
Les conditions objectives de vie

Le système de santé



Rapport à la société

À quel point les acteurs/organisations suivants agissent-ils pour améliorer votre vie ?

 La Sécurité Sociale

En ce contexte de pandémie mondiale, la flamme vis-à-vis de la sécurité sociale s’est ravivée pour 

atteindre son meilleur niveau en 6 ans, se rapprochant aisni de la barre de 7 personnes sur 10 qui ont 

confiance en elle quant à son action pour améliorer le bien être. Les femmes restent toujours plus 

frilleuses que les hommes (ce sont 72% des hommes conttre 60% chez les dames). De 76% chez les 

over 60, on descend à 63% en moyenne chez les 18-59 ans. Losqu’on est en couple sans enfant à 

charge, on est beaucoup plus confiant (74% ) que les autres (62% en moyenne).

+5 pts



Un système de santé adapté aux besoins

 Globalement le système de santé est bien adapté à des gens 

comme moi

Conditions Objectives de Vie 
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Ici aussi, ça reste stable nonobstant le contexte sanitaire, ils sont en effet un peu moins de 7 sur 10 des 

personnes interrogées à estimer que le système de santé est bien adapté aux gens comme eux [seule

2016 était significativement meilleure avec plus de ¾]. Les personnes en incapacité, refutent le plus 

cette idée (31%) alors qu’on est à 12% pour les personnes qui travaillent. Ce sont entre autre 25% des 

familles monoparentales (alors que les autres profils sont autour de la moyenne).
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La qualité du système de santé en général

 Le système de santé en Belgique est d’excellente qualité

Conditions Objectives de Vie 
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À la sortie temporaire de la crise sanitaire, le système de santé en Belgique est jugé d’excellente qualité par plus de 7 

belges sur 10 (c’est stable). On monte à 8 personnes sur 10 qui partagent cette idée pour les pensionnés, celles en 

couple sans enfants et celles de plus de 60 ans.
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La qualité des soins

 La qualité des soins est actuellement menacée pour des raisons 

de coûts

Conditions Objectives de Vie 
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C’est stable pour cet indicateur : deux tiers des gens actent de cette menace qui pèse sur la qualité des soins. Les 

personnes en incapacité sont moins optimistes que la moyenne (76% partagent cette idée), de même que pour les 

résidants en région péri-urbaine (72%).
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Temps d’attente pour une admission à l’hôpital

 Je trouve qu’il y vraiment trop de temps d’attente pour être 

admis à l’hôpital (hors urgences et hors accouchement)

Conditions Objectives de Vie 
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20 points en plus par rapport à la première mesure, la croissance se confirme depuis 2017 quant à la 

difficulté d’être admis pour des soins dans les sturctures hospitalières. Ceci concerne plus les 

personnes qui vivent en couple, sans enfant : 77% sont exaspérées par les délai d’attente pour une

admission à l’hôpital, les autres profils sont plutôt autour de la moyenne.
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Le rapport à la société, à la 
citoyenneté, image des autres

Perception du monde politique



Rapport à la société

À quel point les acteurs/organisations suivants agissent-ils pour améliorer votre vie ?

 Nos gouvernants politiques

Une personne sur dix dit avoir confiance dans les gouvernants politiques. Les femmes sont plus 

méfiantes que les hommes (84% ne sont pas d’accord avec l’idée que les gouvernants politiques

améliorent leur vie, contre 73% des hommes). Pas d’autres différences significatives.



