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Méthodologie de recherche

DESCRIPTION 
ECHANTILLON

COLLECTE DE 
DONNEES

PERIODE DU 
TERRAIN

ECHANTILLON QUOTA
DUREE MOYENNE 

D’INTERVIEW

minutes
20

répondants

n=1299 En 
ligne

DU :  
07/11/2017 

AU : 
16/11/2017

• Age
• Sexe
• Région

Adultes ayant en  
charge  au moins un 
enfant de 0 à 25 ans 
habitant à Bruxelles 

ou en Wallonie
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base: séparé et enfant (N=472)

Nombre d’enfants avec femme/homme séparé

base: échantillon total (N=1299)

Un peu plus d’un tiers des répondants ont vécu une séparation/un divorce et ont un enfant avec
l’ancien(ne) partenaire. Ils en ont 2 en moyenne.

Question: SD6. Quelle est plus spécifiquement votre situation familiale? | SD16. Combien d’enfants avez-vous eu avec cette femme/cet homme dont vous êtes séparé?

36

64
Séparé et
enfant

Couple

Mode de garde des enfants

Séparé?

57

31

10

2

1

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants et plus
2Moyenne:

Homme: 2
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Le 7 ans de réflexion est plutôt devenu le 10 ans de réflexion. Et au moment de la séparation, le
plus jeune des enfants a environ 6 ans.

Question: SD17. Combien d’années environ avez-vous vécu ensemble? | SD18. Lorsque vous vous êtes séparés, quel était l’âge de votre plus jeune enfant?

Mode de garde des enfants – ctd.

base: séparé et enfant (N=472)

L’âge de plus jeune enfant

base: séparé et enfant (N=472)

Nombre d’années vécu ensemble

4

6

7

7

4

6

3

6

3

3

51

< 1 an

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans +

10 ansMoyenne:

11

15

12

7

8

8

7

3

5

2

21

< 1 an

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans +

6 ansMoyenne:

Enf. > 3 ans: 10 ans
Parents d’ado : 11 ans  

Homme: 6 ans
Luxembourg: 9ans
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base: séparé et enfant (N=472)

Question: SD19. Pour organiser la garde de votre / de vos enfants que vous avez eu(s) avec votre ex-conjoint(e), comment vous êtes-vous organisé(e)? | SD20. Comment 
decririez-vous le ‘système de garde’ actuel? | SD21. Êtes-vous satisfait(e) de l’organisation actuelle mise en place pour la garde de votre / vos enfants?

Mode de garde des enfants – ctd.

Satisfaction de l’organisation actuelle

3
6

11

39

41
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt
insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Ne sait pas

80%T2B:

La plupart des parents séparés/divorcés sont pour l’instant satisfaits de l’organisation actuelle de
la garde. Les régimes de garde à 100% et 50-50 sont de loin les plus populaires. Dans un peu plus
d’un tiers des cas, l’intervention du tribunal a toutefois été nécessaire (plus chez les femmes).

base: séparé et enfant (N=472)

Description du système de garde

35

34

10

7

6

3

1

3

100% avec moi

50-50% moi-ex

Comme ils le souhaitent; pas
de règle

Ex-conjoint(e) 1 week-end
sur 2 et certaines vacances

1 week-end sur 2 et
certaines vacances

100% avec ex-conjoint(e)

pour (une partie) des
vacances

autre

Homme: 43%
Couple: 43%

Femme: 10%

Homme: 12%

Homme: 6%

Femme:  44%
Seule: 42%
SC 7-8: 49%

base: séparé et enfant (N=472)

Comment organisé(e)?

53

36

10

10

7

entièrement à l'amiable

passés par un jugement

connaissances ont joué
le rôle d'arbitre

enfants ont décidé

passés par une
médiation

Homme: 19%
Couple: 20%
Enf. ≤ 3 ans: 29%

Femme: 41%

Homme: 12%
Enf. ≤ 3 ans : 27%
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4 personnes sur 10 perçoivent une contribution alimentaire et ce, principalement de manière
régulière. 1 personne sur 5, surtout des femmes, a toutefois beaucoup de mal à obtenir cette
contribution. Et quand aucune contribution n’est versée, la raison principale est que celle-ci n’est
pas jugée nécessaire.

Question: SD51. Suite à cette séparation (ou divorce), est-il convenu que vous perceviez-vous une contribution alimentaire pour enfant qu’elle vous soit versée ou non? | 
SD52. Pourquoi pas? | SD53. Et en pratique, vous la recevez …

Créances alimentaires 

(base: séparé et enfant (N=472)

Contribution alimentaire?

5050

Oui

Non

(base: séparé et enfant; ne reçoit pas une contribution alimentaire (N=271)

Pourquoi pas?

41

15

15

11

4

20

Pas nécessaire

Je verse une contribution
alimentaire

Je n'ai pas osé demander

N'avais pas assez de
ressources financières

N'avais pas l'info nécessaire
pour entamer les démarches

Autre

base: séparé et enfant; reçoit une contribution alimentaire (N=202)

Vous la recevez …

43

57

Oui

Non

58

24

19

de manière très
irrégulière

de manière
irrégulière

de manière
régulière

Enf. ≤ 3 ans: 57%

Homme  48%

Homme 31%

Femme 25%

Homme 39%

Femme 19%

Femme 14%
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Résultats
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base: enfant ≤ 3 ans et pas à l’école (N=162)base: enfant ≤ 3 ans (N=272)

Structure de garde de jour

4 enfants sur 10 de moins de 3 ans vont à l’école la journée. Si ce n’est pas le cas, 6 enfants sur 10
fréquentent une structure de garde.

