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Célibataires flamands et wallons,
sommes-nous vraiment si différents ?
Plus d'un an après les élections, nous sommes toujours dans l'impasse
communautaire. Néerlandophones et francophones ne semblent pas pouvoir se mettre
d'accord. PARSHIP, le pionnier des rencontres en ligne en activité depuis 10 ans déjà,
s'est posé cette question : les célibataires belges ont-ils des attentes différentes en
fonction de leur langue, ou sont-ils unis dans leur quête du partenaire idéal ? Il ressort
de l'enquête réalisée par PARSHIP1 que, même si néerlandophones et francophones se
décrivent parfois de façon différente, ils ont cette grande aspiration commune :
trouver un partenaire sur lequel ils peuvent s'appuyer et en qui ils peuvent avoir toute
confiance pour construire une vie à deux. En deux mots, s'ils ne tiennent plus compte
de la barrière linguistique, les célibataires flamands et wallons ont de bonnes chances
de conclure rapidement un accord communautaire au niveau d'un couple !
Si vous deviez vous décrire en 5 mots pour vous présenter à un partenaire potentiel,
quels mots utiliseriez-vous ?
NL

FR

1. Fiable (39%)

1. Sérieux (40%)

2. Tendre (37%)

2. Empathique (34%)

3. Affectueux (31%)

3. Simple, spontané (29%)

4. Drôle (31%)

4. Drôle (29%)

5. Gai (28%)

5. Aimant les enfants (28%)

Les néerlandophones se décrivent comme fiables et tendres, tandis que les francophones voient le
sérieux et l'empathie comme leurs caractéristiques principales. Exception faite du sens de
l'humour, ils se décrivent donc de façon tout à fait différemment.

1

Enquête menée auprès de 15 661 Belges en mai 2011.
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À quoi accordez-vous le plus d'importance dans votre vie ?
NL
1. Le romantisme (43%)
2. De vrais amis (43%)
3. Partager un foyer agréable avec mon
partenaire (27%)

FR
1. Partager un foyer agréable avec mon
partenaire (40%)
2. De vrais amis (31%)
3. Mon
développement
et
mon
épanouissement personnels (26%)

Les néerlandophones accordent beaucoup d'importance au romantisme, alors que les
francophones aspirent surtout à créer un foyer avec leur partenaire. Même si leurs priorités
semblent différentes à première vue, un foyer agréable n'est-il pas un endroit privilégié pour un
peu de romantisme ? Les priorités des uns et des autres sont donc parfaitement compatibles !
Pourquoi recherchez-vous une relation ?
NL

FR

1. J'ai besoin de quelqu'un sur qui
m'appuyer et en qui je peux avoir toute
confiance (54%)

1. J'ai besoin de quelqu'un sur qui
m'appuyer et en qui je peux avoir toute
confiance (54%)

2. La vie est plus belle si on la partage
avec quelqu'un (50%)

2. La vie est plus belle si on la partage
avec quelqu'un (54%)

3. Je ne veux pas rester seul(e) pendant
mon temps libre (36%)

3. Un partenaire me donne un sentiment
de sécurité (31%)

Tant les célibataires néerlandophones que francophones recherchent une relation car ils aspirent à
trouver un partenaire sur qui compter en toutes circonstances et qui leur embellit la vie.
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Qu'est-ce qui vous attire chez un partenaire potentiel ?
NL

FR

1. Une personnalité chaleureuse (87%)

1. Une personnalité chaleureuse (81%)

2. Une bonne santé et de la vitalité (48%)

2. Une bonne santé et de la vitalité (50%)

3. Son apparence (40%)

3. Son apparence (35%)

Une personnalité chaleureuse et pleine d'entrain attire autant les célibataires néerlandophones que
les francophones. L'apparence physique ne vient qu'en troisième position.
D'après vous, pourquoi n'avez-vous pas encore trouvé de partenaire ?
NL

