Les jeunes Wallons et le Covid
Questionnaire envoyé le 2 mars 2021.
4.710 familles ont répondu au sondage réalisé par Camille.
Les parents d’enfants jusqu’à 24 ans ont été sondés.
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En tant que parent, comment vous sentez-vous en ce début d’année 2021 (plusieurs
réponses possibles) ? Et comment se sentent vos enfants ?
Parents

Enfants

63 % des parents se disent fatigués en ce début d’année 2021 et 57 % sont stressés.
Il y a 3 mois, la même question avait été posée et on observe un léger recul dans les chiffres.
En effet, ils étaient alors 73 % à se déclarer fatigués et 62 % à se déclarer stressés.
De même, 11 % se disent sereins contre 8 % précédemment et 14 % se disent seuls alors
qu’ils étaient 19 % auparavant.
Les parents semblent donc se porter mieux maintenant qu’il y a 3 mois.
Cependant, le même constat ne peut pas être posé pour les enfants.
Les parents déclarent que 54 % d’entre eux sont stressés (contre 44 % auparavant), 38 %
sont fatigués (contre 33 %) et 15 % sont sereins (contre 16 %). Plus alarmants, 29 % se
sentent seuls contre 15 % précédemment.
Cette différence de chiffres s’explique en partie par le fait que les parents des 19-24 ans ont
été sondés dans ce questionnaire alors qu’ils ne l’étaient pas dans le précédent.
La situation sur les jeunes de cette tranche d’âge est plus inquiétante encore que chez les
autres.
Effectivement, parmi les parents de jeunes de 19 à 24 ans, 68 % déclarent que leurs enfants
sont stressés, 45 % les déclarent fatigués et 39 % disent qu’ils se sentent seuls.
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En tant que famille, qu'est-ce qui vous manque le plus ? Quelle est LA mesure qu'il
faudrait assouplir prioritairement ?

Sans surprise, la mesure que les familles souhaitent voir assouplie prioritairement est la bulle
de 1. Une famille sur 3 souhaiterait que la bulle soit élargie.
Cela signifie toutefois que pour 66 % des familles, d’autres mesures passent avant celle-là.
Les cours en présentiel, la reprise de la culture et la réouverture de l’Horeca sont les mesures
les plus attendues par les 3/4 des familles wallonnes.

3

On entend beaucoup parler de ‘’génération sacrifiée’’ pour les jeunes en cette
période de Covid, pensez-vous que :

90 % des répondants s’accordent pour dire que la période que nous traversons est difficile
pour les jeunes.
Cependant, un répondant sur deux pense que chaque génération rencontre une
problématique différente.
4 sur 10 pensent que les jeunes peuvent être considérés comme une génération sacrifiée car
c’est la réalité que vivent leurs enfants.

Pensez-vous que votre famille sera capable de reprendre une activité sociale
identique une fois déconfinée ?

89 % des familles pensent être capables de reprendre une activité sociale identique
lorsqu’elles seront déconfinées.
Cependant, 44 % disent qu’il leur faudra un temps d’adaptation pour reprendre un rythme
identique à celui qui était le leur avant le Covid.
13 % disent qu’ils en profiteront encore plus qu’avant pour rattraper le temps perdu.
5 % des familles ont pris goût à un rythme de vie plus calme et pensent ne pas reprendre leur
activité sociale d’avant Covid.
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Les enfants de 12 ans et moins
Laissez-vous votre/vos enfant(s) de 12 ans ou moins voir ses/leurs amis ?

Seulement 8 % des parents laissent leurs enfants de 12 ans et moins voir leurs amis comme
auparavant.
Près d’un quart d’entre eux (23 %) n’acceptent pas qu’ils voient leurs amis pour le moment.
19 % s’assurent qu’ils côtoient toujours le même groupe d’amis, 15 % les laissent voir leurs
amis en s’assurant du respect des normes sanitaires et 21 % autorisent les rencontres mais
moins fréquemment qu’avant.

Votre enfant avait des activités extrascolaires avant le Covid. Les continue-t-il ?

41 % des enfants de 12 ans et moins ne pratiquent plus leur(s) activité(s) extrascolaire(s) soit
parce que l’activité n’a pas encore repris, soit parce que les parents ne souhaitent pas que
leur enfant s’y rende (10 %). 16 % ont repris mais en faisant moins d’activités qu’auparavant.
Cela représente donc près de 6 enfants sur 10 de moins de 12 ans qui n’ont plus autant
d’activités extrascolaires qu’avant le Covid.

5

Quel(s) impact(s) le manque d’activité/le confinement a-t-il eu sur votre/vos
enfant(s) (plusieurs réponses possibles) ?
72 % des parents d’enfants de 12 ans et moins déclarent avoir observé un impact sur leurs
enfants.

L’impact le plus fréquemment cité est une nervosité plus grande pour près de 7 enfants sur
10. Un sentiment de déprime touche 36 % des jeunes enfants et près d’un sur trois a pris du
poids.
Pour 17 %, le confinement leur a permis de regagner de l’énergie.
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Les enfants de 13 ans à 18 ans
Laissez-vous votre/vos enfant(s) de 13 à 18 ans ou moins voir ses/leurs amis ?