Question: SD25. Cet enfant fréquente-t-il déjà l’école? | SD26. Votre enfant fréquente-t-il actuellement une structure de garde (crèche, accueillante) au moins un jour par 
semaine?

École Structure de garde

28

33

39

Oui, temps
plein

Oui, temps
partiel

Non

41

59

Oui, temps
plein

Non

Total 
‘Oui’
61%

ÉCOLE

Homme: 56%
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Structure de garde de jour – ctd.

Dans une large majorité des cas (72%), le prix de l’accueil dépend des revenus.

Question: SD26. Votre enfant fréquente-t-il actuellement une structure de garde (crèche, accueillante) au moins un jour par semaine? | SD28. Est-ce que le prix de 
l’accueil est calculé en fonction de vos revenus?

base: enfant ≤ 3 ans et structure de garde (N=98)

Prix de l’accueil calculé en fonction des revenus?

base: enfant ≤ 3 ans et pas à l’école (N=162)

Structure de garde

28

33

39

Oui, temps
plein

Oui, temps
partiel

Non

Total 
‘Oui’
61%

n=98

n=98

72

28

Oui Non
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base: enfant ≤ 3 ans et structure de garde (N=98)

Frais engages pour cette structure?

14

12

15

19

10

0

8

7

15

0-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

451-500

501+

Structure de garde de jour – ctd.

Le montant moyen mensuellement dépensé en frais de garde tourne autour de 300 €, et ce
montant est tout de même jugé plus que suffisant.

Question: SD26. Votre enfant fréquente-t-il actuellement une structure de garde (crèche, accueillante) au moins un jour par semaine? | SD33. Quel montant mensuel 
représentent les frais engages pour faire garder votre enfant dans cette structure? | SD34. Par rapport aux revenus mensuels de votre ménage, vous trouvez ce 
montant …

base: enfant ≤ 3 ans et pas à l’école (N=162)

Structure de garde

€ 327Moyenne:

base: enfant ≤ 3 ans et structure de garde (N=98)

Frais vs. revenues mensuels de ménage

10

56

29

5

Très excessif Un peu excessif

Acceptable Ne savez pas

28

33

39
Oui, temps
plein

Oui, temps
partiel

Non

n=98
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Structure de garde de jour – ctd.

Dans 1 cas sur 5, le coût est la raison de la non-fréquentation ou de la fréquentation non
régulière d’une structure de garde. 1 personne sur 3 préfèrent un « autre mode de garde ».

Question: SD26. Votre enfant fréquente-t-il actuellement une structure de garde (crèche, accueillante) au moins un jour par semaine? | SD29. Votre enfant ne fréquente 
pas actuellement de structure de garde de manière régulière. Quelle en est la raison?

Structure de garde

n=116

base: enfant ≤ 3 ans et ne fréquente pas une structure de garde de manière régulière (N=116)

Raisons pour ne pas fréquenter de structure de garde

36

21

9

3

2

2

0

16

Préfère autre mode de
garde

Raisons de coût

Pas de place

Congé parental

L`enfant est trop jeune

Pas besoin

Enfant ne le vivait pas
bien

autre

Homme 8%

base: enfant ≤ 3 ans et pas à l’école (N=162)

28

33

39

Oui, temps
plein

Oui, temps
partiel

Non
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base: enfant ≤ 3 ans et pas à l’école (N=162)

28

33

39

Oui, temps
plein

Oui, temps
partiel

Non

Structure de garde de jour – ctd.

L’alternative la plus populaire à la garde institutionnalisée reste les grands-parents.

Question: SD26. Votre enfant fréquente-t-il actuellement une structure de garde (crèche, accueillante) au moins un jour par semaine? | SD30. Quel est actuellement le 
mode de de garde de votre enfant, au moins à temps partiel?

Structure de garde

base: enfant ≤ 3 ans et structure de garde (N=116)

Mode de garde actuel

33

20

18

7

7

5

4

3

Ses grands-parents

Vous ne travaillez pas

Mon emploi me permet de le garder
un peu

Vous avez arrêté de travailler / réduit
horaires de travail

Mon conjoin(e) a arrêté de travailler

C'est un parent / un proche qui s'en
occupe

Votre conjoint ne travaille pas

Autre

n=116

Femme 27%
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Structure de garde de jour – ctd.

Trouver une place dans une structure d’accueil devient de plus en plus difficile.

Question: SD32. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous le niveau de difficulté pour trouver une place dans une structure d’accueil?

base: enfant ≤ 3 ans (N=162)

Évaluation niveau de difficulté pour trouver place dans une structure d’accueil

13 32 55N=139

Score 1-4 Score 5-7 Score 8-10

7,0
moyenne

Très facile Très difficile
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Accueil extrascolaire

Un peu plus de 2/3 des enfants de maternelle ou du primaire fréquentent la garderie de l’école. Un
tiers environ des parents doivent trouver une solution pour les moments avant l’ouverture et/ou
après la fermeture de la garderie. 3 sur 10 trouvent le coût de la garderie de l’école excessif.

