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INTRODUCTION 
Les élections communales d’octobre 2018 approchent à grands pas et la campagne commence 
à battre son plein. La Ligue des familles entend y jouer pleinement son rôle en amenant les 
préoccupations des familles dans le débat public et en portant les petites ou grandes 
propositions qui changent la vie des parents au quotidien.  

Sans considération partisane : nous avons un seul parti, celui des parents, et un 
objectif identique quelle que soit la couleur politique des candidats auxquels nous nous 
adressons : faire adopter, par le plus grand nombre de majorités communales possibles, nos 
propositions pour des communes family friendly – amies des familles. 

Les communes disposent de nombreux leviers en matière de soutien à la parentalité – lire à ce 
sujet notre analyse « Enjeux parents 2018 : Pour des communes family friendly ». Pour connaître 
les besoins et souhaits prioritaires des familles, la Ligue des familles a mené une grande 
enquête : « Comme parents, que voulez-vous changer dans votre commune ? ». Nous 
en présentons ici les résultats, que nous soumettrons aux partis politiques francophones afin 
que nos futur-e-s élu-e-s mènent des politiques adaptées aux familles. 

https://www.laligue.be/association/analyse/2018-03-01-enjeux-parents-2018-pour-des-communes-family-friendly?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=70e542a503-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_-70e542a503-
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PROFIL DES RÉPONDANT-E-S 
3482 personnes ont répondu à notre enquête. 559 personnes ont été exclues d’emblée car elles 
n’avaient pas d’enfants ou beaux-enfants de 0 à 25 ans. Les réponses trop incomplètes ou 
manifestement fantaisistes ont été écartées également, de même que les répondant-e-s qui ne 
résident pas en Belgique. 2595 réponses ont finalement été prises en considération. 

Nos répondants sont essentiellement des répondantes : 81,8% de femmes, 18% d’hommes et 
0,2% de « X »1. Il est évidemment interpellant que les mamans se sentent à ce point plus 
concernées que les papas par un questionnaire relatif à la vie de famille (ou aient juste davantage 
envie de répondre à un sondage en ligne – de nombreuses explications sont imaginables) et 
c’est un élément sur lequel nous reviendrons certainement dans de prochaines analyses. Il n’est 
dès lors pas exclu que la minorité d’hommes qui ont fait la démarche de répondre ne soient pas 
représentatifs de l’ensemble des papas, raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas 
procéder à un redressement de cet échantillon et d’analyser les résultats en tenant compte de 
cette particularité. 

77% des parents ayant répondu à l’enquête vivent en couple avec le parent de leur(s) enfant(s) 
commun(s) ; 13% sont des familles monoparentales (ce qui recouvre les parents solos à temps 
plein et les parents qui pratiquent la garde alternée) ; et 10% sont des familles recomposées. 

19%2 des répondant-e-s habitent Bruxelles, 2% la Flandre (très majoritairement la périphérie 
bruxelloise), 22% le Hainaut, 18% Namur, 17% Liège, 12% le Brabant wallon et 11% le 
Luxembourg. La plus grande partie des parents sondés estiment vivre en milieu rural (40%), 
contre 34% en milieu urbain et 26% semi-urbain. 

41% ont deux enfants, 32% un enfant, 19% trois enfants et 9% 4 enfants ou plus. 

Seuls 5 parents (0,2%) ont moins de 20 ans, 4 (0,2%) entre 71 et 80 ans et 2 (0,1%) plus de 80 
ans. La plus grande partie des répondants (48%) ont entre 31 et 40 ans. 

5% des parents qui ont répondu à l’enquête ont, au maximum, terminé leur 3e secondaire. 19% 
ont leur CESS (diplôme du secondaire supérieur), 40% sont diplômés du supérieur non 
universitaire et 34% sont universitaires, tandis que 2% n’ont pas souhaité répondre à cette 
question.14% des répondant-e-s vivent dans un ménage dont les revenus nets (revenus du 
travail, pensions, allocations de chômage, invalidité…) sont inférieurs à 2000€/mois. 48% ont 
des revenus compris entre 2001 et 4000€, et 24% supérieurs à 4000€. 15% des parents n’ont 
pas souhaité préciser leurs revenus. 

                                                           
 
1 Qui ne se définissent ni comme hommes ni comme femmes 
2 Partout où les décimales n’étaient pas essentielles pour l’analyse, les résultats ont été arrondis à l’unité 
pour faciliter la lecture, ce qui explique que les totaux ne soient pas toujours parfaitement égaux à 100% 
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EN SYNTHÈSE : CE QUE VEULENT LES 
PARENTS DANS LEUR COMMUNE 

Près de 3500 parents ont répondu à l’appel de la Ligue des familles et nous ont exprimé leurs 
attentes. En quelques lignes, voici le message qu’ils adressent aux futurs bourgmestres et 
échevin·e·s suite aux élections communales du 14 octobre 2018.  

Sans surprise… 
Des places, des places, des places ! 8 parents sur 10 réclament plus de places dans les 
crèches, 7 sur 10 dans les écoles et les haltes garderies. Les besoins sont connus, ils 
augmentent et les parents en font clairement une priorité. Impossible d’ignorer cette demande. 

Une mobilité douce et apaisée. Les trois priorités des parents sont : un meilleur état des 
trottoirs et des routes (53%), une sécurisation des abords des écoles et autres lieux qui 
accueillent des enfants (46%) et une amélioration de l’offre de transports en commun (43%). On 
le savait mais clairement les problèmes de mobilité heurtent de plein fouet la qualité de vie des 
familles.  

Osez ! 
Une qualité de vie pour les enfants. Investir dans une commune agréable pour les plus jeunes 
et proposer des espaces adaptés et des activités éducatives accessibles à tous, est une 
demande forte. Les trois priorités des parents : 2 parents sur 3 veulent plus de plaines de jeux, 
1 sur 2 plus d’espaces verts et presque 1 sur 2 des activités culturelles. En matière d’activité 
extrascolaire, ils sont 8 sur 10 à attendre une amélioration de l’encadrement, une plus grande 
variété d’activités et des tarifs plus accessibles.  

Des horaires élargis et plus souples. Les parents souhaitent un élargissement des horaires 
des services communaux, une ouverture des bibliothèques, piscines et infrastructures sportives 
plus tard le soir et le week-end, et des garderies ouvertes plus tôt le matin et plus tard le soir. En 
attendant une organisation du travail qui facilite davantage la conciliation vie familiale / vie 
professionnelle, les communes ont mille moyens pour mieux adapter les rythmes sociaux à la vie 
des familles. À noter que 3 parents sur 4 plébiscitent l’usage d’internet pour alléger le poids des 
démarches administratives.  

La gratuité pour les fournitures scolaires et les garderies. Presque 8 parents sur 10 
demandent à la commune de mettre à disposition le matériel scolaire à la rentrée. Alors que la 
Constitution belge prévoit la gratuité de l’enseignement, une majorité de parents se plaint du 
poids de ces frais dans leur budget, comme du coût des garderies scolaires. Communes, jouez 
la carte de la gratuité pour plus d’égalité entre toutes les familles dans vos écoles. 

Une meilleure alimentation dans les écoles. Ils sont presque 9 parents sur 10 à demander 
des produits de qualité, sains, bio et locaux pour les cantines. Précisons que cette attention est 
partagée par les familles de tous milieux socioéconomiques.  

Des bâtiments scolaires rénovés. L’amélioration des locaux qui accueillent des enfants est 
un problème pour plus de 9 parents sur 10 ! 

Un accueil des personnes migrantes. Plus de 1 parent sur 2 soutient des initiatives 
communales d’accueil des personnes venues d’ailleurs. Dans toutes les provinces, les parents 
favorables à cet accueil sont plus nombreux que ceux qui s’y opposent.  

Portez une attention particulière 
à certaines familles pour… 
Faire baisser la pression sur les jeunes familles. Sans surprise, mais quand même… 
l’arrivée du premier enfant est un moment compliqué. Ces familles demandent plus que les 
autres des places dans les milieux d’accueil pour enfants, une baisse des coûts de l’ensemble 
des services éducatifs, plus de flexibilité des horaires et des bâtiments accessibles. Elles 
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attendent aussi des solutions « nouvelles » comme le prêt de matériel de puériculture, par 
exemple. Chouchoutez-les comme elles le font avec leurs petits.  

Atténuer les difficultés pour les familles monoparentales. Pour une immense majorité de 
parents (8 sur 10), favoriser l’accès au logement pour ces parents solos est LA priorité. De leur 
côté, ces monoparents, des femmes en grande majorité, sont plus nombreux que les autres à 
exprimer le besoin de services moins chers (crèches, garderies, stages, plaines de jeux, 
transports). Ne les oubliez pas. 

