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Les sondages réalisés au cours de l’année 2012 sur les familles et la société sont réunis
dans ce dossier d’études.
Les données et analyses sont présentées en cinq thèmes :
•
•
•
•
•

Familles
Société
Logement – Villes - Territoires
Services publics
Loisirs - vacances

Les sujets ont été choisis en fonction de l’actualité des sondages eux-mêmes. Les
sondages, tableaux, commentaires et articles parus dans la presse, ont été repris sur
Internet, plus précisément sur les sites suivants : Bva, Csa, Ifop, Ipsos, Lh2, Opinionway et
Sofres.
Nous mettons à disposition ces chiffres et ces analyses, rédigés par les sondeurs, sans
entrer dans les débats -importants- sur la nature, la légitimité et les performances des
enquêtes par sondage et sans commenter les résultats.
Ces données ont vocation à enrichir les travaux d’expertise sur les politiques sociales et
familiales.

Lucienne Hontarrède
lucienne.hontarrede@cnaf.fr
Cnaf - Dser
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FAMILLES
Un enfant sur dix a déjà joué au « jeu du foulard » ou à un autre jeu
d’évanouissement
Ipsos – janvier 2012
Le sondage réalisé par Ipsos pour l'Apeas évalue le niveau de pratique du "jeu du foulard" et autres
jeux d'évanouissement chez les 6-15 ans. Le constat est inquiétant : malgré leur dangerosité, deux
enfants sur trois connaissent au moins un de ces jeux, un sur quatre a déjà vu quelqu'un jouer,
souvent à l'école, et un sur dix a même déjà essayé.
Près de deux enfants sur trois (63%) connaissent au moins un jeu d’apnée ou
d’évanouissement
Parmi les 14 « jeux » testés dans cette enquête, le « jeu du foulard » (51 %) et le « jeu de la tomate »
(34 %) sont les plus connus. C’est à l’école primaire que la plupart des enfants entendent parler de ce
jeu pour la première fois, essentiellement par l’intermédiaire de leurs copains (71 % de ceux qui
connaissent ces jeux).
Un enfant sur quatre (26 %) a déjà vu quelqu’un jouer à ce jeu, essentiellement au sein de
l’école
Ils sont encore plus nombreux (32 %) à connaître quelqu’un qui y a déjà joué (qu’ils l’aient vu ou non).
Un enfant sur dix a déjà joué à un jeu d’apnée ou d’évanouissement
Cette pratique est un peu plus le fait des garçons que des filles mais concerne toutes les tranches
d’âge et tous les milieux sociaux.
Une pratique collective qui a lieu pour l’essentiel à l’école
La quasi-totalité des enfants qui ont joué à des jeux d’apnée ou d’évanouissement l’ont fait avec des
copains (91 %), souvent plus âgés. C’est à l’école (86 %) qu’ils y ont joué, essentiellement dans la
cour de récréation.
Un jeu que l’on pratique pour faire comme les copains mais aussi parce qu’on le trouve drôle
et attirant
Les principales raisons évoquées par les enfants ayant joué à ce jeu font référence à un phénomène
de mode (50 % voulaient faire « comme les copains »), mais pas seulement : 32 % trouvent que ce
jeu « est rigolo » et 16 % y jouent car il « procure des effets particuliers, bizarres ».
La majorité des enfants qui jouent à ces jeux n’ont pas conscience des risques qu’ils courent
Ainsi, 51 % n’ont pas le sentiment qu’en jouant à ces jeux, ils risquent de mourir, 63 % qu’ils risquent
d’abîmer leur cerveau, 73 % qu’ils peuvent convulser et 75 % rester handicapé. Seule la conscience
de pouvoir s’évanouir (60 %) ou de ne plus pouvoir reprendre leur souffle (59 %) leur vient à l’esprit,
mais c’est peut-être aussi ce qu’ils recherchent. Les conséquences graves (mort, séquelles
importantes) sont quant à elles assez largement méconnues.
Á l’inverse, les enfants qui n’ont jamais joué à ces jeux sont conscients des dangers
82 % n’y ont jamais joué car ils trouvent ce jeu « très dangereux » (c’est la principale raison invoquée)
et la très grande majorité d’entre eux sait que ceux qui s’adonnent à ces pratiques risquent de mourir
(93 %), de faire arrêter leur cœur (84 %) ou encore d’abîmer leur cerveau (76 %).

Fiche technique
Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 012 enfants âgés de 6 à 15 ans, interrogés du 29 novembre au 8
décembre 2011, via le panel online d’Ipsos. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence du foyer,
région et catégorie d’agglomération).
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Les Français et le divorce
Bva – janvier 2012