Question: SD44. Est-ce qu’au moins un de vos enfants fréquente la garderie de l’école où il est inscrit, que ce soit le matin ou le soir? | SD95. Avez-vous besoin de 
solutions d’accueil pour vos enfants le matin avant l’ouverture de la garderie? | SD96. Avez-vous besoin de solutions d’accueil pour vos enfants l’après-midi 
après la fermeture de la garderie?

base: enfant en maternelle et primaire (N=605)

Fréquente la garderie de l’école?

68

32

Oui

Non

SC 1-3 73%
Enf. ≤ 3 ans 76%

base: enfant en maternelle et primaire (N=605)

Besoin de solutions d’accueil?

42 36

25 31

20 22

13 10

Le matin L'après-midi

Tous les jours

Souvent

Rarement

Jamais

base: enfant en maternelle et primaire (N=605)

Coût de la garderie?

9

32

41

18

tout à fait acceptable

plutôt acceptable

plutôt excessif

très excessif
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Allocations familiales

Pour 6 parents interrogés sur 10, les allocations constituent une part essentielle de leur budget. À
l’heure actuelle, il semble y avoir autant de parents informés que de parents non informés du
changement à venir.

Question: SD50. Quelle place les allocations occupent elles dans votre budget? | SD98. Êtes-vous informé de ce changement?

base: échantillon total (N=1299)

Informé de ce changement?

base: habite seul(e) et a des enfant(s) (N=1265)

Place dans le budget

19

41

34

6

Essentielle

Importante

Peu importante

Vous ne savez pas
5149

Oui Non

“Au plus tard le 1er janvier 2020, les allocations familiales seront payées
par les régions et non plus par le fédéral. Les montants d’allocations seront

différents entre les 3 régions (Bruxelles, Flandre, Wallonie) et la Communauté 
germanophone.”

SC 1-3: 43%

Homme: 57%
Couple: 54%
SC 1-3: 57%

59%T2B:
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Craintes

Un peu plus de la moitié des répondants ont tout de même quelques craintes à ce sujet,
notamment la crainte de recevoir moins d’allocations familiales.

Question: SD99. Avez-vous des craintes liées à cela? | SD100. Pourquoi dites-vous cela?

base: ont des craintes (N=711)

Pourquoi?

base: échantillon total (N=1299)

Craintes

55

45

Oui

Non

74

21

18

15

14

14

4

J'ai peur d'avoir moins

J'ai peur de ne pas recevoir
mes allocations à temps

J'ai peur des risques d'erreur

J'ai peur de ne pas comprendre

J'ai peur d'avoir des enfants
dans l'ancien système et le…

J'ai peur que mes allocations
changent si je déménage

Autre

n=711

Couple: 57%
Enf.≤ 3 ans: 63%
Pas au courant reformes 59% 

Femme: 77%
Enf> 3 ans: 77%
SC4-6: 81% 

Homme: 19%
18-34 ans: 22%

Enf.≤ 3 ans: 28% 

Enf.≤ 3 ans: 22% 
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base: échantillon total (N=1299)

Nouveau modèle pas pour Bruxelles

base: échantillon total (N=1299)

Différence entre Bruxelles et Wallonie

base: échantillon total (N=1299)

Le nouveau système pour tous (nés >2019)?

Allocations familiales – ctd.

Le fait que Bruxelles soit à la traîne dans la réforme ne constitue pas directement un problème
pour 2 répondants sur 3. Mais à peu près autant de parents plaident pour un système uniforme à
Bruxelles et en Wallonie. Les avis sont clairement partagés sur la question de savoir si tous les
enfants ou seulement les enfants nés en 2019 doivent passer dans le nouveau système.

Question: SD101. La Flandre et la Wallonie ont déjà choisi le nouveau modèle d’allocations familiales, mais ce n’est pas le cas pour Bruxelles. Qu’en pensez-vous?
SD102. Les allocations familiales ne seront plus les mêmes à Bruxelles et Wallonie. Qu’en pensez-vous?
SD103. Pensez-vous que tous les enfants doivent passer dans le nouveau système, sachant que le budget est limité et que cela aura un impact à la baisse sur les 
montants?

35

29

28

16

4

Mieux vaut garder le système
actuel et changer plus tard

Pas grave tant que je reçois
mes allocations

Inacceptable, le
gouvernement bruxellois doit

être capable de trouver un
accord

Faut absolument changer le
système

Autre

39

37

24

C'est mieux que toutes les
familles basculent en même

temps dans le nouveau système
même si les montants risquent

d'être plus faibles

C'est mieux que les enfants nés
avant 2019 restent dans le

système actuel pour que les
nouveaux montants soit plus

intéressants

Je n'ai pas d'avis

Crainte Reforme : 30%

Femme: 26%
Enf.>3ans:  26%

Homme: 43%
18-34 ans: 47%
Bruxellois: 48%
Couple: 41%
SC 1-3: 42%
Enf.≤ 3 ans: 48% 

64

19

14

3

9

1

Il faudrait qu'elles soient
complètement identiques

Il faudrait qu'elles soient les
plus proches possibles

Il faut des systèmes qui
collent le mieux aux

spécificités de chaque région

Mieux 4 systèmes plutôt que
le même pour toute la

Belgique

Ne m'interesse pas/ne me
concerne pas

Autre

Homme: 17%

Femme: 69%
Crainte reforme: 72%

Homme: 24%

Crainte Reforme : 42%

Homme: 32%
SC 1-3: 31%

Crainte Reforme : 42%
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Conciliation de la vie 
familiale - professionnelle

Résultats
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Le congé parental

30% environ des mamans et des papas ont pris un congé parental à la naissance de leur cadet.
Toutefois, un peu plus de 4 sur 10 disent que cela ne les intéresse pas (les hommes
significativement plus que les femmes).