Réellement soutenir les familles concernées par le handicap. Quel que soit leur niveau 
socioéconomique ou leur lieu de vie, ces familles demandent plus de tout. 1 parent sur 6 est 
directement concerné mais la mise en place de communes inclusives est à l’avantage de toutes 
les familles !  

Ces propositions sont, en quelque sorte, le programme minimal pour une commune qui a la 
volonté de réellement soutenir les parents. Plus des dizaines d’autres comme la garde d’enfants 
malades, la participation aux décisions de la Commune, des guichets uniques pour faciliter les 
démarches, des coins doux dans les écoles, plus d’activités pour les ados, des logements 
adaptés pour les grandes familles, etc.  

Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ces mesures ont un coût et que les communes 
n’ont pas des fonds illimités. Nous savons également que beaucoup de ces demandes ne 
relèvent pas des compétences obligatoires au niveau communal. Il n’empêche. Le bien-être des 
enfants, la qualité de vie pour les familles, une attention aux plus fragiles et des mesures 
volontaristes contre les inégalités devraient orienter, nous semble-t-il, le travail des bourgmestres 
et collèges échevinaux, toutes couleurs politiques confondues. Par étape et en fonction des 
particularités de chaque commune. Concrètement et pas que dans les discours. La Ligue des 
familles y veillera de toutes les façons.  
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LES CHIFFRES CLÉS 
 Près de 2 parents sur 3 souhaitent plus de plaines de jeux dans leur 

commune. 
 La moitié des parents veulent plus d’espaces verts. 
 Près de 3 parents sur 4 souhaitent que l’on facilite les démarches 

administratives par internet. 
 Plus de 1 parent sur 2 veut des horaires élargis pour l’accès à la maison 

communale. 
 Pour 7 parents sur 10, la création de places dans les écoles est 

importante à très importante. 
 Plus de 9 parents sur 10 estiment qu’il est important de rénover les 

bâtiments scolaires. 

 8 parents sur 10 considèrent qu’il est important de distribuer 
gratuitement les fournitures scolaires. 

 1 parent sur 4 souhaite que la garderie scolaire ouvre plus tôt le matin. 

 1 parent sur 3 veut que la garderie scolaire ouvre plus tard le soir. 
 Pour deux tiers des parents, il est important, voire très important de 

diminuer le coût de la garderie scolaire. 
 Pour 8 parents sur 10, la variété des activités pendant les garderies est 

importante, voire très importante, tout comme la qualité de 
l’encadrement. 

 8 parents sur 10 souhaitent plus de places en crèche. 
 6 parents sur 10 souhaitent que les horaires de la crèche soient 

élargis. 
 Pour 77% des parents, il est important, voire très important, de diminuer 

le coût des crèches. 
 Pour 84% des parents, il faut développer les solutions de garde des 

enfants malades. 
 7 parents sur 10 veulent davantage de places en halte-garderie. 
 Pour 8 parents sur 10, l’accès au logement est prioritaire pour les 

familles monoparentales. 

 Pour 7 parents sur 10, l’accès à un logement est important pour les 
familles à bas revenus. 

 Plus de la moitié des parents veulent des routes en meilleur état. 
 Plus de la moitié des parents veulent des trottoirs plus accessibles. 

 4 parents sur 10 veulent des abords d’école davantage sécurisés. 

 Près de la moitié des familles monoparentales veulent plus de 
transports en commun. 

 Près de 9 parents concernés sur 10 jugent important d’améliorer 
l’aménagement urbain pour les personnes à mobilité réduite 

 54% des parents s’expriment en faveur d’initiatives communales pour 
favoriser l’accueil des migrants. 
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LA VIE DANS MA COMMUNE : 
ADMINISTRATION, LOISIRS ET SERVICES 
COLLECTIFS 

Les chiffres clés   
 Près de 2 parents sur 3 souhaitent plus de plaines de jeux dans leur commune. 
 La moitié des parents veulent plus d’espaces verts – un peu plus chez les parents 

urbains : 59%. 
 Près de 3 parents sur 4 souhaitent que l’on facilite les démarches administratives par 

internet. 
 Plus de 1 parent sur 2 veut des horaires élargis pour l’accès à la maison communale. 

Près de 2 parents sur 3 demandent plus de plaines 
de jeux dans leur commune  

Les parents souhaitent prioritairement que leur commune augmente le nombre de plaines de 
jeux (balançoires, toboggans, etc.). Ils sont 65% à trouver cela important voire très 
important. Les espaces verts sont la deuxième priorité des parents puisqu’ils sont 51% à 
trouver important à très important d’augmenter le nombre d’espace verts.  

La différence entre homme et femme est marquée par exemple au niveau du sport. 25% des 
hommes trouvent très important de créer davantage de terrains de sport en plein air pour les 
enfants contre 15% des femmes. À l’inverse, ces dernières souhaitent que les communes 
développent les plaines de jeux (elles sont 40% à trouver cela très important contre 25% des 
hommes). Doit-on y voir un reflet des rôles genrés : les hommes accompagneraient plus leurs 
enfants au sport tandis que les femmes iraient davantage dans les plaines de jeux ?  

Au niveau du milieu de vie, 59% des parents urbains trouvent important voire très important de 
développer des espaces verts. À l’inverse, les parents des zones rurales ne sont que 42 % à 
trouver cela important voire très important. Ces derniers, par contre, souhaitent que leur 
commune crée davantage de terrains de sport en plein air (44%) contre 34% des parents vivant 
en zone urbaine.  

65%
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39%
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À noter que le développement de l’offre culturelle est davantage important pour les parents avec 
un diplôme élevé. 48% d’entre eux trouvent cela important/ très important contre 33 % des 
parents ayant un diplôme du secondaire inférieur. Ces derniers privilégient la création de terrains 
de sports en plein air : ils sont 46% à trouver cela important voire très important contre 38% des 
parents avec un diplôme plus élevé. Les parents moins diplômés ont souvent plus de difficultés 
à accéder à la culture pour plusieurs raisons, notamment financière et sociale. À l’inverse, les 
terrains de sport en plein air, comme les skate parks ou les terrains de basket sont en général 
gratuits et libres d’accès.   

Près de 3 parents sur 4 souhaitent que l’on facilite 
les démarches administratives par internet 
Les deux grandes actions prioritaires que les communes devraient mettre en place ou 
améliorer pour faciliter les démarches administratives des parents sont : favoriser les 
démarches par internet (plébiscitées par 73% des parents) et élargir les horaires d’accès 
à la maison communale (57%).  

Plusieurs autres actions ont été choisies par certains parents comme un guichet unique pour 
l’inscription dans les crèches, garderies, activités extrascolaires… (28%), des priorités au guichet 
pour les personnes accompagnées d’un jeune enfant ou les personnes en situation de handicap 
(25%) ou bien encore l’installation de matériel pour changer les bébés (24%). 22% des parents 
demandent une meilleure accessibilité des bâtiments communaux en poussette ou chaise 
roulante.  

Plus les parents sont jeunes, plus ils souhaitent l’installation de matériel pour changer les bébés. 
42% des parents âgés entre 20 et 30 ans ont choisi cette proposition et 28% des parents 
trentenaires. 32% des trentenaires souhaitent un guichet central pour l’inscription dans les 
crèches, les garderies, la cantine…   

Les femmes souhaitent beaucoup plus un service prioritaire pour les personnes accompagnées 
d’un jeune enfant que les hommes, avec respectivement 26% contre 19%. C’est le cas 
également pour le matériel de bébé (26% contre 17%) et l’accessibilité des bâtiments 
communaux (23% contre 17%).  

Les parents bruxellois plébiscitent les démarches par internet (80%),à l’inverse les parents 
luxembourgeois trouvent cela moins prioritaire ou qui sont davantage satisfaits de ce dont ils 
bénéficient actuellement : ils sont 66% à les demander. Les Bruxellois demandent aussi 
davantage un guichet centralisé pour les inscriptions dans les crèches, les cantines et les 
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activités extrascolaires (39%). Ils souhaitent des files prioritaires pour les personnes 
accompagnées de jeunes enfants ou en situation de handicap (37%).  

Certains parents veulent des bibliothèques et des 
piscines ouvertes plus tard et le dimanche  
Certains parents souhaitent des services ouverts plus tard et le dimanche. C’est le cas 
pour la piscine et la bibliothèque. 35% des parents souhaitent que leur piscine communale 
ouvre plus tard et 25% qu’elle ouvre le dimanche. 27% des parents estiment que les 
horaires de leur piscine publique sont adéquats et 26% ont répondu qu’ils ne savaient pas ce 
qu’ils préféreraient.  

