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1. Contexte et objectifs du sondage
Le Parlement de Wallonie a sollicité Dedicated afin de réaliser un sondage dans la population wallonne pour évaluer les
attentes des citoyens en une série de matières sur lesquelles la Wallonie a les compétences, et notamment en matière
d’emploi et de formation, de logement, de mobilité, de développement durable et de relations internationales. Le
questionnement a été essentiellement orienté sur les attentes des jeunes à savoir les 18-30 ans :
▪

les jeunes ont été invités à exprimer ce qu’ils ressentent et attendent pour eux-mêmes,

▪

les plus âgés (plus de 30 ans ) ont été invités à se projeter dans ce que selon eux ressentent et attendent les jeunes.

Les principaux objectifs de ce sondage ont été les suivants :
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▪

évaluer la qualité de vies des 18-30 ans en Wallonie et les principaux aspects influençant leur qualité de vie

▪

évaluer les habitudes d’achats alimentaires

▪

évaluer les condition de vies des jeunes Wallons

▪

évaluer les besoins en formation professionnelle

▪

évaluer les besoins en terme d’accès au logement

▪

évaluer la mobilité des jeunes

▪

évaluer les besoins en terme d’accès à l’emploi/l’activité professionnelle

▪

évaluer l’implication citoyenne des jeunes wallons

▪

…
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2. Méthodologie du sondage
Dans le cadre de ce sondage, 1.063 habitants de Wallonie âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés. Plus précisément :
▪

l’enquête a été réalisées par internet,

▪

tous les répondants ont été recrutés aléatoirement dans le @panel de Dedicated (Ded@panel),

▪

l’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, quotas qui ont porté sur les principaux critères
sociodémographiques à savoir les suivants :
o

la province de résidence,

o

le genre,

o

l’âge,

o

et la classe sociale (cf. catégorisation CIM) établie par combinaison de deux informations : le niveau d’instruction
d’une part (dernier diplôme obtenu) et la situation professionnelle (ou ex-situation professionnelle pour les
personnes (pré-)retraitées / (pré-)pensionnées) d’autre part.

▪

le questionnaire a été élaboré par Dedicated et approuvé par le Parlement de Wallonie et l’Institut Jules Destrée (ainsi que
par les membres du Comité Scientifique appelés à superviser la bonne réalisation du sondage),

▪

la durée moyenne du questionnaire a été de 21 minutes,

▪

sur l’échantillon total (N = 1.074), la marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour des fréquences observées proches de
50%) est de ± 2,9%,

▪

les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS (Efamro Market Research Quality
Standards), ainsi que du code de conduite ESOMAR.

▪

Le sondage a été réalisé du 19 au 25 janvier 2018.

© Dedicated 2018
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3. Critères d’analyses
Afin d'exposer les résultats de la façon la plus claire possible, chaque diapositive sera présentée de la même façon: les titres
annoncent le thème, l'intitulé de la question est rappelé au-dessus du graphique.
En bas de page, nous précisons la base (nature et nombre de répondants sur lesquels porte la question) ainsi que le type de
réponse :

▪

réponses « assistées » lorsque les répondants pouvaient choisir leur(s) réponse(s) dans une liste de modalités de
réponses qui leur était proposée,

▪

réponses « spontanées » lorsqu’aucune modalité de réponse n’était proposée aux répondants et qu’ils devaient rédiger
eux-mêmes leurs réponses c’est-à-dire réponses à une question dite « ouverte ».

Les résultats ont été ventilés en fonction des critères suivants :
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▪

le genre: « femmes » versus « hommes »,

▪

la classe d'âge : de 18-30 ans, 31- 50 ans, 51-67 ans, 67 ans et plus

▪

la classe sociale (8 groupes établis par croisement de deux critères; le niveau d’instruction d’une part et l’activité
professionnelle d’autre part) :
▪

CSP 5 à 8 (CSP-),

▪

CSP 1 à 4 (CSP+).
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4. Description de l’échantillon
L’échantillon analysé se présente comme suit (les résultats sont analysés sur l’échantillon redressé) :
Echantillon
brut

Echantillon redressé

Total

Total

Critères de classification

Genre

Age

Provinces

Groupes
sociaux

Femmes

543

51%

542

51%

Hommes

520

49%

521

49%

18-30 ans

223

21%

220

21%

31-50 ans

352

33%

356

33%

51-67 ans

330

26%

280

26%

67 ans et plus

158

19%

207

19%

Brabant wallon

119

11%

116

11%

Liège

323

30%

326

31%

Namur

147

14%

145

14%

Luxembourg

85

8%

81

8%

Hainaut

400

37%

395

37%

(dits « inférieurs ») Groupes 5 à 8

609

57%

1032

50%

(dits « supérieurs ») Groupes 1 à 4

454

43%

1031

50%

N = 1.063

100%

N = 1.063

100%

TOTAL
© Dedicated 2018
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Principaux résultats
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1. La qualité de vie des 18-30 ans
1.1. Evaluations moyennes de la qualité de vie des 18-30 ans
Q1.a:

D’une manière générale, en moyenne, comment évaluez-vous la qualité de vie des jeunes Wallons sur une échelle entre 1 et 10
Somme
8, 9, 10
Total

Total (N=1.063)

6%

Femme

Femmes (N=543)

5%

Homme

Hommes (N=520)

55%

11%

12%

56%

11%

12%

27%

53%

11%

23%

55%

29%

53%

27%

.
27%

7%

13%

R5 .
18-30

18-30 ans (N=223)

31-50

31-50 ans (N=352)

51-67

51-67 ans (N=330)

68+

5%
8%
5%

68 ans et plus (N=158)

29%
4%

24%

14%

56%
55%

16%

9%

10%

8%

9%

15%

17%

R10 .
CSP-

CSP- (N=609)

CSP+

CSP+ (N=454)

■ sans avis
© Dedicated 2018

5%

25%

8%

■ de 1 à 3

1à3
4à5de
6à7

■

29%

4à5

58%
50%

■ de 6 à 7

11%

12%

11%

13%

■8

8
9
10

■9

■ 10

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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[1. Evaluations de la qualité de vie des 18-30 ans]
1.2. La santé, la vie affective et la qualité de l’environnement sont importants pour la qualité de vie
Q1.b:
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Quels sont pensez-vous les aspects qui contribuent positivement à la qualité de vie des jeunes Wallons (vous pouvez
identifier des aspects positifs même si la vision globale de cette qualité est pessimiste ou négative.

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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[1. Evaluations de la qualité de vie des 18-30 ans]
1.3. On achète majoritairement dans les grandes surfaces ses produits alimentaires
Q1.d: Où faites-vous habituellement vos achats de produits alimentaires?

