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Comment percevons-nous la Protection 
sociale et la solidarité collective ?



LE THERMOMÈTRE SOLIDARIS – un programme d’enquêtes sociétales lancé en 2012 – 12 thématiques traitées 

 Juin 2012 : Le bien-être psychologique de la population belge francophone - Comment allons-nous ?

 Décembre 2012 : Le stress au travail de la population belge francophone, salariée et indépendante - Et si on attaquait le mal à la 
racine ?

 Juin 2013 :La construction des adolescents belges francophones dans notre société - Comment vont les adolescents ?

 Décembre 2013 :La question du rapport à l’alimentation - Comment percevons-nous l’offre de produits alimentaires ?

 Avril 2014 : la question du rapport aux médicaments - Comment vivons-nous avec les médicaments ?

 Novembre 2014 : Que vivent les 18 – 30 ans ?

 Mai 2015 : Que vivent les retraité(e)s récents ?

 Décembre 2015 : Comment vont les parents de jeunes enfants – 0 à 3 ans - ?

 Octobre 2016 : Le travail protège-t-il du risque de la précarité financière, voire de la pauvreté ?

 Mai 2017 : Comment vont les personnes de 80 ans et plus ?

 Novembre 2018 : Où en sont les inégalités aujourd'hui ?

 Janvier 2020 : Comment percevons-nous l’impact du réchauffement climatique et des pollutions environnementales sur notre santé ?
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LA FICHE TECHNIQUE DE CETTE ÉTUDE

 Le sondage :

 Enquête auprès d’un échantillon de 943 individus représentatifs de la population vivant en Wallonie et à Bruxelles 
de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas : âge, sexe, niveau d’études, revenus et localisation géographique.

 La marge d’erreur maximale pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est : ± 3,1 %.

 Enquêtes réalisées par l’Institut Dedicated par internet du 9 au 20 septembre 2020.

 Les traitements statistiques : Nathan Martin (Solidaris)

 La mise en page : Julia Gaud (Institut Survey & Action)

 La conception, l’analyse et l’interprétation : Delphine Ancel (responsable de l’Institut Solidaris ), Benoît Scheuer et 
Dominique Trembloy (sociologues, Institut Survey & Action). 
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Avant la pandémie, comment les Belges 
évaluaient le système de protection sociale ? 
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Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL
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 Si juste avant la pandémie du Covid, je vous avais demandé de me dire si ce système de protection sociale en 
Belgique fonctionnait bien ou mal, que m'auriez-vous répondu ? 

En Belgique, avant le confinement lié à la crise du Covid, le système de protection sociale fonctionnait :

5%

22%

58%

9%
6%

Très bienMal Bien

5

Très mal

17%
18%

25%
39%

56%

Beaucoup d’argent de côté
Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget
Pas à boucler sans être à découvert
Crains de basculer dans la précarité

REVENUS MENSUELS

Ne se 
prononce pas

MAL 27% BIEN 67%
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Et aujourd’hui [septembre 2020] ? 
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL
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 Par rapport aux aléas de la vie c'est-à-dire le risque d'être malade, d'avoir un accident de travail, d'avoir besoin de soins, le risque de 

perdre son emploi et son revenu, ou par rapport à la vie en général, c'est-à-dire avoir les moyens d'éduquer des enfants et de leur payer 

des études, d'avoir des conditions de travail dignes, d'avoir un logement et un cadre de vie correct, de bénéficier d'une pension qui 

permet de vivre de façon décente,  pour tous ces aspects de l'existence, vous personnellement, vous sentez-vous protégé(e) par le 

système de protection sociale en Belgique ( c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs d'aide et d'accompagnement : tous les soins de santé, 

allocations de pensions, de chômage, familiales, aide au logement, aides et assistances diverses des pouvoirs publics à tous âges ) ?  

7

Le sentiment d’être personnellement protégé(e) ou non est appréhendé par cette question :
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Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL
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>7/10
Très bien protégé(e)

4-5/10 6-7/10

8

< 4/10 Vraiment pas 
du tout protégé(e)

+ Femmes 42%

- Hommes 25%

39%

42%

32%

22%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

46%
45%

29%
23%

2%

Beaucoup d’argent de côté
Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget
Pas à boucle sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS MENSUELS

16%

36%

55%

62%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

Notes

13%
18%

32%
55%

76%

Beaucoup d’argent de côté
Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget
Pas à boucler sans être à découvert
Crains de basculer dans la précarité

REVENUS MENSUELS

51%

28%

15%

4%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

Si je vous demande de donner une note entre 0 et 10 concernant votre sentiment d’être protégé(e) où : 

 0 signifie =  personnellement, je ne me sens vraiment pas du tout protégé(e),

 10 signifie = personnellement,  je me sens vraiment très bien protégé(e),

Ne se sentent PAS protégés 34%

12%

22%

34%
32%
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL
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Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

 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 où ( échelle de CANTRIL ) :
 0 signifie que ce que vous vivez est la pire vie pour vous,

 10 signifie que ce que vous vivez est la meilleure vie pour vous,

Quelle note de 0 à 10 donnez-vous pour évaluer VOTRE vie ACTUELLE ? 

Ne se sentent 
vraiment pas 

du tout 
protégés
- < 4/10 -

Ne se sentent 
pas protégés

- 4-5/10 -

Se sentent 
protégés
- 6-7/10 -

9

 Vie pas du tout 
satisfaisante
< 6 /10

27%

5%

3%

31%

18%

6%

28%

39%

21%

14%

38%

70%

 Vie très 
satisfaisante
9-10/10

 Vie plutôt 
satisfaisante
6 a 8/10

Se sentent très 
bien protégés

- > 7/10 -
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Quelle évolution [passée] sur 5 ans ?
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Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021

 Et, toujours avant le confinement, aviez-vous le sentiment que durant les cinq dernières années ce 
système de protection sociale en Belgique s'était amélioré, détérioré ou était resté stable  ? 