30% des parents souhaitent que la bibliothèque communale ouvre plus tard et 30% 
disent qu’elle devrait ouvrir le dimanche. 29% également disent que les horaires sont 
adéquats et 23% ne savent pas ce qu’ils préféraient.  

Pour les musées et les halls omnisports, la majorité des parents ont déclaré soit que les horaires 
étaient adaptés soit qu’ils n’avaient pas d’avis.   

À Bruxelles, les parents souhaitent beaucoup plus une ouverture des bibliothèques le 
dimanche (48%). Les parents souhaiteraient aussi que les musées ouvrent plus le dimanche 
(25%).  

Les priorités de la Ligue des familles pour une 
commune qui tienne compte de notre réalité de 
parents… 
 Faciliter les démarches administratives par internet. 
 Élargir les horaires d’accès à la maison communale et aux 

piscines, bibliothèques, médiathèques, ludothèques… 
 Informer les parents de la possibilité de mentionner 

l’hébergement partagé, en cas de séparation, dans les registres 
de la population pour bénéficier des avantages offerts par la 
commune pour les familles. 

… et qui offre des espaces de vie en famille : 
 Augmenter le nombre de plaines de jeux et créer des plaines de 

jeux couvertes. 
 Fermer régulièrement certains quartiers aux voitures pour 

permettre les jeux d’enfants. 

Les petits « + » 
Outre ces mesures qui répondent aux besoins généraux exprimés lors 
de cette enquête, la Ligue des familles propose aussi aux communes 
d’adopter des « petits plus » pour devenir des lieux où il fait 
particulièrement bon vivre pour les familles : 

 Proposer la location/le prêt de matériel de puériculture. 
 Prévoir une prime de naissance pour chaque nouvelle 

naissance enregistrée à la commune. 
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L’ENSEIGNEMENT DANS MA COMMUNE 
Les chiffres clés 
 Pour 7 parents sur 10, la création de places dans les écoles est importante à très 

importante.  
 Plus de 9 parents sur 10 estiment qu’il est important de rénover les bâtiments 

scolaires. 
 78% des parents considèrent qu’il est important de distribuer gratuitement les 

fournitures scolaires ; cette proportion monte à 85% pour les familles monoparentales et à 
87% chez les revenus inférieurs à 2000€ nets/mois (pour un ménage). 

Tous les parents, et les Bruxellois plus encore 
que les autres, sont inquiets du manque de 
places dans les écoles 
Sans surprise, la création de places supplémentaires dans les écoles constitue un enjeu majeur 
pour 7 parents sur 10, que ce soit dans l’enseignement maternel (71% des parents estiment 
qu’elle est importante à très importante), dans le primaire (73%) ou dans le secondaire (75%).  

Cette préoccupation est commune à toutes les régions. Toutefois, elle est beaucoup plus vive à 
Bruxelles où plus de 2/3 des parents estiment que la création de places en maternelle et en 
primaire est très importante.  

Dans le secondaire, pas moins de 75% des parents bruxellois sont très préoccupés par le 
manque de places, et les Wallons les suivent de plus près (préoccupation très importante pour 
51% des Brabançons wallons, 44% des Hennuyers, 41% des Namurois et des Liégeois et 34% 
des Luxembourgeois). 

Seul 1 parent sur 5 ne s’estime pas concerné, par contre, par la question du manque de places. 
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Rénover les bâtiments scolaires : une nécessité pour 
pas moins de 90% des parents 
Plus de 90% des parents estiment qu’il est important de rénover les bâtiments scolaires… et à 
peine 0,6% d’entre eux estiment que ce n’est pas du tout important. C’est dire l’ampleur des 
besoins pour que les écoles accueillent nos enfants dans de bonnes conditions. 

Cette préoccupation traverse les régions : aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, il 
apparait urgent de rénover ces infrastructures. 

Distribuer gratuitement les fournitures scolaires : 
important pour 8 parents sur 10 

La gratuité de l’enseignement est inscrite dans la Constitution, mais les enquêtes de la Ligue des 
familles sur les coûts scolaires le montrent année après année : elle est loin d’être une réalité. 
Cette enquête le confirme : 78% des parents considèrent que distribuer gratuitement les 
fournitures scolaires est une mesure importante à très importante – 2,8% des parents 
à peine ne se sentent pas concernés ou n’ont pas d’avis sur le sujet. 

Les coûts scolaires préoccupent beaucoup plus les familles monoparentales (85% d’entre elles 
considèrent que la gratuité des fournitures est importante à très importante), les plus bas revenus 
(87%), et les familles nombreuses : plus il y a d’enfants, plus cette préoccupation ressort. 

Cantines scolaires : les parents très soucieux de la 
qualité des repas 
En matière de repas scolaires, les parents se montrent particulièrement soucieux de la qualité 
de l’alimentation proposée à leurs enfants : 88% d’entre eux estiment qu’il est important à 
très important de favoriser les produits sains, bio, locaux. 

Ce souci est commun à toutes les catégories de revenus : 86% des ménages dont le revenu 
est inférieur à 2000€ nets/mois estiment qu’il est important d’améliorer la qualité des repas à 
l’école, et 89% dans les tranches de revenus supérieures. 

Les parents de Bruxelles et de sa périphérie sont particulièrement attachés à cette question (7 
parents sur 10 y estiment que la qualité de l’alimentation à l’école est très importante). Les 
Luxembourgeois la mettent un petit peu moins en exergue (préoccupation très importante pour 
59% d’entre eux) – reste à savoir si c’est parce qu’ils s’en soucient un peu moins ou si 
simplement la qualité est déjà plus satisfaisante dans les écoles de la province du Luxembourg. 
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Si la diminution du coût des repas est également considérée comme importante pour 
près de 70% des parents, les différences sont là beaucoup plus nettes entre les 
différents niveaux de revenus : les plus hauts revenus (+ de 4000€ nets/mois) sont 24% à 
estimer que diminuer le coût des repas est très important, contre 46% des plus bas revenus 
(2000€ nets/mois ou moins). Les familles monoparentales sont également plus demandeuses 
d’une baisse du coût des repas : mesure très importante pour 43% d’entre elles, contre 31% 
pour les parents qui vivent en couple. 

 

 

Les priorités de la Ligue des familles pour une 
commune qui permette à chaque enfant de 
s’épanouir à l’école  
 Investir de manière ambitieuse dans la rénovation des 

bâtiments 
 Garantir une place dans les écoles pour chaque enfant, en 

maternelle, primaire et secondaire  
 Diminuer le coût de la scolarité pour les parents : garderie, 

repas, fournitures, sorties, etc. 
 Améliorer la qualité des repas à l’école (produits sains, bio, 

locaux…) 
 Assurer l’accessibilité des repas via un tarif en fonction des 

revenus des parents 

Le petit « + » 
 Mettre en place des « coins doux » dans les écoles (accueil 

paisible et préparation à la journée d’école) 
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LA GARDERIE SCOLAIRE DANS MA 
COMMUNE 

Chiffres clés  
 1 parent sur 4 souhaite que la garderie scolaire ouvre plus tôt le matin. Parmi eux, 45% 

veulent qu’elle ouvre avant 7h. 
 1 parent sur 3 veut que la garderie scolaire ouvre plus tard le soir. Parmi eux, 30% 

veulent qu’elle ouvre jusqu’après 18h. 
 Pour deux tiers des parents, il est important voire très important de diminuer le coût de 

la garderie – et plus de la moitié des parents réclament la gratuité de la garderie. 
 Pour 8 parents sur 10, la variété des activités pendant les garderies est importante, 

voire très importante, tout comme la qualité de l’encadrement. 

1 parent sur 4 souhaite que la garderie scolaire 
ouvre plus tôt et 1 sur 3 plus tard 
26% des parents souhaitent que la garderie scolaire ouvre plus tôt le matin. Parmi eux, 
45% demandent une ouverture avant 7h et 46% à 7h. Cf. graphique ci-après.  

Les parents sont un peu plus nombreux (34%) à souhaiter une garderie qui reste 
ouverte plus tard le soir. Plus de la moitié d’entre eux (57%) demandent une ouverture après 
18h et 32% jusque 18h. Comme pour le matin, ils sont presque tout autant à ne pas demander 
une ouverture plus tardive (38%) et 29% à ne pas avoir d’avis sur la question. Ces éléments 
appuient des constats déjà identifiés par la Ligue des familles dans son enquête sur l’accueil 
extrascolaire de 20173, qui montrait les besoins d’une garderie avant 7h et/ou après 18h. 