Seulement 4 % des parents laissent leurs enfants de 13 à 18 ans voir leurs amis comme
auparavant.
16 % n’acceptent pas qu’ils voient leurs amis pour le moment.
24 % s’assurent que ce soit toujours le même groupe d’amis, 25 % les laissent voir leurs amis
en s’assurant du respect des normes sanitaires et 22 % autorisent les rencontres mais moins
fréquemment qu’avant.
Lorsque la question a été posée aux parents des enfants de 12 ans et moins, 37 % ont
répondu que leurs enfants ne voyaient pas leurs amis (soit par choix des parents soit parce
que les enfants ne le demandaient pas). Ce chiffre descend à 25 % pour les 13-18 ans.
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Votre enfant avait des activités extrascolaires avant le Covid. En janvier, le Comité
de concertation a autorisé la reprise des activités pour les ados, moyennant
certaines règles. Votre/vos enfant(s) a-t-il/ont-ils repris ses activités ?

Lorsque le sondage a été réalisé, les activités extérieures étaient toujours limitées à 10
personnes. 50 % des 13-18 ans n’avaient toujours pas pu reprendre leur(s) activité(s). La
nouvelle mesure devrait permettre une reprise plus large des activités des adolescents. Seuls
11 % ne souhaitent pas reprendre, soit à la demande des parents soit à la demande des
enfants.

Quel(s) impact(s) le manque d’activité/le confinement a-t-il eu sur votre/vos
enfant(s) (plusieurs réponses possibles) ?
82 % des parents d’enfants de 13 à 18 ans déclarent avoir observé un impact sur leurs
enfants.

Comme pour les plus jeunes, l’impact le plus fréquemment cité est une nervosité plus grande
(63 %).
Chiffre inquiétant : plus d’un ado sur deux (52 %) a un sentiment de déprime.
Comme pour les plus jeunes, plus d’un ado sur trois a pris du poids (34 %).
Seul 1 ado sur 5, a regagné de l’énergie et 1 sur 20 a perdu du poids.
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Pour votre/vos enfant(s) qui est/sont à l’école secondaire, avez-vous remarqué des
changements dans la manière dont il(s) gère(nt) sa/leur scolarité depuis la rentrée
de septembre (plusieurs réponses possibles) ?

On entend régulièrement parler des difficultés scolaires des jeunes depuis le Covid.
Mais, concrètement, les conséquences du Covid sur la scolarité des ados sont les suivantes :
64 % ont une perte de motivation
46 % ont subi décrochage scolaire lié à l’enseignement à distance
42 % ont plus de difficultés scolaires
23 % trouvent qu’aller à l’école est devenu une source de stress
20 % sont devenus plus autonomes
18 % ont plus de difficultés relationnelles
5 % ont trouvé un meilleur équilibre vie privée/vie scolaire
4 % sont moins stressés depuis la rentrée
Ces chiffres viennent confirmer les dégâts sur la scolarité des adolescents. Les
conséquences positives des normes d’enseignement prises lors de ce confinement touchent
une minorité d’étudiants.
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Les enfants de 19 ans à 24 ans
Pour votre/vos enfant(s) qui est/sont en enseignement supérieur, avez-vous
remarqué des changements dans la manière dont il(s) gère(nt) sa/leur scolarité
depuis la rentrée de septembre (plusieurs réponses possibles) ?

Pour les 19-24 ans qui sont aux études supérieures, les conséquences sont les mêmes mais
légèrement moins prononcées. Bien que légèrement plus bas, ces chiffres interpellent tout
autant.
57 % ont une perte de motivation
38 % ont subi décrochage scolaire lié à l’enseignement à distance
29 % ont plus de difficultés relationnelles
25 % sont devenus plus autonomes
21 % ont plus de difficultés scolaires
13 % ne pourront pas faire d’Erasmus
13 % trouvent qu’aller à l’école est devenu une source de stress
6 % ont trouvé un meilleur équilibre vie privée/vie scolaire
3 % sont moins stressés depuis la rentrée
A noter : pour cette tranche d’âge, les difficultés relationnelles sont la troisième cause de
difficulté avec près d’un 1 jeune sur 3 qui y est confronté (29 %).
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Votre enfant est-il impacté dans la recherche d'un stage ou d'un job ?

1/4 des jeunes ne cherchent pas de job ou de stage.
Parmi les autres, 28 % des jeunes sont impactés dans leur recherche.
Parmi les 16 % de réponses ‘’Autre’’, les parents nous signalent principalement que les jobs
étudiants sont impactés mais qu’ils gardent bon espoir que leurs enfants puissent tout de
même en trouver cet été ou lorsque le confinement sera terminé.
Près d’un jeune sur 10 a trouvé plus facilement parce que le secteur était en forte demande.
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Profil des répondants
Nombre d’enfants

Province

Statut professionnel
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