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Présentation de l’étude
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1. Contexte et objectifs de l’étude

Depuis le mois de Mars 2020, la Belgique vit, à l’instar des pays du monde, une situation d’urgence sanitaire engendrée par la
propagation du virus COVID-19. Pour juguler la pandémie, les pouvoirs publiques ont instauré un paquet de mesures
draconiennes et exceptionnelles pour faire face à la crise. Ces mesures sont susceptibles d’être perçues comme dispositifs
coercitifs et restrictifs aux libertés fondamentales, comme la liberté de se rassembler, de circuler, de pratiquer son culte etc.

Vue la situation actuelle, Amnesty international souhaite communiquer au mois de Novembre sur les opinions et les
comportements de la population francophone de Belgique envers les dispositifs prises par les pouvoirs publiques pour
affronter cette crise sanitaire. L’actuel sondage permet de sonder les opinions des francophones de Belgique et alimenter la
communication d’Amnesty International par des données du terrain sur la perception et les préoccupations de cette population
vis-à-vis de la situation des libertés fondamentales. Dans un Etat de droit régit actuellement par des pouvoirs spéciaux latents,
comment le citoyen francophone perçoit-il la situation des droits humains? Comment vit-il cette situation brusque et brutale qui
a réduit substantiellement ses libertés?

Les informations collectées dans le cadre de ce sondage ont entre autres été les suivantes:
§ comment les citoyens évaluent leur vie sous le COVID-19 ?

§ l’influence des mesures prises sur le comportement des gens ?
§ la position des citoyens à l’égard des bouleversements suscités par le crise sanitaire au sein de la société ?

§ l’impact de la crise sanitaire sur les droits fondamentaux?
§ savoir les libertés individuelles demeurent toujours une priorité chez les citoyens ou si la crise sanitaire à changé les

priorités?

§ …?

Le questionnaire a été élaboré par Dedicated et a été approuvé par Amnesty International; sa durée moyenne d’administration
a été de 14 minutes.
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2. Méthodologie

Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 1.008 personnes a été interrogé, échantillon strictement représentatif de la
population des citoyens de Wallonie et de Bruxelles âgés de 18 à 75 ans.

Plus précisément:

• nous avons interrogé 767 Wallons et 241 Bruxellois,

• l’enquête a été réalisée par internet (CAWI : Computer Assisted Web Interviewing),

• l’échantillon a été constitué dans le respect de quotas portant sur les principaux critères sociodémographiques , à savoir :

o la province (les communes à Bruxelles),
o le genre,
o l’âge,
o et la classe sociale établie sur base du niveau d’instruction et de la situation professionnelle,

Le questionnaire a été élaboré par Dedicated conjointement avec Amnesty International et approuvé par Amnesty International

• la durée moyenne d’administration du questionnaire a été de 14 minutes.

• sur l’échantillon total (N = 1.008), la marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour des fréquences observées proches de
50%) est de ± 3,09%,

• les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS (Efamro Market Research Quality
Standards), ainsi que du code de conduite ESOMAR.
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3. Description de l’échantillon

L’échantillon analysé se présente comme suit  :

Critères de classification Total

Genre
Hommes 490 49%

Femmes 518 51%

Age

18-34 ans 282 28%

35-54 ans 349 35%

55 ans et plus 377 37%

Groupes 
sociaux

Groupes 1 à 2 (« supérieurs ») 
296 29%

Groupes 3 à 5 (« intermédiaires ») 420 42%

Groupes 6 à 8 (« inférieurs ») 292 29%

TOTAL N = 1.008 100%
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4. Critères d’analyses

Afin d'exposer les résultats de la façon la plus claire possible, chaque diapositive sera présentée de la même façon: les titres
annoncent le thème, l'intitulé de la question est rappelé au-dessus du graphique.

En bas de page, nous précisons la base (nature et nombre de répondants sur lesquels porte la question) ainsi que le type de
réponse :

§ réponses « assistées » lorsque les répondants pouvaient choisir leur(s) réponse(s) dans une liste de modalités de
réponses qui leur était proposée,

§ réponses « spontanées » lorsqu’aucune modalité de réponse n’était proposée aux répondants et qu’ils devaient rédiger
eux-mêmes leurs réponses c’est-à-dire réponses à une question dite « ouverte ».