FR

1. Pour l'une ou l'autre raison, je me suis
trop replié(e) sur moi-même (30%)

1. Pour l'une ou l'autre raison, je me suis
trop replié(e) sur moi-même (27%)

2. Je n'étais pas encore prêt(e) (23%)

2. Je n'étais pas encore prêt(e) (22%)

3. J'exige trop d'un(e) futur(e) partenaire
(19%)

3. J'exige trop d'un(e) futur(e) partenaire
(21%)

Tant les célibataires néerlandophones que francophones expliquent qu'ils n'ont pas encore formé
de couple parce qu’ils ne se sont pas assez ouverts aux autres.
Que trouvez-vous important dans une (nouvelle) relation ?
NL

FR

1. Pouvoir parler de ses problèmes (81%)

1. Pouvoir parler de ses problèmes (70%)

2. Laisser assez d'espace à son partenaire
(32%)

2. Vivre avec plus de tranquillité (39%)

3. Découvrir de nouvelles choses (27%)

3. Laisser assez d'espace à son partenaire
(30%)
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Tant pour les néerlandophones que les francophones, la communication est essentielle dans une
nouvelle relation.
Trouvez-vous que la fidélité est importante dans une relation ?
NL

FR

1. La fidélité absolue est indispensable! Les
coups de canif dans le contrat sont
exclus – sans exception ! (44%)

1. La fidélité absolue est indispensable! Les
coups de canif dans le contrat sont
exclus – sans exception ! (37%)

2. Il est important d'essayer de rester
toujours fidèle (31 %)

2. Il est important d'essayer de rester
toujours fidèle (30%)

3. Être fidèle dans son cœur est plus
important que la fidélité sexuelle (13 %)

3. Être fidèle dans son cœur est plus
important que la fidélité sexuelle (17%)

Les écarts de conduite ne sont pas les bienvenus dans une relation ! On est d'accord sur ce
principe des deux côtés de la frontière linguistique.
Que pensez-vous du mariage ?
NL
1. Le mariage n'est pas nécessaire
(52%)
2. Si deux personnes sont vraiment
bien ensemble, elles devraient se
marier (20%)
3. Si on veut des enfants, il faut se
marier (18%)

FR
1. Si deux personnes sont vraiment bien
ensemble, elles devraient se marier
(32%)
2. Le mariage n'est pas nécessaire (31%)
3. Si on veut des enfants, il faut se marier
(22%)

Le mariage est un point à négocier. En effet, plus de la moitié des néerlandophones n'en voient
pas l'utilité, alors que les francophones sont convaincus que les personnes qui s'aiment doivent
franchir le grand pas.
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Mieke Mievis, single coach chez PARSHIP, explique :
« Une relation entre Wallon et Flamand ? Je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas ! Le plus

important, c'est de bien gérer ses différences. Au début d'une relation, on en vient rapidement à
observer ses différences. Après un certain temps, les différences deviennent parfois agaçantes
pour les partenaires, qui peuvent alors ressentir un désir de changement. C'est souvent à ce
moment que naissent les conflits. Parfois, ce sont les grandes questions, comme la décision de
vivre ensemble ou de se marier, qui débouchent sur l'incompréhension. La plupart du temps, ce
sont cependant de petites choses qui génèrent les plus gros problèmes. Il est donc essentiel
d'établir une bonne communication et des conventions claires !
Il suffit parfois de prendre conscience des différences pour que les frustrations s'estompent.
Sachez apprécier vos points forts et vos faiblesses et ceux de votre partenaire. Dites-vous que la
solidité de votre relation repose justement sur certaines divergences, et jugez votre relation selon
cette perspective. N'imposez pas à votre partenaire votre façon de concevoir la vie. Accordez-vous
une certaine liberté et laissez l'autre évoluer comme il l'entend. »
De sages paroles dont nos politiciens pourraient s'inspirer pour assurer la réussite du mariage
belge !

À propos de PARSHIP
PARSHIP est un site de rencontres qui se distingue par une méthode de travail sérieuse, intègre et fiable. Le
test de personnalité scientifique utilisé par PARSHIP veille à ce que les « matches » se réalisent entre
personnes compatibles. Depuis le lancement en Allemagne en 2001, PARSHIP a introduit ses services dans
14 autres pays, dont la Belgique en 2006. PARSHIP est une filiale de l'un des principaux groupes de presse
allemands, Holtzbrinck (éditeur entre autres du quotidien Die Zeit). www.parship.be
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