Question: SD56. Avez-vous pris un congé parental à la naissance de votre/vos enfants?

base: parents biologiques (N=1265)

Congé parental

42

13

13

10

23 Non, je n'en ai pas pris et je ne souhaite/souhaitais pas en
prendre

Non, je n'en ai pas pris mais j'aurais souhaité en prendre et je n'y
ai pas droit

Non, je ne l'ai pas encore pris mais je vais le prendre plus tard

Oui, j'ai pris une partie du congé parental

Oui, j'ai pris un congé parental dans son intégralité

18-34 ans  24%
Couple 15%
Enfant < = 3 ans 26%

Femme 12%

Femme 26%

Homme 17%

Homme 48%
45 ans et plus 56%
Parents d’ados 47%
Enfant > 3 ans 46%

32%NET ‘Oui’:

68%NET ‘Non’:
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base: parents biologiques (N=1265) base: parents biologiques et pas pris congé parental (N=617)

Congé parental Pourquoi pas?

Le congé parental – ctd.

Les deux raisons principales pour lesquelles aucun congé parental n’est pris sont l’aspect financier
et le manque d’intérêt. Chez 1 personne sur 5, il semble aussi y avoir un manque d’informations.

Question: SD56. Avez-vous pris un congé parental à la naissance de votre/vos enfants? | SD57. Pourquoi n’avez-vous pas pris ce congé?

24

24

11

11

7

4

3

3

3

2

2

1

5

0

L'indemnisation du congé est trop basse

Pas envie/ne m’intéressait pas

Ne savait pas que cela existait

Ne savait pas qu'il ’y avait droit

Pression de mon employeur

Je ne travaillais pas

Cela n`existait pas

Pas l’image d’un parent qui « materne »

Indépendant

Je n`y avais pas droit

Pas possible avec le travail

Femme au foyer

Autres

Ne savez pas

Homme 10%

Femme 8%

18-34 ans 6%
Non, je n'en ai pas pris et je ne souhaite/souhaitais pas en prendre

Non, je n'en ai pas pris mais j'aurais souhaité en prendre et je n'y ai pas droit

Non, je ne l'ai pas encore pris mais je vais le prendre plus tard

Oui, j'ai pris une partie du congé parental

Oui, j'ai pris un congé parental dans son intégralité

42

13

1310

23

Homme 29%

Enf. & séparé: 16%

55 ans plus 6%

Femme: 27%
SC 1-3: 29%
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Le congé parental – ctd.

La toute première raison pour laquelle un congé parental est par contre pris est la possibilité de
passer plus de temps avec les enfants.

Question: SD56. Avez-vous pris un congé parental à la naissance de votre/vos enfants? | SD58. A quoi a été occupé ce temps libre? Vous avez …

base: parents biologiques (N=1265)

Congé parental

base: parents biologiques et pris congé parental (N=407)

Occupé ce temps libre?

81

38

22

16

16

10

9

4

2

Consacré plus de temps aux enfants

Consacré plus de temps aux tâches
ménagères

Profité pour vous reposer, prendre
soin de vous

Consacré plus de temps au conjoint

Consacré plus de temps à vos loisirs

J'ai pris mon congé en attendant
d'avoir une place en crèche

Suivi une formation

J'ai pris mon congé pour des
questions de santé

Autre

Femme  87%

Femme 26%

Homme 30%
Couple 19%

Homme 27%

Homme 13%

Femme 6%

Non, je n'en ai pas pris et je ne souhaite/souhaitais pas en prendre

Non, je n'en ai pas pris mais j'aurais souhaité en prendre et je n'y ai pas droit

Non, je ne l'ai pas encore pris mais je vais le prendre plus tard

Oui, j'ai pris une partie du congé parental

Oui, j'ai pris un congé parental dans son intégralité

42

13

13

10

23
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Le congé paternité

62% des pères biologiques ont déjà pris un congé de paternité. Le maximum légal de 10 jours
reste de loin le plus populaire.

Question: SD59. En Belgique, le congé de paternité est de 10 jours? Avez- vous pris ce congé? | SD60. Combien de jours avez-vous pris, comptez-vous prendre pour ce 
congé de paternité?

base: pères biologiques (N=505)

Congé paternité
base: ont pris congé paternité ou comptent le prendre (N=314)

Nombre de jours?

19

20

61

0,5-4,5 jours

5-9,5 jours

10 jours

8 joursMoyenne:

34-44 ans 9 jours

55

7

38

Oui, j'ai pris un congé
de paternité

Oui, je vais le prendre
prochainement

Non, je ne l'ai pas pris

18-34 ans 16%

Enf.≤ 3 ans 68%
Couple 60% 

62%



38

Le congé paternité – ctd.