La politique, les décideurs

 J’estime que l’offre politique ne répond vraiment pas à mes 

attentes

Rapport à la société

Nous sommes toujours à +/- deux tiers des gens qui se retrouvent dans cette proposition. Pas de 

différence genrée, les 40-59 ans sont plus nombreux à s’y retrouver davantage (71%, donc ce sont 10 

points en plus par rapport aux plus âgés). Au sein des types de familles, seules les familles

monoparentales se distinguent, elles sont en effet 34% à adhérer à l’idée d’une correspondance, les 

autres sont autour de 24%). Pas d’impact de la zone d’habitation.
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La démocratie

 En Begique, la démocratie fonctionne vraiment très bien

Rapport à la société

Ce sont presque 6 personnes qui pensent que la démocratie ne fonctionne pas vraiment très bien. C’est la pire des 

mesures. Les hommes sont quand même moins sévères que les femmes (54% d’entre eux refutent l’idée d’une

démocratie qui fonctionne contre 60% des femmes), 50% des plus de 60% Vs 59% en moyennes pour les autres, et 

enfin 63% pour les ruraux Vs 52% pour ceux qui vivent en ville.
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Protections institutionnelles : sécurité, défense

 L’Etat nous protège vraiment (moi et les gens que j’aime/mes 

proches) contre diverses menaces sécuritaires (les risques 

nucléaire, délinquance, attentats…)

Rapport à la société

Un sentiment de protection de la part de l’Etat qui recule encore, et concerne un peu plus de une

personne sur 4, c’est une baisse de 10 points en 6 ans (et le moins bon niveau). Les hommes sont un

peu plus optimistes que les femmes : on atteint 3 sur 10 pour cette catégorie contre 23% des femmes. 

Corrélation linéaire avec l’âge, cette confiance en l’état est plus souvent maintenue chez les plus de 60 

ans (33% Vs 27% chez les 40-59 ans et 21% pour les under 40). Chez les couples sans enfant, la 

confiance est elle aussi légèrement plus marquée (33%, contre 26% en moyenne pour les autres).
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Les mécanismes de protection institutionnelle

 L’Etat et la Sécurité sociale vont nous protéger de moins en 

moins (pour payer nos soins de santé, nos pensions, le 

chômage, etc.)

Rapport à la société

La crainte d’un Etat, et d’une Sécurité sociale moins protecteurs reste stable elle aussi autour de 7 

personnes sur 10. Ce sont 78% des 40-59 ans (66% pour les moins de 40 ans et 65% chez les plus de 

60 ans). 81% des personnes en incapacité de travail (71% pour les travailleurs). Même si l’écart n’est

pas énorme (+ 7points), ce sont un peu plus les couples avec enfant (76%).
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Le rapport à la société, à la 
citoyenneté, image des autres

Egalité, discrimination et 

engagement citoyen



Discriminations de la part des Pouvoirs publics

 Je me suis déjà vraiment senti(e) victime de discriminations de 

la part des représentants des Pouvoirs publics (en fonction de 

mon origine, de ma religion, de mon genre…) 

Rapport à la société

On atteint cette année le quart de la population qui s’est déjà sentie discriminée par les pouvoirs publics : c’est le plus haut

niveau sur 6 ans. Les hommes et les femmes sont exceptionnellement logés à la même enseigne. Ce sont 30% de la 

tranche du milieu (Vs 28% chez les plus jeunes et 16% pour les plus âgés). Ce sont aussi 28% des GS3 à 8 contre 16% 

des plus nantis.



Les discriminations

 Je me suis déjà vraiment senti(e) victime de discriminations de 

la part des gens ou dans le monde du travail (en fonction de 

mon origine, de ma religion, de mon genre…

Qualité du relationnel

La part des gens qui se sentent discriminés se stabilise autour de 3 sur 10 mais on tombe surtout au 

plus bas niveau de réfutation… A noter que l’on monte à 40% chez les GS7&8 (Vs 23% chez GS1&2) 

qui ressentent ces discriminations. Les moins de 40 ans sont à 36% (contre 20% chez les plus de 60). 

Pas d’autres différences.
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La société : émancipatrice ?

 La société est fermée pour des gens comme moi, elle ne nous 

permet pas vraiment d’exister et de nous affirmer avec notre 

style, nos façons d’être

Qualité du relationnel

L’absence du sentiment d’une société fermée est aussi à son plus bas niveau (9 points en moins en 6 

ans). 66% des GS1&2 contre 44% des GS7&8, ce sont 60% des over 60 ans.
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Les inégalités sociales

 Les inégalités sociales sont insupportables dans notre société

Rapport à la société

Les inégalités sociales restent insupportables pour une large majorité, et concernent 7 personnes sur 10. 72% des 

femmes contre 65% des hommes. On notera aussi que les moins de 40 ans sont un peu moins nombreux à partager

cette idée (61%).