Concernant les graphiques, les résultats ont été ventilés en fonction des 3 critères suivants :

§ le genre: « hommes » versus « femmes »,

§ la classe d'âge : de 18 à 34 ans (18-34), de 35 à 54 ans (35-54), 55 ans et plus (55+),

§ le groupe social : GS+ (dits « supérieures »; groupes 1 à 2), GS+- (dits « intermédiaire »; groupes de 3 à 5); GS- (dits
« inférieurs »; groupes 6 à 8),

.

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296
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Principaux résultats
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1. Les perceptions et les vécus de la crise sanitaire
1.1. Les évaluations du vécu de la crise sanitaire 

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q2.a: D’une manière générale, comment vivez-vous personnellement la période actuelle de crise sanitaire ? Veuillez s’il vous
plaît l’indiquer au moyen d’une note entre 1 et 5 (1: très mal vécue … 5 très bien vécue) :

38%

Sommes
4 à 5

43%

33%

36%

37%

39%

40%

36%

■ 2 ■ 5 ■ 4■ 1 ■ 3

38%

Total N=1008

Hommes N=490

Femmes N=518 

18-34 N=282

35-54 N=349

55+ N=377

GS+- N=420

GS- N=292

GS+ N=296
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Je porte le masque selon les recommandations

Mes rencontres sont limitées à mon cercle familial

Je me conforme strictement aux recommandations en matière 
de distanciation sociale (rester chez moi, ne sortir que le

Je ne sors plus que pour faire des courses

Je ne vois plus d’ami(e)s

Je fréquente davantage les réseaux sociaux

Je n’ai pour ainsi dire plus de rencontres

Je dors moins bien

J’ai développé de nouvelles habitudes, comme lire davantage

Je ne travaille pas/ je ne travaille plus

Je travaille de chez moi/en télétravail

Ma manière de manger/mon alimentation s’est améliorée

Je ne vois plus d’autres membres de ma famille proche ; par 
exemple, je n’ai plus vu mes parents et /ou mes frères et sœurs

J’ai cessé toute activité physique (promenade, sport, etc.)

Je me forme à distance

Mes relations avec mon ou ma conjointe se sont améliorées 
durant cette période

Mes relations avec mon ou mes enfants se sont améliorées 
durant cette période

Autre(s)

1.2. Les conséquences de la crise sanitaire sur les vécus des gens

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q2.b:Dans la liste suivante, pouvez-vous svp indiquer les situations qui correspondent à la vôtre en cette période de crise sanitaire ? 

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296

[ 1. Les perceptions et les vécus de la crise sanitaire ]
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[1. Les perceptions et les vécus de la crise sanitaire ]

1.3. Le sentiment d’insécurité émanant de la crise sanitaire

[%, réponses assistées; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q2.c: Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, craignez-vous pour votre santé, physique et/ou mentale ?

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296
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2. Les libertés individuelles à l’épreuve des mesures COVID-19 
2.1. L’influence des mesures anti-Covid-19 sur les droits humains

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q2.a: On entend parfois dire que la crise sanitaire a eu ou pourrait avoir des impacts sur l’atteinte aux droits humains et/ou aux libertés
individuelles (c’est-à-dire créer des injustices). Pouvez-vous indiquer dans la liste qui suit ce que vous considérez être injuste

Ne plus pouvoir aller où je veux librement

Être mal informé(e) sur l’évolution de la crise sanitaire

Ne plus pouvoir témoigner de marques d’affection comme 
donner un bisou, ou serrer la ou encore étreindre quelqu’un

Ne plus pouvoir rendre visite à des proches

Être obligé(e) de porter un masque

L’idée que cette crise profite à quelques-uns (industrie 
pharmaceutique, secteur médical…)

