L’été 2020 des familles wallonnes
Sondage réalisé par Camille sur 2.350 familles.
Questionnaire envoyé le 10 août.
Seuls les parents d’’enfants de moins de 15 ans ont été sondés sur leur été 2020.

4 grandes thématiques ont été abordées : les voyages, les stages, les séjours chez les grandsparents et le retour à l’école.
Les premières grandes conclusions sont :
-

La crainte du virus a eu un impact important sur les projets de vacances des
familles wallonnes.
La moitié des parents qui avaient l’habitude d’inscrire leurs enfants à des
stages/camps ne l’ont pas fait par crainte du virus
1/3 des parents ont moins voulu confier leurs enfants aux grands-parents par
crainte du virus.
Plus de 2/3 des parents ont des appréhensions concernant la reprise à l’école
de leurs enfants.
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Les vacances
Etes-vous partis en vacances en famille cet été ?

30% des familles wallonnes sont parties en vacances cet été.
Sans surprise, avec la fermeture de la plupart des frontières, seulement 1% des
vacanciers a quitté l’Europe. 30% sont restés en Belgique et 69% ont profité de leurs
vacances en Europe.
Ce sont les habitants du Brabant wallon qui sont le plus partis en vacances (40%) et
ceux du Hainaut qui sont les moins nombreux à être partis (26%).
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Avez-vous changé vos plans de vacances suite au Covid19 ?

59% des familles ont changé leurs plans de vacances suite au Covid19.
Ce sont les indépendants qui ont le plus changé leurs plans de vacances (67% d’entre
eux) et les salariés dans le public qui les ont le moins modifiés (49%).

Quels ont été ces changements ?

La majorité des répondants a changé son lieu de vacances (36%).
¼ des répondants ont dû annuler les vacances réservées.
Seuls 10% d’entre eux ont dû changer leur moyen de transport.
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Pourquoi avez-vous effectué ce(s) changement(s) (plusieurs réponses
possibles) ?

La raison principale de ces changements était la crainte du virus.
60% des personnes qui ont modifié ou annulé leurs vacances l’ont fait par crainte du
virus.
1/3 des répondants a dû modifier ses vacances parce que le pays n’était plus
accessible et 1 personne sur 5 a choisi de modifier ses vacances parce que les
activités prévues n’étaient plus autorisées même si le pays était encore accessible.
Près de 15% des répondants ont dû modifier leurs vacances pour cause de perte de
revenus.
En ce qui concerne les personnes qui n’ont pas modifié leurs projets de vacances, la
plupart d’entre elles (65%) ne les ont pas modifiés parce que le pays était encore
accessible. 25% d’entre elles n’avaient pas encore réservé de vacances et n’avaient
rien prévu de particulier.
Parmi ces personnes qui n’avaient rien réservé, on remarque que 70% d’entre elles
sont finalement partie en Belgique alors que, sur l’ensemble du panel, seulement 30%
des répondants sont partis en Belgique. Ce sont donc bien les personnes qui réservent
tardivement qui ont boosté le tourisme belge et pas les familles en général.
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Les stages et les camps
En ce qui concerne les stages ou les camps, sans surprise, nous observons également
des modifications de dernière minute. Parmi les 48% de parents qui disent inscrire
leurs enfants à des stages lors des étés précédents, seulement 54% l’ont fait cette
année.

Parmi les familles qui avaient l’habitude d’inscrire leurs enfants à des stages, c’est
dans le Hainaut que les parents ont le moins inscrit leurs enfants à des stages/camps
cette année : 48% des familles contre 66% dans le Brabant wallon.
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Pourquoi n’avez-vous plus inscrit vos enfants à des stages cette année
(plusieurs réponses possibles) ?

Une fois de plus, la crainte du virus était la motivation principale de ce changement
d’habitude.
Nous constatons que pour le stage, la notion de moyens financiers a été plus
impactantes que pour les vacances en famille. En effet, c’est la deuxième raison la
plus invoquée et ce sont les indépendants qui l’invoquent le plus (43% d’entre eux
contre 25% des salariés du secteur public).
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Les enfants et les grands-parents
37% des petits-enfants ont été gardés par leurs grands-parents cet été.

