à faire, etc.) avec ma vie privée et familiale (congés scolaires, horaires, navettes diverses, 
prendre du temps pour mes enfants, mon couple, etc.)

-12,4pts

OKNOK

2019/2015

La conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle est à la baisse. On est passé de 35% 

en 2015 à 22% en 2019, principalement au profit du « ventre mou ».
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Actuellement, je réussi vraiment à concilier le rythme de mon travail ( les horaires, la charge de 
travail à faire, etc.) avec ma vie privée et familiale (congés scolaires, horaires, navettes diverses, 
prendre du temps pour mes enfants, mon couple, etc.)

OKNOK

-8,4pts

16,2pts

Si autant de femmes que d’hommes (ou presque) estiment réussir à bien concilier les deux, 

l’évolution est deux fois plus marqué pour les premiers. On note que ceux qui n’y arrivent pas 

du tout représente +/- 1/4 des parents quel que soit le genre.
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Répartition des soins des 

enfants entre les parents
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Si 100% est le total du temps que des parents consacrent à s’occuper des enfants et des tâches 
ménagères, quel est  le % effectué par vous et celui effectué par votre conjoint ?

D’après les femmes en 2019

71%

D’après les femmes en 2015

29%

71% 29%

D’après les  hommes en 2019

43%

D’après les hommes en 2015

57%

44% 56%

Très peu d’évolutions à ce niveau, des deux côtés. Le décalage de perception persiste donc en 

4 ans, entre les papas et les mamans !
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Tout compte fait, dans la plupart des cas, pour trouver des solutions  lorsque survient un 
problème imprévisible dans l’organisation de la vie quotidienne avec mon /mes enfant(s) ( par 
exemple pour trouver qui va garder un enfant malade , ou un empêchement professionnel pour 
aller chercher un enfant à la crèche, etc.) je ne peux PAS vraiment compter sur mon conjoint(e)

-2,5pts

OKNOK

2019/2015

Ces pourcentages restent relativement stables.
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Tout compte fait, dans la plupart des cas, pour trouver des solutions  lorsque survient un 
problème imprévisible dans l’organisation de la vie quotidienne avec mon /mes enfant(s) ( par 
exemple pour trouver qui va garder un enfant malade , ou un empêchement professionnel pour 
aller chercher un enfant à la crèche, etc.) je ne peux PAS vraiment compter sur mon conjoint(e)

OKNOK

-5,3%

-11,5%

On observe une diminution de 5,3 points chez les femmes qui sont d’accord avec cette phrase, 

ce qui représente un point positif. Par contre, chez les hommes on observe une forte diminution 

parmi ceux qui ne sont pas d’accord et une légère augmentation parmi ceux qui sont d’accord. 
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Lorsque vous devez travailler et que surviennent les situations suivantes, qui s’occupe de trouver 
une solution ? Aller chercher votre enfant malade à la crèche

2019/2015

Une femme sur deux (vs un homme sur 4) va systématiquement chercher elle-même son enfant 

à la crèche s’il est malade, 

-3,6%

4,3%
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Lorsque vous devez travailler et que surviennent les situations suivantes, qui s’occupe de trouver 
une solution ? S’occuper de votre enfant malade

2019/2015

Une femme sur 3 s’occupe systématiquement des enfants quand ils sont malades vs 1 homme 

sur 8. Les perceptions par rapport à ce sujet changent selon le sexe: 1 femme sur trois 

mentionne que c’est une tâche partagée vs 1 homme sur 2.

-3,6pts
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Lorsque vous devez travailler et que surviennent les situations suivantes, qui s’occupe de trouver 
une solution ? S’occuper de votre enfant durant les vacances scolaires

-2,8pts

2,3pts

2019/2015

Durant les vacances scolaires les femmes s’occupent principalement des enfants. En fait, Il y a 

deux perceptions selon le sexe: 1 femme sur 3 considère que c’est une tâche partagée tandis 

que 2 hommes sur 3 pensent que c’est une tâche partagée.
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Lorsque vous devez travailler et que surviennent les situations suivantes, qui s’occupe de trouver 
une solution ? Emmener votre enfant chez un médecin

-5,8%

-3,6%

2019/2015

On observe ici encore un grand contraste entre les hommes et les femmes. Deux femmes sur 

trois emmènent systématiquement leur enfant chez le médecin vs 1 homme sur 6.
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L’avenir ?
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Je suis vraiment inquiet que mon enfant sorte de l’enseignement sans diplôme

OKNOK

+2,7pts

2019/2015

Un tiers de parents s’inquiète que son enfant sorte de l’enseignement sans diplôme. Cela 

représente une légère augmentation par rapport à 2015.

51% des jeunes 

parents chômeurs 

partagent cette idée en 

2019, comme en 2015.

Les personnes de 

niveau primaire/sec inf

passent de 41% à 42%, 

ceux qui avec des 

études de secondaire 

supérieur de 36% à 

44% ceux avec des 

études supérieures de 

25% à 30%. 
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Je suis vraiment inquiet que mon enfant sorte de l’enseignement sans diplôme

-3,4%

OKNOK

4,9%

Les femmes qui partagent cette idée restent stables (36%), par contre il y a une diminution de 

3,4 points dans le pourcentage de femmes qui ne sont pas d’accord. Au contraire, le 

pourcentage d’hommes qui sont d’accord a augmenté de 4,9 points.
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Je crains vraiment de ne pas pouvoir offrir à mes enfants des conditions matérielles de vie 
décentes tant qu’il vivra avec moi ( un logement avec de l’espace où il peut faire ses devoirs, de 
la nourriture de qualité  etc.)