Me rendre compte que cette crise va permettre aux 
politiques/aux pouvoirs publics de prendre des décisions 

exceptionnelles/non justifiées

Être contraint(e) à fréquenter une bulle sociale limitée

S’occuper moins bien des personnes âgées

Ne plus pouvoir voyager hors de Belgique

Ne plus pouvoir assister à des événements (rassemblements, 
spectacles, fêtes populaires…)

Ne plus pouvoir partir en vacances

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296

Suite
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2. Les libertés individuelles à l’épreuve des mesures COVID-19 
2.1. L’influence des mesures anti-Covid-19 sur les droits humains

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q2.a: On entend parfois dire que la crise sanitaire a eu ou pourrait avoir des impacts sur l’atteinte aux droits humains et/ou
aux libertés individuelles (c’est-à-dire créer des injustices). Pouvez-vous indiquer dans la liste qui suit ce que vous
considérez être injuste.

Être obligé(e) de rester autant que faire se peut chez moi

S’occuper moins bien de certaines populations fragilisées (les 
SDF, les réfugiés …)

Être surveillé(e) par les autres/la surveillance sociale : on me 
regarde d’un mauvais œil si je ne respecte pas strictement les 

consignes, les règles

Ne plus pouvoir voyager même dans certaines zones de 
Belgique

Stigmatiser certaines populations (par exemple les Chinois, les 
Sud-Américains, etc.)

Voir certain(e)s journalistes être limité(e)s dans leur liberté 
d’expression/être contraint(e)s à un discours « politiquement 

correct »

Ne plus pouvoir faire de sport librement

Perdre mon emploi

Les limitations des relations affectives/amoureuses par peur de 
la maladie

Être mis(e) en chômage technique, en chômage temporaire

Être contraint(e) ou incité(e) à télétravailler/travailler de chez 
moi

Autre(s)

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296
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Le sentiment que la crise va nuire à la santé mentale des gens

Le sentiment que cette crise va profiter injustement à l’industrie 
pharmaceutique

Le sentiment que les autorités nous cachent des choses 
(informations inexactes/manipulées, informations incomplètes, etc.)

Le sentiment que cette crise va nuire aux droits humains/aux 
libertés individuelles

Le sentiment que les informations qui vous sont données ne sont 
pas correctes

Le sentiment que la crise va générer des violences au sein des 
familles (violences envers les femmes et/ou envers les enfants, etc.)

Le sentiment que certaines restrictions ne sont pas justifiées

Le sentiment que certaines restrictions qui vous sont imposées ne 
sont pas vraiment justifiées

Le sentiment que cette crise va profiter injustement à l’industrie du 
numérique (gestionnaire de base de données informatiques)

[2. Les libertés individuelles à l’épreuve des mesures COVID-19] 
2.2. Les évaluations et des impacts des mesures anti-COVID-19

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q3.b: Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, différentes mesures ont été prises par les pouvoirs publics. La liste
suivante reprend différents ressentis que la gestion de la crise sanitaire peut avoir suscitées chez vous. Pour chacune
de ces possibilités, pouvez-vous svp indiquer sur une échelle de 1 à 5 si elle correspond à ce que vous pensez

■ 2 ■ 5 ■ 4■ 1 ■ 3

50%

Sommes
4 à 5

49%

49%

44%

43%

43%

42%

41%

38%
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3. L’impact de la crise sanitaire sur les libertés individuelles
3.1. Répercussions éventuelles de la crise sanitaire sur le respect des droits humains 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q4.a: Pensez-vous que la crise sanitaire actuelle va avoir des impacts […] sur les droits humains/sur les libertés individuelles

(ou en d’autres mots, que ce contexte particulier soit susceptible de créer des injustices) ?

