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 Alimentation

 Jeunes retraités

 Médicaments

 18/30 ans

 Parents d’enfant(s) de 0 à 3 ans

 Travailleurs pauvres

 Stress au travail

7 thématiques



#4 18/30 ans
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Echantillons interrogés par Internet en 2014 et 2019, respectivement 1144 et 593 personnes

représentatives de la population belge francophone (Wallonie + Bruxelles)
Interval de Confiance = 95% ; Marge d’erreur +/- 2,9% en 2015 et 4,02% 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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55% de travailleurs

26% d’étudiants

12% de chômeurs

7% d’autres situations

38% vivent chez leurs parents

21% vivent en couple sans enfant(s)

20% vivent en couple avec enfant(s)

10% vivent d’autres situations (dont colocation)

9% vivent seuls

3% vivent seuls avec enfant(s)

Carte d’identité



Principales évolutions 

2014/2019
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Comment vont-ils ?
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Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous pour évaluer VOTRE vie ACTUELLE ?

2014

OKNOK

2019
-6,8%
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Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous pour évaluer VOTRE vie ACTUELLE ?

2019

-6,8%

Sexe 2014 2019

Femme 25,9% 20,8%

Homme 22,9% 14,4%

Economies 2014 2019

Bcp d'argent de côté 23,3% 6,6%

Un peu d'argent de côté 10,4% 9,0%

Tout juste 24,6% 23,5%

Découvert 45,5% 31,7%

Précarité 55,3% 51,3%

OKNOK

Cette diminution est davantage perceptible chez les 

hommes (-8 points), les chômeurs (-14 points) et les 

travailleurs (-11 pts). Le pouvoir d’achat reste un 

déterminant important de cette variable et on voit que la 

baisse(amélioration) touche davantage ceux qui peuvent 

mettre de l’argent de côté.

2014 2019

Chômage 40,0% 25,8%

Etudiants 16,8% 20,9%

Travailleurs 21,8% 11,3%



11

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

2019
OKNOK

On observe un peu plus de jeunes qui ne sont jamais anxieux ou angoissées (+4 points).

35,7%32,5%

2014
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Vous arrive t-il de vous sentir anxieux(se), angoissé(e), voire en dépression

2019

Alors que pour les jeunes 

hommes ce niveau d’anxiété 

s’améliore, il s’accroit pour 

les jeunes femmes ce qui 

amène l’écart entre les deux 

de 24 points !

On notera aussi que le public 

étudiant est davantage 

anxieux (+7 pts) qu’en 2014 

alors que pour les chômeurs 

c’est en amélioration de 7 

pts.

A noter que le fait d’être en 

colocation ou d’être une 

famille monoparentale 

augmente le sentiment 

d’anxiété parmi les jeunes.

2014 2019

Chômage 45,4% 37,9%

Etudiants 28,4% 35,0%

Travailleurs 30,6% 27,5%

2014 2019

Femmes 38,7% 44,5%

Hommes 26,2% 20,4%

2014 2019

Epargne possible 25,2% 26,7%

Tout juste 30,1% 36,0%

A découvert 51,9% 48,2%

32,5%
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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

2019

On a à la fois une diminution non négligeable de jeunes qui ne se sentent jamais seuls et une 

augmentation de ceux à qui cela arrive très souvent ou souvent. Dans nos sociétés modernes, 

la question de la solitude (malgré les amis, malgré Internet) reste un point d’attention.

46,2%26,9%

2014
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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

2019

Le sentiment de solitude 

progresse surtout parmi les 

gens en difficulté financière 

(+17 pts) et uniquement 

parmi les femmes.

Au niveau de la situation 

professionnelle, ce sont les 

étudiants qui accusent une 

forte augmentation avec14 

pts même si les chômeurs 

restent un peu devant avec 

36% d’entre eux qui 

ressentent cette solitude.

2014 2019

Chômage 31,5% 35,7%

Etudiants 19,1% 32,9%

Travailleurs 21,6% 18,9%

2014 2019

Femmes 27,1% 35,8%

Hommes 18,0% 18,1%

2014 2019

Epargne possible 18,1% 16,7%

Tout juste 21,5% 35,3%

A découvert 34,0% 51,2%

26,9%



Internet
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Internet me permet vraiment une ouverture sur le monde 

2019

OK
NOK

+ 8,1%

Un jeune sur deux considèrent l’internet comme un outil d’ouverture au monde et c’est en 

progression sur 5 ans.