© Dedicated 2018

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[1. Évaluations de la qualité de vie des 18-30 ans]
1.4. Les grands surfaces sont la source principale des achats alimentaires
Q1. d ’: Et où faites-vous principalement vos achats de produits alimentaires ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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[1. Évaluations de la qualité de vie des 18-30 ans]
1.5. Acheter des produits alimentaires locaux est important
Q1.e:

Acheter local (produits locaux, de votre région …) constitue-t-il un critère important lors de vos achats de produits alimentaires ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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Les principaux enseignements du sondage :
Evaluations de la qualité de vie des jeunes Wallons
Les évaluations de la qualité vie des 18-30 ans débouchent sur une estimation médiane :
• Un peu plus de la moitié de l’échantillon (55%) situe leur qualité de vie à un niveau « correct » - notes 6 ou 7 sur une échelle
entre 1 et 10 ;
• Un tiers de l’échantillon (33%) la situe à un niveau faible/assez faible – notes 1 à 5 ;

• Un dixième (12%) la situe à un très bon niveau - notes 8 à 10.
Ces proportions varient peu en fonction du genre, de la catégorie d’âge ou de la classe sociale.

Aspects qui contribuent à la qualité de vie des jeunes Wallons
Les éléments qui contribuent d’abord à la qualité de vie des 18-30 ans sont dans l’ordre :
• La qualité des soins de santé (pour 40% de l’échantillon).
• La vie affective, la situation familiale (pour 38% de l’échantillon).
• La qualité de l’environnement (pour 36% de l’échantillon).
• Le réseau de connaissances, d’amis (pour 34% de l’échantillon).
• Les possibilités de loisirs (pour 33% de l’échantillon).
Si l’emploi/les perspectives d’emploi sont relevés par un tiers de l’échantillon (32%) comme un des critères qui participent à la
qualité de vie des jeunes Wallons :
• La qualité des rémunérations ne contribue que très faiblement à cette notion (citée par 12% de l’échantillon).
• Le sentiment de vivre dans une région qui se redresse est très peu cité (6%).
• La qualité des services publics et des administrations publiques n’est presque pas valorisée (6%).
Ces proportions varient peu en fonction du genre, de la catégorie d’âge ou de la classe sociale.
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Les principaux enseignements du sondage :
Habitudes d’achat des produits alimentaires
Dans près de 8 cas sur 10 (79% de l’échantillon), les grandes surfaces sont la source principale des achats alimentaires.
Le poids occupé par les commerces de proximité ne s’élève qu’à 12%.
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.
Pour plus de 6 répondants sur 10 (64%), acheter local est un critère important lors de l’achat de produits alimentaires.
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

© Dedicated 2018
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2. La confiance en l’avenir des jeunes Wallons
2.1. Tendance au pessimisme quant à l’amélioration des conditions de vie
Q2.a:

Pensez-vous que, globalement, dans le courant des 10 prochaines années, la
qualité de vie des jeunes Wallons (pour rappel, les 18-30 ans) va

21%

53%

© Dedicated 2018

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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Confiance dans l’avenir

2.2. Tendance au pessimisme quant à l’amélioration des conditions de vie par rapport à la
condition actuelle

Qualité de vie actuelle
© Dedicated 2018

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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Confiance dans l’avenir

2.2. Tendance au pessimisme quant à l’amélioration des conditions de vie par rapport à la
condition actuelle

Qualité de vie actuelle
© Dedicated 2018

[%, réponses assistées; base : moins de 30 ans; N = 223 ]
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[2. Évolution des conditions de vie des jeunes Wallons]
2.3. Les technologies de communication et d’information comme facteur le plus important de
l’évolution des conditions de vie – Crise de confiance au niveau de l’emploi et du logement
Q2.b: Estimez-vous qu’aux niveaux suivants, la situation des jeunes Wallons va

Somme
++ et +
59%
31%
31%
31%

29%
28%
28 %
23%
22%

22%
21%
21%
20%
18%
18%
18%
18%
13 %

13 %
12 %
9%

■ Sans avis ■ Fortement se dégrader ■ Un peu se dégrader ■ Rester comparable ■ Un peu s’améliorer ■ Fortement s’améliorer
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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[2. Évolution des conditions de vie des jeunes Wallons]
2.3. Les technologies de communication et d’information comme facteur le plus important de
l’évolution des conditions de vie - Crise de confiance au niveau de l’emploi et du logement
% = somme des évaluations très positives (scores 8, 9 ou 10)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063 ]
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Les principaux enseignements du sondage :
Perspectives à 10 ans des conditions de vie des jeunes Wallons
Les représentations du futur des 18-30 ans débouchent sur un bilan peu favorable :
• Un peu plus de la moitié de l’échantillon (53%) estime que la qualité de vie des jeunes Wallons va se dégrader
dans le courant des 10 prochaines années.
• Un quart de l’échantillon (24%) estime qu’elle va rester comparable à ce qu’elle est actuellement.
• Seul un cinquième de l’échantillon (21%) pense qu’elle va s’améliorer dans les 10 ans à venir.
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

Aspects qui contribuent à l’évolution des conditions de vie des jeunes Wallons
Dans une perspective favorable, d’amélioration :
• Les technologies de communication et d’information constituent la première dimension qui participe à une extrapolation
positive des conditions de vie des 18-30 ans (dans 59% des cas). Les répondants âgés de 68 ans sont un peu plus
nombreux à citer cet aspect (dans 67% des cas).
• L’égalité hommes-femmes, la qualité des infrastructures de loisirs et l’accès aux loisirs sont cités ensuite par 31% des
répondants comme des aspects susceptibles de s’améliorer pour eux dans le futur. Cette proportion varie peu entre les
différents profils interrogés.
Dans une perspective défavorable, trois dimensions suscitent une idée de dégradation dans les années à venir auprès
d’une majorité des répondants → On semble sur ces aspects dans un problème de « crise » au niveau des représentations
du futur :
• La stabilité de l’emploi (61% estiment qu’elle va se détériorer pour les jeunes Wallons).
• L’accès au logement (57% estiment qu’il va se détériorer pour les jeunes Wallons).