Chambre des notaires de Paris
Aujourd’hui en France – Le parisien

Les Français connaissent mal les procédures de divorce et souhaitent qu’elles soient
simplifiées
80 % des Français souhaiteraient que soient rendus possibles les divorces sans jugement. 43 %
d’entre eux pensent même que cela est déjà possible, signe de la mauvaise connaissance qu’on les
Français des procédures de divorces.
Les Français très nombreux à se tromper sur les procédures de divorce
Alors qu’un mariage sur trois se finit aujourd’hui par un divorce*, les Français sont encore
extrêmement nombreux à ne pas bien en connaitre les procédures : si 55 % d’entre eux savent qu’il
est impossible de divorcer sans qu’un jugement ne soit rendu par la justice, 43 % d’entre eux croient
au contraire (à tort) que cela est possible, soit une très importante minorité de Français dans l’erreur.
Cette erreur est aussi souvent commise dans toutes les tranches d’âge et dans toutes les catégories
sociales, mais elle est plus souvent commise par les hommes (46 %) que par les femmes (41 %), qui
sont d’ailleurs les plus nombreuses à demander le divorce (sept demandes de divorce sur dix
émanent des femmes).
Les Français favorables à ce que ces procédures soient simplifiées
Lorsqu’on informe les Français qu’il est aujourd’hui impossible de divorcer sans qu’un jugement ne
soit rendu par la justice, une écrasante majorité de Français (80 %) déclare, au contraire, souhaiter
que cela soit rendu possible.
Cette volonté de voir simplifier et faciliter le divorce s’inscrit, plus largement, dans un vaste
mouvement historique d’acceptation du divorce : seulement 10 % des mariages se finissaient par un
divorce en 1960, 20 % en 1980, 30 % en 1990 et 50 % aujourd’hui.
Cette augmentation du nombre de divorces et la volonté de les voir simplifier sont peut-être à mettre
en relation avec une nouvelle vision du mariage qu’auraient les Français. Plus ils seraient nombreux à
considérer que le mariage doit être consubstantiel à l’amour, plus ils seraient nombreux à refuser que
ne perdurent des mariages sans amour, plus ils seraient nombreux à être favorables au divorce et à
sa simplification.
Les Français et le divorce
• Selon vous, dans certains cas, est-il possible ou impossible de divorcer sans qu’un jugement
soit rendu par la Justice ?
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•

Aujourd’hui en France, il est impossible de divorcer sans qu’un jugement soit rendu par la
Justice. Vous personnellement, à l’avenir, lorsque l’époux et l’épouse en sont d’accord,
souhaiteriez-vous que cela soit rendu possible ?

Fiche technique
Enquête réalisée par téléphone les 16 et 17 décembre 2011. Echantillon de 971 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux
variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille et profession de l’interviewé après stratification par région et
catégorie d’agglomération.

7

Les Français et les nouveaux enjeux de la famille
Ifop – mars 2012

Femme actuelle – Enfant magazine
La remise en cause du schéma traditionnel de la famille par les évolutions de la société et des modes
de vie se traduit, chez les Français, par l’adhésion à une vision de plus en plus extensive de la cellule
familiale.
La remise en cause du schéma traditionnel de la famille par les évolutions de la société et des modes
de vie se traduit, chez les Français, par l’adhésion à une vision de plus en plus extensive de la cellule
familiale.
Une normalisation des nouvelles formes de vie familiale
Si leur définition de la famille reste avant tout celle de la famille nucléaire (92 %), les Français n’en ont
pas moins une vision large des contours de cette institution.
En effet, plus des trois quarts d’entre eux (78 %) considèrent qu’un homme, une femme et des enfants
issus d’une précédente union constituent une famille à part entière. La proportion de personnes
estimant qu’une famille recomposée est une famille comme une autre est donc identique à la
proportion de Français (78 %) assimilant la famille élargie – à savoir des grands-parents, des parents,
leurs enfants et leurs cousins – à une famille. De même, la famille monoparentale – c'est-à-dire un
parent seul élevant son ou ses enfants – est considérée comme une famille à part entière par sept
Français sur dix (71 %).
On note encore chez près d’un Français sur deux des réticences à qualifier de famille un couple
d’homosexuels élevant des enfants et ceci qu’ils soient issus d’une précédente union (50 %) ou d’une
adoption (48 %). Toutefois, on observe une acceptation croissante des familles homoparentales si l’on
en juge l’évolution du nombre de Français considérant les familles homoparentales adoptives comme
des familles à part entière. En effet, leur proportion a doublé en moins de quinzaine d’années, passant
de 24 % en 1998 à 50 % en 2012.
La perception des familles homoparentales comme des familles à part entière varie beaucoup en
fonction de l’âge, de la catégorie socioprofessionnelle, de la pratique religieuse ou de la proximité
politique des personnes interrogées. Ainsi, on note encore de fortes réticences à y voir des familles
comme les autres dans les catégories les plus âgées et les moins diplômées de la population. De
même, la proportion de personnes les reconnaissant comme des familles à part entière tend à
diminuer avec l’intensité de la pratique religieuse. Enfin, plus ils se situent à droite de l’échiquier
politique, plus les Français se montrent opposés à une telle reconnaissance.
Vers l’égalité des droits parentaux entre couples homosexuels et hétérosexuels
L’égalité des droits entre couples homosexuels et hétérosexuels fait l’objet d’un large assentiment en
matière de fiscalité (78 %) et de droits de succession (79 %) mais suscite des avis plus partagés en
matière d’adoption (51 % d’opinions favorables, 49 % d’avis défavorables). La comparaison des
résultats avec ceux d’une enquête réalisée en 2005 montre toutefois une lente évolution de l’opinion
en faveur de l’adoption homoparentale : les Français y étant désormais majoritairement favorables
(51 %) alors qu’ils ne l’étaient pas il y a encore sept ans (46 %).
Dans le détail des résultats, on note que les réticences à l’égard de l’adoption homoparentale tendent
à croître avec l’âge et le niveau social des répondants, tout étant étroitement corrélées à leurs
pratiques religieuses et à leurs affinités partisanes. Ainsi, l’adoption homoparentale est rejetée par la
majorité des personnes âgées de 50 ans et plus (59 %) mais aussi des catholiques, qu’ils soient
pratiquants réguliers (78 %), pratiquants occasionnels (65 %) ou non pratiquants (52 %). De même,
l’opposition à cette idée est d’autant plus forte que les personnes se situent à droite de l’échiquier
politique : 36 % des sympathisants de gauche y étant opposés, contre 59 % des sympathisants du
Modem, 65 % des sympathisants de la droite parlementaire et 70 % des sympathisants Fn.
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Un renforcement du statut du beau parent dans les familles recomposées
L'instauration d'un véritable statut parental du beau parent dans les familles recomposées fait
désormais l’objet d’un quasi-consensus. En effet, plus de huit Français sur dix (83 %) sont aujourd'hui
favorables à un tel statut (droit de visites, obligation de subvenir aux besoins des enfants, etc…), soit
une proportion en nette hausse par rapport à celle mesurée il y a quatre ans (67 %). En analysant
plus finement les résultats, on observe que les jeunes de moins de 25 ans – vivant parfois dans un
foyer où s’exerce encore une certaine autorité parentale – y sont les moins favorables (78 %). En
revanche, les personnes divorcées ou séparées y sont plus favorables que la moyenne (90 %), tout
comme les chefs de familles monoparentales (100 %).