2014 OKNOK

Ce sont surtout les jeunes 

hommes qui tirent le résultat 

(58%, +13 pts) à la hausse, 

ainsi que les chômeurs (62%, 

+ 16 pts) . De façon 

générale, les profils plus 

jeunes de l’échantillon et 

donc logiquement les non 

parents (55%) ou ceux qui 

vivent encore chez leurs 

parents (56%).



Leur situation financière
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2014

Concernant votre pouvoir d’achat, parmi les phrases suivantes, laquelle correspond le plus à 
votre situation actuelle

21,1%44,4%
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2019

+13

Concernant votre pouvoir d’achat, parmi les phrases suivantes, laquelle correspond le plus à 
votre situation actuelle

Les jeunes sont plus nombreux à faire des économies qu’en 2014 notamment du fait d’une 

amélioration sur le marché du travail. 

14,8%

57,4%

A noter que 30% de ceux qui épargnent 

disent être aidés de leurs parents en 2019

2014 2019

Chômage 38,7% 28,0%

Etudiants 10,3% 19,0%

Travailleurs 20,3% 6,6%

2014 2019

Femmes 24,9% 18,8%

Hommes 17,2% 10,9%

2014 2019

Niveau prim ou sec. inf. 33,9% 26,3%

Niveau sec. sup. 21,6% 17,6%

Niveau supérieur 11,7% 8,9%

En 2019, on monte à ¾ qui mettent de 

l’argent de côté parmi les profils suivants :

les travailleurs , notamment en CDI, les 

couples sans enfant, les personnes 

titulaires d’études supérieures de type long

L’amélioration touche les 

hommes comme les femmes 

et ces dernières restent 

toujours plus nombreuses 

dans cette situation. 

Alors que chômeurs et 

travailleurs ont de meilleures 

finances, c’est le public 

étudiant qui connait des 

difficultés croissantes.

Enfin, la situation progresse 

aussi davantage pour les 

moins diplômés.
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Actuellement, sans l’aide financière de mes parents, je ne m’en sortirais pas 

2019

OKNOK

+3,5%

Dans le deux cas (NOK et OK) les pourcentages ont un peu augmenté. Cela reste surtout 4 

jeunes de 18 à 30 ans sur 10 qui ont besoin de l’aide financière de leurs parents.

+2,9%

2014

OKNOK
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Actuellement, sans l’aide financière de mes parents, je ne m’en sortirais pas 

2019

OKNOK

+3,5%

Sexe 2014 2019

Femme 37,7% 40,8%

Homme 33,3% 37,3%

Statut 2014 2019

Demandeur-euse d'emploi 33,2% 55,2%

Etudiant(e) 62,2% 72,5%

Travailleur 19,1% 19,1%

Les proportions ont 

augmenté de manière 

similaire chez les hommes 

et chez les femmes. Un 

demandeur d’emploi sur 

deux et trois étudiants sur 

quatre sont aidés de leurs 

parents.

Soulignons que 20% des 

travailleurs sont aussi dans 

cette situation, une 

proportion stable dans le 

temps.
En 2019, 46% de ceux qui sont 

déjà propriétaires sont aidés par 

leurs parents, 56% de ceux qui 

vivent à Bruxelles, 45% de ceux 

qui sont non-parents (14% parmi 

ceux qui sont parents), 44% de 

ceux qui sont intérimaires et 70% 

de ceux qui sont à découvert.
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41% s’en sort « bien » et seul

(29% en 2014)

20% s’en sort 

«tout juste 

ou mal » et seul

( 34% en 2014)

22% s’en sort 

« tout juste ou 

mal » 

en étant aidés

(21%)

17% s’en sort 

«bien » en 

étant aidés

(16%)

Actuellement, sans l’aide financière de mes parents, je ne m’en sortirais pas 

Concernant votre pouvoir d’achat, parmi les phrases suivantes, laquelle correspond le plus à 
votre situation actuelle

2019



Le rapport au travail
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Aujourd’hui, on n’existe pas pour la société si on n’a pas de travail

2019

OKNOK

+4,4% Les femmes (54,2%), les intérimaires

(59,8%), les moins diplômés-primaire

ou secondaire inférieur (68,5%) sont

des variables qui impactent le

résultat en 2019. La situation

professionnelle joue finalement assez

peu.

Cette idée est largement partagée (1 jeune sur 2) même si le pourcentage de personnes qui ne 

sont pas d’accord a augmenté de 4 points.

2014 OKNOK
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Je voudrais retarder le plus longtemps possible mon entrée sur le marché du travail, par exemple 
en voyageant ou en apprenant des langues

2019

OKNOK

+4,7%

Sexe 2014 2019

Femme 46,8% 52,1%

Homme 42,4% 46,8%

Les femmes restent plus 

nombreuses en 2019 comme en 

2014 à ne pas être séduites par 

cette idée. L’écart  reste le même.