1%

6%

51%

30%

6% 6%

Tout à fait 
détérioré

Plutôt 
resté 
stable

Plutôt 
détérioré

Je ne me 
prononce 

pas

10%

24%

31%

42%

50%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS MENSUELS

11

Plutôt
amélioré

Tout à fait 
amélioré

Détérioré

+ Femmes 40%

– Hommes 30%

36%

13



LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

 Je vais vous citer quelques opinions que nous avons pu entendre en préparant cette enquête. 
Voulez-vous bien à chaque fois me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion. 
Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

12

76%

79%

13%

11%

11%

10%

 Pour diverses raisons, depuis quelques 
années en Belgique certains 
gouvernements ont réduit les dépenses 
sociales et cela a vraiment fragilisé 
certaines catégories de la population

 La crise du Covid a révélé que ces 
dernières années l'Etat avait beaucoup 
trop renoncé à certaines de ses 
responsabilités pour protéger les gens 
(financement des hôpitaux, salaires du 
personnel hospitalier, stock de masques, 
etc. )

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

82%

75%

70%

60%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

58%

77%

81%

82%

88%

Chaque mois :
• J’arrive à mettre beaucoup d’argent de côté
• J’arrive à mettre un peu d’argent de côté  
• Mes revenus me permettent juste de boucler mon budget
• Je ne réussi pas à boucler mon budget sans être à découvert
• Je m’en sors de plus en plus difficilement et je crains de basculer dans la précarité

REVENUS
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Une protection sociale déjà fragilisée, qui 
présente par ailleurs des « failles » et une 
certaine complexité (info)
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

54%

55%

20%

20%

26%

25%

 permet vraiment à chacun(e) d'avoir 
accès à des soins de qualité et dont le 
coût est abordable

 aide vraiment les personnes qui ne sont 
plus en capacité d'assumer leur travail à 
cause du stress ou de douleurs 
physiques et qui sont en incapacité de 
travail pour une longue durée

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

78%

63%

53%

50%

30%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

17%

21%

21%

36%

37%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

6%

15%

30%

31%

48%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

+ Femmes 33%

– Hommes 20%

+ Est en incapacité de travail 63%
+ Femmes 33%

– Hommes 18%

= Est en incapacité de travail 27%

SANTÉ

+    Monoparentale 35%

Notre système de sécurité sociale…

14
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

53% 19% 28%
 allège vraiment les charges liées aux 

enfants dans la famille grâce aux 
allocations familiales

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

70%

60%

52%

48%

43%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

ALLOCATIONS FAMILIALES

+ Femmes 33%

– Hommes 23%

– 61 ans et plus 20%

+    Monoparentale 38%

Notre système de sécurité sociale…
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

42% 21% 37%
 assure vraiment une indemnité 

convenable aux personnes qui perdent 
leur emploi

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

70%

48%

41%

34%

29%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

CHÔMAGE

+ Chômeur 44%

+    A un emploi précaire 52%

16

Notre système de sécurité sociale…
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

36%

28%

24%

16%

40%

56%

 Notre système de sécurité sociale 
contribue vraiment à la réduction de 
la pauvreté en Belgique

 En Belgique le revenu d'intégration 
sociale c'est-à-dire le revenu payé 
par les CPAS et donné à ceux qui 
n'ont pas accès aux autres 
allocations, est  de 640 €/mois pour 
les cohabitants et de à 960 €/mois 
pour les personnes isolées. Cela 
permet vraiment à ces personnes 
d'avoir une vie décente

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

49%

46%

33%

30%

17%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

47%

30%

27%

26%

16%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

+ Femmes 46%

– Hommes 33%

+ Femmes 59%

– Hommes 53%

PAUVRETÉ

+    Monoparentale 60%

+    Monoparentale 63%

41%

55%

55%

57%

67%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

20%

29%

40%

53%

54%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

17
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

 Je vais vous citer quelques opinions que nous avons pu entendre en préparant cette enquête. 
Voulez-vous bien à chaque fois me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion. 
Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

26% 17% 57%
 offre vraiment une retraite/ une pension 

convenable aux personnes âgées leur 
permettant de mener une vie décente

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

PENSION

Notre système de sécurité sociale…

36%

20%

19%

32%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

+ Femmes 63%

– Hommes 51%

– Pensionné 48%

72%

56%

29%

28%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR
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SANTÉ

Notre système de sécurité sociale “protège”                                       “ne protège pas” 

en matière de :

ALLOCATIONS FAMILIALES

CHÔMAGE

PAUVRETÉ

PENSION

53-55%

53%

42%

36%

26%

26%

28%

37%

40%

57%
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LES PERCEPTIONS DE LA CAPACITÉ DE PROTÉGER DU SYSTÈME ACTUEL

 Estimez-vous que vous êtes vraiment bien informé(e) concernant chacun des aspects suivants. 
Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que vous ne vous sentez vraiment PAS DU TOUT informé(e) à ce propos,

 7 signifie que vous vous sentez vraiment TRES BIEN informé(e) à ce propos,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

 En général, à quoi ai-je droit en 
matière d'accès aux diverses aides et 
allocations : remboursement des 
soins de santé, aide à domicile, 
allocations de pensions, de chômage 
ou droit passerelle, allocations 
familiales, bourses d'études, aide au 
logement, etc.

 Où m'adresser pour avoir des 
informations sur les diverses aides 
auxquelles j'ai droit
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40%

15%

19%

12%

41%

73%

Très bien 
informé(e)

- Cotes 5 + 6 + 7 -

Moyennement
informé(e)

- Cote 4 -

23%

36%

41%

41%

63%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

45%

46%

44%

31%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

+ Femmes 45%

– Hommes 38%

+    Monoparentale 58%

20

PAS INFORMÉ

Pas du tout 
informé(e)

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Base : 100% = Ont répondu ne pas connaître leurs droits
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Une protection sociale déjà fragilisée, qui 
présente par ailleurs des « failles » et une 
certaine complexité (info), dont l’avenir 
inquiète
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Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME
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 Diriez-vous que vous êtes confiant où inquiet en ce qui concerne l'avenir du système de protection 
sociale et de sécurité sociale en Belgique ?