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296
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[3. L’impact de la crise sanitaire sur les libertés individuelles]
3.2. Les effets de la crises sanitaire sur différents aspects de la vie

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q4.b: La liste qui suit reprend une série de domaines/de matières sur lesquelles la crise sanitaire actuelle pourrait avoir des
effets. Pour chacun d’eux, pouvez-vous indiquer quels types d’impacts vous anticipez ? Vous pouvez estimer que la

crise sanitaire actuelle risque d’avoir à ce niveau des effets

La confiance des citoyens envers les politiques

L’emploi/le monde du travail

La liberté de circulation à l’étranger

Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la planète

Le traitement des personnes défavorisées comme les SDF

Le traitement des personnes âgées

L’accès à la culture

L’avenir de nos enfants

La qualité de l’enseignement

Les relations entre les gens/la convivialité dans notre société

La lutte contre les violences intrafamiliales

La confiance des citoyens envers les experts

La liberté de circulation en Belgique

■ Très négatif■ Très positif ■ Assez positif■ sans avis ■ Ni négatif ni positif ■ Assez négatif

64%

Sommes
--/-

63%

60%

57%

55%

51%

51%

51%

49%

47%

46%

45%

44%

Suite



© Dedicated 2020 18

[3. L’impact de la crise sanitaire sur les libertés individuelles]
3.2.Les effets de la crise sanitaire sur les différents aspects de la vie

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q4.b: La liste qui suit reprend une série de domaines/de matières sur lesquelles la crise sanitaire actuelle pourrait avoir des
effets. Pour chacun d’eux, pouvez-vous indiquer quels types d’impacts vous anticipez ? Vous pouvez estimer que la

crise sanitaire actuelle risque d’avoir à ce niveau des effets

■ Très négatif■ Très positif ■ Assez positif■ sans avis ■ Ni négatif ni positif ■ Assez négatif

43%

Sommes
--/-

43%

43%

40%

37%

37%

34%

34%

32%

32%

31%

30%

20%

Les discriminations, par exemple envers certaines nationalités 
(par exemple, les Chinois, les Sud-Américains...)

Le traitement des migrants/des réfugiés

La protection de données personnelles (cf. bases de données, 
applications digitales etc.)

L’évolution des relations internationales

La liberté d’expression en général

L’accès à une justice de qualité

Le renforcement des mesures policières/autoritaires

La qualité des soins de santé/l’accès aux soins de santé pour tous

Le droit de grève

Les efforts pour préserver l’environnement

La confiance des citoyens envers le monde médical

La liberté de la presse/des médias

La possibilité d’exercer sa religion/son culte
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3.2.Les effets de la crises sanitaire sur les différents aspects de la vie

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

La confiance des citoyens envers les politiques

L’emploi/le monde du travail

La liberté de circulation à l’étranger

Les conditions de vie des personnes les plus vulnérables 
de la planète

Le traitement des personnes défavorisées comme les SDF

Le traitement des personnes âgées

L’accès à la culture

L’avenir de nos enfants

La qualité de l’enseignement

Les relations entre les gens/la convivialité dans notre 
société

La lutte contre les violences intrafamiliales

La confiance des citoyens envers les experts

La liberté de circulation à l’étranger

Q4.b: La liste qui suit reprend une série de domaines/de matières sur lesquelles la crise sanitaire actuelle pourrait avoir des

effets. Pour chacun d’eux, pouvez-vous indiquer quels types d’impacts vous anticipez ? Vous pouvez estimer que la

crise sanitaire actuelle risque d’avoir à ce niveau des effets

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296

Suite

la somme des « effets très négatifs » et « assez négatifs » sur les différents secteurs de la vie
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3.2.Les effets de la crises sanitaire sur les différents aspects de la vie

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q4.b: La liste qui suit reprend une série de domaines/de matières sur lesquelles la crise sanitaire actuelle pourrait avoir des
effets. Pour chacun d’eux, pouvez-vous indiquer quels types d’impacts vous anticipez ? Vous pouvez estimer que la
crise sanitaire actuelle risque d’avoir à ce niveau des effets

La protection de données personnelles (cf. bases de 
données, applications digitales etc.)