L’idée de retarder l’entrée sur le marche du travail ne semble pas être une option pour la plupart 

des jeunes interrogés. Ca se conforte en 2019.

2014
OKNOK
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Je crains vraiment de connaître de longues périodes de chômage 

2014

OKNOK



27

Je crains vraiment de connaître de longues périodes de chômage 

2019

OKNOK

-10,4

Sexe 2014 2019

Femme 40,4% 34,9%

Homme 35,9% 20,6%

Région 2014 2019

Wallonie 40,3% 30,0%

Bruxelles 32,3% 20,9%

Contrat 2014 2019

CDI 22,0% 15,7%

CDD 57,0% 28,0%

Interim 65,2% 35,6%

En Wallonie et à Bruxelles le 

pourcentage a diminué de 10 

points. On observe également 

une nette différence entre les 

hommes et les femmes : ce 

sont eux qui tirent 

l’amélioration. Il y a une 

corrélation avec le type de 

contrat mais l’écart entre le CDI 

et les autres est bien moins 

important qu’en 2014.

On notera aussi que 

l’amélioration sur le marché de 

l’emploi impacte car les 

chômeurs (42%, - 21) et les 

travailleurs (35%, -15) sont 

ceux qui tirent l’évolution. C’est 

stable à 32% pour les étudiants.

Il y a une diminution dans le pourcentage des jeunes qui sont d’accord avec cette phrase, ce qui 

peut dire que la confiance qu’ils ont en leurs compétences et leurs aspirations professionnelles 

a augmenté en 5 ans.



Leur capacité d’agir et leur vision 

de la société
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J’ai vraiment le sentiment de subir les choses qui m’arrivent 

2014

OKNOK



30

J’ai vraiment le sentiment de subir les choses qui m’arrivent 

2019

OK

NOK

-9,8%

Plus de 3 jeunes sur 10 n’ont vraiment pas le sentiment de subir leur vie. 17% sont dans la 

situation inverse mais ils étaient 10 pts de plus en 2014. Le ventre mou demeure important.

A nouveau l’évolution est tirée par les 

chômeurs qui passent de 44% à 22% 

(travailleurs de 25% à 11%, étudiants 

stables à 18%). 

On a 20% des femmes qui se sentent ainsi 

contre 14% des hommes et l’évolution est 

la même pour les deux groupes.

Quels profils se sentent plus ou moins « acteurs de leur vie » ?

Le niveau d’études atteint joue fortement : 20% parmi les diplômés 

primaire/sec inf et 50% parmi les diplômés d’études de type long. 40% 

chez ceux qui épargnent Vs 18% chez ceux qui s’en sortent tout juste 

et 27% chez ceux qui sont en difficulté.

40% des travailleurs contre 18% des chômeurs et 25% des étudiants. 

Dans le monde du travail, 19% de ceux qui sont en interim VS 40% 

des CDI ou CDD. 

OK
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La société me donne vraiment les moyens de montrer ce dont je suis réellement capable 

2014

OKNOK
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La société me donne vraiment les moyens de montrer ce dont je suis réellement capable 

2019

OKNOK

-11,9%

Le pourcentage des jeunes qui considèrent que la société ne les aide pas à montrer leur 

potentiel a diminué, en lien avec la progression de l’item précédent.

La parentalité impacte fortement les résultats de cette 

question : 47% des parents pensent cela contre 30% des 

non-parents et surtout l’amélioration est uniquement le fait 

des derniers (-19 pts) quand cette idée progresse chez les 

parents de 5 pts.

Ces résultats ne sont pas sans conséquence sur le rapport 

à la parentalité qui évolue fortement.

4 fois plus les hommes 

que les femmes en 2019 

(16% Vs 4%). Cet écart 

s’est agrandi en 5 ans.
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J’estime que la société actuelle est ouverte c’est-à-dire que n’importe quel jeune peut vraiment 
grimper l’échelle sociale et arriver très haut

2014

OKNOK
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J’estime que la société actuelle est ouverte c’est-à-dire que n’importe quel jeune peut vraiment 
grimper l’échelle sociale et arriver très haut

2019

OKNOK

Sexe 2014 2019

Femme 9,2% 5,7%

Homme 12,4% 20,1%

Cet optimisme est 

clairement visible 

chez les hommes. En 

2019 on observe que 

l’optimisme diminue 

avec l’âge.

Pas vraiment d’évolution sur cette question qui montre que près de la moitié des jeunes ne 

croient pas en l’ascenseur social !

On est à 53% des femmes qui partagent cette 

idée en 2019 contre 47% en 2014. 