La principale raison pour laquelle aucun congé de paternité n’est pris est l’ignorance, elle est
suivie du manque d’intérêt et de l’absence de droit.

Question: SD59. En Belgique, le congé de paternité est de 10 jours? Avez- vous pris ce congé? | SD61. Pourquoi n’avez-vous pas pris ce congé paternité?

base: pères biologiques (N=505)

Congé paternité

base: pères biologiques et pas pris congé paternité (N=191)

Pourquoi pas?

21

17

15

13

10

9

9

18

Je ne savais pas que cela existait

Je n'avais pas envie / ça ne
m'intéressait pas

Je n'y avais pas droit

Je ne savais pas que j'y avais droit

Je craignais d'avoir une perte de
revenu

Je n'aimais pas trop l'image d'un papa
qui 'materne'

J'avais peur des conséquences sur ma
carrière

Autre*Uniquement % supérieur
ou égal à 3% 

55

7

38

Oui, j'ai pris un congé
de paternité

Oui, je vais le prendre
prochainement

Non, je ne l'ai pas pris

SC 4-8: 20%
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Congé paternité obligatoire?

Deux tiers des pères sont favorables à l’idée de rendre le congé de paternité obligatoire.

Question: SD62. Seriez-vous favorable à l’idée de rendre obligatoire le congé paternité?

base: parents biologiques (N=505)

Obligatoire?

4 4 25 28 39

Très défavorable Assez défavorable Sans opinion Assez favorable Très favorable

18-44 ans: 74%67%T2B:
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Difficultés rencontrées

La conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée est loin d’être évidente. La moitié des
personnes interrogées qui habitent en couple trouve que le/la partenaire est suffisamment
présent(e) pour les enfants. L’autre moitié ne le trouve pas.

Question: SD64. Pensez-vous que votre conjoint(e) devrait être plus présent(e)pour s’occuper de votre/vos enfants | SD65. Comment estimez-vous la difficulté de 
concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale?

base: échantillon total (N=1299)

Difficulté de concilier vie professionnelle / familiale

base: en couple (N=1006)

S’occuper de votre/vos enfants

5050

Oui Non

Homme: 54%
Enf.≤ 3 ans: 58%
18-44 ans: 56% 

Femme:  6,4
Enf.≤ 3 ans: 6,6

Très difficile 

Très facile 

6,2 sur 10Moyenne:
18

52

30

Sscore 8-10

Score 5-7

Score 1-4
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Difficultés rencontrées – ctd.

Le manque de temps semble être la règle plutôt que l’exception. 1 personne sur 5 ressent même
en permanence un manque de temps. Le sentiment de manquer de temps conduit
essentiellement à une plus grande fatigue et à un plus grand stress.

Question: SD66. Ressentez-vous un manqué de temps dans votre vie en général? | SD67. Quel est l’impact de ce manque de temps?

base: échantillon total (N=1299)

Manque de temps?

21

36

32

8
2 2

Ne savez pas

Jamais

Rarement

De temps en temps

Souvent

En permanence

base: manquent de temps (N=1540)

Impact?

73

60

48

37

32

26

10

7

0

4

Plus de fatigue

Plus de stress

Moins de temps pour activités
physiques, culturelles et amicales

Impact sur ma relation avec enfant(s)

Mauvaises habitudes alimentaires

Impact sur ma vie sentimentale et
sexuelle

Moins de temps pour activités de
bénévolat, caritatives

Consommation de substances
addictives

Autre

Aucune de ces réponses

Enf.>3 ans: 9%

Homme 9%

SC 1-3  52%

Femme: 25%
Enf.≤ 3 ans: 26%
SC 1-6: 23%

Femme: 79%
Couple: 74%

Femme: 39%
35-44 ans: 46%
Enf.≤ 3 ans: 38%

SC 1-3: 13%

Femme: 67%
35-44 ans: 67%
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Difficultés rencontrées – ctd.

7 (beaux-)parents sur 10 éprouvent parfois un sentiment de « burn-out ». Pour 1 sur 4, ce
sentiment est même fréquent, voire permanent.

Question: SD68. En tant que parent, vous arrive-t-il parfois de subir une pression telle que vous ressentez le besoin de lâcher prise, de laisser tomber, d’échapper à vos 
responsabilités? En résumé, un sentiment de “burnout”?

base: échantillon total (N=1299)

Sentiment de “burnout”?

3 12 19 42 20 5

Ne savez pas Jamais Rarement De temps en temps Souvent En permanence

Homme 19%
55 ans et plus 27%
Enf.> 3 ans 13%

Parent d’ados 7% 
55 ans et plus 9%

Femme 22%

77%B3B:
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02

Logement et mobilité
Résultats



44

Dernier déménagement

La principale raison du dernier déménagement était d’aller vivre à la campagne, après la
naissance ou non d’un enfant, ou d’aller vivre en couple.

Question: SD71. Quelles étaient les raisons de votre dernier déménagement?

base: échantillon total (N=1299)

Raisons de déménagement?