• Le niveau des salaires/des rémunérations (54% estiment qu’il va se détériorer pour les jeunes Wallons).
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3. La formation
3.1. Avis mitigé sur la qualité des formations des jeunes Wallons
Q3.a:Estimez-vous que globalement, les jeunes Wallons (pour rappel, les 18-30 ans) disposent
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[3. La formation]
3.2. Il y a un bon nombre de formations offertes
Q3.b:les aspects de la formation des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont satisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[3. la formation]
3.3. Les jeunes ne connaissent pas assez de langues étrangères – la qualité des formations
polarise les opinions
Q3.b:les aspects de la formation des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont insatisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N =1.063]
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[3. La formation]
3.4. Les diplômes et formations wallons sont bien reconnus
Q3.c: Quel regard portez-vous la qualité des diplômes offerts en Wallonie/auxquels les formations
en Wallonie donnent accès ; à votre avis sont-ils globalement …. ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N =1.063]
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[3. Formation]
3.5. L’apprentissage des langues est nécessairement un atout professionnel majeur
Q3.d:Pensez-vous que l’apprentissage des langues constitue un atout professionnel ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)

31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[3. La formation]
3.6. L’anglais, très loin devant le flamand qui ne semble clairement pas être une priorité
Q3.e:Quelles langues constituent un atout professionnel ?
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[%, réponses assistées; base : estiment l’apprentissage d’une langue important; N = 999]

29

[3. La formation]
3.7. La formation en alternance est plébiscitée
Q3.f Êtes-vous favorable à une formation en alternance plus développée que ce qu’elle est actuellement
(formation en alternance = combiner des cours théoriques et des stages en entreprises/en milieux professionnels) ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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Les principaux enseignements du sondage :
Evaluations de la qualité de formation à la vie professionnelle des jeunes Wallons
Les évaluations de la formation pour préparer les 18-30 ans à leur vie professionnelle débouchent sur un bilan mitigé :
• Environ 4 répondants sur 10 (43%) estiment qu’ils disposent d’une bonne formation.
• Plus de la moitié des répondants (53%) estime que leur formation est plutôt mauvaise ou mauvaise.
• Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés même si les 18-30 ans sont un peu moins nombreux à
exprimer une opinion défavorable.

Aspects qui contribuent à une évaluation favorable de la formation des jeunes Wallons
Les trois premiers éléments qui contribuent à une évaluation satisfaisante de la formation des 18-30 ans sont :
• L’offre de formations - suffisamment de types de formations accessibles aux jeunes (pour 41% de l’échantillon).
• La qualité des formations (pour 31% de l’échantillon).
• La connaissance des langues (pour 25% de l’échantillon).
• [L’adéquation des formations aux besoins des employeurs est peu valorisée (11% de l’échantillon)].
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de la formation des jeunes Wallons
Les trois premiers éléments qui contribuent à une évaluation insatisfaisante sont :
• La connaissance des langues (pour 37% de l’échantillon).
• La qualité des formations (pour 35% de l’échantillon).
• L’offre de formations – suffisamment de types de formations accessibles aux jeunes (pour 30% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.
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Les principaux enseignements du sondage :
De manière significative, la qualité des formations et la connaissance des langues sont des aspects qui polarisent les différentes
couches de la population au sujet de la formation des jeunes Wallons

Evaluations de la qualité des diplômes offerts en Wallonie
Près de 7 répondants sur 10 (65%) estiment qu’il s’agit de diplômes bien reconnus.
Une minorité de 29% met en cause la valeur de ces diplômes.
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

Opinions vis-à-vis de la problématique des langues
Pour plus de 8 répondants sur 10 (84%), l’apprentissage des langues apparaît comme un atout professionnel important.
La connaissance de l’anglais s’inscrit dans cette logique pour près de 8 répondants sur 10 (78%), très loin devant le flamand
qui ne semble clairement pas une priorité (valorisé par seulement 18% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

Opinions vis-à-vis de la formation en alternance
Une très grande majorité des répondants (92%) est favorable à une formation en alternance plus développée que ce qu’elle
est actuellement,
[Cette dimension a été soumise aux répondants en expliquant bien qu’il s’agit d’un principe consistant à combiner des cours
théoriques et des stages en entreprises/en milieux professionnels].
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4. L’accès au logement
4.1. L’accès au logement semble (très) compliqué pour les jeunes Wallons
Q4.a: Estimez-vous que globalement, les jeunes Wallons disposent
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[4. L’accès au logement]
4.2. L’offre de logements semble suffisante, mais …
Q4.b:les aspects de l’accès au logement des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont satisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[4. L’accès au logement]
4.3. … Financièrement, l’accès au logement pose problème, à la location comme à l’achat
Q4.b: les aspects de l’accès au logement des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont insatisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N =1.063]
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[4. L’accès au logement]
4.4. Il n’y aurait pas assez de logements publics accessibles aux jeunes Wallons …
Q4.c:
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Considérez-vous qu’il existe suffisamment de logements publics accessibles aux jeunes (logements publics = logements
appartenant à une institution publique - habituellement gérés par une intercommunale - et attribués via les CPAS aux
personnes avec des ressources financières limitées) ?

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N =1.063]
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[4. L’accès au logement]
4.5. … Mais au fond, faible enthousiasme des jeunes pour vivre dans un logement public
Q4.d:Souhaiteriez-vous vivre dans un logement public ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[4. L’accès au logement]
4.6. Les conditions d’accès à la propriété sont très difficiles/quasi-impossibles pour les jeunes
Q4.e: Pensez-vous que les conditions d’accès à la propriété (= devenir propriétaire de son
logement) sont aujourd’hui pour les jeunes de 30 ans ou moins ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[4. L’accès au logement]
4.7. Un jeune sur trois est disposé à vivre dans un habitat partagé
Q4.f:Seriez-vous disposé(e) à partager votre habitation avec d’autres personnes (ex : colocation, habitat groupé,
habitat « kangourou » (= appartements partagés par des personnes de générations différentes)) ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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Les principaux enseignements du sondage :
Evaluations de l’accès au logement pour les jeunes Wallons
Les évaluations de l’accès au logement pour les 18-30 ans débouchent sur une situation (très) compliquée aux yeux des
personnes interrogées :
• Près de 7 répondants sur 10 (69%) estiment que les jeunes Wallons disposent d’un mauvais accès au logement.
• Seul un quart des répondants (26%) estime que cette dimension ne pose pas de problèmes particuliers.
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

Aspects qui contribuent à une évaluation favorable de l’accès au logement pour les jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation satisfaisante de l’accès au logement pour les 18-30 ans sont cités dans
des proportions très moyennes. Il s’agit :
• Du nombre de logements accessibles aux jeunes en périphérie des centres urbains (pour 29% de l’échantillon).
• Des loyers des logements accessibles aux jeunes (pour 27% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de l’accès au logement pour les jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation défavorable sont cités dans des proportions sensiblement plus élevées.
Il s’agit :
• Du loyer des logements accessibles aux jeunes (pour 52% de l’échantillon).
• De la facilité d’accès au crédit pour pouvoir acheter (pour 50% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.
Financièrement, l’accès au logement pose problème à la location comme à l’achat. Pour un tiers des répondants (33%),
d’autres freins se juxtaposent : la dimension fiscale, la qualité des logements accessibles aux jeunes, le nombre de logements
accessibles à proximité de leur lieu de travail.
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Les principaux enseignements du sondage :
Opinions vis-à-vis de la problématique des logements publics
Pour près de 7 répondants sur 10 (69%), il n’y a pas assez de logements publics accessibles aux jeunes Wallons.
Mais il n’y pas d’enthousiasme soulevé par ce type de logements (une proportion équivalente de 66% ne souhaiterait pas y
vivre).
Ces proportions varient peu entre les différents profils interrogés.