La famille nucléaire, le modèle encore dominant dans les années à venir
Près des deux tiers des Français (64 %) estiment que la famille nucléaire traditionnelle sera
encore le modèle majoritaire dans la société française dans une dizaine d’années
A contrario, ils sont un peu plus d’un sur trois (36 %) à penser que le schéma familial classique –
c'est-à-dire un père, une mère et leurs enfants – sera progressivement remplacé par d’autres modèles
familiaux. A noter que les jeunes (42 % des moins de 25 ans, 47 % des personnes en cours d’étude),
les femmes (41 %), les homosexuels (46 %) et les chefs de familles monoparentales (59 %) s’avèrent
beaucoup plus sceptiques que la moyenne sur l’avenir du modèle familial traditionnel.
Un Français sur trois estime que le travail des femmes a un impact négatif sur la famille
Si la quasi-totalité de la population reconnaît que le travail des femmes contribue « à l’indépendance
de la femme et à l’équilibre des couples » (90 %), un bon tiers des Français (34 %) n’en reste pas
moins convaincu que le travail féminin « favorise l’éclatement de la famille ». Très logiquement, cette
perception négative du travail des femmes est plus répandue dans la gent masculine (38 %) que
féminine (30 %). Cependant, une proportion non négligeable de femmes y adhère, et ceci quelle que
soit leur génération (de 22 à 32 % selon la tranche d’âge). On note aussi que cette idée est
particulièrement forte chez les ouvriers (42 %), les personnes peu diplômées (45 % des personnes
ayant un niveau inférieur au Bac) et, dans une moindre mesure, chez les personnes âgées de 50 ans
et plus (36 %). Enfin, on observe que cette opinion est exprimée par une grande partie des
musulmans (47 %) et des catholiques, qu’ils soient pratiquants réguliers (56 %) ou occasionnels
(42 %).

La perception des différentes formes de vie familiale
La perception des différents types de cellules familiales
• Pour chacune des situations suivantes, dites-moi si elle correspond pour vous à une famille ?

9

La perception des familles homoparentales recomposées en fonction de l’âge, de la catégorie
socioprofessionnelle, de la pratique religieuse et de la proximité politique

La perception des familles homoparentales adoptives en fonction de l’âge, de la catégorie
socioprofessionnelle, de la pratique religieuse et de la proximité politique
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Les familles homoparentales
Évolution de l’opinion sur les droits parentaux des couples homosexuels
• Souhaitez-vous que les couples homosexuels pacsés aient les mêmes droits que les couples
hétérosexuels mariés… ?

L’opinion sur les droits parentaux des couples homosexuels en matière d’adoption en fonction
de l’âge, de la catégorie socioprofessionnelle, de la pratique religieuse et de la proximité
politique
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Les familles recomposées
Évolution de l’opinion sur l’instauration d’un statut parental du beau parent dans les familles
recomposées
• Etes-vous favorable ou opposé à l'instauration d'un véritable statut parental du beau parent
dans les familles recomposées (droit de visites, obligation de subvenir aux besoins des
enfants, etc…) ?

L’opinion sur l’instauration d’un statut parental du beau parent en fonction de l’âge de la
proximité politique
• Etes-vous favorable ou opposé à l'instauration d'un véritable statut parental du beau-parent
dans les familles recomposées (droit de visites, obligation de subvenir aux besoins des
enfants, etc…) ?

12

L’avenir de la famille nucléaire
L’avenir de la famille nucléaire comme modèle dans la société française en fonction du sexe et
de l’âge
• D'après vous, d’ici dix ans, la famille nucléaire traditionnelle –'est-à-dire un père, une mère et
leurs enfants –sera-t-elle encore le modèle majoritaire dans la société française ?

L’impact du travail des femmes sur la famille
La perception de l’impact du travail des femmes sur la vie de couple et la famille en fonction du
sexe
• Personnellement, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune
des affirmations suivantes ?
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La perception de l’impact du travail des femmes en fonction de l’âge, du niveau de diplôme, de
la pratique religieuse et de la proximité politique