Ceux qui ont des études longues sont aussi plus 

nombreux (55%) à partager cette idée 

Aucun impact selon la situation professionnelle en 

2019 car il y a une amélioration importante au 

niveau des chômeurs.

La situation financière détermine aussi le résultat 

(mais l’évolution est la même dans les deux 

groupes) : 53% de ceux qui ont des difficultés et 

42% de ceux qui épargnent.
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Pour chacun des acteurs ou organisations suivants, pensez-vous qu’il/elle agit vraiment pour 
tenter d’améliorer la vie des gens comme vous ?

2019 / 2014

On observe un resserrement important sur la sphère de proximité & un éloignement encore plus 

marqué des institutions politiques.
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Pour chacun des acteurs ou organisations suivants, pensez-vous qu’il/elle agit vraiment pour 
tenter d’améliorer la vie des gens comme vous ?

2019 / 2014



L’amitié
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J’estime que j’ai des amis sur lesquels je peux vraiment m’appuyer ( par ami on entend les VRAIS 
amis avec lesquels vous parlez vraiment donc pas de vagues connaissances ou « amis » dans le 
sens très général du style Facebook )

2014

OKNOK
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J’estime que j’ai des amis sur lesquels je peux vraiment m’appuyer (par ami on entend les VRAIS 
amis avec lesquels vous parlez vraiment donc pas de vagues connaissances ou « amis » dans le 
sens très général du style Facebook)

2019

OKNOK

+18,8%

En lien avec une confiance plus grande dans la sphère de proximité, les 18/30 ans sont bien 

plus nombreux en 2019 qu’en 2014 à considérer qu’ils ont des mis sur qui compter !

56% des femmes (Vs 45% en 

2014) contre 69% des 

hommes (Vs 42%) estiment 

avoir des amis sur qui ils 

peuvent compter.

Les chômeurs  sont à 57% 

mais viennent de 34% soit une 

belle progression à l’instar des 

travailleurs qui sont  désormais 

73% (vs 42% en 2019) alors 

que les étudiants passent 

quant à eux de 52% à 49%.



La citoyenneté
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En Belgique, voter permet vraiment de changer les choses 

2014

OKNOK
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En Belgique, voter permet vraiment de changer les choses 

2019

OKNOK

-4,2%

Même si le pourcentage des jeunes qui ne sont pas d’accord avec cette phrase a un peu diminué, 

cela reste plus d’un jeune sur 2 qui exprime cette forme de paralysie démocratique. Tout à fait en 

lien avec le niveau de confiance accordé dans les partis et gouvernants politiques.

Pas de différence hommes/femmes.

73% des diplômés du primaire/secondaire 

inférieur trouvent que voter ne permet pas de 

changer les choser contre 48% des diplômés 

du supérieur long.

62% de ceux qui sont déjà parents Vs 54% 

des non parents.
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Si le vote n’était plus obligatoire, je n’irais pas voter 

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

+6,5%

Si le vote n’était plus obligatoire, je n’irais pas voter 

Si pour la plupart des jeunes, le vote ne permet pas de changer les choses (55%), le devoir 

citoyen d’aller voter reste présent chez eux. C’est même en augmentation bien que ça reste 

aussi plus d’un sur 3 qui n’irait pas.

42% des hommes Vs 29% des femmes alors qu’il n’y 

avait pas d’écart en 2014.

38% en Wallonie Vs 28% à Bruxelles (même écart en 

2014)

68% des diplômés primaire/sec (et ça augmente de 13 

pts) inf Vs 19% des diplômés du supérieur long

52% des chômeurs en 2014 qui passent à 42%.

38% des femmes en 2014 

contre 54% en 2019 : elles 

tirent toutes seules l’évolution. 

De même que Bruxelles : de 

41% en 2014 à 52% en 2019.



La vision de l’enseignement
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Globalement, l’enseignement prépare vraiment bien aux réalités du monde en général (me 
permet de connaître et de comprendre la société actuelle)

2014

OKNOK
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Globalement, l’enseignement prépare vraiment bien aux réalités du monde en général (me 
permet de connaître et de comprendre la société actuelle)

2019

OKNOK

+3,8%

Un jeune sur deux remet en question l’enseignement sur sa capacité à préparer à la vie.

Sexe 2014 2019

Femme 47,9% 57,0%

Homme 44,4% 42,9%

Région 2014 2019

Wallonie 47,8% 53,8%

Bruxelles 41,7% 38,1%

En Wallonie, les jeunes sont plus critiques avec 

l’enseignement et c’est encore plus marqué en 2019. 