Opinions vis-à-vis des conditions d’accès à la propriété
Une très grande majorité des répondants (85%) estime que les conditions d’accès à la propriété pour les 18-30 ans sont
difficiles ou quasi-impossibles.

Attitudes vis-à-vis du principe d’un habitat partagé
Environ un quart des répondants (23%) est disposé à partager son habitation avec d’autres personnes.
Cette proportion augmente chez les 18-30 ans où elle s’élève à un tiers des cas (33%).
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5. La mobilité des jeunes
5.1. La majorité des jeunes Wallons estime disposer d’une bonne mobilité
Q5.a: Estimez-vous que globalement, les jeunes Wallons disposent

Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[5. La mobilité des jeunes Wallons]
5.2. Des employeurs qui aident en permettant la flexibilité
Q5.b: Les aspects de la mobilité des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont satisfaisants?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[5. La mobilité des jeunes]
5.3. Des transports coûteux et une offre de transports en commun trop réduite
Q5.b:les aspects de la mobilité des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont insatisfaisants ?

© Dedicated 2018

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[5. La mobilité des jeunes]
5.4. La voiture reste largement le moyen de transport quotidien le plus utilisé
Q5.c:Quels moyen(s) de transport utilisez-vous le plus souvent pour vos déplacements quotidiens?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[5. La mobilité des jeunes]
5.5. Des mesures incitatives plutôt que contraignantes pour stimuler le covoiturage
Q5.d:Êtes-vous favorable à … en matière de covoiturage ?

A des mesures contraignantes

A des mesures incitatives

■ Sans avis
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■ Non

■ Oui

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[5. La mobilité des jeunes]
5.6. Il est prioritaire de développer les transports en commun en Wallonie
Q5.e:

Pensez-vous qu’il soit nécessaire de développer les transports en commun en Wallonie ?

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[5. La mobilité des jeunes]
5.7. Il faudrait développer le réseau de bus davantage que le train en Wallonie
Q5.f:
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Lesquel(s) (transports en commun) pensez-vous qu’il soit nécessaire de développer ?

[%, réponses assistées; base : estiment qu’il faut améliorer les transports en Wallonie; N = 930]
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[5. Mobilité des jeunes]
5.8. Les efforts pour lutter contre la vitesse sur les routes pourraient être renforcés
Q5.g: Considérez-vous qu’il existe suffisamment d’actions destinées à lutter contre la vitesse sur les routes ?

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[5. Mobilité des jeunes]
5.9. En moyenne, une personne est prête à parcourir 41km pour aller travailler
Q5.h: Quelle est la distance maximum que vous seriez disposé(e) à parcourir (distance par trajet) pour vous rendre à
votre travail (ou à votre prochain travail si vous ne travaillez pas encore)?

9%

Plus de 100 km
90 à 100 km

0%

80 à 90 km

1%
3%

70 à 80 km

6%

60 à 70 km

8%

40 à 50 km

18%

30 à 40 km

19%

20 à 30 km

4%

15 à 20 km

6%

10 à 15 km

3%

5 à 10 km

3%

0 à 5 km
0%
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En moyenne, les
gens sont prêts à
parcourir 41 km

18%

50 à 60 km

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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50

[5. Mobilité des jeunes]
5.9. En moyenne, une personne est prête à parcourir 41km pour aller travailler
Q5.h: Quelle est la distance maximum que vous seriez disposé(e) à parcourir (distance par trajet) pour vous rendre à
votre travail (ou à votre prochain travail si vous ne travaillez pas encore)?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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Les principaux enseignements du sondage :
Evaluations de la mobilité pour les jeunes Wallons
Les évaluations de la mobilité des 18-30 ans débouchent sur un bilan plutôt favorable :
• Un peu plus de la moitié des répondants (54%) estime qu’ils disposent d’une bonne mobilité.
• Cette proportion augmente et s’élève 63% au sein des 18-30 ans eux-mêmes.

Aspects qui contribuent à une évaluation favorable de la mobilité pour les jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation satisfaisante de la mobilité pour les 18-30 ans sont :
• Les possibilités de télétravail (pour 30% de l’échantillon).
• Les possibilités de travail en horaire flexibles (pour 25% de l’échantillon).
• Les incitants au covoiturage (pour 24% de l’échantillon).

Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés, même si les personnes de 68 ans et plus sont un peu
plus nombreuses à valoriser la question du télétravail.
Les arguments qui sont cités en faveur de la mobilité des jeunes Wallons sont d’abord appréhendés dans le cadre du monde
des entreprises plutôt que dans celui d’initiatives publiques.

Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de la mobilité pour les jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation insatisfaisante de la mobilité pour les 18-30 ans sont :
• Le coût des transports en commun (pour 31% de l’échantillon).
• Les coûts d’utilisation de la voiture (pour 29% de l’échantillon).
• La qualité de l’offre de transports en commun (pour 28% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés même si les 18-30 ans sont un peu plus nombreux à
soulever le problème du coût des transports en commun.
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Les principaux enseignements du sondage :
Utilisation des moyens de transport pour les déplacements quotidiens
La voiture reste largement le moyen de transport quotidien le plus utilisé (elle est utilisée par 76% de l’échantillon).Cette
proportion diminue au sein des 18-30 ans mais s’élève toutefois à 67% des cas.

Cette proportion diminue au sein des 18-30 ans mais s’élève toutefois à 67 % des cas.
Les transports en commun sont utilisés par le quart des répondants (25%). Cette proportion augmente chez 18-30 ans où elle
s’élève à 37% des cas.

Attitudes vis-à-vis du covoiturage
Une large majorité des répondants (71%) est favorable à des mesures incitatives plutôt qu’à des mesures contraignantes en
matière de covoiturage.