Les inégalités sociales (de genre)

 Les inégalités femmes-hommes sont encore très importantes 

dans notre société

Rapport à la société

Stabilité pour cet item à un peu moins de 7 belges sur 10 qui dénoncent ces inégalités. Les femmes

sont 74% à partager cette idée contre 63% des hommes.



Les inégalités sociales (d’accès à la santé)

 Les inégalités dans l’accès aux soins de qualité sont vraiment  

importantes dans notre société

Rapport à la société

Les inégalités quant à l’accès à des soins de qualité sont dénoncées par plus de 6 personnes sur 10. 

On enregistre une augmentation de 4 points sur un an. 65% des femmes les dénoncent contre 59% 

hommes. Les plus jeunes sont plus confiants, “seulement” 53% des under 40 le pensent contre 68% en 

moyenne pour les aînés.

+ 4 pts



Le rapport à la société, à la 
citoyenneté, image des autres

Environnement et changement 

climatique



L’environnement, le climat

 La dégradation de l’environnement m’inquiete vraiment 

beaucoup

Rapport à la société

Diminution de 6 points de la part des gens qui sont inquiets par la dégradation de l’environnement, mais 

on reste toujours autour de 8 personnes sur 10. Pas de profil particulier qui se distingue mais en 

évolution ce sont les jeunes qui tirent la baisse :de 84% en 2019 à 74% en 2020.

-6 pts

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAk47-iOTQAhXFthoKHV75DjUQjRwIBw&url=http://data.abuledu.org/wp/?LOM%3D15924&psig=AFQjCNGspKM5_pq4H7kS9b7NpszajE60DA&ust=1481268368023226
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAk47-iOTQAhXFthoKHV75DjUQjRwIBw&url=http://data.abuledu.org/wp/?LOM%3D15924&psig=AFQjCNGspKM5_pq4H7kS9b7NpszajE60DA&ust=1481268368023226


L’environnement, le climat

 J’estime que les efforts faits sont suffisants pour sauver 

l’environnement

Rapport à la société

S’il y a une légère diminution de la part d’inquiets, ils sont toutefois de moins en moins nombreux à 

penser que les efforts faits sont suffisants. Des différences liées à l’âge sont observées : 77% des 

jeunes refutent l’idée (12% la valident) Vs 63% des plus de 60 ans (23% la valident). Les différences

hommes-femmes ne sont pas significatives.
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L’environnement, le climat

 Les conséquences du réchauffement climatique se font déjà 

sentir et vont être ressenties à court terme

Rapport à la société
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Focus sur l’Europe



L’Europe vue par les Belges (fr)

La perception de la monnaie unique

 La Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au franc

Un peu moins de 2 personnes sur 5 pensent que la Belgique devrait quitter la zone euro. Par ailleurs on 

observe des différences de profils assez marquées : les femmes sont plus nombreuses à partager cette

idée (43% Vs 35% des hommes), les 40/59 ans (47% contre 33% et 37% respectivemment chez les 

jeunes puis chez les 60 et +). Les GS1&2 sont ceux qui sont les moins en accord avec cette idée, ils ne 

sont en effet que 14% à penser à un retour au franc (Vs 51% chez GS5à 8, et 40% chez les GS3&4).



L’Europe vue par les Belges (fr)

La proximité des institutions européennes

 J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au Parlement 

Européen par les députés belges

Vu l’ampleur des résultats, peu de différences socio-démographiques. Néanmoins, ce sont 70% des 60 

ans et plus contre 80% des moins de 40 ans. 



L’Europe vue par les Belges (fr)

L’identité nationale

 Je me sens très attaché-e à mon identité belge

Un attachement à l’identité belge qui baisse légèrement, il grandit avec l’âge (65% chez les moins de 

40 ans et 77% chez les aînés) , est peu genré, et les publics défavoisés le sont plus (75% pour les GS5 

à 8 Vs 64% chez les GS1&2).