Par rapport aux années précédentes, 44% n’ont rien changé à leurs habitudes mais
36% y sont allés moins que d’habitude et 20% y sont allés plus que d’habitude.
La raison qui explique que 20% y soient allés plus souvent que d’habitude est le
manque d’options pour occuper les enfants lorsque les parents travaillent. 30% disent
aussi que les grands-parents avaient envie de rattraper le temps perdu et de voir plus
leurs petits-enfants contre 19% des petits-enfants qui demandaient à voir plus leurs
grands-parents. 15% des parents disent avoir eu besoin de souffler après la période
de confinement.

Pour quelle(s) raison(s) vos enfants ne sont-ils pas allés chez leurs grandsparents (plusieurs réponses possibles) ?

La raison principale pour expliquer que les enfants y soient allés moins souvent ou pas
du tout est, de nouveau, la peur du virus.
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La rentrée scolaire
Comment envisagez-vous la rentrée scolaire ?

¼ des parents se dit totalement serein en ce qui concerne la rentrée scolaire et un
parent sur 5 se dit angoissé. La majorité d’entre eux ont quelques appréhensions
(56%).
C’est dans la Province du Luxembourg que les parents sont les plus sereins (32%) et
dans la Province du Hainaut qu’ils le sont le moins (20%). C’est d’ailleurs la même
tendance pour les parents angoissés puisque 23% des répondants de la Province du
Hainaut ont dit être très angoissés contre 15% pour la Province du Luxembourg.
Sans surprise, les parents des familles nombreuses (5 enfants et plus) sont également
plus angoissés (34%) alors que les familles avec un seul enfant le sont moins (18%).
En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, les parents sans emploi sont
beaucoup plus angoissés que les autres puisque 38% d’entre eux ont dit être très
angoissés contre 13% pour les salariés du secteur privé et les indépendants et 12%
pour les salariés du secteur public.
Une fois de plus, dans les raisons les plus invoquées, la peur que les enfants soient
malades restent la principale source de crainte.
En effet, à la question : ‘’Pourquoi avez-vous des craintes (plusieurs réponses
possibles)’’ :
- 51% ont dit avoir peur que leurs enfants tombent malades
- 43 % ont dit ne pas être certains que les enfants respectent les mesures
sanitaires
- 39% ont dit ne pas être certains que les mesures sanitaires soient bien mises
en place par les écoles
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-

35% craignent que les écoles soient fermées à la rentrée
23% ont peur que leurs enfants ne soient pas capables de suivre après autant
de temps sans école
16% ont peur pour une personne à risque vivant sous leur toit

Idéalement, combien de jours par semaine souhaiteriez-vous que vos enfants
fréquentent l’école lors de la reprise ?

Malgré leurs craintes, la majorité des parents souhaite que l’école reprenne
complètement puisque plus de 60% d’entre eux veulent que les enfants retournent à
l’école toute la semaine dès la rentrée.
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Quand on leur demande s’ils ont confiance en la capacité de l’école à appliquer les
mesures sanitaires, 73% répondent que oui contre 27% qui répondent non.

Pourquoi n’avez-vous pas confiance dans la capacité des écoles à appliquer
les mesures sanitaires (plusieurs réponses possibles) ?

Parmi les 27% de parents qui n’ont pas confiance en la capacité des écoles à respecter
les mesures sanitaires, on s’aperçoit que ce ne sont pas tellement les écoles qui sont
remises en question mais plutôt la capacité des enfants à respecter ces mesures 8h
par jour ainsi que le manque de clarté de certaines de ces mesures.
Et lorsque c’est l’école qui est mise en cause, c’est principalement le manque de
moyens financiers ou la taille de l’école qui sont les raisons invoquées. Seul 1
répondant sur 10 pense que les équipes pédagogiques ne sont pas assez vigilantes.
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Profil des répondants
Nombre d’enfants
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11