21

13 13 11
7 6 5 5 4 3 3 2 1

7
11 12

Vivre à la
campagne

Naissance Formation
du couple

Changer
de ville

Lieu
de l'emploi

Achat /vente
de la maison

Vivre à la
ville

Insalubrité Émigration Divorce/
séparation

Perte
de l'emploi

Perte
d'autonomie
d'un membre
de la famille

Décès
du conjoint

Autres Aucune
de ces
raisons

Non
concerné

Couple 22%

Homme 15%
Enf.≤3 ans 20% Homme 10%

Enf.≤3 ans 13%

Femme 8%
Homme 3%

Femme 13%

Homme 9%
Bruxelles 12%
Enf.≤3 ans 8%

Homme 7%
18-34 ans 10%
Enf.≤3 ans 8%

Homme 6%
Bruxelles 9%
18-34 ans 7%
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base: ont déménagé EN VILLE (N=1140)base: ont déménagé à la campagne (N=1140)

Ville  campagne Campagne  ville

33

67

Oui Non

Dernier déménagement

Le déménagement de la ville vers la campagne reste de loin le plus populaire.

Question: SD72. Avez-vous quitté la ville pour que vos enfants grandissent à la campagne? |SD73. Avez-vous quitté la campagne pour que vos enfants grandissent à la 
ville?

12

88 Oui Non

Couple 35%

Homme 19%
Bruxellois 20%
Enf.≤ 3 ans 16%
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base: échantillon total (N=1129)

Satisfaction offre transport public

base: échantillon total (N=1299)

Parent-taxi

base: échantillon total (N=1382)

Niveau de stress vs. temps passé dans les transports

Mobilité

Le nombre de « parents-taxi » semble raisonnable. L’offre de transports en commun peut être
améliorée, notamment dans des zones plus rurales. Quoi qu’il en soit, le trafic engendre du stress.

Question: SD75. Vous sentez-vous ‘parent-taxi’ (vous passez trop de temps à accompagner vos enfants/vos beaux enfants à leurs activités? | SD76. Comment évaluez-
vous votre satisfaction globale concernant l’offre de transports publics près de chez vous (bus, train, etc.)? | SD77. De nouveau, sur une échelle de 1 à 10, 
comment évaluez-vous le niveau de stress occasionné par le temps passé dans les transports?

10

19

41

28

3

Ne savez pas

Non, je ne me sens pas
parent-taxi

Un temps acceptable

Un peu trop de temps

Vraiment trop de temps

38

38

24

Satisfait(e)  (score 8-10)

Mid (score 5-7)

Insatisfait(e)  (score 1-4)

21

47

32

Stressant (score 8-10)

Mid (score 5-7)

Peu stressant (score 1-4)

Femme  32%

Bruxelles 40%

Luxembourg
66%

Extrêmement 
satisfait

Très insatisfait

Très stressant

Très peu stressant
# enf. > 3: 22%

Femme  35%
SC 4-6 39%
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02

Priorités des parents
Résultats
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base: échantillon total (N=1299)

5

6

9

19

17

23

29

46

31

49

7

5

10

9

11

17

15

12

22

19

18

20

18

14

17

20

20

11

25

16

25

24

21

17

19

18

17

13

12

7

45

45

41

41

36

22

20

18

10

10

Disposer de davantage de temps pour votre famille

Accroître vos ressources financières pour plus de sécurité

Réduire votre niveau de stress

Accompagner un enfant qui traverse une période difficile

Régler des problèmes de santé personnelle ou de votre famille

Réduire vos temps de déplacements

Travailler moins

Trouver un logement mieux adapté à votre vie

Pouvoir 'donner' davantage aux autres

Travailler plus

Pas du tout prioritaire Score 2 Score 3 Score 4 Tout à fait prioritaire

Priorités

Disposer d’assez de temps pour la famille, une plus grande sécurité financière et une réduction
du niveau de stress figurent aujourd’hui en haut de la liste des priorités des parents.

Question: SD78. A présent, pourriez-vous nous dire quelles sont aujourd’hui vos priorités dans votre vie en général?

Priorités dans la vie

70

T2B

69

63

58

55

40

37

31

22

16
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02

Zoom sur les solidarités 
intrafamiliales et les aidants

Résultats
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base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 
l’entourage (N=290)

Nombre de personnes?

69

25

5

2Plus de 3

Solidarités intrafamiliales et les aidants

Environ 1 parent interrogé sur 5 déclare avoir dans son entourage une personne ayant besoin de
soins. Dans la majorité des cas, il ne s’agit que d’une seule personne. Et cette personne est
généralement un parent.

Question: SD104. Avez-vous dans votre entourage, des personnes en situation de handicap, de maladie grave ou d’invalidité dont vous vous occupez?
SD105. De combien de personnes vous occupez-vous? | SD106. Quelle est votre relation avec la (les) personne(s) aidée(s)?

base: échantillon total (N=1299)

Personnes en situation de handicap,
maladie grave ou d’invalidité dans l’entourage? base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 

l’entourage (N=290)

Relation avec personne(s) aidée(s)

22
78

Oui

Non

n=290

43

20

19

12

11

7

4

Parent

Conjoint(e)/partenaire

Enfant

Membre fratrie/de la
famille

Belle-mère/beau-père

Grands-Parents

Un proche

Homme 11%

Homme 6%

Couple 23%

Couple 13%



51

base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 
l’entourage (N=290)

A qui apportez-vous de l’aide?