Un certain consensus autour des priorités de la politique familiale
De manière générale, on observe un certain consensus autour de la nécessité de donner un coup de
pouce aux familles et ceci que ce soit en matière de logement (87 %), de garde d’enfants (83 %) ou
de prestations familiales (83 %). De même, plus des trois quarts des Français s’accordent pour
estimer que l’État doit soutenir les familles en leur donnant un coup de pouce important en matière de
soutien scolaire (78 %) ou de prestations maternité (77 %). Le souhait que l’État soutienne le travail
de médiation entre époux – ou entre parents et enfants – en cas de difficultés est également exprimé
par une très large majorité de Français (66 %).
Dans le détail des résultats, il est intéressant de noter que les femmes sont systématiquement plus
nombreuses que les hommes à souhaiter une plus grande intervention de l’État en faveur des
familles. De même, c'est dans les rangs des sympathisants de gauche, et dans une moindre mesure,
des sympathisants Modem, que l’on compte le plus de personnes aspirant à un coup de pouce de
l’État en faveur des familles.
Des Français largement favorables à un plafonnement des prestations familiales
Dans le contexte de crise économique actuelle, la proportion de Français favorables à la suppression
des prestations familiales pour les foyers aux plus hauts revenus atteint un niveau record (77 %). Á
titre de comparaison, le nombre de personnes souhaitant un plafonnement des allocations familiales
était de 72 % il y a dix ans (2002) et de 70 % il y a vingt ans (1992).
Dans le détail des résultats, on observe peu de différences d’opinions entre les ménages avec (71 %)
et sans (77 %) enfants. En revanche, la proportion de personnes favorables à ce plafonnement tend
très logiquement à baisser à mesure que le niveau de revenus de leurs ménages augmente : 87 %
dans les foyers gagnant moins de 2 000 euros nets/mois y sont favorables, contre 69 % des foyers
touchant plus de 4 000 euros nets/mois.
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Les priorités de la politique familiale
Les priorités des pouvoirs publics en matière d’aide aux familles en fonction du sexe et de la
proximité politique
• Selon vous, l’État doit-il donner un coup de pouce très, assez, peu ou pas du tout d'accord
aux familles en matière… ?

La question du plafonnement des prestations familiales
Evolution de l’opinion sur le plafonnement des allocations familiales
• Êtes-vous tout à fait, plutôt, peu ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Il faut
supprimer les prestations familiales pour les foyers ayant les plus hauts revenus » ?
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Le plafonnement des allocations familiales en fonction du statut familial et des revenus du
foyer
• Êtes-vous tout à fait, plutôt, peu ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Il faut
supprimer les prestations familiales pour les foyers ayant les plus hauts revenus » ?

Les solidarités familiales et intergénérationnelles
Un Français sur trois bénéficie de l’aide de ses grands-parents
Un peu moins d’un Français sur trois (30 %) bénéficie actuellement du soutien d’un de ses grandsparents, que ce soit sous une forme de services, d’aide financière ou de soutien moral. Si on tient
compte seulement des personnes ayant encore un de leurs grands-parents vivants, cela fait près
d’une personne sur deux (47 %) qui profite du soutien d’un de ses grands-parents, dont 16 % qui en
bénéficient régulièrement.
Très logiquement, la proportion de personnes qui bénéficient de leur soutien tend à décroître avec
l’âge. Á l’inverse, elle augmente avec le niveau d’éducation et l’intensité de la pratique religieuse. Pour
les personnes bénéficiant de ce soutien, l’aide apportée par les grands-parents est loin d’être
marginale. En effet, un quart d’entre eux (24 %) estime qu’elle est indispensable pour leur famille et
une forte proportion la qualifient d’importante même si elle n’est pas indispensable (61 %). Á noter que
la proportion de personnes pour qui cette aide est « indispensable » est plus élevée dans la gent
féminine (34 %) que masculine (19 %).

Un Français sur deux aurait des difficultés à respecter l’obligation alimentaire à
l’égard de ses parents
Si la loi imposant aux gens de remplir leurs obligations alimentaires à l’égard de leurs ascendants
suscite un large consensus dans l’opinion (87 % d’adhésion), seul un tiers des Français (36 %)
n’aurait pas de difficultés à remplir ces obligations. La moitié d’entre eux (51 %) admettent en
revanche qu’ils auraient des difficultés à remplir ces obligations. Naturellement, la difficulté à les
respecter est d’autant plus forte que les revenus du foyer sont faibles : 60 % des foyers aux revenus
inférieurs à 2 000 euros auraient des difficultés à remplir ces obligations, soit une proportion deux fois
supérieure à celle observée dans les foyers aux revenus supérieurs à 4 000 euros (34 %).
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Les parents restent les personnes sollicitées en priorité en cas de besoin
En cas de situation imprévue, les pères ou mères de famille feraient appel en priorité à leurs parents
(50 %) pour garder leurs enfants, loin devant leurs proches (22 %) ou d’autres membres de leur
famille comme leurs frères et soeurs (9 %), leurs autres enfants (7 %), leurs grands-parents (4 %) ou
encore leurs cousins, oncles ou tantes (3 %).
Dans le détail des résultats, on note que la tendance à faire appel en priorité à ses parents est
particulièrement forte chez les jeunes et les hommes, alors que les femmes et les seniors sont plus
enclins à se tourner vers leurs proches ou leurs autres enfants.

L’aide apportée par les grands-parents
Le soutien apporté par ses grands-parents à sa famille
• Actuellement, vos grands-parents apportent-ils un soutien à votre famille (sous forme de services,
d’aide financière, de soutien moral, etc.) ?

Le soutien apporté par ses grands-parents à sa famille en fonction du sexe et de l’âge
• Actuellement, vos grands-parents apportent-ils un soutien à votre famille (sous forme de
services, d’aide financière, de soutien moral, etc.) ?
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L’importance du soutien apporté par ses grands-parents à sa famille en fonction du sexe et de
l’âge
• Et pour votre famille, ce soutien est-il… ?

Le soutien à ses ascendants
La disposition à aider ses ascendants
La disposition à aider ses ascendants en fonction du sexe et des revenus du foyer
• En France, les enfants sont tenus à une « obligation alimentaire » à l’égard de leurs parents
s’ils se trouvent dans le besoin, sous la forme d’une aide matérielle ou financière (ex : mise à
disposition d'un logement, versement d'une prestation financière, prise en charge des frais
d’hébergement en maison de retraites,…). Personnellement, approuvez-vous la loi qui impose
aux gens de remplir leurs obligations à l’égard de leurs ascendants ?
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Le soutien de son entourage
Les personnes de son entourage sollicitées en priorité en cas de besoin en fonction du sexe et
de l’âge
• En cas de situation imprévue, sur qui pourriez-vous compter pour faire garder vos enfants ?