Les familles monoparentales expriment davantage ce besoin que les autres le matin (32% 
souhaitent une ouverture plus tôt, contre 25% pour les couples) – pour le soir, il n’y a pas de 
différence significative. 

Des différences importantes se marquent également en fonction des revenus : les parents à 
faibles revenus (inférieurs ou égaux à 2000€ nets/mois) sont 36% à avoir besoin d’une garderie 
plus tôt le matin, contre 25% des parents pour les revenus entre 2001 et 4000€, et à peine 1,5% 
de ceux ayant des revenus de plus de 4000€. Parmi les parents ayant des revenus de de 
2000€ ou moins qui souhaitent une ouverture plus tôt, pas moins de… 98% en ont 
besoin avant 7h.  

                                                           
 
3 https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-accueil-des-
enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs  
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Pour les parents qui veulent que la garderie ouvre 
plus tôt, heure d'ouverture souhaitée :

https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-accueil-des-enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs
https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-accueil-des-enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs
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Diminuer le coût des garderies, important pour 6 
parents sur 10 
Pour 63% des parents, il est important (33%) voire très important (30%) de diminuer le 
coût de la garderie scolaire et plus de parent sur 2 trouve même important (23%) à très 
important (32%) que la garderie soit totalement gratuite.  

Cette préoccupation ressort encore davantage chez les familles monoparentales (diminuer 
le coût est très important pour 37% d’entre elles, contre 29% pour les parents vivant en couple 
avec leurs enfants communes et 28% pour les familles recomposées).  

Plus les parents ont des revenus faibles, plus ils trouvent important, voire très important, de 
diminuer le coût de la garderie scolaire. 67% des parents avec un faible revenu trouvent cela 
important voire très important contre 55% des parents avec un revenu supérieur à 4000€. 

Si la demande d’une diminution du coût de la garderie concerne dans un plus grand rapport les 
parents bruxellois, ayant des revenus de 2000€ ou moins et ayant un diplôme du secondaire, il 
n’en demeure pas moins qu’elle est rencontrée dans tous les profils de familles et de manière 
conséquente. Rappelons que notre enquête de 20174 avait montré que 20% des parents avaient 
été dans l’obligation de rogner sur certaines dépenses (santé, alimentation, loisirs…) afin de 
payer la garderie scolaire et que seuls 12% des parents avaient accès à une garderie gratuite.  

8 parents sur 10 veulent améliorer l’encadrement et 
la variété des activités des garderies 
L’ensemble des parents semble fortement préoccupés par les activités proposées à leurs 
enfants ainsi que par le cadre professionnel qui les entoure. Pour 8 parents sur 10, il faut 
améliorer l’encadrement des garderies (augmenter le nombre d’adultes par groupe d’enfants). 
Pour 50%, c’est même très important. 

Les parents sont tout autant (82%) à être attachés à la variété des activités dans les 
garderies et 52% de manière très importante. C’est davantage le cas à Bruxelles (64% des 
Bruxellois demandent des activités plus variées) et dans le Brabant wallon (61%) que dans les 
autres provinces (40%).  

                                                           
 
4 https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-accueil-des-
enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs  
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Parmi les parents qui veulent que la garderie reste 
ouverte plus tard, heure de fermeture souhaitée :

https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-accueil-des-enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs
https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-accueil-des-enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs
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Les priorités de la Ligue des familles pour des 
garderies scolaires adaptées aux rythmes des 
enfants et des parents  
 En attendant une organisation du travail plus adaptée à la vie 

des familles, adapter davantage les horaires des garderies aux 
besoins des parents. 

 Rendre les garderies gratuites. 
 Renforcer l’encadrement des garderies. 
 Mettre en place des activités extrascolaires gratuites dans les 

écoles durant le temps de garderie et le mercredi après-midi. 
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L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS DANS 
MA COMMUNE  

Chiffres clés 
 8 parents sur 10 souhaitent plus de places en crèche. 
 6 parents sur 10 souhaitent que les horaires de la crèche soient élargis. 
 Pour 77% des parents, il est important voir très important de diminuer le coût des 

crèches. 
 Pour 84% des parents, il faut développer les solutions de garde des enfants malades. 
 7 parents sur 10 veulent davantage de places en halte-garderie. 

Plus de places en crèches pour 8 parents sur 10 
Bénéficier de plus de places en crèche est une grande priorité pour 82% des parents. C’est 
même très important pour 60% d’entre eux. Les femmes sont 62% à le déclarer contre 50% des 
hommes.  

La majorité de parents âgés entre 20 et 30 ans et entre 31 et 40 ans souhaitent plus de places 
en crèche. Pour respectivement 68% et 64% d’entre eux, la création de places est très 
importante.  

Les parents bruxellois et du Brabant wallon sont plus nombreux que dans les autres provinces 
à répondre que la création de places est très importante (73% et 72% contre autour des 50% 
dans les autres provinces). Quand on sait que le taux de couverture5 à Bruxelles est de 28,9% 
(alors qu’il est de 29,3% dans le Hainaut, 31,2% à Liège, de 41,1% à Namur et de 42,4% en 
province du Luxembourg), ce n’est pas forcément étonnant6. Pour ce qui est des parents vivant 
dans le Brabant wallon par contre, ce résultat nous questionne, puisque dans cette province le 
taux de couverture est de 50,7%.  

Des horaires de crèches élargis demandés 
par 6 parents sur 10 
61% des parents demandent des horaires de crèches élargis. Le fait d’élargir les horaires 
est très important pour 40% des parents âgés entre 20 et 30 ans (contre 32% des parents âgés 
entre 31 et 40 ans et 29% de ceux âgés entre 41 et 50 ans).  

Des horaires plus larges sont très importants pour 40% des familles ayant un enfant contre 29% 
des familles ayant deux enfants et 28% des familles ayant 3 enfants. Ils le sont également pour 
34% des familles monoparentales et pour 32% des familles en couple.  

Les larges horaires sont peu importants pour 25% des parents vivant à Bruxelles contre 18% 
dans le Brabant wallon, 11% des parents vivant en province de Liège, 10 % de Namur, 10% du 
Hainaut et 15% du Luxembourg.  

Les familles vivant en milieu urbain sont plus nombreuses à déclarer que les horaires élargis sont 
peu importants (19% contre 11% en milieu rural). L’accessibilité géographique entre le lieu de 
vie et lieu de travail peut probablement expliquer cette proportion.  

Les parents ayant un diplôme du secondaire inférieur et supérieur sont plus nombreux à trouver 
que les horaires vastes sont très importants (34% et 38%).  

                                                           
 
5 Le rapport entre le nombre de places et l’estimation du nombre d’enfants âgés entre 0 et 2,5 ans.  
6 http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Rapport_activite_2016_ONE_en_chiffres.pdf  

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Rapport_activite_2016_ONE_en_chiffres.pdf
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Plus de 2 parents sur 3 veulent diminuer 
le coût des crèches  
78% des parents souhaitent une diminution du coût de la crèche. Pour 50% d’entre eux 
c’est même très important. Pour 52% de femmes, il est très important de diminuer le coût contre 
43% des hommes.  

Plus les parents sont jeunes, plus la volonté de diminuer le coût est importante (elle très 
importante pour 62% des parents âgés entre 20 et 30 ans contre 54% des parents âgés entre 
31 et 40 ans et 42% entre 41-50 ans).  

Les parents ayant des revenus égaux ou inférieurs à 2000€ nets/mois (pour le ménage) sont plus 
nombreux (58%) que les parents ayant des revenus situés entre 2001 et 4000€ (53%) et de plus 
de 4000€ (41%) à déclarer que la diminution du coût est très importante.  

Fortes demandes de solutions de garde des enfants 
malades et de haltes-garderies  
Les parents sont très demandeurs de formes alternatives d’accueil des jeunes enfants. 

Plus de 8 parents sur 10 ont besoin de plus de solutions de garde pour les enfants 
malades. Si l’ensemble des parents s’accordent sur ce point, ce sont majoritairement les 
femmes, les parents d’un enfant et les familles monoparentales qui en font état.   

Pour 72% des familles, il est également nécessaire de développer des haltes-garderies 
(accueil ponctuel des jeunes enfants) – également davantage pour les femmes que pour les 
hommes (41% contre 31%).  

