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S UR 100 B ELGES ÂGÉS DE 40 À 70 ANS , 5 N ’ ONT
ENCORE JAMAIS EU DE RELATION STABLE
Le jour de la Saint-Valentin est peut-être le bon
moment pour parler d’un groupe souvent
méconnu de la population : les personnes qui
n’ont, au cours de leur vie, (encore) jamais eu
de relation stable. Une relation stable se définit
comme une relation qui a duré pendant au
moins trois mois consécutifs, que l’on ait vécu
ou non sous le même toit que son partenaire.
Jusqu’ici, peu de données chiffrées étaient
disponibles à ce sujet. Cette lacune est
toutefois désormais comblée, grâce à l'enquête
du “Generations and Gender Programme”
(GGP), menée par la Direction générale
Statistique et Information économique (DGSIE)
entre février 2008 et mai 2010 auprès de 7.163
répondants âgés de 18 à 79 ans.
En effet, l'enquête GGP porte non seulement
sur la relation actuelle mais aussi les relations
antérieures. Ces données sur les relations ont
été traitées par la Vrije Universiteit Brussel

(Interface Demography), le Studiedienst van de
Vlaamse Regering et la DGSIE.
Les chiffres montrent que 5,3 % de la
population âgée de 40 à 70 ans n'a encore
jamais eu de relation stable dans sa vie. Les
personnes qui n’ont encore jamais eu de
relation stable sont proportionnellement plus
nombreuses dans la Région de BruxellesCapitale. Parmi les 40-70 ans, près d’une
personne sur dix (9,4%) y a déclaré être seule
au moment de l’enquête et n'avoir encore
jamais eu de relation stable. Ce chiffre est de
6,5% en Wallonie et de 3,7% à Flandre.
On constate également des différences selon le
niveau d’instruction. 7,3% des personnes à
niveau d’instruction faible âgées de 40 à 70 ans
déclarent n’avoir jamais eu de relation stable,
contre 4,5% des personnes à niveau
d’instruction moyen et 3,9% des personnes à
niveau d’instruction élevé. En revanche, il n’y a
aucune différence entre les sexes.

La Generations & Gender Survey fait partir d’un programme de recherche créé en 2000 par la Population Activity Unit (PAU) des Nations Unies. GGS a
pour objectif de fournir des recherches pertinentes pour la prise de décisions politiques sur les causes et les conséquences des changements
démographiques en Europe. Le programme a été mis en œuvre dans différents pays tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe. L’implémentation en
Belgique a reçu le soutien de BELSPO, de la DGSIE, du SVR et de l’IWEPS. Vous trouverez des informations complémentaires sur: www.ggps.be.
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Jamais eu de relation stable / a eu une relation
stable (2009)
Selon le lieu de résidence
Belgique
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Région wallonne
Selon le sexe
Homme
Femme
Selon niveau d’instruction
Niveau d’instruction faible
Niveau d’instruction moyen
Niveau d’instruction supérieur

Jamais eu de relation
stable (a)

A eu une relation
stable (a)

5,3%
9,4%
3,7%
6,5%

94,7%
90,6%
96,3%
93,5%

5,2%
5,3%

94,8%
94,7%

7,3%
4,5%
3,9%

92,7%
95,5%
96,1%

Ces chiffres portent sur la population de 40 à 70 ans.
(a) Une relation stable se définit comme une relation qui a duré pendant au moins trois mois consécutifs, que l’on ait vécu ou non
sous le même toit que son partenaire.
Source : Vrije Universiteit Brussel (Interface Demography), le service d’Études du Gouvernement flamand et la Direction générale
Statistique et Information économique.