2%

22%

47%

25%

4%

Je suis très 
inquiet

Je suis 
inquiet

Ne se 
prononce pas

29%

59%

73%

81%

95%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

22

Je suis 
confiant

Je suis très 
confiant

Inquiet 72%

87%

69%

43%

37%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

13



Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME
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22%

36%

30%

12%

>7/10
Très bien 

protégé(e)

4-5/10 6-7/10

23

< 4/10 
Vraiment pas 

du tout protégé(e)

34% 66%

 Je vous ai déjà demandé une note de 0 à 10 pour exprimer comment vous vous sentez 
protégé(e) actuellement par le système de protection sociale et de sécurité sociale en 
Belgique.  Si je vous demande à présent de donner une note pour le futur : à votre avis, 
comment vous sentirez-vous protégé(e), vous personnellement, par le système de 
protection sociale en Belgique dans les 3 à 5 ans à venir ? 

Notes

12%

22%

34%
32%

Merci de me donner une note entre 0 et 10 où : 
 0 signifie :  "Personnellement, je crois que je ne me 

sentirai vraiment pas du tout protégé(e) dans les 3 
à 5 ans à venir",

 10: " Personnellement, je crois que je me sentirai 
vraiment très bien protégé(e) dans les 3 à 5 ans à 
venir " 

Quelle note de 0 à 10 donnez-vous ? 

Pas protégés PAS protégés 58%

+ Femmes 65%

– Hommes 49%

23%
41%

60%
71%

95%

Beaucoup d’argent de côté
Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget
Pas à boucler sans être à découvert
Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

>7/10
Très bien 

protégé(e)

4-5/10 6-7/10< 4/10 
Vraiment pas 

du tout protégé(e)

RAPPEL: Perception de la situation actuelle Dans les 3 à 5 ans à venir
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DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
Cela correspond  

- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

24

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

82%

80%

79%

10%

9%

10%

8%

11%

11%

 je doive payer plus cher pour ma santé parce que les 
médicaments, les honoraires des médecins et autres 
personnels de santé ou les hospitalisations seront 
moins remboursés

 les allocations de pension diminueront pour les 
futurs retraité(e)s

 les conditions pour pouvoir bénéficier des allocations 
de chômage soient beaucoup plus dures et qu'elles 
se réduisent rapidement dans le temps

Je crains vraiment que dans le futur …

13



DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
Cela correspond  

- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

25

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

72% 13% 15%

 Je pense vraiment que l'Etat et la Sécurité sociale 
vont nous protéger de moins en moins ( pour payer 
nos soins de santé, nos pensions, le chômage, etc.)

63%

66%

73%

72%

92%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

13



DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME

 Voici encore quelques opinions que nous avons pu entendre en préparant cette enquête. 

Voulez-vous bien à chaque fois me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.. 

Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
Cela correspond  

- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

26

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

72% 15% 13%

 Jusqu'ici, la Sécurité sociale fonctionnait sur le 
principe de la solidarité c'est-à-dire que chacun y 
contribuait selon ses moyens et chacun était aidé 
selon ses besoins. Je pense vraiment que dans le 
futur chacun sera bien obligé de souscrire à des 
assurances privées pour se protéger et il y aura donc 
nettement moins de solidarité

78%

72%

68%

48%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

– Femmes 68%

+ Hommes 77%
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DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
Cela correspond  

- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

27

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

84%

68%

72%

10%

15%

14%

6%

17%

14%

 Suite à cette pandémie et ses conséquences, l'Etat en 
Belgique n'a vraiment plus les moyens d'éviter que des 
gens ne tombent dans la précarité et la pauvreté

 Durant cette crise du Covid et le confinement, l'Etat a 
consacré d'importants moyens financiers pour 
protéger les revenus des gens mais je pense que cette 
volonté politique de protéger ne sera vraiment qu'une 
parenthèse

72%

84%

84%

87%

92%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

 Je crains qu'avec cette pandémie du 
Covid et ses conséquences 
économiques et sociales on assiste 
à une croissance importante de la 
précarité et de la pauvreté en 
Belgique

+ Pouvoir d’achat ne va 
vraiment PAS diminuer

25%

+ A eu chômage temporaire 84%

+    Indépendant 86%

13



DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
Cela correspond  

- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

28

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

74%

26%

12%

18%

14%

56%

 Je suis vraiment convaincu(e) que cette crise du 
Covid n'est qu'un avant-goût des crises à venir 
notamment celles liées au réchauffement climatique

 Notre système de protection sociale est vraiment 
bien préparé pour faire face à ces futures crises

+    Étudiant 34%

22%

48%

55%

63%

76%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

+ Femmes 61%

– Hommes 50%

+    Chômeur 68%

+    Indépendant 67%

+    31-45 ans 65%
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Une protection sociale déjà fragilisée […] 
dont le fonctionnement est perçu comme 
injuste

29



DES FACTEURS ÉRODENT L’ADHÉSION AU SYSTÈME DE LA PROTECTION SOCIALE

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

37% 16% 47%

 Tout compte fait, je trouve que tout le 
monde cotise financièrement de façon 
proportionnée et juste au système de 
Sécurité sociale en Belgique. Tout le 
monde fait des efforts selon ses moyens 

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

56%

46%

36%

28%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

30

35%

45%

45%

48%

64%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

+    Monoparentale 77%

ÉFFORTS PAS ÉQUITABLES

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -
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DES FACTEURS ÉRODENT L’ADHÉSION AU SYSTÈME DE LA PROTECTION SOCIALE