Ce besoin se fait d’autant plus sentir chez les familles monoparentales et les bas revenus. Les 
haltes-garderies sont très importantes pour 44% des familles monoparentales contre 38% des 
familles en couple. Et plus les parents ont un revenu faible, plus ils demandent que les places en 
halte-garderie soient développées (49% pur les revenus inférieurs ou égaux à 2000€ contre 32% 
des parents aux revenus supérieurs). 

Les parents vivant dans le Brabant wallon sont plus nombreux que dans les autres provinces à 
répondre que les haltes-garderies sont peu importantes (16% contre 11% des parents bruxellois, 
9% des parents vivant dans le Hainaut et autour des 10% dans les autres provinces).  

 

Les priorités de la Ligue des familles pour une 
commune qui accueille tous les enfants de moins 
de 3 ans 
 Garantir une place en crèche à chaque parent qui en fait la 

demande. 
 Prévoir la construction des nouvelles crèches aux abords des 

écoles communales. 
 Créer des haltes-garderies, idéalement au sein des crèches 

(multi-accueil). 
 Développer un système de garde d’enfants malades. 
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LES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS DANS 
MA COMMUNE  

Chiffres clés 
 Améliorer la qualité de l’offre d’activités sportives est importante pour 8 parents sur 

10 – même chiffre pour les activités musicales et artistiques. 
 7 parents sur 10 trouvent que les horaires des activités sportives doivent être élargis – 

idem, à nouveau, pour les activités musicales et créatives. 
 7 parents sur 10 pensent qu’il est important, voire très important, de développer une 

offre d’activités spécifiques pour les ados. 

Les parents demandent des offres sportives, 
musicales, artistiques de meilleure qualité et aux 
horaires étendus 
82% des parents trouvent important (42%), voire très important (40%), d’améliorer la 
qualité des activités sportives proposées et 80% pour les activités musicales et 
artistiques. 

Les parents sont également très majoritaires à souhaiter des horaires élargis pour ces 
activités : 69% pour les activités sportives et 68% pour les activités musicales et 
artistiques. Cette préoccupation est commune à l’ensemble des provinces et à Bruxelles et 
ressort particulièrement chez les familles monoparentales (très important que les horaires des 
activités sportives soient élargis pour 35% d’entre elles contre 29% des familles en couple, de 
même pour les horaires des activités musicales et artistiques, dont l’élargissement est réclamé 
par 40% d’entre elles contre 31% pour les familles en couple).  

7 parents 10 pensent qu’il faut plus d’activités 
pour les ados  
70% des parents pensent qu’il faut développer une offre spécifique pour les ados.  

Les familles recomposées et monoparentales, avec respectivement 51% et 50%, sont plus 
nombreuses à estimer que ces activités pour ados seraient très importantes (37% pour les 
familles vivant en couple avec leurs enfants).  
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LES STAGES ET PLAINES DE 
VACANCES DANS MA COMMUNE 

Chiffres clés 
 Plus de 8 parents sur 10 veulent que l’offre de stages et plaines de vacances soit 

développée. 
 8 parents sur 10 trouvent important de diminuer le coût des stages et plaines de 

vacances. 
 77% des parents souhaitent que les horaires soient mieux adaptés à la vie des familles. 

8 parents sur 10 veulent plus de stages 
et à moindre coût 
84% des parents demandent un élargissement de l’offre de stages et plaines de 
vacances dans leur commune. C’est particulièrement le cas des femmes (très important pour 
48% contre 33% des hommes) 

Les parents ayant un niveau de diplôme inférieur sont beaucoup plus attachés au développement 
de l’offre (53% trouvent cela très important).  

Pour 81% des parents, il est également important (34%) voire très important (47%) de 
diminuer le coût de ces stages et plaines de vacances, et beaucoup plus pour les parents 
dont les revenus sont inférieurs à 2000€ nets/mois (pour le ménage) : 61% d’entre eux trouvent 
cela très important contre 34% des parents ayant un revenu supérieur à 4000€. Notre enquête 
de 2017 sur l’accueil extrascolaire7 avait montré que 13% des parents avaient dû solliciter une 

                                                           
 
7 https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-
accueil-des-enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs  
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https://www.laligue.be/association/analyse/2017-05-les-demandes-des-parents-pour-l-accueil-des-enfants-en-dehors-de-l-ecole-et-pendant-leurs-loisirs
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aide financière ou ouvrir un crédit pour que leur enfant participe à des activés durant les grandes 
vacances et que 46% avaient dû rogner sur certaines dépenses.  

Les familles monoparentales et recomposées sont un peu plus nombreuses à trouver qu’il est 
très important de diminuer le coût de l’offre de loisir (50%) que les parents en couple « classique » 
(45%).  

Les femmes sont plus demandeuses d’une baisse des prix que les hommes (très important pour 
49% contre 34%).  

Plus de 7 parents sur 10 souhaitent que les horaires 
des stages et plaines de vacances soient adaptés 
77% des parents demandent de mieux adapter les horaires des activités pendant les 
vacances scolaires. 31% trouvent cela important et 46% très important.  

Les familles monoparentales et recomposées sont un peu plus nombreuses à trouver très 
important que les horaires doivent être adaptés (50% contre 45% pour les parents qui vivent en 
couple avec leurs enfants communs).  

Les priorités de la Ligue des familles pour une 
commune qui offre un accueil extrascolaire de 
qualité 
 Garantir un accès aux activités extrascolaires pour toutes les 

familles de la commune : stages accessibles à tous, plaines de 
vacances, etc.  

 Tenir compte des contraintes des parents pour les horaires des 
stages 
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LE LOGEMENT DES FAMILLES DANS MA 
COMMUNE 

Chiffres clés  
 Pour 8 parents sur 10, l’accès au logement est prioritaire pour les familles monoparentales. 
 Pour 7 parents sur 10, l’accès à un logement est important pour les familles à bas revenus. 

Les parents veulent soutenir les familles 
monoparentales et à bas et moyens revenus 
Parmi les différentes propositions en matière de logement, 8 parents sur 10 veulent en priorité 
des mesures qui facilitent l’accès au logement pour les familles monoparentales. 
Ensuite, ils sont 7 parents sur 10 à vouloir favoriser le logement pour les bas et moyens 
revenus. La priorité suivante concerne les logements pour les familles nombreuses, que près 
de 7 parents sur 10 jugent importants. Et enfin, on retrouve près de 1 parent sur 2 à souhaiter 
plus de logements, de cohabitations et d’habitats groupés entre familles monoparentales.  

Mesures spécifiques pour l’accès au logement des 
familles monoparentales : très important pour 69% 
d’entre elles 
Les familles monoparentales ont fortement besoin de mesures leur permettant 
d’accéder plus facilement à un logement (très important pour 69% d’entre elles). Les 
familles monoparentales sont moins bien loties socio-économiquement que les autres familles : 
elles ont un taux d’emploi et d’activité inférieurs, travaillent davantage à temps partiel, sont 
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également plus nombreuses à être bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) et du 
chômage8.  

On observe des différences importantes selon l’âge, le genre et l’origine géographique des 
répondants : 

 Parmi l’ensemble des parents, les 41-60 ans sont sensiblement plus nombreux (49%) que 
les 20-30 ans (36%) à considérer qu’il est très important de faciliter l’accès au logement 
pour les familles monoparentales. Cela peut s’expliquer par le profil des parents sondés : 
59% des parents solos ont entre 41 et 60 ans.  

 Plus de 4 femmes sur 10 (46%) trouvent qu’il est très important de favoriser l’accès au 
logement pour les familles monoparentales, contre 37% des hommes. Mais les mamans 
solos sont aussi beaucoup plus nombreuses que les papas solos : 87% de femmes à 
Bruxelles et 83% en Wallonie9.  

 Les Bruxellois sont 53% à juger très important l’accès au logement pour les familles 
monoparentales, contre 43% des Wallons. Cela peut s’expliquer, d’une part, par le coût du 
logement plus élévé à Bruxelles, mais également par la plus forte proportion de familles 
monoparentales à Bruxelles qu’en Wallonie.  

Les familles monoparentales plébisicitent particulièrement d’autres modes d’habitat, qui leur 
permettent à la fois de réduire les coûts et de créer une solidarité entre elles : elles sont près 
d’un tiers à juger très important de favoriser la cohabitation des familles monoparentales (30%) 
et l’habitat groupé (31%), ce qu’on retrouve moins chez les parents qui vivent en couple avec 
leurs enfants (22% et 19%). 