Attitudes vis-à-vis du développement des transports en commun en Wallonie
Une très large majorité des répondants (87%) est favorable à un développement accru des transports en commun.

Le bus apparaît comme le transport en commun qu’il faudrait le plus développer (pour 73% de l’échantillon), devant le train (pour
59%), le tram (28%) et le métro (27%).
Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés même si les 18-30 ans sont un peu plus nombreux à
valoriser le développement du tram et du métro.

Evaluations des actions destinées à lutter contre la vitesse sur les routes
Pour près de la moitié des répondants (45%), les actions pour lutter contre la vitesse sur les routes ne sont pas suffisantes et
pourraient être renforcées.
Cette proportion varie peu en fonction des différents profils interrogés.

Attitudes vis-à-vis de la distance maximum « tolérable » pour se rendre à son travail
En moyenne sur l’échantillon total, les répondants sont prêts à parcourir 41km pour se rendre à leu
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6. L’emploi
6.1. Les jeunes estiment très majoritairement ne pas disposer d’un bon accès au travail
Q6.a: Estimez-vous que globalement, les jeunes Wallons disposent
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)

CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[6. L’emploi]
6.2. Prêts à bouger, les jeunes ne redoutent pas les discriminations
Q6.b: Quels sont les aspects de l’accès à l’emploi des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont satisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[6. L’emploi]
6.3. L’offre d’emplois est perçue comme (largement) déficitaire
Q6.b: Quels sont les aspects de l’accès à l’emploi des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont insatisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[6. L’emploi]
6.4. Il n’y a pas de volonté claire pour changer la semaine des 38 heures de travail
Q6.c: Êtes-vous favorable à la semaine des ….

■ Sans avis

■ Non

■ Oui

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[6. L’emploi]
6.5. Plébiscite pour le développement du télétravail
Q6.d: Êtes-vous favorable ….

Au télétravail

À une répartition du temps de travail basée
sur le mois ou sur l’année, plutôt que sur
la semaine comme c’est le cas
actuellement

■ Sans avis
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■ Non

■ Oui

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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Les principaux enseignements du sondage :
Evaluations de l’accès à l’emploi pour les jeunes Wallons
Les évaluations de l’accès à l’emploi au sein des 18-30 ans débouchent sur une situation (très) critique aux yeux des
personnes interrogées :
• 7 répondants sur 10 (70%) estiment qu’ils ne disposent pas d’un bon accès au travail.
• Seul un quart des répondants (25%) estime que cette dimension ne pose pas de problèmes particuliers.
• Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés.

Aspects qui contribuent à une évaluation favorable de l’accès à l’emploi pour les jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation satisfaisante de l’accès à l’emploi pour les 18-30 ans sont cités dans
des proportions très moyennes. Il s’agit :
• De la mobilité des jeunes Wallons, ils seraient prêts à aller travailler en Flandre, à l’étranger (pour 22% de l’échantillon).
• Des passerelles entre les milieux de la formation et le monde des entreprises (pour 21% de l’échantillon).
• Des incitants à la création d’entreprise/au développement d’une activité d’indépendant (pour 21% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés.

© Dedicated 2018

59

Les principaux enseignements du sondage :
Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de l’accès à l’emploi pour les jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation insatisfaisante de l’accès à l’emploi pour les 18-30 ans sont :
• La stabilité de l’emploi (pour 39% de l’échantillon).
• Le nombre d’emplois disponibles (pour 34% de l’échantillon).
• Le niveau moyen des rémunérations (pour 29% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés même si les 18-30 ans sont un peu plus nombreux à
soulever la question du niveau des rémunérations.
[Parmi les critères qui justifient une opinion critique vis-à-vis de l’accès à l’emploi, le poids des discriminations fondées sur
l’origine ou sur le sexe est assez faible – il ne dépasse pas 14% de l’échantillon].

Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de l’accès à l’emploi pour les jeunes Wallons
Au sein de l’échantillon, il n’y a pas une volonté claire de changer la semaine des 38 heures de travail en Wallonie (dans des
proportions comparables comprises entre 51% et 60% de l’échantillon, les répondants se déclarent tantôt favorables à la
semaine des 36 heures, tantôt à la semaine des 38 heures ou tantôt à la semaine des 32 heures de travail).
Une très large majorité des répondants (82%) est favorable au télétravail.
Une majorité (55%) se déclare en faveur d’une répartition du travail basée sur le mois ou sur l’année, plutôt que sur la
semaine comme c’est le cas actuellement.
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7. Environnement et changement climatique
7.1. Les jeunes sont relativement bien sensibilisés aux questions environnementales
Q7.a: Les jeunes Wallons disposent-ils/elles d’une … sensibilisation à l’environnement et aux changements climatiques
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)

51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[7. Environnement et changement climatique]
7.2. La qualité de l’alimentation, une vraie préoccupation des jeunes
Q7.b:Quels sont les aspects de l’accès de la sensibilité environnementale des jeunes
Wallons qui de votre point de vue sont satisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[7. Environnement et changement climatique]
7.3. Les pouvoirs publics ne donneraient pas assez d’impulsions
Q7.b:Quels sont les aspects de la sensibilité environnementale des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont insatisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[7. Environnement et changement climatique]
7.4. Forts soutiens à la mise en place d’initiatives écologiques
Q7.c: Êtes-vous favorable …

■ Sans avis
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■ Non

■ Oui

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N =1.063]
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[7. Environnement et changement climatique]
7.4. Forts soutiens à la mise en place d’initiatives écologiques
Q7.c: Êtes-vous favorable …
% = somme des oui
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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Les principaux enseignements du sondage :

Evaluations de la sensibilisation des jeunes Wallons à l’environnement et aux changements
climatiques
Les évaluations de la sensibilisation des 18-30 ans à l’environnement et aux changements climatiques débouchent sur un bilan
plutôt favorable :

• Un peu plus de la moitié des répondants (53%) estime qu’ils sont relativement bien sensibilisés à cette question.
• Cette proportion varie peu même si elle est un peu moins importante au sein des 18-30 ans eux-mêmes (47%).

Aspects qui contribuent à une évaluation favorable de la sensibilité environnementale des jeunes
Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation satisfaisante de la sensibilité environnementale des 18-30 ans sont:
• La volonté d’investir dans les énergies renouvelables pour les jeunes propriétaires de leur logement (pour 39% de
l’échantillon et dans une proportion plus importante au sein des répondants de 68 ans et plus).
• La sensibilisation des jeunes à une alimentation durable (pour 36% de l’échantillon).
• La sensibilisation des jeunes à une alimentation de qualité (29% de l’échantillon).
La qualité de l’alimentation apparaît comme une vraie préoccupation des jeunes Wallons.

Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de la sensibilité environnementale des jeunes
Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation insatisfaisante de la sensibilité environnementale des 18-30 ans sont :

• La capacité des pouvoirs publics à stimuler des comportements éco-responsables (pour 34% de l’échantillon).
• La volonté de davantage recourir aux transports en commun (pour 32% de l’échantillon).
• Les incitants des pouvoirs publics en faveur de l’adoption de comportements durables (pour 31% de l’échantillon).
Si on prête aux jeunes Wallons une attention relative à certaines questions liées à la protection de l’environnement, on estime
que les pouvoirs publics ne donnent pas assez d’impulsions.
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Les principaux enseignements du sondage :
Opinions vis-à-vis de différentes propositions en faveur de la protection de l’environnement.
Une majorité des répondants est favorable à la mise en place d’une consigne sur les canettes (77%), au développement de
l’agriculture biologique (76%), à l’interdiction des pesticides (70%) et à l’introduction d’une fiscalité incitative (61%).
Parmi les propositions suggérées aux répondants, seul l’abandon du diesel en 2030 suscite des opinions mitigées (36% d’avis
favorables).
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8. Implication citoyenne
8.1. Les jeunes ne sont pas, selon leurs aînés, des citoyens très impliqués
Q8.a: D’une manière générale, estimez-vous que l’implication citoyenne des jeunes Wallons est globalement …
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[8. Implication citoyenne]
8.2. Les jeunes se désintéressent clairement de la politique
Q8.b: Quels sont les aspects de l’accès de l’implication des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont satisfaisants?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[8. Implication citoyenne]
8.3. La désimplication politique est très importante
Q8.b:Quels sont les aspects de l’accès de l’implication des jeunes Wallons qui de votre point de vue sont insatisfaisants ?
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[8. Implication citoyenne]
8.4. Clair refus d’étendre le droit de vote aux jeunes de plus de 16 ans, même chez les jeunes
Q8.c:On entend régulièrement parler de la possibilité d’élargir le droit de vote aux 16 ans et plus (actuellement, le droit de
vote est octroyé aux 18 ans et plus). Personnellement, êtes-vous favorables à l’octroi du droit de vote dès 16 ans ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[8. Implication citoyenne]
8.5. Les citoyens devraient pouvoir interférer davantage dans la définition des politiques
(jeunes un peu moins demandeurs)
Q8.d:Pensez-vous qu’en Wallonie, les citoyens devraient pouvoir davantage interférer dans la définition
des politiques/davantage donner leur avis (= consultation populaire) ?
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[8. Implication citoyenne]
8.6. Deux jeunes sur trois en faveur du développement des mécanismes participatifs
Q8.e: Êtes-vous favorable au développement en Wallonie de mécanismes participatifs ( = proposer aux citoyens, par
exemple, de participer à des commissions mixtes avec des politiques) ?

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[8. Implication citoyenne]
8.7. Moins de trois citoyens sur dix seraient prêts à être candidats aux élections
Q8.f: Seriez-vous prêt(e) à être candidat(e) aux

Élections régionales

Élections
communales

■ Sans avis
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■ Non

■ Oui

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[8. Implication citoyenne]
8.8. Une forte majorité est favorable à un service citoyen obligatoire
Q8.g: Êtes-vous favorable à l’introduction d’un service citoyen obligatoire pour les jeunes (comme le service militaire
l’était avant), c’est à dire à des missions de services aux personnes et/ou aux milieux associatifs et/ou aux
milieux culturels et/ou aux milieux sportifs), missions qui dureraient quelques mois ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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Les principaux enseignements du sondage :
Evaluations de l’implication citoyenne des jeunes Wallons
Les évaluations de l’implication citoyenne des 18-30 ans débouchent sur un bilan peu favorable :
• Pour 7 répondants sur 10 (70%), les jeunes Wallons n’apparaissent pas comme des citoyens très impliqués.
• Cette proportion augmente avec la catégorie d’âge des répondants même si les 18-30 s’estiment eux-mêmes peu
impliqués (dans 61% des cas).

Aspects qui contribuent à une évaluation favorable de l’implication citoyenne des jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation satisfaisante de l’implication des 18-30 ans sont :
• La participation à des mouvements de jeunesse (pour 42% de l’échantillon).
• Le respect de l’environnement par les jeunes (pour 33% de l’échantillon).
• La participation des jeunes à des initiatives locales – initiatives citoyennes (pour 33% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés.

Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de l’implication citoyenne des jeunes Wallons
La relation des jeunes avec la politique :
• La capacité des politiques à intéresser les jeunes (pour 41% de l’échantillon).
• La crédibilité que les jeunes portent aux politiques (pour 37% de l’échantillon).
• La qualité de l’information des jeunes en matière politique (pour 31% de l’échantillon).
• L’intérêt des jeunes pour la politique (pour 30% de l’échantillon).
• Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés.

Très clairement, on relève au sein de la population wallonne un désintérêt des jeunes pour la politique et une désimplication
importante.
• Le respect de l’environnement par les jeunes (pour 35% de l’échantillon, une dimension qui polarise donc fortement les
opinions vis-à-vis des jeunes).
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Les principaux enseignements du sondage :
Opinions vis-à-vis des propositions en faveur de l’implication citoyenne des jeunes Wallons
▪

Une très large majorité des répondants (87%) n’est pas favorable à la possibilité d’élargir le droit de vote dès 16 ans

▪

Une très large majorité (82%) estime qu’en Wallonie, les citoyens devraient pouvoir interférer davantage dans la définition
des politiques - consultation populaire.

▪

Une très large majorité (71%) est favorable au développement en Wallonie de mécanismes participatifs - commissions
mixtes avec des politiques.

▪

3 citoyens sur 10 (31%)) seraient prêts à se présenter aux élections communales et 2 citoyens sur 10 (20%) seraient prêts à
se présenter aux élections régionales.

▪

Une très large majorité des répondants (74%) est favorable à l’introduction d’un service citoyen obligatoire – cette proportion
augmente avec la catégorie d’âge des répondants mais s’élève toutefois à 63% chez les 18-30 ans eux-mêmes.
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9. Implication internationale
9.1. Le jeune Wallon, selon ses ainés, est insuffisamment ouvert à l’international
Q9.a:D’une manière générale, estimez-vous que l’ouverture des jeunes Wallons vers l’international est globalement

Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)

51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[9. Implication internationale]
9.2. Les jeunes sont prêts à voyager mais ils pensent que la Wallonie n’a pas un image
attractive à l’étranger

Q9.b:les aspects des opinions et attitudes des jeunes Wallons envers l’international qui de votre point de vue sont satisfaisants?
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[9. Implication internationale]
9.3. Des jeunes peu conscients des efforts des autorités publiques pour valoriser la position
internationale de la Wallonie
Q9.b: Quels sont les aspects des opinions et attitudes des jeunes Wallons envers l’international qui
de votre point de vue sont insatisfaisants ?
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[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[9. Implication internationale]
9.4. Le Wallon suit l’actualité internationale … mais nettement moins les jeunes!
Q9.c:Suivez-vous l’actualité internationale?