Le traitement des migrants/des réfugiés

Les discriminations, par exemple envers certaines 
nationalités (par exemple, les Chinois, 

L’évolution des relations internationales

La liberté d’expression en général

L’accès à une justice de qualité

La qualité des soins de santé/l’accès aux soins de santé 
pour tous

Le renforcement des mesures policières/autoritaires

Les efforts pour préserver l’environnement

Le droit de grève

La confiance des citoyens envers le monde médical

La liberté de la presse/des médias

La possibilité d’exercer sa religion/son culte

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296

la somme des « effets très négatifs » et « assez négatifs » sur les différents secteurs de la vie
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4. Le rôle des acteurs de défense des droits humains face à la crise sanitaire

4.1. La pertinence de défendre les droits humains à l’heure du COVID-19

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q5.a: Avez-vous le sentiment que dans le contexte de l’actuelle crise sanitaire, des acteurs/institutions/organisations
devraient avoir un rôle de surveillance et/ou de défense des droits humains et des libertés individuelles ?

Je pense vraiment que des 
acteurs/institutions/organisations devraient 

veiller à nos libertés individuelles

Ce serait bien que des 
acteurs/institutions/organisations veillent à nos 
libertés individuelles sans que cela ne constitue 

une priorité pour le moment

Non, je ne pense pas qu’en ces temps de crise, il 
faille se battre pour les libertés individuelles : il 

faut faire front en commun contre la pandémie (le 
respect de nos libertés individuelles est 

secondaire dans le contexte actuel)

Non, je pense qu’il ne faut absolument pas 
contester les mesures qui sont prises 

actuellement même si elles doivent en partie 
porter atteinte aux droits humains/aux libertés 

individuelles (ou en d’autres mots, créer des 
injustices)

Je ne sais pas/sans opinion

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296
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[ 4. Le rôle des acteurs de défense des droits humains face à la crise sanitaire]

4.2. les acteurs susceptibles de « surveiller » le respect des droits humains

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q5.b: Parmi les catégories d’acteurs suivantes, quelles sont celles qui selon-vous devraient remplir un rôle de
« surveillance » - voire de défense - des droits humains et des libertés individuelles ?

La population elle-même

Le monde médical

Les experts scientifiques

Les pouvoirs publics

Des O.N.G. comme Amnesty International, Médecins Sans 
Frontières, la Croix-Rouge, la Ligue des Droits Humains…, 

Les associations de défenses des droits des 
consommateurs (par exemple : Test Achats, etc.)

Des organisations internationales comme l’ONU, l’UNICEF

Les médiateurs fédéraux

Les associations de journalistes/les organisations de presse

Les partis politiques actuellement dans l’opposition

Des associations caritatives locales

Les autorités religieuses

Autres 

Estiment qu’il ne faut pas se préoccuper 
des droits humains

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296
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[ 4. Le rôle des acteurs de défense des droits humains face à la crise sanitaire ]

4.2. Les acteurs susceptibles de « surveiller » le respect des droits humains

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q5.b: Parmi les catégories d’acteurs suivantes, quelles sont celles qui selon-vous devraient remplir un rôle de
« surveillance » - voire de défense - des droits humains et des libertés individuelles ?

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296

Premier cité

Les pouvoirs publics

La population elle-même

Le monde médical

Les experts scientifiques

Des O.N.G. comme Amnesty International, Médecins Sans 
Frontières, la Croix-Rouge, la Ligue des Droits Humains, 

Des organisations internationales comme l’ONU, 
l’UNICEF

Les associations de défenses des droits des 
consommateurs (par exemple : Test Achats, etc.)

Les associations de journalistes

Les autorités religieuses

Les partis politiques actuellement dans l’opposition

Des associations caritatives locales

Les médiateurs fédéraux

Autres
Estiment qu’il ne faut pas se préoccuper des droits 

humains



© Dedicated 2020 24

[4. Le rôle des acteurs de défense des droits humains face à la crise sanitaire]

4.3. Le rôle d’Amnesty international dans le contexte de la crise sanitaire

[%, réponses assistées ; base : échantillon total ; N =1.008 ]

Q5.c: Enfin, estimez-vous que, dans le contexte sanitaire actuel, une O.N.G. comme Amnesty International a un rôle à jouer
dans la défense des droits humains/des libertés individuelles ?

Total
N=1008

Hommes
N=490

Femmes
N=518 

18-34
N=282

35-54
N=349

55+
N=377

GS+-
N=420

GS-
N=292

GS+
N=296