Le rôle et les représentations de la famille
La famille, source de bonheur, de partage et de valeurs communes
De manière générale, la famille est beaucoup plus associée à des notions positives – telles que le
bonheur (53 %), le partage (44 %), les valeurs communes (39 %) ou la solidarité (34 %) – qu’à des
termes négatifs comme « les conflits » (5 %) ou « les contraintes » (4 %).
Dans le détail des résultats, il est intéressant de noter que l’association de la famille au bonheur et à
des valeurs communes est particulièrement forte chez les hommes, les seniors, les Csp + et les
catholiques pratiquants. A l’inverse, les personnes rattachant la famille à l'idée de partage (44 %) sont
plus nombreuses dans les rangs des femmes (47 %), des jeunes de moins de 35 ans (48 %) et des
athées (47 % contre 26 % des catholiques pratiquants réguliers). L’idée selon laquelle elle constitue
un espace de solidarité, voire un refuge est quant à elle particulièrement forte dans les rangs des
catégories populaires (employés, ouvriers). Enfin, on remarque que l’association de la famille à des
notions négatives (conflits, contraintes) est plus fréquente dans la gent masculine, les jeunes, les
athées et les Csp +, tout comme d’ailleurs la notion d’héritage (citée en moyenne par seulement 4 %
des Français).

La famille comme le lieu de transmission des valeurs
Seul un quart des Français estime que la cellule familiale tend à renforcer son rôle d’instance
de socialisation des individus dans notre société (24 %)
La majorité d’entre eux (52 %) pensent, au contraire, que la famille est de moins en moins le lieu
privilégié de la transmission des valeurs.
Dans le détail des résultats, on remarque que ce scepticisme quant à la capacité de la famille à garder
son rôle de transmission tend à croître avec l’âge des personnes interrogées mais aussi à diminuer
avec leur niveau social et leur niveau d’éducation. Les personnes estimant que la famille est de moins
en moins le lieu privilégié de cette transmission sont ainsi surreprésentées au sein des catégories
populaires (63 % chez les ouvriers, 59 % dans les foyers aux revenus inférieurs à 2 000 euros), des
personnes âgées de 50 ans et plus (56 %) et des répondants ayant un niveau de diplôme inférieur au
Bac (59 %).
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La famille, source de bonheur, de partage et de valeurs communes
Les représentations de la famille en fonction du sexe
• Parmi les mots suivants, lequel associez-vous le plus à la famille ?

Les représentations de la famille
Les représentations de la famille en fonction de l’âge, de la catégorie socioprofessionnelle et
de la pratique religieuse
• Parmi les mots suivants, lequel associez-vous le plus à la famille ?
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La famille comme le lieu de transmission des valeurs
L’avenir de la famille comme le lieu privilégié de la transmission des valeurs en fonction du
sexe et du niveau de diplôme
• Á vos yeux, la famille est-elle de plus en plus ou de moins en moins le lieu privilégié de la
transmission des valeurs ?

Fiche technique
Echantillon de 1 005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par
région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer
Assisted Web Interviewing) du 13 au 17 janvier 2012.
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L'opinion à l’égard de la situation des enfants et adolescents en
France
Sofres – mars 2012