Familles monoparentales et recomposées : des 
priorités similaires en matière de logement 
Les familles monoparentales et recomposées ont des demandes proches en matière de 
logement. Elles considèrent comme très important :  

 la création de logements : elles sont respectivement 45% et 34% à l’estimer importante 
contre 23% des familles vivant en couple avec leurs enfants communs ; 

 l’accès au logement pour les bas revenus : 52% et 45% contre 34% des familles en 
couple ; 

 l’accès au logement pour les familles nombreuses : elles sont 42% dans les deux cas 
contre 28% des familles en couple ; 

et important à très important : 

 le développement de l’habitat groupé : elles sont 57% dans les deux cas contre 47% des 
familles en couple ; 

 le développement de la cohabitation pour les familles monoparentales : elles sont 60% et 
61% contre 50% des familles en couple. 

Cette convergence des priorités peut s’expliquer par le profil de ces familles : les familles 
monoparentales et recomposées sont respectivement 51% et 13% à gagner 2000€ nets/mois 
ou moins, proportion largement supérieure à celles des parents en couple « traditionnel » (7%). 
On peut également supposer qu’un certain nombre de familles recomposées ont été à un 
moment familles monoparentales pour une plus ou moins longue durée. Quoi qu’il en soit, ces 
parents expriment clairement un souhait pour des logements plus abordables, plus nombreux et 
pour la création de modes alternatifs d’habitat permettant une solidarité entre eux.  

Plus de logements pour les familles nombreuses 
et à bas revenus 
Les familles de 3 enfants et plus sont près d’un tiers à vouloir plus de constructions de 
logements contre ¼ des familles de 1 ou 2 enfants. Ceci pourrait s’expliquer par le souhait des 
familles nombreuses de voir plus de biens sur le marché adaptés à la taille de leur ménage. Dans 
un rapport du CEHD sur les familles nombreuses en Wallonie, elles étaient 25% à déclarer 

                                                           
 
8 Idem 
9  P. DEFEYT, Le point sur les familles monoparentales, Sombreffe, Institut pour un Développement Durable, 
mars 2015. 
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manquer au minimum d’une chambre contre 7% des familles de 1 ou 2 enfants10. La taille 
moyenne des nouveaux logements en Wallonie a diminué de 15 à 20m² au cours des vingt 
dernières années.  

Par ailleurs, il y a une forte demande de logements accessibles pour les bas et moyen revenus 
chez les familles de 4 enfants et plus. Près de 8 familles de 4 enfants et plus sur 10 (78% 
contre 70% pour les familles de 3 enfants ou moins) trouvent qu’il est important de rendre 
les logements accessibles aux familles à bas revenus et 77% pour les revenus moyens 
(contre 70% pour les familles de 3 enfants ou moins). Ces demandes peuvent être mise en 
relation avec le rapport du CEHD sur les familles nombreuses. 61% des familles nombreuses en 
Wallonie trouvent que le coût du logement est une charge importante contre 56% des familles 
de 1 ou 2 enfants. De plus, le « revenu moyen net équivalent adulte »11 est de 1247€ pour les 
familles nombreuses contre 1522€ pour les familles de 1 ou 2 enfants12.  

6 parents à bas revenus sur 10 demandent 
des mesures spécifiques pour favoriser 
leur accès au logement 
Les parents ayant jusqu’à 2000€ nets/mois (pour le ménage) sont 62% à trouver très 
important de faciliter l’accès au logement pour les familles à bas revenus, contre 34% 
chez les plus de 4000€/mois.  

Plus de la moitié des personnes issues du secondaire inférieur jugent par ailleurs très importants :  

 la création de logement (52%),  
 l’accès au logement pour les familles ayant des revenus faibles (60%),  
 l’accès au logement pour celles ayant des revenus moyens (51%),  
 l’accès au logement pour les familles monoparentales (61%).  

L’habitat groupé est plébiscité par 55% les parents diplomés du supérieur (qui le jugent 
important), contre 44% des parents issus du secondaire inférieur et 42% des parents issus du 
secondaire supérieur.  

Les parents bruxellois davantage soucieux 
de l’accès au logement 
Les Bruxellois sont plus d’un tiers à estimer très importante la création de logements 
(38%), contre 24% des Wallons. Ils veulent également qu’on favorise davantage l’accès au 
logement pour les revenus faibles (47% contre 35% des Wallons) et pour les revenus moyens 
(36% contre 26% des Wallons).  

Une hypothèse pouvant expliquer ces préférences bruxelloises est la crise du logement dans la 
Région. Bruxelles compte une forte proportion de locataires : 61% des logements y sont loués 
contre 34% des logements wallons. Entre 2004 et 2016, le loyer médian bruxellois a augmenté 
plus vite que l’indice santé. La part des revenus du ménage consacré au loyer n’a cessé 
d’augmenter et, en parallèle, la population bruxelloise s’est appauvrie. Concernant l’accès à la 

                                                           
 
10 Centre d’Études en Habitat Durable. Les familles nombreuses en Wallonie et le logement – partie 1, 
Charleroi, mars 2017.  
11 Chaque membre de la famille se voit attribuer un poids en fonction de son âge.  
12 Centre d’Études en Habitat Durable. Les familles nombreuses en Wallonie et le logement – partie 1, 
Charleroi, mars 2017. 
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propriété, le prix de vente moyen des appartements, flats et studios a augmenté de 34% entre 
2006 et 201613.  

                                                           
 
13 Observatoire de la Santé et du Social Bruxelles. Baromètre social 2017. Bruxelles : COCOM 2017. 

Les priorités de la Ligue des familles pour une 
commune qui permette à chaque famille de se 
loger 
 Faciliter l’accès au marché locatif en renforçant les agences 

immobilières sociales. 
 Faciliter la recherche d’un logement via des guichets info-

logement. 
 Augmenter le nombre de logements sociaux. 
 Favoriser l’accès à un logement pour les familles en difficulté par 

la création de logement d’urgence. 
 Prévoir des logements pour les familles nombreuses. 
 Soutenir un aménagement du territoire « family friendly » par une 

densification de l’habitat, une offre de mobilité suffisante et 
l’accès à des services publics. 
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LA MOBILITÉ DES PARENTS DANS MA 
COMMUNE 

Les chiffres clés  
 Plus de la moitié des parents veulent des routes en meilleur état. 
 Plus de la moitié des parents veulent des trottoirs plus accessibles. 
 4 parents sur 10 veulent des abords d’école davantage sécurisés. 
 Près de la moitié des familles monoparentales veulent plus de transports en commun. 
 2 familles monoparentales ou nombreuses sur 10 veulent une amélioration du transport 

scolaire. 
 4 parents bruxellois sur 10 veulent plus de pistes cyclables et qu’elles soient plus sécurisées. 

La priorité n°1 des parents : des trottoirs plus 
accessibles aux poussettes 
Nous avons demandé aux parents de sélectionner les trois mesures prioritaires pour eux en 
matière de mobilité. Ils ont sélectionné en premier lieu des trottoirs plus accessibles aux 
poussettes, personnes à mobilité réduite, malvoyantes… (proposition sélectionnée par 
53% des répondants), puis l’amélioration de l’état des routes (52%), la sécurisation des 
abords des écoles et autres lieux fréquentés par des enfants (46%), l’augmentation de la 
fréquence des transports en commun (43%) et la sécurisation des pistes cyclables (30%). 
L’amélioration des transports scolaires et de la ponctualité des transports en commun sont 
moins plébiscitées (respectivement 17 et 13%). 
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Les familles monoparentales et nombreuses 
demandent plus que les autres une amélioration des 
transports en commun 
Les familles monoparentales sont plus nombreuses que les autres à souhaiter une augmentation 
de fréquence des transports en commun (49%), de leur ponctualité (18%) et une amélioration 
des transports scolaires (22%). Notre enquête « Parents mobiles » en 2016 avait en effet montré 
que les familles monoparentales utilisaient plus fréquemment que les autres les transports en 
commun pour les trajets école-maison14. 

Les parents de 4 enfants et plus demandent aussi, plus que la moyenne, une plus grande 
fréquence des transports en commun (51%) et une amélioration des transports scolaires (21%). 
Près de la moitié des familles nombreuses wallonnes utilisent en effet les transports en commun 
tous les jours ou plusieurs fois par jour, contre un tiers des familles de 1 ou 2 enfants15.  

Les parents plus diplômés particulièrement 
demandeurs de plus de pistes cyclables 
Ce sont surtout les parents ayant fait des études supérieures qui souhaitent plus de 
pistes cyclables (42%) et qu’elles soient plus sécurisées (34%). Les diplômés du secondaire 
supérieur ou inférieur sont par contre plus nombreux à demander des routes en meilleur état 
(respectivement 67% et 63% contre 47% chez les diplômés du supérieur).  