-16,6%

OKNOK

2019/2015

Il y a une amélioration dans la perception de l’avenir économique des parents. En 2019, 14,9% 

craint de ne pas pouvoir offrir des conditions de vie décentes à leurs enfants tandis qu’en 2015 

ce pourcentage était 34,5% (-16,6 points)

23% des propriétaires en 

2015 et 50% des 

locataires partageaient 

cette crainte. En 2019 ils 

étaient respectivement 

10% et 23%

C’est aussi une crainte 

pour plus d’un tiers des 

familles monoparentales 

et des personnes en 

difficultés financières en 

2019 contre à peu près 1 

sur 2 au sein de ces 

profils en 2015. En 2019, 

ce sont 8% parmi ceux 

qui épargnent et 13% 

pour ceux qui sont tout 

juste.
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Je crains vraiment de ne pas pouvoir offrir à mes enfants des conditions matérielles de vie 
décentes tant qu’il vivra avec moi ( un logement avec de l’espace où il peut faire ses devoirs, de 
la nourriture de qualité  etc.)

OKNOK

-15,1%

-18,2%

Les femmes se montrent plus optimistes que les hommes et la plupart d’entre elles ne sont pas 

d’accord avec cette phrase. La bonne nouvelle est que le pourcentage de ceux qui sont 

d’accord a fortement diminué chez les hommes et chez les femmes.
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Je crains vraiment de ne pas avoir les moyens nécessaires pour aider financièrement mon enfant 
lorsqu’il sera adulte

-4,9pts

OKNOK

2019/2015

Comme déjà mentionné, les parents ne craignent pas de pouvoir offrir des conditions de vie 

décentes à leurs enfants par contre on observe qu’il craignent de ne pas pouvoir aider 

financièrement leurs enfants lorsqu’ils seront adultes.

Ce sentiment est 

partagé par 65% des 

chômeurs (60% en 

2015) ; 50% des 

locataires  et 30% des 

propriétaires soit 

sensiblement les 

mêmes stats qu’en 

2015

Cette crainte est 

corrélée aux niveaux 

d’études du répondant 

et plus fortement en 

2019 : 53% des 

diplômés du 

primaire/sec inf (+8 pts 

vs 2015) ; 45% 

secondaire sup (+4 pts) 

; 26% études 

supérieurs (stable)
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Je crains vraiment de ne pas avoir les moyens nécessaires pour aider financièrement mon enfant 
lorsqu’il sera adulte

OKNOK

-5,7%

-4,2

Cette préoccupation est plus visible chez les femmes que chez les hommes mais dans les deux 

cas le pourcentage de personnes qui ne sont pas d’accord avec cette phrase a diminué.
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Pensez- vous que lorsque vous aurez 40 ans, vous aurez :

2019 New

Nos « jeunes parents » sont 45% à penser qu’ils auront des conditions pires à 40 ans que leurs 

propres parents au même âge. C’est plus marqué au sein du public des mamans (47,5%). 

1/5ème d’entre elles sont optimistes contre ¼ chez les papas.

55% des chômeurs, 67% des 

personnes en difficultés 

financières

Peu d’impact de la situation 

immobilière (propriétaires Vs 

locataire)
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Et lorsque vos propres enfants auront 40 ans, pensez-vous qu’ils auront : 

2019 New

Concernant leurs propres enfants, c’est 1 parent sur 2 qui pense que leur(s) enfant(s) auront de 

pires conditions de vie à 40 ans qu’eux-mêmes. A l’inverse de la question pour leur propre avenir 

comparé à leurs parents, ce sont les hommes qui sont les plus pessimistes pour leurs enfants, 

mais surtout car les femmes sont davantage dans l’incertitude (28% d’entre elles) 

53% des locataires Vs 44% des propriétaires

54% des chômeurs et 56% des personnes en 

difficultés financières.

Comparée à la question précédente, ici joue 

plus la question de l’immobilier et moins la 

situation financière actuelle.



En synthèse

47



48

 Les parents de jeunes enfants vont moins bien que 4 ans plus tôt. Si l’évolution 

touche les papas comme les mamans, on notera que ces dernières sont bien plus 

nombreuses à souffrir d’anxiété ou de solitude que les papas.

 1/5ème de ces parents expriment d’importantes difficultés financières et seuls 44% 

peuvent mettre de l’argent de côté.

 L’image de l’école maternelle à travers la question de son importance « pour réussir 

plus tard » est inquiétante car les jeunes parents sont moins nombreux à adhérer à 

cette idée. Ce n’est certainement pas sans lien avec les résultats sur les 18/30 ans et 

leur confiance dans l’enseignement, et pas sans lien non plus avec la défiance de la 

population dans son ensemble face aux institutions.

 En 2015, les inégalités dans la répartition des tâches ayant trait aux enfants, entre les 

deux sexes, étaient importantes mais surtout le décalage de perception était très 

élevé. Cela demeure en 2019.

 Au niveau du monde du travail, les résultats là aussi sont inquiétants. C’est 

sensiblement pire et notamment pour les femmes.

 En lien, de plus en plus de parents ont le sentiment qu’être parent est difficilement 

conciliable avec le fait de travailler.

 Pour l’avenir et notamment celui de leurs enfant(s), les jeunes parents ne sont pas du 

tout optimistes : la moitié est certaine que ce sera pire à 40 ans pour ses enfants. A 

noter que le rapport à l’avenir est particulièrement corrélé avec le fait d’être 

propriétaire ou non.