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

76% 14% 10%

 Je ressens qu'actuellement avec cette 
crise du Covid, tout le monde ( les 
entreprises et les gens ) n'est pas mis à 
contribution par l'Etat selon ses moyens 
propres c'est-à-dire que certains paient 
moins que d'autres pour aider la société 
à faire face à la situation ou que certains 
sont moins aidés que d'autres par les 
pouvoirs publics 
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

31

70%

71%

77%

82%

86%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

ÉFFORTS PAS ÉQUITABLES

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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DES FACTEURS ÉRODENT L’ADHÉSION AU SYSTÈME DE LA PROTECTION SOCIALE

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

32

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

85%

74%

74%

8%

13%

15%

7%

13%

11%

 Certaines grandes entreprises font légalement de 
l'évasion fiscale, cela coûte vraiment très cher à la 
collectivité

 C'est très souvent l'organisation du travail dans les 
entreprises et les administrations qui produit un niveau 
de stress trop élevé, cela conduit à une forte hausse des 
burnouts et des dépressions qui coûtent vraiment très 
cher à la collectivité

 Lorsque des entreprises qui font des bénéfices (et paient 
d'importants dividendes aux actionnaires) licencient du 
personnel, cela coûte vraiment très cher à la collectivité 
notamment parce que ces personnes licenciées sont 
alors prises en charge par le chômage payé par la 
collectivité

+ Est en incapacité de travail 87%

– Indépendant 42%
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DES FACTEURS ÉRODENT L’ADHÉSION AU SYSTÈME DE LA PROTECTION SOCIALE

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

33

67%

55%

16%

23%

17%

22%

 Dans l'idée d'accroître la compétitivité des entreprises, 
certains gouvernements belges ont octroyé des 
réductions de cotisations sociales payées avant par les 
entreprises, cela assèche les ressources de la Sécurité 
sociale et donc coûte vraiment très cher à la collectivité

 Aujourd'hui se développent des nouvelles formes de 
travail avec des statuts atypiques ( par exemple : 
"indépendants" à client unique notamment pour les 
plateformes numériques, intermittents, emplois 
précaires, etc ) dont les modes de rémunération 
contribuent nettement moins au financement de la 
Sécurité sociale. Cette situation coûte vraiment très cher 
à la collectivité

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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DES FACTEURS ÉRODENT L’ADHÉSION AU SYSTÈME DE LA PROTECTION SOCIALE

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

34

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

71%

70%

70%

10%

12%

13%

19%

18%

17%

 Il y a beaucoup de gens qui abusent du chômage 
et cela coûte vraiment très cher à la collectivité

 Il y a beaucoup de gens qui abusent de la mutuelle 
( par exemple en se mettant de façon abusive en 
congé de maladie ) et cela coûte  vraiment très 
cher à la collectivité 

 Il y a beaucoup de gens qui profitent du CPAS ( de 
l'assistance sociale ) et cela coûte vraiment cher à 
la collectivité

+    Études Universit. 25%

+    31 à 45 ans 27%

+    Monoparentale 31%

+    Études Universit. 23%

+    31 à 45 ans 23%

+    Monoparentale 32%

+ Est en incapacité de travail 34%

+    Études Universit. 22%
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Une protection sociale déjà fragilisée […] 
dont le fonctionnement est perçu comme 
injuste dans le contexte d’une société qui se 
fragmente [nous faisons de moins en moins 
société]

35



LA SÉCU: UNE VALEUR-SOCLE PARTAGÉE OU UN ENSEMBLE DE SERVICES ?

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

85%

78%

7%

12%

8%

10%

 Au fond j'ai le sentiment que dans notre 
société les gens sont de plus en plus 
indifférents à l'égard du sort des autres

 Je ressens que de plus en plus la société 
est composée de gens qui n'ont plus 
envie d'être solidaire les uns des autres

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

36

72%

82%

86%

87%

93%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

75%

78%

77%

80%

86%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

LA SOCIÉTÉ COMME UN ARCHIPEL

13



Une protection sociale déjà fragilisée […] 
dont le fonctionnement est perçu comme 
injuste et dont le fondement même [la 
solidarité] est remis en question 

37



LA SÉCU: UNE VALEUR-SOCLE PARTAGÉE OU UN ENSEMBLE DE SERVICES ?

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

46% 16% 38%

 Au fond, je ne suis vraiment disposé à 
payer pour être solidaire que pour des 
gens qui me sont proches c'est-à-dire par 
exemple ma famille, mes amis, ceux de 
mon quartier, de mon village, de ma 
communauté, etc.
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

38

38%

45%

47%

50%

Élevé

Moyennement élevé

Moyennement faible

Faible

GROUPE SOCIAL

50%

44%

45%

34%

Primaire & Sec. inf

Second. supér.

Supér. non-univ

Supér. Universitair

NIVEAU D'ÉTUDES

46%

40%

34%

34%

Élevé

Moyennement élevé

Moyennement faible

Faible

GROUPE SOCIAL

30%

40%

39%

52%

Primaire & Sec. inf

Second. supér.

Supér. non-univ

Supér. Universitair

NIVEAU D'ÉTUDES

35%

39%

35%

36%

41%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

Uniquement les proches PAS uniquement les proches

REVENUS

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -
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LA SÉCU: UNE VALEUR-SOCLE PARTAGÉE OU UN ENSEMBLE DE SERVICES ?

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

39% 16% 45%

 Je suis vraiment disposé à payer pour être 
solidaire avec toutes les personnes vivant 
en Belgique, qu'elles me soient proches ou 
non
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

39

36%

44%

43%

52%

Élevé

Moyennement élevé

Moyennement faible

Faible

GROUPE SOCIAL

48%

47%

42%

26%

Primaire & Sec. inf

Second. supér.

Supér. non-univ

Supér. Universitair

NIVEAU D'ÉTUDES

47%

37%

37%

36%

Élevé

Moyennement élevé

Moyennement faible

Faible

GROUPE SOCIAL

35%

35%

40%

57%

Primaire & Sec. inf

Second. supér.