Total (N=1.063)

Femmes (N=543)

Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[9. Implication internationale]
9.5. Les moins de 30 ans sont nettement moins intéressés par les traités commerciaux internationaux
Q9.d: Êtes-vous intéressé(e) par la négociation des traités commerciaux internationaux comme il y a
quelques mois le CETA ou encore le TTIP ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[9. Implication internationale]
9.6. Les jeunes Wallons regrettent le Brexit
Q9.e: Êtes-vous favorables à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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[9. Implication internationale]
9.7. Les jeunes sont à peine moins défavorables aux réfugiés/migrants
Q9.f: Globalement, lorsque vous pensez au flux migratoire et à l’accueil des réfugiés/migrants en Belgique, avez-vous des sentiments… ?
Total (N=1.063)

Femmes (N=543)
Hommes (N=520)

18-30 ans (N=223)
31-50 ans (N=352)
51-67 ans (N=330)
68 ans et plus (N=158)

CSP- (N=609)
CSP+ (N=454)
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[9. Implication internationale]
9.8. L’accès à l’emploi, la priorité de jeunes Wallons
Q9.g: Pouvez-vous indiquer 3 domaines dans lesquels les investissements publics devraient particulièrement être renforcés en
Wallonie (ou en d’autres mots, les trois domaines dans lesquels des choix politiques forts devraient prioritairement être pris en
Wallonie), en commençant par le domaine qui vous semble prioritaire :

Améliorer les conditions et accès à l'emploi
Développer et améliorer la mobilité et les transports
Education
25%
Espaces publics et rénovations
24%
Environnement - lutte contre le changement climatique
20%
Défense et sécurité/Justice et respect des lois
17%
Revenus et aides socio- économiques
16%
Logements
15%
Accès aux soins de santé
14%
Economie et fiscalité
11%
Formation/Education-cours de langue
9%
Lutte pour une justice sociale
7%
Soutenir et développer la culture et le sport
7%
Politique plus participative/citoyenne
4%
Entreprenariat - aide à la création d'entreprise
4%
Investissment dans recherche scientifique et développement
3%
Agriculture et produits dérivés
3%
Aide à la jeunesse
3%
Développer les Infrastructures 2%
Citoyenneté 2%
Autre
10%
NSP- Sans avis

33%
31%

42%

[%, réponses spontanées; base : échantillon total ; N = 1.063]
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Les principaux enseignements du sondage :
Evaluations de l’implication internationale des jeunes Wallons
Les évaluations de l’implication internationale des 18-30 ans débouchent sur un bilan peu favorable :
• Pour 6 répondants sur 10 (59%) les jeunes Wallons n’apparaissent pas suffisamment ouverts à l’international.
• Cette proportion augmente avec la catégorie d’âge des répondants même si les 18-30 ans estiment eux-mêmes que leur
ouverture à l’international est faible (dans 46% des cas).

Aspects qui contribuent à une évaluation favorable de l’implication internationale des jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation satisfaisante de l’implication internationale des 18-30 ans sont :

• Le souhait de voyager des jeunes, de découvrir ce qui se passe en dehors de nos frontières (pour 47% de l’échantillon).
• Le souhait, la prédisposition des jeunes à aller travailler à l’étranger (pour 32% de l’échantillon).
• Les incitants pour les jeunes à aller se former à l’étranger (pour 29% de l’échantillon).
Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés.
[Parmi les éléments en faveur de l’implication internationale des jeunes, le poids de l’image de la Wallonie à l’étranger est faible - il
ne dépasse pas 16% de l’échantillon → l’image extérieure de la Wallonie semble peu attractive].

Aspects qui contribuent à une évaluation défavorable de l’implication internationale des jeunes Wallons
Les premiers éléments qui contribuent à une évaluation insatisfaisante de l’implication internationale des 18-30 ans sont :
• La connaissance que les jeunes ont des efforts qui sont entrepris pour valoriser l’image de la Wallonie à l’étranger (pour
des répondants).

30%

• La connaissance que les jeunes ont des succès wallons à l’export (pour 28% des répondants).
• La connaissance que les jeunes ont des efforts entrepris par les politiques pour stimuler les investissements étrangers en
Wallonie (pour 28% des répondants.
• La fierté des jeunes d’être Wallons arrive en quatrième position (27%).
Ces proportions varient peu en fonction des différents profils interrogés.
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Les principaux enseignements du sondage :
Suivi de l’actualité internationale
Une grande majorité des répondants (74%) déclare suivre l’actualité internationale.
Cette proportion est significativement moins élevée au sein des 18-30 ans et ne s’élève plus qu’à 57%.

Intérêt vis-à-vis de la négociation des traités internationaux (CETA, TTIP)
Une petite majorité des répondants (52%) se déclare intéressée par la négociation des traités internationaux. Cette proportion
est significativement moins élevée au sein des 18-30 ans et ne s’élève plus qu’à 38%.

Attitudes vis-à-vis de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne
Près de la moitié des répondants (48%) a une image défavorable du Brexit – un quart d’entre eux (26%) n’a pas d’avis sur cette
question. Ces proportions sont très comparables au sein des 18-30 ans :
- 46% ont une image défavorable.
- 36% n’ont pas d’avis sur la question.

Opinions vis-à-vis du flux migratoire et de l’accueil des migrants
Une majorité des répondants (50%) a une opinion défavorable vis-à-vis de l’accueil des migrants – environ un tiers d’entre eux (30%) a une

opinion neutre, ni positive ni négative. Ces proportions sont très comparables au sein des 18-30 ans :
- 43% ont une impression défavorable.
- 30% ont une opinion neutre.