On observe également une nette différence entre 

hommes et femmes. Indépendamment du diplôme, en 

moyenne autour d’un jeune sur deux partagent cette 

idée mais c’est sur les moins diplômés que le 

« reproche » est le plus marqué (56%)
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Globalement, l’enseignement prépare vraiment bien aux réalités du monde du travail 

2014

OKNOK
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Globalement, l’enseignement prépare vraiment bien aux réalités du monde du travail 

2019

OKNOK
+6,1%

Sexe 2014 2019

Femme 53,7% 65,8%

Homme 50,4% 50,6%

Région 2014 2019

Wallonie 54,5% 55,9%

Bruxelles 45,8% 65,4%

Contrairement à l’item précédent, c’est à Bruxelles que les jeunes sont le moins 

d’accord et ça progresse fortement. Chez les hommes le pourcentage reste 

stable, par contre chez les femmes il y a eu une augmentation de 12 points. 

Au niveau des diplômes, ce n’est pas linéaire : plus de 6 sur 10 pour les 

primaires/secondaires inférieurs et pour les supérieurs de type court et 56% pour 

les diplômés du secondaire supérieur ou supérieur de type long.

Près de 6 jeunes sur 10 nous disent que l’enseignement ne prépare pas bien aux réalités 

professionnelles et ce sentiment est en progression.
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Sans diplôme, il est extrêmement difficile d’avoir un emploi intéressant 

2014

OKNOK
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Sans diplôme, il est extrêmement difficile d’avoir un emploi intéressant 

2019

OKNOK

-8,9%

Sexe 2014 2019

Femme 64,3% 56,6%

Homme 55,4% 45,2%

Comme en 2014, les femmes restent plus nombreuses que

les hommes à partager cette idée et les deux genres sont

concernés par l’évolution.

L’évolution touche plus ou moins dans les mêmes

proportions tous les niveaux d’études.

71% des personnes qui ne s’en sortent pas financièrement

partage cette idée contre 45% de ceux qui peuvent épargner.

L’évolution touche uniquement cette catégorie qui s’en sort

mieux.

Un jeune sur deux est d’accord avec cette proposition mais il y a eu une diminution de 9 points 

par rapport à 2014.
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Aujourd’hui, avoir un bon diplôme ne protège plus de la précarité (on ne propose que des 
contrats précaires - intérim, CDD, stages, ...)

2019 New

OKNOK

Dans le même temps, la moitié des jeunes partagent cette idée que le diplôme ne protège plus 

de la précarité

Les femmes sont plus nombreuses (57% Vs 47% des

hommes) à partager cette idée. Ceux qui sont déjà

parents aussi (60%), ceux qui ont des difficultés

financières (62% Vs 47% de ceux qui épargnent) et

64% de ceux qui ont connu le chômage avant leur 1er

job.

Le niveau d’études atteint au moment de l’enquête

n’impacte pas vraiment.



Leur vision de l’avenir

La parentalité
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J’attendrai d’avoir une situation d’emploi vraiment stable pour avoir mon premier enfant 

2014

OKNOK



Situation 2014 2019

Coloc 75,1% 84,0%

Habitent chez parents 73,7% 80,7%

Isole sans enfant 59,8% 71,1%

Couple sans enfant 67,7% 66,3%

55

J’attendrai d’avoir une situation d’emploi vraiment stable pour avoir mon premier enfant 

2019

OK

NOK

+6,1%

Sexe 2014 2019

Femme 73,7% 74,9%

Homme 66,3% 76,4%

Ce sont les hommes qui

expliquent la progression

de cet item. Ils s’alignent

donc sur les femmes en

2019. Seule la catégorie

« couple » maintient le

même niveau qu’en 2014.

Pour les 3 autres c’est en

forte progression.

Trois jeunes sur quatre mentionnent que la stabilité au niveau du travail est un facteur important 

pour envisager d’avoir des enfants. C’est en progression.
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Pour le moment, c’est mon début de carrière qui compte, pour avoir des enfants, on verra plus 
tard

2014

OKNOK
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Pour le moment, c’est mon début de carrière qui compte, pour avoir des enfants, on verra plus 
tard

2019

OKNOK

Pour deux tiers des jeunes, former une famille n’est pas une priorité par rapport à leur carrière. 

Ce sentiment progresse en 5 ans.