Supér. non-univ

Supér. Universitair

NIVEAU D'ÉTUDES

52%

40%

39%

34%

38%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

PAS solidaire avec tousSolidaire avec tous

REVENUS

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

13



LA SÉCU: UNE VALEUR-SOCLE PARTAGÉE OU UN ENSEMBLE DE SERVICES ? 

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

48% 12% 40%

 Je ne me pose jamais la question de savoir 
ce que me coûteraient précisément mes 
soins de santé si la Sécurité sociale 
n'existait pas

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

40

Je ne me pose JAMAIS la question

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

 Globalement, concernant votre état de santé physique, diriez-vous que vous êtes :

59% 13% 28%

47% 13% 40%

41% 16% 43%

39% 10% 51%

En très bonne santé

En assez bonne santé

Pas tous à fait en bonne santé

Pas du tout en bonne santé

+ Femmes 46%

– Hommes 34%
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Néanmoins de multiples aspirations

1/Le secteur privé n’est pas réellement souhaité 
dans le champ de la Protection sociale (mais…)

41



DES ASPIRATIONS

 La crise du Covid perturbe beaucoup nos sociétés, tant au niveau sanitaire qu'économique et social. On parle beaucoup des dépenses publiques très
importantes. Pour le futur il faudra prendre des mesures et adopter de nouveaux comportements. 

Voici quelques idées que nous avons pu entendre en préparant cette enquête à propos de ce qu'il faudrait faire.  Voulez-vous bien à chaque fois 

me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion. 

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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64%

65%

15%

17%

21%

18%

 Je ne souhaite vraiment pas une croissance du rôle 
des assurances privées pour garantir à chacun un bon 
niveau de protection sociale

 Il faut vraiment maintenir et accroître le rôle de 
l'Etat, qui est vraiment le seul capable de garantir 
une bonne organisation des soins de santé de tous et 
la protection sociale en général

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

67%

60%

62%

75%

71%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

68%

63%

56%

53%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ

13



DES ASPIRATIONS

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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86%

75%

10%

13%

4%

12%

 Il faut vraiment que l'Etat réinvestisse massivement 
pour la santé ( dans les conditions de travail en 
hôpital, en maison de repos et pour les aides/ soins à 
domicile, dans les équipements et stocks divers, dans 
la pédagogie pour la prévention, etc.)

 Dans un pays comme la Belgique, il est normal qu'on 
dépense de plus en plus pour la santé car il y a le 
vieillissement de la population  et l'Etat doit 
vraiment garantir le financement de la croissance des 
dépenses de santé

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

LE RÔLE DE L’ÉTAT

91%

82%

89%

91%

89%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

13



DES ASPIRATIONS

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

44

82% 10% 8%

 En matière de prix des médicaments, il faut vraiment 
renforcer le rôle de l'Etat et des institutions 
publiques internationales par rapport aux grands 
groupes pharmaceutiques

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

LA PROTECTION SANTÉ

13



DES ASPIRATIONS

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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37%

36%

16%

19%

47%

45%

 Dans le contexte actuel, il faut vraiment encourager un 
système d'assurance santé privé c'est-à-dire que chacun 
choisit les risques qu'il veut couvrir ( quel niveau de 
remboursement de ses soins de santé/ hospitalisation, 
etc) et chacun souscrit à des assurances auprès 
d'institutions financières privées, et chacun paie 
évidemment lui-même. Chacun est donc libre de 
s'assurer ou non pour sa santé

 Pour la pension, je préfère vraiment que chacun épargne 
pour lui-même le montant qu'il souhaite auprès 
d'institutions financières ( cela s'appelle la retraite par 
capitalisation ) plutôt que chacun contribue par son 
travail et ses cotisations à payer pour un système de 
pension collectif ( c'est-à-dire que les actifs paient pour 
les retraités actuels )

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

45%

41%

36%

36%

32%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

LA PROTECTION SANTÉ/ PENSION

+    Indépendant 42%

13



DES ASPIRATIONS

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

46

36% 16% 48%

 Si les assurances privées géraient les soins de santé 
en Belgique ( c'est-à-dire les remboursements, le prêt 
de matériel médical, les dépistages, les informations 
diverses pour se maintenir en bonne santé, etc. ), 
cela coûterait moins cher que s'ils continuaient à être 
gérés par les mutualités et la Sécurité sociale

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

LA GESTION DE LA PROTECTION SANTÉ

– Indépendant 41%

MOINS CHER PAR LES 
ASSURANCES PRIVÉES

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Néanmoins de multiples aspirations

2/Maintenir et accroître les niveaux de 
protection sociale (malgré le contexte)

47



DES ASPIRATIONS

 La crise du Covid perturbe beaucoup nos sociétés, tant au niveau sanitaire qu'économique et 
social. On parle beaucoup des dépenses publiques très importantes. Pour le futur il faudra 
prendre des mesures et adopter de nouveaux comportements. 
Voici quelques idées que nous avons pu entendre en préparant cette enquête à propos de ce qu'il faudrait faire.  Voulez-vous bien à chaque fois 

me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion. 

Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 48

82%

16%

9%

10%

9%

74%

 Quels qu'aient été les coûts occasionnés par la crise 
du Covid à la Sécurité sociale cela ne doit en aucun 
cas être un argument pour diminuer les prestations 
sociales ou augmenter nos cotisations dans l'avenir

 Dans le contexte actuel, il faut accepter une 
réduction de diverses allocations ( pension, 
chômage, etc) 

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

LE MAINTIEN DES PRESTATIONS

13



DES ASPIRATIONS

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 49

23% 15% 62%

 Dans le contexte actuel, il faut augmenter la part des 
frais de santé payée par les patients eux-mêmes car 
le système actuel coûte trop cher à la Sécurité sociale

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

LE MAINTIEN DES PRESTATIONS SANTÉ

28%

23%

23%

19%

17%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

32%

22%

23%

17%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE
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DES ASPIRATIONS

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 50

21% 12% 67%

 Les salarié(e)s devraient faire davantage 
d'efforts dans le contexte de crise 
économique et sociale provoquée par la 
Covid, par exemple travailler plus sans 
augmentation de salaire ou accepter la 
suppression de quelques jours de congé

 Dans le contexte actuel, il faut vraiment 
mieux répartir le travail entre tous plutôt 
qu'augmenter le temps de travail de 
chacun, donc par exemple instaurer la 
semaine de 4 jours

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

RÉPARTIR LE TRAVAIL

27% 13% 60%

Base: 100% = les salariés

Base: 100% = Population 
totale 18 ans et plus

75% 11% 14%

72% 13% 15%

Base: 100% = les salariés

Base: 100% = Population 
totale 18 ans et plus
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DES ASPIRATIONS

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 51

24% 16% 60% Dans le contexte actuel, il faut 
allonger la période de cotisation pour 
la retraite et donc travailler plus 
longtemps

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

LA COTISATION RETRAITE

29% 13% 58%

Base: 100% = les salariés

Base: 100% = Population 
totale 18 ans et plus

29%

27%

26%

39%

Primaire & Sec. inf

Second. supér.

Supér. non-univ

Supér. Universitair

NIVEAU D'ÉTUDES

44%

36%

28%

26%

21%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS
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DES ASPIRATIONS
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37% 15% 48% Dans le contexte actuel, il faut 
vraiment limiter la durée pendant 
laquelle on a droit à une allocation 
de chômage et réduire 
progressivement le montant de 
ces allocations

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

LES ALLOCATIONS CHÔMAGE

28% 12% 60%

Base: 100% = les salariés

Base: 100% = Les chômeurs

53%

45%

39%

38%

37%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

41% 17% 42%
Base: 100% = Population 

totale 18 ans et plus

42%

40%

44%

57%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

13



DES ASPIRATIONS

 La crise du Covid perturbe beaucoup nos sociétés, tant au niveau sanitaire qu'économique et social. On parle beaucoup des dépenses publiques très
importantes. Pour le futur il faudra prendre des mesures et adopter de nouveaux comportements. 

Voici quelques idées que nous avons pu entendre en préparant cette enquête à propos de ce qu'il faudrait faire.  Voulez-vous bien à chaque fois 

me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion. 

Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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89%

82%

82%

7%

9%

10%

4%

9%

8%

 Quelle que soit la situation familiale d’une personne ( 
marié(e), isolé(e), etc. ), ses allocations de remplacement 
(chômage, invalidité, pension) ou son revenu 
d’intégration sociale ne devrait jamais être inférieur au 
seuil de pauvreté

 Dans le contexte actuel, il faut vraiment augmenter les 
pensions les plus basses versées aux retraités ( au moins 
1.500 € par personne, quelle qu'ait été la carrière ) 

 Il faut vraiment augmenter tous les bas salaires 
notamment des professions qui ont été en première 
ligne durant la crise Covid ( personnel soignant, 
salarié(e)s des grandes surfaces, personnel des maisons 
de repos, chauffeurs, éboueurs, postiers, policiers, etc. )

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

ACCROÎTRE DES PRESTATIONS

13



Néanmoins de multiples aspirations

3/Pour l'individualisation des droits versus
l'octroi des droits selon la situation familiale

54



DES ASPIRATIONS

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.
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73%

69%

13%

13%

14%

18%

 Lorsqu’une personne prend sa retraite, dans la mesure où 
elle a elle-même cotisé pour avoir droit notamment aux 
allocations de pension, elle devrait percevoir le même 
montant quelle que soit sa situation familiale : isolé(e), 
cohabitant(e), marié(e), célibataire, etc.

 Lorsqu’une personne perd son emploi, dans la mesure où 
elle a elle-même cotisé pour avoir droit notamment aux 
allocations de chômage, elle devrait percevoir le même 
montant quelle que soit sa situation familiale : isolé(e), 
cohabitant(e), marié(e), célibataire, etc.

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

L’INDIVIDUALISATION DES DROITS

=    Pensionné 73%

=    Salarié 70%

+    Chômeur 86%
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Néanmoins de multiples aspirations

4/Pour de nouvelles modalités de financement 
de la protection sociale

56



DES ASPIRATIONS

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 57

 Pour financer la Sécurité sociale et la protection 
sociale en général, il faut vraiment mettre davantage 
à contribution divers revenus comme les revenus 
financiers des placements en bourse, les gros 
patrimoines, les grandes entreprises et notamment 
les GAFAM ( Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft )

 Il faut vraiment encadrer les nouvelles formes de 
travail ( notamment les indépendants à "client" 
unique, les petits boulots avec des statuts divers, etc.)  
de manière à obliger les employeurs qui y ont recours 
à contribuer correctement à la Sécurité sociale

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

DE NOUVEAUX FINANCEMENTS

81% 10% 9%

80% 13% 7%

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Néanmoins de multiples aspirations

5/Une protection sociale qui sécurise les 
parcours individuels de vie

58



DES ASPIRATIONS

 Certains défendent l’idée de la création en Belgique d’un revenu ou d'une allocation universel. Chaque citoyen, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il ait un 
emploi ou non recevrait ainsi tout au long de sa vie un même revenu de base (qui pourrait être de 600 € par mois pour un adulte et 300 € par mois 
pour les moins de 18 ans ) sans  contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ou obligation de travail. Ce revenu de base pourrait se cumuler 
avec le salaire, la pension de retraite ou le chômage. La mise en place d’une telle mesure représenterait un coût très important pour l'Etat. 

Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut entendre à propos de ce revenu universel, indiquez si vous êtes d’accord ou non en reprenant 
l'échelle de 1 à 7 où 

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 59

 Le revenu universel permettrait aux individus de 
consacrer davantage de temps à des activités autres 
que le travail durant leur vie. Cela donnerait plus de 
libertés aux gens en conservant une certaine 
sécurité, par exemple décider pendant un temps 
donné de réduire son temps de travail pour acquérir 
une nouvelle formation ou se consacrer à des 
activités épanouissantes non rémunérées

62% 17% 21%

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

66%

72%

62%

50%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

+ Femmes 65%

– Homme s60%

+ A un travail précaire 81%

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -
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DES ASPIRATIONS

 Certains défendent l’idée de la création en Belgique d’un revenu ou d'une allocation universel. Chaque citoyen, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il ait un 
emploi ou non recevrait ainsi tout au long de sa vie un même revenu de base (qui pourrait être de 600 € par mois pour un adulte et 300 € par mois 
pour les moins de 18 ans ) sans  contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ou obligation de travail. Ce revenu de base pourrait se cumuler 
avec le salaire, la pension de retraite ou le chômage. La mise en place d’une telle mesure représenterait un coût très important pour l'Etat. 

Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut entendre à propos de ce revenu universel, indiquez si vous êtes d’accord ou non en reprenant 
l'échelle de 1 à 7 où 

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 60

 Le revenu universel est une bonne idée mais son 
coût de mise en œuvre serait vraiment trop élevé et 
inévitablement on en viendrait à réduire 
l'intervention de l'Etat dans les politiques sociales 
par exemple en réduisant les remboursements des 
soins de santé, les allocations familiales, les 
pensions, le chômage, etc. 

65% 16% 19%

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

58%

63%

65%

70%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

+ Femmes 67%

– Homme s62%

+ A un travail précaire 76%

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

+    Pensionné 71%
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DES ASPIRATIONS 

 Certains défendent l’idée de la création en Belgique d’un revenu ou d'une allocation universel. Chaque citoyen, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il ait un 
emploi ou non recevrait ainsi tout au long de sa vie un même revenu de base (qui pourrait être de 600 € par mois pour un adulte et 300 € par mois 
pour les moins de 18 ans ) sans  contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ou obligation de travail. Ce revenu de base pourrait se cumuler 
avec le salaire, la pension de retraite ou le chômage. La mise en place d’une telle mesure représenterait un coût très important pour l'Etat. 

Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut entendre à propos de ce revenu universel, indiquez si vous êtes d’accord ou non en reprenant 
l'échelle de 1 à 7 où 

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 61

 Plutôt que le revenu universel, je préfèrerais qu'on 
maintienne le système de Sécurité sociale tel qu'il 
est actuellement mais que l'on augmente vraiment 
les bas salaires et les allocations sociales les plus 
basses

70% 14% 16%

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

57%

61%

75%

83%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

+    Pensionné 84%

+ Est en incapacité de travail 76%
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DES ASPIRATIONS

 Certains défendent l’idée de la création en Belgique d’un revenu ou d'une allocation universel. Chaque citoyen, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il ait un 
emploi ou non recevrait ainsi tout au long de sa vie un même revenu de base (qui pourrait être de 600 € par mois pour un adulte et 300 € par mois 
pour les moins de 18 ans ) sans  contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ou obligation de travail. Ce revenu de base pourrait se cumuler 
avec le salaire, la pension de retraite ou le chômage. La mise en place d’une telle mesure représenterait un coût très important pour l'Etat. 

Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut entendre à propos de ce revenu universel, indiquez si vous êtes d’accord ou non en reprenant 
l'échelle de 1 à 7 où 

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 62

 Si tout le monde reçoit une allocation tout au long 
de sa vie, les employeurs auront vraiment un 
argument pour ne pas octroyer d'augmentations 
des salaires

64% 13% 23%

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

58%

63%

63%

67%

71%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

+ A un travail précaire 70%

– Fonctionnaire 62%

13



DES ASPIRATIONS

 Certains défendent l’idée de la création en Belgique d’un revenu ou d'une allocation universel. Chaque citoyen, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il ait un 
emploi ou non recevrait ainsi tout au long de sa vie un même revenu de base (qui pourrait être de 600 € par mois pour un adulte et 300 € par mois 
pour les moins de 18 ans ) sans  contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ou obligation de travail. Ce revenu de base pourrait se cumuler 
avec le salaire, la pension de retraite ou le chômage. La mise en place d’une telle mesure représenterait un coût très important pour l'Etat. 

Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut entendre à propos de ce revenu universel, indiquez si vous êtes d’accord ou non en reprenant 
l'échelle de 1 à 7 où 

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021 63

 Il faudrait supprimer toutes les aides sociales 
(remboursement des soins de santé, allocations de 
chômage et de pension, revenus d'insertion, 
bourses d'études, aide au logement, allocations 
familiales, etc.) et les remplacer par une seule 
allocation qui pourrait être de +/- 1.000 €/ mois 
tout au long de la vie pour tous quel que soit ses 
revenus et ses activités. Et libre aux gens qui 
veulent se couvrir davantage en souscrivant à des 
assurances privées

28% 14% 58%

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

40%

31%

23%

23%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

+ A un travail précaire 46%

+    A un CDD 54%

+    Étudiant 38%

+    Chômeur 33%

44%

54%

62%

66%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

+ Femmes 61%

– Hommes 53%
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QUI est vu comme le(s) garant(s) du système de 
protection sociale et de son évolution souhaitée ? 

64



1. Ma famille 

2. Les mutualités

3. Mon médecin traitant

4. La Sécurité sociale

5. Les chercheurs ( en médecine, en sciences humaines, etc.)

. Moi-même

7. Les syndicats de travailleurs

. Les ONGs /les associations de la société civile (de quartiers, culturelles, 
les mouvements de jeunes, d’entraide, Handicap International,  MSF, etc.)