45

41

20

12

Personne âgée ayant des
besoins de soutien face au

grand âge

Personne/enfant en situation
handicap

Personne/enfant atteinte
d'une maladie chronique

Autre

Solidarités intrafamiliales et les aidants – ctd.

Il s’agit le plus souvent de personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur grand âge et/ou d’un
handicap. Ces soins sont assez intensifs. On y passe en moyenne 20 heures par semaine.

Question: SD104. Avez-vous dans votre entourage, des personnes en situation de handicap, de maladie grave ou d’invalidité dont vous vous occupez?
SD107. A qui apportez-vous de l’aide? | SD108. Combien d’heures d’aides fournissez-vous par semaine?

base: échantillon totale (N=1299)

Personnes en situation de handicap,
maladie grave ou d’invalidité dans l’entourage? base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 

l’entourage (N=290)

Nombre d’heures d’aides par semaine?

2278

Oui

Non

n=290

58

22

10

3

7

Moins de 20 heures

Environ 20 heures

Entre 20 et 40 heures

Entre 40 et 60 heures

Plus de 60 heures

DUREE MOY.:

Femme 10%

Homme 15%

20h

35 ans et plus 55%
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base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 
l’entourage (N=290)

Type(s) d’aide

57

52

43

30

29

17

13

Les tâches administratives

Pour les déplacements à
l'extérieur

Les tâches ménagères

Pour la surveillance

Les tâches liées à l'hygiène
et à la santé

Les tâches liées à l'éducation
et/ou la pédagogie

Autre

Solidarités intrafamiliales et les aidants – ctd.

Question: SD104. Avez-vous dans votre entourage, des personnes en situation de handicap, de maladie grave ou d’invalidité dont vous vous occupez?
SD109. Quel(s) type(s) d’aide apportez-vous? | SD110. Quel est votre statut professionnel actuel, en plus de votre rôle d’aidant?

base: échantillon total (N=1299)

Personnes en situation de handicap,
maladie grave ou d’invalidité dans l’entourage? base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 

l’entourage (N=290)

Statut professionnel

22
78

Oui

Non

n=290

50

13

12

11

7

3

3

Travail rémunéré à plein temps

Demandeur d’emploi

Travail rémunéré à temps
partiel

Travail non rémunéré

Retraité

Etudiant(e) à plein temps

Indépendant à titre principal

Femme 58%
Enf. >3ans 56%

Enf.>3ans 20%

Homme 63%
Enf.≤ 3ans 60%

Femme 17%

Femme 17%

Homme 11%

En ce qui concerne les tâches à accomplir dans le cadre de cette aide, il s’agit surtout de tâches
administratives, de la prise en charge de déplacements à l’extérieur et de tâches ménagères. La
majorité des aidants proches travaillent en outre à temps plein.

Enf.>3ans 33%
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base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 
l’entourage (N=290)

Pour apporter de l’aide …

20

7

73

Réduire votre temps
de travail

Abandonner votre
emploi

Aucun des deux

Solidarités intrafamiliales et les aidants – ctd.

Dans 1 cas sur 5, la prise en charge des soins a conduit à une réduction du temps de travail.
7% disent même avoir dû arrêter de travailler. Pour un peu plus de la moitié, il est aussi question
d’une perte en qualité de vie.

Question: SD104. Avez-vous dans votre entourage, des personnes en situation de handicap, de maladie grave ou d’invalidité dont vous vous occupez?
SD111. Pour apporter de l’aide, avez-vous dû … ? | SD114. Diriez-vous que votre qualité de vie a diminué?

base: échantillon totale (N=1299)

Personnes en situation de handicap,
maladie grave ou d’invalidité dans l’entourage? base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 

l’entourage (N=290)

Qualité de vie a diminué?

2278

Oui

Non

n=290

54
40

5

Oui

Non

Préfère ne pas
répondre

Homme 28%
SC 1-3 27%

Femme 78%
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base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 
l’entourage (N=290)

Problèmes santé physique / mentale?

Solidarités intrafamiliales et les aidants – ctd.

1 personne sur 4 a elle-même développé dans son rôle d’aidant proche des problèmes de santé
physique ou mentale. 1 sur 3 environ a des problèmes financiers.

Question: SD104. Avez-vous dans votre entourage, des personnes en situation de handicap, de maladie grave ou d’invalidité dont vous vous occupez?
SD112. Avez-vous développé des problèmes de santé physique ou mentale à cause de votre rôle d’aidant familial?
SD113. Avez-vous développé des problèmes financiers à cause de votre rôle d’aidant familial?

base: échantillon totale (N=1299)

Personnes en situation de handicap,
maladie grave ou d’invalidité dans l’entourage? base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans 

l’entourage (N=290)

Problèmes financiers?

22
78

Oui

Non

n=290

30

59

10

Oui

Non

Préfère ne pas
répondre

27

59

14

Oui

Non

Préfère ne pas
répondre
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base: personnes en situation de handicap, maladie grave, d’invalidité dans l’entourage (N=290)

base: échantillon total (N=1299)

Personnes en situation de handicap,
maladie grave ou d’invalidité dans l’entourage?

Les besoins d’aujourd’hui

Solidarités intrafamiliales et les aidants – ctd.