+8,8%

Sexe 2014 2019

Femme 58,8% 66,1%

Homme 56,4% 66,5%

Homme et femmes sont

d’accord dans les mêmes

proportions en 2019. Le

diplôme ne semble pas

particulièrement corrélé.
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Je souhaite être propriétaire de mon logement avant d’avoir mon premier enfant 

2014

OKNOK
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Je souhaite être propriétaire de mon logement avant d’avoir mon premier enfant 

2019

OKNOK

+10,6%

Sexe 2014 2019

Femme 53,0% 57,2%

Homme 52,4% 67,5%

Région 2014 2019

Wallonie 58,1% 65,6%

Bruxelles 40,3% 57,4%

Le pourcentage pour les

hommes a augmenté de 15

points par rapport à 2014 (vs

+ 4 points chez les femmes)

et ils sont donc plus

nombreux à partager cette

idée. A Bruxelles on observe

également une augmentation

très importante (+17 points

en 5 années).

Chez les jeunes, l’entrée sur le marche du travail, débuter sa carrière et être propriétaire 

semblent être des conditions à remplir avant d’avoir un enfant. Et ils sont plus nombreux qu’en 

2014.
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La question de la garde des enfants en dehors des grands-parents ( crèche, gardienne, etc.) est 
une vraie difficulté 

2014

OKNOK
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La question de la garde des enfants en dehors des grands-parents ( crèche, gardienne, etc.) est 
une vraie difficulté 

2019

OKNOK

-7,1%

Sexe 2014 2019

Femme 77,1% 65,1%

Homme 62,2% 55,8%

Région 2014 2019

Wallonie 70,7% 62,3%

Bruxelles 70,7% 72,9%

Ce pourcentage a diminué de 8 points en 

Wallonie (alors que ça s’aggrave à 

Bruxelles) et de 12 points chez les 

femmes. Par contre, on observe que quasi 

la totalité du public considéré comme 

précaire rencontre des difficultés à ce 

niveau (+4,4 points par rapport à 2014).

Economies 2014 2015

Bcp d'argent de côté 44,8% 43,5%

Un peu d'argent de côté 73,2% 53,0%

Tout juste 65,8% 68,2%

Découvert 71,5% 64,5%

Précarité 85,6% 90,0%

La garde des enfants est toujours une difficulté importante pour les jeunes qui sont déjà 

parents, mais il y a une certaine amélioration.
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Mon salaire actuel ne me permet pas d’envisager une vie de famille 

2014

OKNOK
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Mon salaire actuel ne me permet pas d’envisager une vie de famille 

2019

OKNOK

Sexe 2014 2019

Femme 27,7% 36,6%

Homme 30,8% 24,4%

Derrière la stabilité, on 

observe une diminution 

chez les hommes et une 

importante augmentation 

chez les femmes. Ces 

dernières sont désormais 

bien plus nombreuses à se 

estimer que leur situation 

financière ne leur permet 

pas d’avoir une famille.

50% parmi les diplômés du 

primaire/sec inf et 19% 

parmi les diplômés du 

supérieur de type long.

Le pourcentage concernant le salaire pour envisager une vie de famille reste stable par rapport 

à 2014
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Le plus important quand on veut un enfant c’est que son couple soit solide, bien avant l’aspect 
matériel et financier

2014

OKNOK
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Le plus important quand on veut un enfant c’est que son couple soit solide, bien avant l’aspect 
matériel et financier

2019

OKNOK

-4,2%

Sexe 2014 2019

Femme 53,2% 40,0%

Homme 50,2% 55,0%

L’aspect relationnel perd un peu de terrain sur le 

côté financier et matériel. En 2019, le 

pourcentage d’hommes a augmenté de 5 points 

par contre, celui de femmes a diminué de 13 

points. Un couple solide est plus important pour 

les jeunes qui ont connu le chômage que pour 

ceux qui ne l’ont pas connu (contrairement à 

2014).

Une diminution dans le pourcentage des jeunes qui voient l’aspect matériel et financier plus 

important que la stabilité en couple.



Leur vision de l’avenir

L’environnement
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La dégradation de l’environnement me préoccupe vraiment beaucoup 

2014

OKNOK
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La dégradation de l’environnement me préoccupe vraiment beaucoup

2019

OKNOK

+17,3%

En 4 années les jeunes sont devenus bien plus sensibles aux problèmes écologiques. En 

témoignent les marches pour le climat initiées en 2019.

• Près de  ¾ des Bruxellois contre 58% des 

Wallons. L’écart s’est accru en 5 ans.

• 82% des diplômés du supérieur de type long 

(entre 50% et 60% au sein des autres 

niveaux d’études)

• 68% des femmes Vs 56% des hommes : 

l’écart s’accroit entre les deux.