Unicef
Une étude miroir auprès des adultes mais aussi des adolescents pour comprendre l'opinion à
l'égard de la situation des enfants et adolescents en France
Cette étude d'envergure, menée online en janvier 2012 par Tns Sofres pour l'Unicef France dans le
cadre des élections présidentielle et législatives, a été réalisée auprès d'un échantillon de 1 000
adultes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus et d'un échantillon
représentatif de 1 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans. Le questionnaire est identique pour les deux
cibles : préoccupation quant à la situation des enfants et des adolescents en France, utilité perçue de
la création d'un Ministère d'État dédié, prise en compte de ces enjeux dans le prochain vote à
l'élection présidentielle (adultes) ou dans le souhait de vote (adolescents). Deux questions ont été
ajoutées pour les adolescents, des questions issues de l'Observatoire Tns Sofres - Unicef des Droits
de l'enfant et des adolescents en France, mené en 2010 : perception du discours des médias sur les
enfants et les adolescents, confiance des adolescents en leur avenir.
Un constat unanime : 89 % des adultes et 88 % des adolescents se disent préoccupés par la situation
des adolescents et des enfants en France. Les adultes sont même 38 % à se dire très préoccupés
(pour 19 % des adolescents).
Un ministère dédié
Pour les candidats à la prochaine élection présidentielle, répondre à cette préoccupation devrait donc
être une priorité. 79 % des Français considèrent que la création d'un Ministère dédié serait une
solution utile pour répondre aux enjeux de l'enfance et de la jeunesse. Chez les adolescents, ils sont
89 % à apprécier cette proposition.
Les prochaines élections
En avril prochain, près de la moitié des Français (48 %) sera donc attentive à la place faite aux enjeux
de l'enfance et de l'adolescence par les candidats et en tiendra compte, au moment de voter. Dans le
même temps, plus de quatre adolescents sur cinq (84 %) estiment que les propositions « enfance et
jeunesse » des candidats auraient orienté leur choix s'ils avaient pu voter à la prochaine élection.
L'inquiétude unanime autour de la situation des enfants et les adolescents en France
En France, les conditions de vie des enfants et adolescents sont dans l'ensemble, meilleures que
celles que connaissent et subissent des millions d'enfants à travers le monde. Pour autant, de
nombreux sujets d'inquiétudes persistent en France : 2 millions d'enfants vivent sous le seuil de
pauvreté, 600 000 sont mal logés, un jeune sur cinq sort chaque année du système scolaire sans
diplôme, plusieurs dizaines de milliers d'enfants étrangers sont sans protection de leur famille. Si cette
situation n'est pas forcément connue dans le détail, un constat demeure clair pour les Français : 89 %
des adultes et 88% des adolescents considèrent que la situation des adolescents et des enfants en
France est préoccupante. Les adultes sont même 38 % à se dire très préoccupés (face à 19% des
adolescents). Etre soi-même parent influe sur ce sévère constat (41 % des foyers avec enfants se
disent très préoccupés contre 36 % des foyers sans enfant). Chez les adolescents, c'est plutôt la
situation scolaire qui accentue l'inquiétude : 27 % des lycéens en filière d'enseignement technologique
et 23 % en filière professionnelle se disent très préoccupés (contre 15 % en filière générale).
Cette préoccupation est à mettre en regard de l'incertitude majoritaire des adolescents face à leur
avenir. Ainsi, 52 % d'entre eux déclarent ne pas se sentir en confiance quand ils pensent à leurs
futures études, leur futur métier, ou leur future vie de famille (contre 47 % de confiants) et 56 %
observent que les médias qui les évoquent en parlent plutôt négativement (contre 32 % de façon
neutre, sans porter de jugement, 11 % plutôt positivement et 1% sans opinion).
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Un véritable enjeu à l'aube de la prochaine échéance électorale
Aujourd'hui, six ministères sont concernés par l'enfance (cohésion sociale, éducation nationale, santé,
justice, intérieur, sports) et l'enfant est vu au travers du prisme des espaces qu'il occupe (famille,
école, sport, santé, justice...), non dans sa globalité. Une très large majorité de Français (79 %) estime
pourtant que demander aux candidats de s'engager publiquement en faveur des enfants et des
jeunes, au travers d'un tel Ministère dédié serait utile... et 28 % trouvent même que c'est un projet
prioritaire : une proposition d'autant plus soutenue quand on a soi-même un enfant (33 % contre 25 %
des foyers sans enfant) mais aussi par les catégories les plus modestes de la population (30 % contre
24 % des catégories supérieures). Chez les adolescents, ils sont 89 % à apprécier cette proposition.
35% la considèrent même prioritaire : là encore, on retrouve les plus déterminés en filière
technologique (52 % contre 30 % en filière générale) et auprès des adolescents les plus âgés (à
17 ans, 38 % contre 32 % à 15 ans).
En avril prochain, près d'une moitié des Français (48 %), toutes catégories de la population
confondues, sera donc attentive à la place faite aux enjeux de l'enfance et de l'adolescence dans les
programmes des candidats. En parallèle, plus de quatre adolescents sur cinq (84 %) estiment que les
propositions « enfance et jeunesse » des candidats à la présidentielle auraient orienté leur choix s'ils
avaient pu voter à la prochaine élection ! Un quart des 15 à 17 ans (23 %) nous dit même que la place
faite à ces enjeux qui les concernent par les candidats serait un élément de choix décisif, contre 7 %
des adultes.
Un questionnaire miroir
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Les enfants et les adolescents en France, une situation jugée préoccupante
Un constat unanime

Une contextualisation qui ne soulève pas davantage de préoccupations
Une inquiétude déjà bien installée dans l’opinion?
• D’une manière générale, considérez-vous/considères-tu que la situation des enfants et des
adolescents en France est aujourd’hui ? Base : Ensemble de l’échantillon

Une appréhension qui progresse…
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Une préoccupation qui semble contribuer à assombrir l’avenir des adolescents
•

Et toi personnellement, quand tu penses à ton avenir (tes études, ton futur métier, ta vie de
famille), tu te sens… Base : Ensemble de l’échantillon adolescents

Avec un discours médiatique sur la jeunesse ressenti de manière négative
• En général, quand tu entends dans les médias (télévision, radio, journaux, Internet), des
adultes qui parlent des enfants et des adolescents, tu dirais qu’ils en parlent… Base :
Ensemble de l’échantillon adolescents

Un enjeu à l’aube de la prochaine échéance électorale
Un ministère dédié : une priorité pour près du tiers des adultes et des jeunes
• Pour répondre aux nombreux sujets d’inquiétude autour de la situation des enfants et des
adolescents en France, la création d’un ministère dédié à l’enfance et à la jeunesse vous/te
semble.. Base : Ensemble de l’échantillon
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Une priorité d’autant plus forte…

Le rappel de l’absence de ministère dédié suscite davantage d’adhésion auprès des jeunes
• Pour répondre aux nombreux sujets d’inquiétude autour de la situation des enfants et des
adolescents en France, la création d’un tel ministère vous/te semble.. Base : Ensemble de
l’échantillon

Face aux urnes, une moitié de la population attentive à la problématique « jeunesse »… et plus
de quatre jeunes sur cinq !
• Vous allez bientôt devoir voter à la prochaine élection présidentielle. La place faite aux enjeux
de l’enfance et de l’adolescence par les candidats orientera-t-elle votre choix ? / Si vous
deviez voter à la prochaine élection présidentielle, la place faite aux enjeux de l’enfance et de
l’adolescence par les candidats orienterait-elle votre choix ? Base : Ensemble de l’échantillon
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… une priorité pour les plus concernés : les jeunes et les parents
• Vous allez bientôt devoir voter à la prochaine élection présidentielle. La place faite aux enjeux
de l’enfance et de l’adolescence par les candidats orientera-t-elle votre choix ? / Si vous
deviez voter à la prochaine élection présidentielle, la place faite aux enjeux de l’enfance et de
l’adolescence par les candidats orienterait-elle votre choix ? Base : Ensemble de l’échantillon