9. Les entreprises d'économie sociale ( coopératives, etc.)

10. Mes ami(e)s, mes voisins et les gens de mon quartier

11. Les PME ( petites et moyennes entreprises ) 

12. Les gens eux-mêmes

13. L’enseignement/ le système scolaire/ les universités

. Les lanceurs d'alerte

15. Mon employeur

16. L'Etat  / les services publics en général

. Le gouvernement fédéral belge

UNE INJONCTION PERVERSE

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –. Pour chacun des acteurs ou 
organisations suivants, dites-moi si 
vous pensez ou non qu’il agit 
vraiment pour préserver et 
augmenter le système de protection 
sociale et de Sécurité sociale des gens 
en Belgique.

Merci de répondre au moyen de l’échelle 

de 1 à 7 où :

 1 signifie "Il n'agit vraiment PAS"

 7 signifie "Il agit vraiment"

Les chiffres 2 à 6 permettent de nuancer 

votre jugement.

40%

39%

38%

37%

35%

35%

27%

27%

25%

23%

21%

20%

19%

19%

17%

15%

15%

50%

SuiteSuite

65

Il tente 
vraiment d'agir

- Cotes 6 + 7 -

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021
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18. Le pouvoir de ma commune

. L'industrie pharmaceutique

20. Les compagnies d'assurances

. Le gouvernement de ma Région

22. Les organisations patronales

. La Justice

. Les décideurs politiques européens

. Les responsables politiques en général

. Les grandes entreprises (autres que l'industrie pharmaceutique 
et les institutions financières) 

27. La presse/ les journalistes/ les médias

. Les banques

. Les organisations religieuses (Eglise, etc.)

. Les députés

31. Les partis politiques en général

UNE INJONCTION PERVERSE

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –. Pour chacun des acteurs ou 
organisations suivants, dites-moi si 
vous pensez ou non qu’il agit vraiment 
pour préserver et augmenter le 
système de protection sociale et de 
Sécurité sociale des gens en Belgique.
Merci de répondre au moyen de l’échelle 

de 1 à 7 où :

 1 signifie "Il n'agit vraiment PAS"

 7 signifie "Il agit vraiment"

Les chiffres 2 à 6 permettent de nuancer 

votre jugement.

13%

13%

12%

12%

10%

10%

10%

10%

10%

9%

9%

9%

9%

7%

50%

66

Il tente 
vraiment d'agir

- Cotes 6 + 7 -
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UNE INJONCTION PERVERSE 

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

1. Le PTB (le Parti des Travailleurs de Belgique)

2. Le PS

3. Ecolo

4. Le CdH

. Le MR

6. Le PP

7. Défi

8. La NVA

 Pour chacun des acteurs ou organisations suivants, dites-moi si vous pensez ou non qu’il agit vraiment pour préserver et augmenter le 
système de protection sociale et de Sécurité sociale des gens en Belgique.

Merci de répondre au moyen de l’échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie "Il n'agit vraiment PAS"

 7 signifie "Il agit vraiment"

Les chiffres 2 à 6 permettent de nuancer votre jugement.

31%

20%

15%

10%

10%

9%

7%

5%

50%

Il tente 
vraiment d'agir

- Cotes 6 + 7 -

Les partis politiques
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UNE INJONCTION PERVERSE

 Je vais vous citer quelques opinions que nous avons pu entendre en préparant cette enquête. 
Voulez-vous bien à chaque fois me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion. 
Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

81% 8% 11%

 Les responsables politiques ne 
connaissent vraiment pas la vie de gens 
comme moi

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

88%

80%

69%

65%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

68

85%

82%

80%

70%

Primaire & Sec. inf

Second. supér.

Supér. non-univ

Supér. Universitair

NIVEAU D'ÉTUDES
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UNE INJONCTION PERVERSE

 Je vais vous citer quelques opinions que nous avons pu entendre en préparant cette enquête. 
Voulez-vous bien à chaque fois me dire si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion. 
Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,

Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

27% 22% 51%

 En général, le gouvernement prend 
vraiment bien en compte les enjeux de 
santé dans ses actions

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

69

47%

33%

25%

20%

17%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS

30%

40%

53%

65%

66%

Beaucoup d’argent de côté

Un peu d’argent de côté  

Juste  boucler mon budget

Pas à boucler sans être à découvert

Crains de basculer dans la précarité

REVENUS
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DE FORTES CRAINTES POUR LA PÉRENNISATION DU SYSTÈME

 Je vais vous citer quelques opinions que nous avons pu 
entendre en préparant cette enquête. 
Voulez-vous bien à chaque fois me dire si vous êtes d’accord 
ou non avec cette opinion. 

Base : 100% = les 18 ans et plus – Fédération Wallonie - Bruxelles –.

70

42%

39%

19%

18%

39%

43%

 protéger les revenus des gens

 protéger la santé des gens

Cela correspond  
- Cotes 5 + 6 + 7 -

©Solidaris – Le thermomètre des Belges – Comment percevons-nous la Protection sociale et la solidarité collective ? – Janvier 2021

Cela 
correspond 

moyennement
- Cote 4 -

Cela 
ne correspond 

pas  
- Cotes 1 + 2 + 3 -

53%

32%

26%

27%

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Vraiment pas

JE CRAINS QUE MON 
POUVOIR D’ACHAT 
DIMINUE DANS LES 
MOIS À VENIR

36%

42%

55%

46%

37%

Téletravail

Chômage temporaire

Licencié(e)

Lieu de travail habituel

Inactivité/droit passerelle

DURANT 
CONFINEMENT

+ Femmes 45%

– Hommes 32%

+    Monoparentale 70%

+    Étudiant 55%

+ Femmes 47%

– Hommes 38%

+    Monoparentale 49%

+    Chômeur 55%

+    Étudiant 65%

+ Est en incapacité de travail 59%

– Télétravail 38%

+ Lieu de travail habituel 50%

+    Pensionné 53%

41%

47%

41%

28%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus

ÂGE

J'estime que durant le confinement et plus généralement 
durant cette crise du Covid, l'Etat en Belgique a vraiment tout 
fait pour …

Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :

 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez,

 7 signifie que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez,
Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.
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