• 73% des chômeurs : ils y étaient déjà plus 

sensibles que les autres en 2014
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Je suis prêt à m’engager vraiment et concrètement pour lutter contre les pollutions et pour un 
environnement plus sain

2014

OKNOK
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Je suis prêt à m’engager vraiment et concrètement pour lutter contre les pollutions et pour un 
environnement plus sain

2019

OKNOK

+23,1%

Le jeunes ne sont pas uniquement sensibles aux problèmes écologiques, ils veulent s’engager 

et devenir acteurs dans ce domaine. 

• A nouveau les femmes (57%) plus que les 

hommes (49%) mais avec un moins grand 

écart que sur la question précédente.

• Pas d’écart Wallonie/Bruxelles.

• 68% des diplômés de type long VS un peu 

plus de la moitié des autres diplômés.

• Deux tiers des chômeurs et deux tiers de 

ceux qui s’en sortent difficilement : deux 

profils pour qui l’évolution est de plus de 30 

points en 5 ans.



Leur vision de l’avenir

Leur propre avenir et 

celui de la société
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Je suis très optimiste face à l’évolution de la société dans laquelle je vis

2014

OKNOK
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Je suis très optimiste face à l’évolution de la société dans laquelle je vis.

2019

OKNOK

-13,8%

Au niveau de l’évolution de la société, nous observons un recul important dans le pourcentage 

des jeunes qui ne sont pas très optimistes principalement au profit d’une forme de statut quo…

15% des hommes 

(+6 pts)

La condition financière/capacité d’épargne 

impacte fortement ce sentiment et l’évolution est 

principalement due à ceux qui s’en sortent bien (ils 

passent ainsi de 47% à 33% qui ne sont pas 

optimistes). Les femmes (44%) demeurent moins 

optimistes.

Au niveau régional les résultats sont tirés par la 

Wallonie qui passent de 54% à 37%. Les 

Bruxellois demeurent +/- stable autour de 50%

Enfin, ceux qui ne sont pas encore parents 

passent de 58% à 38% quand les « déjà parents » 

passent de 49% à 43%
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Concernant mon avenir personnel, je suis vraiment plutôt optimiste 

2014

OKNOK
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Concernant mon avenir personnel, je suis vraiment plutôt optimiste 

2019

OKNOK

+11,1%

Par contre, au niveau personnel, il y a une progression chez les jeunes qui se sentent 

optimistes comme une diminution de ceux qui ne l’étaient pas du tout. 

En 2019, une personne sur 3 (32%) parmi 

ceux qui sont en difficultés financières Vs 5% 

parmi ceux qui s’en sortent bien. Le différentiel 

était bien moins important en 2014 (30% chez 

ceux en diff. Vs 24% chez les épargnants)

• On observe des différences  nettes entre les deux sexes  : 42% 

des hommes (+20 pts)  contre 25% des femmes (+3 pts).

• Le fait d’être parent rend d’une part moins optimiste (27% Vs 37% 

chez les non parents) et l’évolution est beaucoup plus tenue les 

concernant (+ 5 pts).

• Si les chômeurs sont moins optimistes (29%), leur évolution est la 

plus marquée (+16pts). Etudiants et travailleurs progressent de 10 

points pour s’établir , respectivement ,  à 38% et 36%.
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Concernant mon avenir personnel, je suis vraiment plutôt optimiste 

2019

OKNOK

+ 11,1%

Je suis très optimiste face à l’évolution de la société dans laquelle je vis

-13,8%

Comparés ces résultats témoignent d’une certaine confiance en eux 

chez les jeunes, plus grande que celle qu’ils ont dans la société !
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Pensez- vous que lorsque vous aurez 40 ans, vous aurez :

2014



78

Pensez- vous que lorsque vous aurez 40 ans, vous aurez :

2019

+ 9,8%

Plus d’un tiers des jeunes interviewés considèrent que leurs conditions de vie seront moins 

bonnes que celles de leurs parents à 40 ans. C’est en progression par rapport à 2014. On 

notera qu’il y a toujours un gros quart qui estime que leurs conditions seront meilleures.
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Pensez- vous que lorsque vous aurez 40 ans, vous aurez :

2019

+ 9,8%

Sexe 2014 2019

Femme 29,6% 42,5%

Homme 26,0% 32,9%

Région 2014 2019

Wallonie 28,3% 38,9%

Bruxelles 26,7% 33,4%

Diplôme 2014 2019

Prim + sec inf 19,0% 48,3%

Sec Sup 29,3% 34,0%

Sup type court 34,7% 38,6%

Sup type long 27,5% 36,0%

En Wallonie, cette 

perception a augmenté 

de près de 11 points,  

chez les femmes de 13 

points et pour ceux qui 

ont un diplôme de 

primaire/sec inf +29 

points…

Le fait d’être déjà parent 

(43%) joue aussi : + 16 

pts pour eux contre +6 

points au sein de non 

parents (36%).
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Et lorsque vos propres enfants auront 40 ans, pensez-vous qu’ils auront :