Le premier besoin est donc l’obtention d’une intervention financière. 1 personne sur 4 dit
également avoir besoin d’un soutien psychologique.

Question: SD104. Avez-vous dans votre entourage, des personnes en situation de handicap, de maladie grave ou d’invalidité dont vous vous occupez?
SD115. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd’hui par rapport à votre activité d’aidant(e) proche?

22

50

Oui

Non

n=290

55

35

32

28

27

24

15

Obtenir des moyens
financiers

Obtenir une période de
répit

Communiquer - secteurs
médicaux/paramédicaux

Communiquer - services
administratifs

Obtenir de l’information 

Obtenir un soutien
psychologique

Aucune difficulté

Femme 38%

SC 7-8 26%
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Résumé

SÉPARATION01
Un peu plus d’un tiers des parents interrogés (36 %) ont vécu une séparation/un
divorce impliquant des enfants. Le système de garde actuel est essentiellement
décrit comme satisfaisant. Dans 1 cas sur 3 (36 %), l’intervention du tribunal a
toutefois été nécessaire.

Environ 40% perçoivent une contribution alimentaire de 300€ par mois en
moyenne. Dans la majorité des cas, cela se passe bien. Mais dans un cas sur cinq,
cela se passe très péniblement, surtout chez les femmes.

Dans un peu moins de 6 cas sur 10, la contribution alimentaire constitue un
complément essentiel aux revenus.
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Résumé

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE02
60% des enfants de moins de 3 ans fréquentent une structure de garde. Le coût
de cette garde (en moyenne +/- 300 € par mois) dépend dans la plupart des cas
(70%) des revenus, mais représente néanmoins une charge substantielle.

Le coût ou la préférence pour un autre mode de garde sont les principales
raisons pour lesquelles une alternative est choisie. On fait essentiellement appel
ici aux grands-parents.
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Résumé

ÉCOLE03
Un peu moins de 7 enfants sur 10 (68%) en maternelle ou en primaire vont à la
garderie du matin et/ou du soir. Un tiers des parents trouvent le coût de cette
garderie plutôt excessif.

Un même nombre de parents doivent en outre trouver des solutions
supplémentaires avant l’ouverture et/ou après la fermeture de cette même
garderie.
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Résumé

ALLOCATIONS FAMILIALES 04
Pour 6 parents sur 10, les allocations constituent une partie essentielle de leur
budget. Un peu plus de la moitié d’entre eux sont donc préoccupés par les
réformes à venir, essentiellement parce qu’ils ont peur d’avoir moins.

La majorité (64%) plaide du reste pour un système uniforme à Bruxelles et en
Wallonie.
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Résumé

CONCILIATION VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE05
Environ 1/3 des parents ont pris un congé parental à la naissance de leur cadet.
Un peu moins de 4 sur 10 disent toutefois que cela ne les intéresse pas (les
hommes significativement plus que les femmes).

Les deux raisons principales pour lesquelles aucun congé parental n’est pris sont
l’aspect financier et le manque d’intérêt. Lorsqu’un congé parental est par contre
pris, c’est d’abord pour passer plus de temps avec les enfants.

62 % des pères prennent un congé de paternité. 1 père biologique sur 5 dit 
toutefois qu’il ne savait pas que ce système existait. 67 % sont favorables à l’idée 
de rendre le congé de paternité obligatoire.  
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Résumé

CONCILIATION VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE05
La conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée reste difficile. Le manque
de temps semble être la règle plutôt que l’exception. 1 répondant sur 5 éprouve
un manque de temps permanent, ce qui conduit à une plus grande fatigue et à un
plus grand stress.

Environ 7 parents sur 10 ont déjà eu un sentiment de burn-out. Chez pas moins de
25 % d’entre eux, ce sentiment est très présent.
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Résumé

LOGEMENT ET MOBILITÉ06
Le déménagement de la ville vers la campagne reste de loin le plus populaire.  

Le nombre de « parents-taxi » semble raisonnable, mais le trafic engendre du 
stress. L’offre de transports en commun pourrait néanmoins être améliorée, 
notamment dans des zones plus rurales. 
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Résumé

LES SOLIDARITES INTRAFAMILIALES ET LES AIDANTS07
22% des personnes interrogées déclarent avoir dans leur entourage une personne
ayant besoin de soins. Dans 43% des cas, il s’agit d’un parent et dans 20% des cas,
d’un conjoint/partenaire ou d’un enfant.

Il s’agit le plus souvent de personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge
et/ou d’un handicap. Les soins sont assez intensifs, on y passe en moyenne 20
heures par semaine. Il s’agit surtout de tâches administratives, de déplacements à
l’extérieur et de tâches ménagères. Et ce, en plus d’un travail à temps plein.

54% ressentent donc une perte en qualité de vie. 20% ont dû réduire leur temps
de travail. 7% ont même arrêté de travailler.
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Résumé

LES SOLIDARITES INTRAFAMILIALES ET LES AIDANTS07
1 personne sur 4 a développé dans son rôle d’aidant proche des problèmes de
santé physique et/ou mentale. 30% ont des soucis financiers.

Le premier besoin est donc l’obtention d’une intervention financière. Mais un
soutien psychologique ne semble pas superflu.
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