Intérêt vis-à-vis de la négociation des traités internationaux (CETA, TTIP)
En spontané, les quatre premiers domaines dans lesquels les investissements publics devraient être renforcés en Wallonie sont
dans l’ordre :
• L’accès à l’emploi (pour 33% de l’échantillon).
• Le développement et l’amélioration de la mobilité/des transports (pour 31% de l’échantillon).
• Les espaces publics et les rénovations (pour 25% de l’échantillon).
• La sécurité et la justice/le respect des lois (pour 24% de l’échantillon).
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Synthèse
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Synthèse des résultats:
Quelques logiques transversales sont apparues dans ce sondage :
• Les attentes citoyennes des jeunes Wallons et l’analyse de leurs attitudes/de leurs comportements sont très comparables
aux attentes/à l’image perçues par leurs aînés → A l’exception de quelques aspects spécifiques dans des matières comme
l’usage des transports, l’implication citoyenne ou l’ouverture internationale, les constats sont posés dans des proportions très
comparables entre les différentes catégories d’âge.
• Les autres variables sociodémographiques qui ont été retenues (le genre, la classification sociale) ne débouchent pas
sur des variations significatives.
• Les opinions défavorables suscitées dans les différentes matières abordées reposent souvent sur un problème de
confiance dans les autorités publiques wallonnes :
- La lisibilité de l’action politique semble faible dans la plupart des matières « sensibles » (l’emploi, les relations des jeunes
avec la politique, les impulsions en faveur de l’environnement, …).

- Les initiatives publiques pour améliorer la vie des Wallons semblent souvent peu connues (par exemple, les efforts
budgétaires/les programmes pour favoriser l’accès au logement, les efforts pour soutenir la position internationale de la
Wallonie, …).
-

La confiance dans l’avenir est faible : on estime que les problèmes soulevés risquent de s’aggraver plutôt que de se
résoudre dans les années à venir
→ En filigranes, on ne croit pas vraiment à l’aptitude du monde politique à lever les freins/à inverser les tendances, il
y a peu de leviers d’adhésion.
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Synthèse des résultats:
Les faits saillants par matière abordée :
▪

La qualité/les conditions de vie des jeunes Wallons
Bilan peu favorable de l’extrapolation des conditions de vie des jeunes dans 10 ans : 53% des Wallons pensent qu’elles vont
se dégrader
[Les +]
• Technologies de communication et d’information (59%)
• Egalité hommes-femmes (31%)
• Qualité des infrastructures de loisirs (31%)
• Accès aux loisirs (31%)
[Les -]
• Stabilité de l’emploi (61%)
• Accès au logement (57%)
• Niveau des salaires/des rémunérations (54%)
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Synthèse des résultats:
▪

La formation des jeunes Wallons
Bilan mitigé :
• 43% des Wallons estiment que les jeunes disposent d’une bonne formation.
• 53% des Wallons pensent que leur formation est plutôt mauvaise ou mauvaise.
[Les +]
• Offre de formations (41%)
• Qualité des formations (31%)
• Connaissance des langues (25%)

[Les -]
• Connaissance des langues (37%)
• Qualité des formations (35%)
• Offre de formations (30%)
La qualité des formations et la connaissance des langues polarisent fortement les opinions des Wallons.
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Synthèse des résultats:
▪

La mobilité des jeunes Wallons
Bilan plutôt favorable :
• 54% des Wallons estiment que les jeunes disposent d’une bonne mobilité.
• La proportion s’élève à 63% au sein des 18-30 eux-mêmes.
[Les +]
• Possibilités de télétravail (30%)
• Possibilités de travail en horaires flexibles (25%)
• Possibilités de covoiturage (24%)
[Les -]
• Coût des transports en commun (31%)
• Coûts d’utilisation de la voiture (29%)
• Qualité de l’offre de transports en commun (28%)
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Synthèse des résultats:
▪

Les jeunes Wallons et l’emploi
Bilan (très) critique :

• 70% des Wallons estiment que les jeunes ne disposent pas d’un bon accès à l’emploi.
• Seuls 25% pensent que l’accès des jeunes à l’emploi est satisfaisant en Wallonie
[Les +]
• Mobilité possible des jeunes Wallons – en Flandre, à l’étranger (22%)
• Passerelles entre les milieux de la formation et le monde des entreprises (21%)
• Incitants à la création d’entreprise/au développement d’une activité d’indépendant (21%)
[Les -]
• Stabilité de l’emploi (39%)
• Nombre d’emplois disponibles (34%)
• Niveau moyen des rémunérations (29%)
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Synthèse des résultats:
▪

Les jeunes Wallons et la sensibilisation aux questions environnementales
Bilan plutôt favorable :
• 53% des Wallons estiment que les jeunes sont bien sensibilisés à ces questions
[Les +]
• Volonté d’investir dans les énergies renouvelables au sein des jeunes propriétaires (39%)
• Sensibilisation des jeunes à une alimentation durable (36%)
• Sensibilisation à une alimentation de qualité (29%)
[Les -]
• Capacité des pouvoirs publics à stimuler des comportements éco-responsables (34%)
• Volonté accrue de recourir aux transports en commun (32%)
• Incitants des pouvoirs publics en faveur de l’adoption de comportements durables (31%)
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Synthèse des résultats:
▪

Les jeunes Wallons et l’implication citoyenne
Bilan peu favorable :
• 70% des Wallons estiment que les jeunes sont des citoyens peu impliqués.
• Cette proportion augmente avec les catégories d’âge même si les 18-30 s’estiment eux-mêmes peu impliqués dans 61%
des cas
[Les +]
• Participation à des mouvements de jeunesse : 41%
• Respect de l’environnement par les jeunes : 33%
• Participation à des initiatives locales : 33%
[Les -]

Focus sur la relation des jeunes avec la politique = désintérêt + désimplication importante
• Capacité des politiques à intéresser les jeunes : 41%
• Crédibilité que les jeunes portent à la politique : 37%
• Qualité de l’information en matière politique : 31%
• Intérêt des jeunes pour la politique : 30%
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Synthèse des résultats:
▪

Les jeunes Wallons et l’implication internationale
Bilan peu favorable :
• 59% des Wallons estiment que les jeunes ne sont pas suffisamment ouverts à l’international.
• Cette proportion augmente avec les catégories d’âge même si les 18-30 ans estiment eux-mêmes que leur ouverture à
l’international est faible dans 46% des cas.
[Les +]
• Souhait de voyager des jeunes (47%)
• Souhait / prédisposition des jeunes à aller travailler à l’étranger (32%)
• Incitants pour les jeunes à aller se former à l’étranger (29%)
[Les -]
• Connaissance chez les jeunes des efforts pour valoriser l’image de la Wallonie à l’étranger (30%)
• Connaissance chez les jeunes des succès wallons à l’export (28%)
• Connaissance chez les jeunes des efforts pour stimuler les investissements étrangers en Wallonie (28%)
• Pas de fierté d’être Wallon (27%)
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