2014
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Et lorsque vos propres enfants auront 40 ans, pensez-vous qu’ils auront :

2019

+ 10,8%

De manière similaire mais plus marquante, les jeunes considèrent que leurs enfants auront des conditions 

de vie moins bonnes que les leurs à 40 ans. La part des incertains constituent la 2ème plus grosse 

catégorie…ce qui n’est certainement pas sans lien avec les résultats ayant trait aux questions de 

parentalité à venir 
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Et lorsque vos propres enfants auront 40 ans, pensez-vous qu’ils auront :

2019

+10,8%

Sexe 2014 2019

Femme 33,6% 48,8%

Homme 30,0% 36,8%

Région 2014 2019

Wallonie 35,9% 44,6%

Bruxelles 21,1% 36,4%

Statut 2014 2019

Demandeur-euse d'emploi 34,4% 54,7%

Etudiant(e) 22,3% 33,0%

Travailleur 37,1% 45,8%

En Wallonie, les jeunes sont plus 

pessimistes qu’à Bruxelles mais à 

Bruxelles le pourcentage a augmenté 

plus qu’en Wallonie par rapport à 2014 

(15 points). Le pourcentage des 

femmes et des demandeurs d’emploi a 

augmenté respectivement de 15 et 20 

points.

La variable « déjà parent » ou pas 

n’influence pas l’évolution mais ceux 

qui ont déjà des enfants sont 

légèrement moins enclins à évoquer 

des conditions moins bonnes pour 

leurs propres enfants.

Ce sentiment « pessimiste » progresse 

finalement davantage au sein de ceux 

qui s’en sortent tt juste ou bien. Ceux 

qui étaient à découvert étaient déjà 

42% en 2014 à partager cette idée.

2014 2019

parents 30,0% 39,5%

non parents 33,6% 43,6% 2014 2019

Epargne possible 27,2% 40,8%

Tout juste 31,3% 46,3%

A découvert 42,3% 42,5%



En synthèse
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 Tout d’abord, on peut dire que les 18/30 ans vont mieux au quotidien et dans leurs relations de proximité.

Ils se sentent davantage en maîtrise de leur vie même si l’environnement social et le futur, au mieux, sont

incertains. Ceux que nous avions diagnostiqués comme étant déjà dans un autre monde, semblent avoir

maintenant pris pleinement conscience du fait que celui-ci sera rude et pire. Mais ils l’intègrent et ont plus

confiance en leurs propres capacités. Une amélioration sur le marché du travail (qui est en lien avec une

meilleure situation financière) a impacté particulièrement les chômeurs et les travailleurs qui sont

globalement plus optimistes que ces mêmes catégories en 2014. Point d’attention peut-être sur le public

des étudiants moins touchés par les évolutions positives. L’enseignement est par ailleurs extrêmement mal

jugé (inadéquation avec le monde du travail) et cela s’est renforcé en 5 ans.

 Sans que ce fait ne soit nouveau, le diplôme reste néanmoins perçu comme un sésame indispensable mais

toutefois incertain quant à son caractère “protecteur de la précarité”, à l’image de la vision qu’ils ont de

l’avenir de la société.

 On notera aussi que le public féminin semble confronté à davantage de difficultés que le public masculin.

Touchées par des évolutions qui caractérisent probablement une société plus égalitaire, les jeunes femmes

semblent avoir un peu plus de mal à trouver leur place. Les résultats sur les items relatifs à l’environnement

et la citoyenneté montrent toutefois qu’elles sont particulièrement prêtes à s’engager pour des luttes.

L’année 2019 a quelque exemples en la matière.

 Le rapport des 18/30 ans au monde poltique, religieux et celui des entreprises est radicalement critique et

cela ne s’améliore pas en 5 ans…A l’inverse la confiance dans les humains proches augmente, tout comme

dans la sécurité sociale.
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 Notre enquête confirme aussi statistiquement l’énorme augmentation de la conscience des problèmes

environnementaux .

 Concernant l’avenir, ils sont aujourd’hui devenus plus nombreux à penser que leurs 40 ans seront pires que

ceux de leurs parents mais aussi (et c’est certainement dramatique) que les 40 ans de leurs enfants seront

encore pire que les leurs !!!

 Dans le contexte décrit, cette génération semble repousser de plus en plus tard la parentalité pour des

raisons matérielles et financières. Ceux qui sont déjà parents ne semblent pas leur donner tort et

constituent, sur plusieurs questions, une population bien moins gagnée par ce regain d’optimisme

apparent.