Les parents ayant des revenus de plus de 4000€ nets/mois accordent également plus 
d’importance aux pistes cyclables (47%) et à leur sécurisation (37%) que les parents gagnant 
moins (33% et 28%). Les parents gagnant 2000€/mois ou moins accordent une plus grande 
importance aux trottoirs accessible (57%)  

Les parents bruxellois veulent des transports en 
commun performants et les parents wallons des 
routes en bon état 
Moins d’un tiers des parents bruxellois choisissent parmi leurs priorités l’amélioration de l’état 
des routes (contre 52% pour l’ensemble des parents) mais souhaitent par contre davantage que 
les autres des transports en commun plus ponctuels (18%), davantage de pistes 
cyclables (44%) et des pistes cyclables plus sécurisées (47%). Selon Vias Institute, les 
cyclistes bruxellois ont en effet un fort sentiment d’insécurité (6 sur 8)16. À l’inverse, les Bruxellois 
utilisent peu leur voiture17. Concernant la mobilité douce, ils sont rejoints par les parents du 
Brabant wallon qui veulent également plus de pistes cyclables et qu’elles soient plus sécurisées 
(41 et 37%).  

Les parents namurois, hennuyers et luxembourgeois réclament par contre, davantage 
que la moyenne, une amélioration de l’état des routes (6 parents sur 10). La forte 
demande pour des routes en meilleur état est corroborée par d’autres enquêtes réalisées par 
Vias Institute. Dans une de ces enquêtes, les résultats montraient que les personnes vivant dans 
les provinces de Namur, du Hainaut et du Luxembourg avaient été moins de 30% à utiliser les 
transports en commun au moins une fois sur l’année écoulée18. Nous l’avions également souligné 

                                                           
 
14 F. BERTRAND, Les familles d’aujourd’hui et la mobilité, la Ligue des familles, avril 2016.  
15 Centre d’Études en Habitat Durable. Les familles nombreuses en Wallonie et le logement – partie 1, 
Charleroi, mars 2017. 
16 Vias Institute, Enquête nationale d’insécurité routière 2017, Bruxelles, 8 janvier 2018.  
17 Idem 
18 Ibidem 
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dans notre Baromètre des parents en 2017 puisque 66% des parents vivant dans le Luxembourg 
étaient très insatisfaits de l’offre de transports en commun19.   

                                                           
 
19 Service d’études et d’action politique de la Ligue des familles, Le baromètre des parents 2017, Ligue des familles, décembre 
2017.  

Les priorités de la Ligue des familles pour une 
commune propice aux déplacements en famille  
 Rendre les trottoirs plus accessibles aux poussettes et aux 

personnes à mobilité réduite. 
 Sécuriser davantage les abords des écoles. 
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L’ACCESSIBILITÉ DE MA COMMUNE AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

Chiffres clés  
 Près de 9 parents concernés sur 10 jugent important ou très important d’améliorer 

l’aménagement urbain pour les personnes à mobilité réduite. 
 Pour 84% des parents, il faut améliorer l’accessibilité des écoles. 
 4 parents sur 5 estiment que la consultation systématique des personnes handicap sur les 

mesures les concernant est importante ou très importante. 
 Renforcer l’accès aux services communaux par internet est très important pour 6 parents sur 

10. 

Les attentes sont grandes : toutes nos propositions 
pour améliorer l’accessibilité sont accueillies 
positivement  
 

386 parents ont déclaré qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille étaient ou avaient été à 
mobilité réduite (y compris temporaire) au moment de l’enquête ou lors des deux dernières 
années. Ces parents ont accueilli positivement toutes nos propositions pour des 
communes plus inclusives. 

Parmi les propositions les plus plébiscitées par les parents, celle d’améliorer 
l’aménagement urbain puisque 87% d’entre eux considèrent cette démarche comme 
importante ou très importante. La proposition visant à augmenter le nombre de places de parking 
réservées aux personnes en situation de handicap semble un peu moins capitale pour les parents 
(tout est relatif…) même si 60% d’entre eux tout de même la jugent importante ou très 
importante. 
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Un autre chiffre intéressant : 4 parents sur 5 souhaitent une consultation systématique des 
personnes en situation de handicap sur les mesures qui les concernent.  

Pour 84% des parents, les communes doivent améliorer l’accessibilité des écoles. Les 
crèches doivent aussi être rendues plus accessibles pour 7 parents sur 10. Si nous 
choisissons de nous concentrer sur les parents qui ont exprimé un avis (la proportion de parents 
concernés par la question des crèches est nécessairement plus ténue), le ratio grimpe même à 
pratiquement 9 parents sur 10. Les plaines de jeux accessibles ont elles aussi la cote pour 77% 
des parents.  

Concernant l’accessibilité des services communaux, 70% des parents s’inquiètent de 
l’accessibilité des bâtiments mêmes tandis que 77% voient un réel intérêt au renforcement de 
l’accès aux services via internet (dont 60% estiment ce renforcement très important). 

La proposition visant à augmenter l’offre de logements adaptés rencontre l’intérêt de 7 parents 
sur 10.  

Les besoins exprimés sont les mêmes quels que soient les revenus du ménage et le 
niveau d’études des parents.  

Communes urbaines, semi-urbaines, rurales : une 
demande d’accessibilité nuancée mais forte partout 
 

L’amélioration de l’aménagement urbain est la priorité des priorités en milieu urbain et 
semi-urbain (92% « important » ou « très important »). Elle l’est un peu moins en milieu rural 
(81%), même si la demande reste forte. 

Les citadin·e·s sont en général légèrement plus nombreux·ses à appuyer l’importance de nos 
propositions (accessibilité des crèches, des écoles, des plaines de jeux et des bâtiments 
communaux). Il est pourtant deux thématiques où cette tendance s’inverse : l’accès aux services 
communaux via internet et l’augmentation du nombre de places de parking réservées aux 
personnes en situation de handicap. En milieu rural, 89% des parents soutiennent une 
accessibilité des services communaux en ligne, c’est légèrement plus qu’en milieu urbain (86%) 
et semi-urbain (83%).  

Cette différence s’explique sans doute par la réalité géographique, dans un territoire moins bien 
desservi en infrastructures routières et transports en commun, les e-services sont d’autant plus 
souhaités. Mais on peut aussi y voir le reflet de la réalité technologique des communes. Les 
grandes villes wallonnes et bruxelloises proposent toutes aujourd’hui de réaliser les principales 
démarches administratives en ligne via des e-guichets. Si certaines plus petites communes 
proposent également ces services, d’autres peinent encore.  

Les priorités de la Ligue des familles pour une 
commune inclusive 
 Favoriser l’inclusion d’enfants en situation de handicap dans les 

crèches, les écoles et l’accueil extrascolaire communal. 
 Garantir l’accessibilité des espaces publics de jeux (plaines, 

etc.) et des services communaux (bibliothèque, maison 
communale…). 

 Encourager la mise à disposition de ressources de 
l’enseignement spécialisé vers l’enseignement ordinaire pour 
soutenir l’intégration (pôles territoriaux). 
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L’ACCUEIL DES MIGRANTS  
DANS MA COMMUNE 

Chiffres clés 
 54% des parents s’expriment en faveur d’initiatives communales pour favoriser 

l’accueil des migrants – cette proportion grimpe à 76% parmi les parents bruxellois 
 Quels que soient les revenus du ménage, le pourcentage de parents favorables aux 

initiatives d’accueil est supérieur à celui de parents défavorables 
 Près de la moitié (49%) des parents qui n’ont pas de diplôme du supérieur se 

prononcent contre les initiatives communales pour l’accueil des migrants, contre 21% des 
diplômés du supérieur 

Plus d’un parent sur deux estime que sa commune 
doit prendre des initiatives pour l’accueil des 
migrants 
Les parents s’expriment en faveur d’initiatives communales pour faciliter l’accueil des 
migrants à 54% (« oui, probablement » - 22% - et « oui, certainement » - 33% - confondus). 

 

Cependant, des différences apparaissent selon les catégories de parents. Ainsi, les citadin-e-s 
sont plus favorables que les autres à ces mesures d’accueil (67% des parents en milieu urbain 
contre 46% en milieu rural). Les parents bruxellois sont même 76% à soutenir de telles initiatives 
(dont plus de deux tiers « certainement »). Dans toutes les provinces, le nombre de parents 

Votre commune doit-elle prendre des 
initiatives pour favoriser l'accueil des 

migrants?

Non, certainement pas

Non, plutôt pas

Oui, probablement

Oui, certainement

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre
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qui approuvent les mesures d’accueil à l’égard des migrants est supérieur d’au moins 
10% à ceux qui estiment que ces mesures n’ont pas de raison d’être.  

