VOTRE AVIS SUR LA SOCIETÉ QUI NOUS ENTOURE

[Madame/ Monsieur],
Avec 3 000 autres personnes en Belgique, vous avez été choisi(e) pour participer à
la huitième édition de l’Enquête Sociale Européenne.
L’Enquête Sociale Européenne étudie ce que les gens pensent de la vie en Belgique
et de l'impact des changements sociétaux sur leur vie. Cette recherche est menée
par l'Université de Liège, l'Université de Louvain et l'institut de sondage TNS Dimarso.
Dans les prochains jours, un enquêteur de TNS Dimarso vous rendra visite. Il ou elle
vous présentera la recherche et vous proposera un rendez-vous pour une interview
personnelle.
Votre participation est de la plus grande importance, car c'est votre opinion qui
compte.
Si vous voulez en savoir plus sur la recherche, vous trouverez des informations sur le
dépliant ci-joint. Si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter TNS
Dimarso sur le numéro gratuit 0800 40635.
Cordialement,

Prof. Marc Jacquemain
Coordinateur National ESS
Centre d'Étude de l'Opinion (CLEO)
Université de Liège
3, Place des Orateurs (B31), 4000 Liège
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Plus d’informations
Vous trouverez plus d’informations sur
l’Enquête Sociale Européenne sur le site:

www.essbelgium.be
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Venir vivre en Belgique: à
quelles conditions?
En général, en Belgique, les gens
pensent qu’il n’est pas important que les
immigrants soient blancs ou d’origine
chrétienne. La langue, la formation et les
compétences sont plus importantes.
Cela se voyait déjà en 2002 (en blanc).
En 2014 (en rouge), cette différence est
encore plus marquée.

Les gens qui vivent dans des pays européens
plus pauvres sont en moyenne un peu moins
heureux que ceux des pays plus riches. Il y a
peu de différence entre les pays
moyennement riches (dont la Belgique) et
les plus riches (p.ex. Suisse ou Norvège).

Belgique

Tout à fait

parler français ou néerlandais

bonne formation
compétences professionnelles

origines chrétiennes
blanc

Suisse

Norvège

Bonheur (ESS, 2014)

Pas du tout

Riches et heureux?

Richesse (PIB par habitant)

Notre système de santé, notre
fierté?
Les gens sont très contents du système de santé
en Belgique. En moyenne, ils lui attribuent un
score de 7,5 sur 10. C’est le plus haut score
d’Europe.

Un avenir dans l’UE?
En 2014, 38% des gens en Belgique
trouvaient que l’unification européenne était
allée trop loin. Ce pourcentage a un peu
augmenté depuis 2012 (34%) mais reste
nettement en dessous des résultats de pays
comme l’Autriche (60%) ou le Royaume-Uni
(54%).

Les Belges, de gros buveurs?
Près d’une personne sur 10 en
Belgique boit de l’alcool tous les
jours. Dans la plupart des pays
européens, ce pourcentage est
plus bas qu’en Belgique. Seuls le
Portugal, l’Espagne, la France et
les Pays-Bas ont un pourcentage
plus haut.

Si en Belgique on boit
souvent, c’est par petites
ou moyennes quantités:
en moyenne deux verres
de bière ou de vin les
jours de semaine, quatre
verres les jours de
weekend.

