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L’enquête ‘Générations et Genre’ (GGS) – premiers résultats pour la Belgique
disponibles le 20 septembre 2011
•

GGS Belgique est une nouvelle enquête de grande envergure portant sur les
relations entre parents et enfants (‘générations’) et sur les relations
personnelles (‘genre’). Elle a été réalisée entre 2008 et 2010 auprès de plus
de 7000 personnes âgées de 18 à 79 ans qui vivent en Belgique. L’enquête
GGS a permis de récolter des données très détaillées sur un large éventail de
thèmes socio‐démographiques pour lesquels il n’y avait jusqu’ici pas ou peu
d’informations disponibles mais qui comptent parmi les priorités de l’agenda
politique et social. Les répondants ont été interrogés à un niveau de détail
élevé sur notamment:
o Leurs relations avec leurs parents et leurs enfants : Comment les
différentes générations cohabitent‐elles? Comment cela influence‐t‐il
leurs relations ? Quels sont les besoins en soins des différentes
générations ? Comment s’entraident‐elles ?
o Leurs relations et leur vie: Quelles relations ont‐ils déjà eues?
Comment les tâches sont‐elles réparties au sein du ménage ?
Comment la garde des enfants est‐elle réglée ? Veulent‐ils avoir des
enfants ?
o Leur situation professionnelle, économique et financière.
o Quelles sont leurs opinions sur un certain nombre de choses, en
d’autres termes, quelles sont leurs valeurs et leurs normes ?
o Leur santé et leur bien‐être.

•

GGS a vu le jour dans le cadre d’un protocole de coopération entre la
Politique scientifique fédérale et la Direction générale Statistique et
Information économique (DGSIE) pour l’Etat belge, le Studiedienst van de
Vlaamse Regering (SVR) pour la Communauté flamande et la Région
flamande et l’Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la
Statistique (IWEPS) pour le Région wallonne.
Le support et l’encadrement scientifique ont été assurés par des chercheurs
de la Vrije Universiteit Brussel, de l’Universiteit Antwerpen, de l’Universiteit
Gent, de l’Université Catholique de Louvain, Studiedienst van de Vlaamse
Regering, Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique
et de l’Association pour le Développement de la Recherche Appliquée en
Sciences Sociales.
L’enquête GGS fait partie du programme de recherche international
Generations and Gender Programme mis en place par les Nations Unies
(UNECE – PAU). Les résultats sont donc comparables au niveau international.

•

•

http://statbel.fgov.be

De nouvelles perspectives sur les relations LAT et les personnes seules
Parmi les multiples possibilités pour des études plus poussées qu’offre GGS, nous
avons soulevé deux aspects : les relations LAT, difficiles à tracer jusqu’à présent, et
les personnes vivant seules, pour lesquelles les résultats de l’enquête donnent lieu à
de nouveaux questionnements.
•

Relations LAT :
o Les personnes qui ne cohabitent pas avec un partenaire mais
entretiennent toutefois une relation stable (Living Apart Together)
ont longtemps constitué une zone d’ombre : les bases de données
administratives, comme le Registre National, ne permettent pas de les
étudier. Dans les statistiques administratives, les personnes qui ont
une relation LAT sont en effet souvent considérées comme des
‘personnes seules’.
Il s’agit pourtant d’une nouvelle forme
importante de vie commune.

Grâce à l’enquête GGS, nous pouvons désormais mieux appréhender leur situation:
Statut de la relation - hommes 18-79 ans - Belgique
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Statut de la relation - femmes 18-79 ans - Belgique
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Source: Generations and Gender Survey Belgium – Wave 1

o Parmi les moins de 30 ans, 30% des hommes et 27% des femmes
déclarent avoir une relation LAT.
o Au delà de 30 ans, le groupe des personnes ayant une relation LAT est
plus réduit. Toutefois, dans la tranche d’âge des 40‐49 ans, 7% des
hommes et 8% des femmes entretiennent ce type de relation.
• Personnes seules :
Analyser en profondeur le projet de vie des personnes isolées, c’est‐à‐dire des
personnes qui vivent seules et qui n’entretiennent pas de relation de couple, est
un champ d’investigation au moins tout aussi passionnant.
o Un groupe important, constitué principalement de répondants âgés, ne
manifeste nullement l’intention d’emménager avec un(e) partenaire à
l’avenir.
o Est‐ce un signe de repli sur soi ou s’agit‐il d’un phénomène beaucoup plus
complexe? Dans quelle mesure cela s’accompagne‐t‐il de la création
d’autres liens familiaux (avec les enfants et les petits‐enfants par
exemple) ? Existe‐t‐il une problématique d'isolement?
o La reconnaissance et l’acceptation sociale de la relation LAT constituent‐
elles une alternative que certaines personnes choisissent plutôt que de
cohabiter à nouveau ?
o Quelles sont les conséquences de ces choix sur le bien‐être des personnes
concernées? Quelles sont les implications pour la société dans le cadre du
vieillissement?
Plus d’info :
Pour plus de renseignements : le responsable communication, M. Freddy Verkruyssen
02/277.70.76.
freddy.verkruyssen@economie.fgov.be

Liens utiles
•
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http://www.ggps.be
GGP Belgium Paper Series, 6 : Ménages et familles: Evolutions rapides et grande stabilité a la
fois.

http://statbel.fgov.be

