
Comment vont les gens ?

Qu’est ce qui est ou sera le plus gravement 
impacté par la crise du coronavirus ? 

Dépression
Près de 3 personne sur 10 sont en dépression 
modérée à sévère sur l’échelle de dépression (PHQ9)

Stress
Plus de 4 personnes sur 10 en stress élevé 
sur l’échelle de stress (MSP10)

Satisfaction de leur vie (Cantril)
21.2% d’insatisfaits 
68.2% de satisfaits
10.7% de très satisfaits.  

917 Belges Francophones représentatifs de la population 
en fédération Wallonie/Bruxelles interrogés entre le 18 mai 
et le 4 juin 2021, par internet et par téléphone. 
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Sentiments ressentis face à la pandémie
6 personnes sur 10 ressentent de la lassitude ou de l’espoir.
50% des gens ressentent de l’épuisement 
4 personnes sur 10 de la colère 

82.4%
l’économie du pays 

82.3%
la santé mentale des gens

73.9%
les relations sociales

70%
les libertés individuelles

68.7%
la santé physique des gens

42.6%
mes revenus



Où en est la confiance : 
quels acteurs ou organisations agit vraiment 

pour tenter d´améliorer la qualité de vie de la population ?

Retrouvez les résultats complets de l’enquête 
sur le site de l’Institut Solidaris : www.institut-solidaris.be

54.3%
Plus de temps pour soi

51.6%
Plus de temps pour les gens qui comptent

46.7%
Plus d’intérêt pour les commerces de proximité

45.3%
Plus de temps pour faire des choses 
qui tiennent à cœur

35.7%
Mettre davantage d’argent de côté

24.9%
de meilleures conditions de travail

82.8%
Mon médecin généraliste

82.4%
Ma famille

79.7%
Mon conjoint

76.1%
Mes amis

74.7%
Mon pharmacien 

70.7%
Les mutualités

67.0%
Le monde scientifique

65.5%
La Sécurité Sociale

64.3%
Les professionnels 

de la santé mentale

52.6%
Les associations 

de la société civile

49.0%
Le système d’enseignement

46.4%
Les virologues/

experts de la pandémie

38.3%
Les syndicats

36.8%
L’industrie pharmaceutique 

24.6%
La presse/

les journalistes

21.2%
Les grandes entreprises

19.2%
Les religieux

18.3%
Les grandes banques et 

compagnies d’assurances

17.3%
Nos gouvernants politiques

15.8%
Les gouvernants 

politiques européens

11.6%
Les partis politiques

Du positif dans cette crise