Fiche technique
Deux enquêtes miroirs réalisées pour l'Unicef : Enquête auprès du grand public réalisée online le 19 janvier 2012 auprès d'un
échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de18 ans et plus. Méthode des
quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage et région). Enquête auprès des adolescents réalisée
online du 12 au 19 janvier 2012 auprès d'un échantillon national de 1 000 personnes représentatif de l'ensemble de la
population âgée de15 à 17 ans. Méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage et région).
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Pubs aromatisées à la famille
Ipsos – juin 2012
La famille du XXIe siècle a beaucoup changé. Nous assistons aujourd’hui à un reformatage ou à une
diversification des modèles familiaux. La pub en est un excellent reflet. La mise en scène de la famille
est-elle pour autant l’arme fatale en publicité ? C’est un puissant outil, oui, mais à manier avec doigté,
comme nous l’explique Laurent Leconte, Directeur de département, Ipsos Asi.
Le Palmarès Ipsos de la pub 2012 a souligné l’émergence de « héros » ordinaires. La famille en
publicité est-elle représentative de ce courant ?
La famille est un des lieux par excellence où vivent les « vrais gens ». C’est aussi un territoire
privilégié de consommation et d’échange. Voilà pourquoi la cellule familiale intéresse autant la
publicité qui l’utilise de différentes manières, de la plus classique à la plus décalée. Dans la plupart
des cas, l’efficacité est au rendez-vous comme le montrent les études que nous réalisons. C’est du
reste l’un des principaux atouts du ressort familial en publicité que de fédérer des consommateurs aux
âges et aux goûts différents et de permettre ainsi une identification. La famille parle à la majorité des
Français dans leur quotidien
Ces quotidiens sont-ils toujours les mêmes en fonction des différents schémas familiaux ?
Dans la famille « idéale », qui réunit le père, la mère et les deux enfants (idéalement un garçon et une
fille), on partage des moments de complicité. Cette image classique est utilisée en publicité
principalement par les marques de produits de grande consommation. Elle permet au plus grand
nombre de se projeter. C’est la fameuse famille Ricoré. C’est aussi la pub Nutella qui vous souhaite
« un joyeux petit déjeuner en famille pour le plus beau matin de l’année ». Aujourd’hui toutefois, on
voit apparaître des familles jusqu’alors oubliées de l’espace public, des exemples moins consensuels
mais tout aussi réels. C’est ce que l’on pourrait appeler la « famille défaillante », comme dans ce spot
de Bonduelle , où là, au contraire, ce sont les difficultés rencontrées qui permettent une identification
forte des consommateurs potentiels.

Famille recomposée, monoparentalité, homoparentalité… Que dit la pub ?
La publicité n’a-t-elle pas tendance à caricaturer les membres de la famille et à exacerber les
relations familiales ?
Bien employée, la caricature peut être un bon levier créatif. Elle pose aussi des limites à
l’identification. Ce que l’on voit surtout, c’est une tendance à l’inversion des rôles avec, par exemple,
des enfants qui ramènent les parents dans le droit chemin. C’est tout à fait cette publicité de Renault
où un adolescent s’occupe de préparer le repas et tente de faire passer ses parents à table. L’ado est
représenté comme un individu tout puissant, voire tyrannique. Illustration dans cette pub Sfr Neufbox
où l’on voit une ado en pleine crise de nerf (« carrément vous »). Le père, quant à lui, apparaît
souvent dépassé voire risible, comme dans la pub « Les décisions » du Crédit Mutuel. La mère, de
son côté, ressemble plutôt à une superwoman, capable de gérer ses vies familiale et professionnelle.
Et les bébés sont des surdoués aux compétences linguistiques et cognitives supérieures leur
permettant de ridiculiser les grands ! Voyez « Parlons bébé » des Laboratoires Guigoz.
Mais d’une manière générale, on constate que le poids institutionnel de la famille diminue au profit
d’une dimension plus relationnelle. Plutôt que de la représenter dans son ensemble, la pub se focalise
de plus en plus sur la relation entre ses membres. Cette représentation permet d’entrer dans la
complicité, en mettant en scène des individualités au lieu de rôles. C’est ce que réussit très bien ce
spot de Renault pour la Twingo 3 dans lequel une mère arbore le même tatouage que sa fille. C’est
aussi ce que réalise Le Comptoir des Cotonniers qui a même été jusqu’à recruter des acteurs non
professionnels, mère et fille, sur Internet. Un manière d’impliquer encore plus le consommateur
lambda et d’aborder de façon plus optimiste la question inter générationnelle.
Jusqu’où peut-on bousculer les schémas traditionnels ?
La publicité, si elle n’est pas acteur du changement, reflète l’air du temps. Et ne peut que s’inspirer
des évolutions qui touchent la famille. Le père travailleur, la mère maîtresse de maison et les enfants
obéissants, de préférence un garçon et une fille, ne sont plus uniquement ceux que l’on croise dans
la vraie vie. On parle désormais autant de famille recomposée, de monoparentalité, d’homoparentalité.
Tout dépend alors de comment la marque veut – et peut – se positionner à l’instar de cette campagne
affiche et presse magazine pour Eram où une petite fille déclare : « Comme disent mes deux
mamans, la famille c'est sacré ». On aime ou on n’aime pas. La marque assume. Elle a ce côté
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provoc’ qui l‘y autorise. C’est parfois plus délicat comme lorsque McDonald's choisi de mettre en
scène un adolescent gay et son père. On y retrouve la signature (« venez comme vous êtes ») d’une
marque moderne et familiale. Mais il ne suffit pas d’entériner la mutation du schéma familial
d'aujourd'hui. C’est aussi affaire de tempo. Sans doute aurait-ce été plus facile d’y aller une fois
entendue la prise de position du président Obama sur le sujet. Voilà qui nous rappelle que les
publicitaires ne sont pas en mesure de créer ou d’instaurer ces modèles.