L’Europe vue par les Belges (fr)

L’Europe et la finance

 Les institutions européennes, aujourd’hui, servent uniquement 

les intérêts de la finance

Après un très léger “mieux” en 2019, nous sommes à nouveau à 7 personnes sur 10 qui pensent que 

les institutions européennes servent uniquement les intérêts de la finance : les plus jeunes et les 

groupes sociaux aisés sont un peu moins nombreux (autour de 6 sur 10) à être en accord avec cette

affirmation.



L’Europe vue par les Belges (fr)

Le bénéfice de faire partie de l’Europe

 La population belge vivrait vraiment mieux sans les institutions 

européennes

Tendance à la hausse pour ce sujet, ils sont 45% à penser que les institutions européennes n’ont pas 

de valeur ajoutée sur la vie de la population belge. Les plus jeunes sont seulement 39% à accepter, 

alors qu’on monte à 48% chez les plus de 40 ans qui adhèrent. Les parents réfutent moins (28%) que 

les autres (36% pour les isolés, 46% pour les couples sans enfants) et enfin, plus d’une personne sur 2 

au sein des GS1&2 refutent (Vs 31% en moyenne chez les autres).



L’Europe vue par les Belges (fr)

Une Europe étasunienne ?

 J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 

Président élu par les citoyens 

On reste toujours autour de 6 personnes sur 10 qui valide cette idée. Il n’y a pas de corrélation linéaire 

avec les groupes sociaux mais l’idée est plus rejetée par les GS très aisées (30%) et elle est plus 

acceptée (autour de 2/3) par les classes intermédiaires (GS3 à 6). Au plus on est âgé, au plus on est

en accord : de 71% pour les 60 et plus à un jeune de moins de 40 ans sur deux (et 65% pour la tranche 

intermédiaire).



L’Europe vue par les Belges (fr)

L’Europe protectrice

 L’Europe nous protège vraiment contre les effets négatifs de la 

mondialisation

Deux tiers des Belges actent que l’Europe ne les protège vraiment pas contre les effets négatifs de la 

mondialisation : c’est le chiffre le plus haut en 4 années. Très peu de différences socio-démographiques

: on monte à 20% des 60+ contre 12% des moins de 40ans mais la proportion des 2/3 de rejet de l’idée

reste celle observée quel que soit le profil.



L’Europe vue par les Belges (fr)

L’Europe protectrice

 L’Union Européenne permet vraiment d’améliorer les droits 

sociaux des citoyens comme par exemple la sécurité sociale, 

pensions / retraites, allocations familiales, chômage

Seulement ¼ des gens trouvent que l’UE permet d’améliorer les droits sociaux des citoyens. Les 

groupes sociaux aisés sont les moins en accord avec cette idée (18%, notamment au profit du ventre

mou qui monte à 26% chez eux). Les 60 an s et plus sont près d’un tiers à partager l’idée qui par contre

est réfuter par 61% des 40/59 ans. Les moins de 40 ans se dtinstinguent surtout par un venter mou de 

27%. Pas de différences hommes-femmes.



L’Europe vue par les Belges (fr)

L’Europe protectrice

 L’Union Européenne contribue vraiment à faire reculer les droits 

sociaux des citoyens comme par exemple la sécurité sociale, 

pensions / retraites, allocations familiales, chômage

A l’inverse, près de la moitié des citoyens trouve que l’UE contribue à faire reculer les droits sociaux. 

Les GS1&2 sont “seulement” 30% à partager cette idée (à la fois car plus de ventre mou mais aussi

plus de réfutation de cette idée). Pour le coup 42% des hommes contre 51% des femmes. Le fait d’être

célibataire (avec ou sans enfant) renforce le sentiment. Enfin, c’est la tranche des 40/59 qui est la plus 

critique (54%) quand ce sont 38% des jeunes (26% de ventre mou) et 48% des 60 ans et plus.