Les revenus du ménage influencent la perception des parents sur le sujet. Les parents dont les 
familles ont les revenus les plus faibles sont les moins enclines à ce que les communes prennent 
des initiatives en faveur de l’accueil des migrants (37% des parents avec un revenu du ménage 
inférieur ou égal à 2000€/mois se prononcent contre de telles initiatives). Cependant, quels que 
soient les revenus du ménage, le pourcentage de parents qui répondent « oui » est 
supérieur à ceux qui répondent « non ». 

La différence la plus importante est cependant entre les parents diplômés du supérieur 
et ceux qui ne le sont pas. Près de la moitié (49%) des parents qui n’ont pas de diplôme du 
supérieur se prononcent contre les initiatives communales pour l’accueil des migrants alors qu’ils 
ne sont que 21% parmi ceux qui sont diplômés du supérieur. 

Autre résultat notable, les jeunes parents qui ont entre 20 et 30 ans sont 27% à répondre « non, 
certainement pas » à la question, ce qui est nettement supérieur au taux obtenu (18%) si nous 
considérons l’ensemble des parents. Les autres groupes d’âges sont tous majoritairement 
favorables aux initiatives communales d’accueil (57% pour les parents entre 31 et 40 ans, 58% 
pour les parents entre 41 et 50 ans). Une plus large proportion des parents de 20 à 30 ans qui 
nous répondent sont aussi moins diplômés (7% d’entre eux n’ont pas le CESS contre 4% des 
31-40 ans) et vivent dans des ménages à faibles revenus (20% de ménages avec moins de 
2000€/mois contre 11% chez les parents de 31 à 40 ans).  

La proposition phare de la Ligue des familles pour une 
commune qui accueille et accompagne les familles 
migrantes  
 Adopter le label « Commune hospitalière » 
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CONCLUSION 
Les besoins et souhaits exprimés via cette enquête nous ont permis d’identifier les mesures 
prioritaires que la Ligue des familles portera tout au long de cette campagne. On y 
retrouve forcément les grands combats de toujours, qui préoccupent les parents depuis des 
décennies : créer plus de places en crèche, garantir une place d’école pour chaque enfant, 
améliorer les activités extrascolaires… Ils sont fondamentaux et la Ligue des familles continuera 
à les porter et à interpeller les candidats et les élus jusqu’à ce qu’ils deviennent réalité.  

Mais il y a aussi ces petits « plus » qui peuvent changer la vie des familles. Des mesures qui ne 
demandent pas forcément des investissements gigantesques ni des années d’élaboration, mais 
qui comptent dans notre quotidien de parents.  

Nos propositions mêlent grands et petits combats, de telle sorte que, dans chaque commune, 
petite ou grande, urbaine ou rurale, quelle que soit la situation économique, les élus disposent 
d’un éventail de solutions à mettre en œuvre. Améliorer la vie des familles et garantir une 
égalité d’accès aux services publics pour tous les parents et enfants, c’est possible de 
1001 façons pour ceux et celles qui en ont la volonté politique. 
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MÉTHODOLOGIE 
Cette enquête a été réalisée du 7 mars 2018 au 29 avril 2018. 3482 personnes y ont répondu. 
559 personnes ont été exclues d’emblée car elles n’avaient pas d’enfants ou beaux-enfants de 
0 à 25 ans. Les réponses trop incomplètes ou manifestement fantaisistes ont été écartées 
également, de même que les répondants qui ne résident pas en Belgique. 2595 réponses ont 
finalement été prises en considération.  

Le questionnaire a été diffusé par internet, via les moyens de communication (réseaux sociaux, 
newsletters…) de la Ligue des familles, du journal L’Avenir et ceux d’institutions et associations 
telles que de nombreuses communes de Wallonie et Bruxelles, l’UVCW, l’ONE, les Fonds du 
Logement… qui ont permis à un grand nombre de parents de toutes origines géographiques de 
répondre à l’enquête – nous les en remercions. Les équipes de la Ligue des familles ont 
également collecté des questionnaires en version papier lors de leurs activités de terrain. 

Malgré ce nombre très important de réponses et cette diversité de relais, il est évident que ces 
moyens de diffusion ne permettent pas de toucher tous les types de parents. Nous avons choisi 
d’être transparents et de détailler clairement le profil de ceux qui nous ont répondu plutôt que 
de procéder à un redressement des réponses qui n’aurait, selon nous, pas permis de garantir 
une représentativité suffisante des parents dans leur ensemble et dans toute leur diversité. Cette 
enquête est dès lors à considérer comme un outil permettant la mise en évidence de certaines 
problématiques, une indication de ce que les parents correspondant à un certain profil 
souhaitent, dans le but de créer un débat public et d’encourager les actions politiques de soutien 
à la parentalité au niveau communal. 

  



p. 35 Résultats d’enquête de la Ligue des familles – Élections communales 2018 

ANNEXE - NOS PROPOSITIONS POUR DES 
COMMUNES FAMILY FRIENDLY  

Une commune qui tient compte de notre réalité 
de parents 
 Faciliter les démarches administratives par internet. 
 Élargir les horaires d’accès à la maison communale et aux piscines, bibliothèques, 

médiathèques, ludothèques… 
 Proposer la location/le prêt de matériel de puériculture. 
 Prévoir une prime de naissance pour chaque nouvelle naissance enregistrée à la commune. 
 Informer les parents de la possibilité de mentionner l’hébergement partagé en cas de 

séparation dans les registres de la population pour bénéficier des avantages offerts par la 
commune pour les familles. 

Une commune qui offre des espaces de vie en famille 
 Augmenter le nombre de plaines de jeux et créer des plaines de jeux couvertes. 
 Fermer régulièrement certains quartiers aux voitures pour permettre les jeux d’enfants. 

Une commune propice aux déplacements en famille 
 Rendre les trottoirs plus accessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 
 Sécuriser davantage les abords des écoles. 

Une commune qui accueille tous les enfants 
de moins de 3 ans 
 Garantir une place en crèche à chaque parent qui en fait la demande. 
 Prévoir la construction des nouvelles crèches aux abords des écoles communales. 
 Créer des haltes-garderies, idéalement au sein des crèches (multi-accueil). 
 Développer un système de garde d’enfants malades. 
 En attendant une organisation du travail plus adaptée à la vie des familles, adapter 

davantage les horaires des garderies aux besoins des parents. 
 Rendre les garderies gratuites. 
 Renforcer l’encadrement des garderies. 

Une commune qui offre un accueil extrascolaire 
de qualité 
 Garantir un accès aux activités extrascolaires pour toutes les familles de la 

commune : stages accessibles à tous, plaines de vacances, etc.  
 Tenir compte des contraintes des parents pour les horaires des stages. 
 Mettre en place des activités extrascolaires gratuites dans les écoles durant le 

temps de garderie et le mercredi après-midi. 

Une commune qui garantit une place d’école 
pour chaque enfant 
 Garantir une place dans les écoles pour chaque enfant, en maternelle, primaire et 

secondaire. 
 Diminuer le coût de la scolarité pour les parents : garderie, repas, fournitures, 

sorties etc. 
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 Améliorer la qualité des repas à l’école (produits sains, bio, locaux…). 
 Assurer l’accessibilité des repas via un tarif en fonction des revenus des parents. 
 Mettre en place des « coins doux » dans les écoles (accueil paisible et préparation à la 

journée d’école). 

Une commune qui permet à chaque famille 
de se loger 
 Faciliter l’accès au marché locatif en renforçant les agences immobilières sociales. 
 Faciliter la recherche d’un logement via des guichets info-logement. 
 Augmenter le nombre de logements sociaux. 
 Favoriser l’accès à un logement pour les familles en difficulté par la création de logement 

d’urgence. 
 Prévoir des logements pour les familles nombreuses. 
 Soutenir un aménagement du territoire « family friendly » par une densification de l’habitat, 

une offre de mobilité suffisante et l’accès à des services publics. 

Une commune qui prend en compte les personnes 
en situation de handicap  
 Favoriser l’inclusion d’enfants en situation de handicap dans les crèches, les écoles et 

l’accueil extrascolaire communal. 
 Garantir l’accessibilité des espaces publics de jeux (plaines, etc.) et des services 

communaux (bibliothèque, maison communale…). 
 Encourager la mise à disposition de ressources de enseignement spécialisé vers 

l’enseignement ordinaire pour soutenir l’intégration (pôles territoriaux). 

Une commune qui accueille et accompagne 
les familles migrantes  
 Adopter le label Communes hospitalières. 
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