Le temps de cerveau disponible est devenu encore plus cher qu’avant !
Concrètement, si demain un annonceur vient vous voir et vous dit : « voilà, on voudrait aller
vers cet axe là, l’homoparentalité ». Vous dîtes feu vert feu rouge ?
Nous allons tester l’idée sans aucun à priori, en nous demandant notamment si la marque peut se
permettre cela. Ne risque-t-elle pas de choquer ses consommateurs et d’écorner son image ? ou, au
contraire, sa campagne est-elle pertinente, donne de l’impact brut à la pub et apporte un plus à la
marque ? C’est aux marques de se trouver là-dessus. C’est à elles d’aller voir si elles sont légitimes
sur le sujet. Mais attention à ne pas franchir la ligne blanche.
La télévision reste-t-elle le média de la famille ?
Elle continue de fédérer les membres du foyer. Chez les enfants, elle demeure le média n°1 (10h10
d’écoute hebdomadaire pour les 7-12 ans, pour 4 h 50 passées sur le Web *). Mais le média n’est pas
une clé d’entrée. Une bonne idée va bien vivre partout, aussi bien en télé, qu’en digital, en presse, en
affichage, en in-store, sur le pack. Il ne faut pas envisager un média concurrent des autres. Pas plus
que la publicité n’a de parti pris sur la famille mais l’accepte comme elle est. Si l’idée est bonne, si le
discours est légitime, la campagne va se sentir bien partout. C’est aussi une affaire de clarté et de
lisibilité pour des consommateurs diversement réceptifs. Vous avez, par exemple, de plus en plus
d’ados capables d’échanger des Sms même temps qu’ils font leurs devoirs et regardent la télé. Si
vous tentez d’aller le chercher avec des choses un peu trop tarabiscotées, ça ne marche pas. Avec le
multitasking, le temps de cerveau disponible est devenu encore plus cher qu’avant !
Chaque média n’a-t-il pas son langage propre néanmoins ?
Internet est un média conversationnel, expérientiel, où l’on peut s’autoriser davantage de choses,
c’est vrai. Et l’on peut compter sur la dose de créativité, d’humour ou de causticité des agences
interactives « pure players » ! Du reste, le film Sfr « La crise » a démarré sur la Toile. Mais on peut
considérer qu’en général une bonne idée va passer assez naturellement d’un média à l’autre. Voyez
la campagne Contrex qui a démarré en télé et qui s’est ensuite diffusée en digital dans le monde
entier ! C’est la force de la « big idea ». C’est d’elle que naissent d’abord les grandes campagnes. Il
ne faut pas focaliser sur le fait familial. Pour la publicité, la famille est avant tout un territoire de
consommation et d’expression éminent. C’est une opportunité de communication, un outil puissant.
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L’innovation cultive l’esprit de famille
Ipsos – juin 2012
La famille est le territoire de consommation et d’échange par excellence. La cellule familiale favorise-telle l’innovation pour autant ? A quels conservatismes se heurtent marketeurs et fabricants ? Quelles
sont au contraire les pistes à creuser, les opportunités en fonction des âges ? Karen Gombault,
Directeur Général, Ipsos Marketing InnoQuest (le département dédié à l’innovation et la prévision des
ventes), nous livre quelques réflexions.
Y-a-t-il des membres de la famille qui stimulent davantage l’innovation que d’autres ?
Oui, mais des membres dans un contexte spécifique. On observe des ciblages assez précis qui
correspondent en fait à des moments de vie dans les familles. Si l’on raisonne en cycles de vie, on
constate un changement dans la façon dont les industriels innovent à partir de 12-13 ans, donc à
l’entrée au collège, puis entre 16 et 18 ans, quand les jeunes commencent à disposer d’un pouvoir
d’achat plus attitré et enfin quand ils deviennent étudiants, alors qu’ils s’affirment encore plus
autonomes psychiquement et pécuniairement.
Dans quel sens vont les nouveautés qu’on propose aux plus jeunes ?
Chez eux, on voit bien que le rôle joué par les parents, en particulier la mère, est extrêmement
important. Il faut plaire aux enfants, bien sûr, mais il faut aussi rassurer les parents. Ce sont des
choses que nous testons très régulièrement, en nous adressant différemment à chacune de ces deux
cibles conjointes. On se situe vraiment sur le terrain émotionnel pour ce qui est de l’enfant. La mère,
quant à elle, a besoin d’éléments beaucoup plus concrets : des informations et bénéfices nutritionnels
qui vont soutenir les promesses. Donc pour cette tranche d’âge 6-13 ans, c’est le couple mère-enfant
qui intéresse les études marketing.
Et lorsque l’on bascule dans l’adolescence, ce rôle du parent tend-t-il au contraire à
s’estomper ?
Là, c’est surtout l’influence des amis qui stimule le plus l’envie d’essayer un nouveau produit. Le
fameux word-of-mouth. Le rôle sélectif ou prescripteur des parents tend à disparaître ou en tout cas, il
est moins présent. Ce sont toujours les parents qui achètent une bonne partie des biens et des
équipements, donc on ne peut pas les ignorer. Ce qui compte, c’est d’abord ce qu’en pensent les
copains, ce qu’ils suggèrent. En intégrant bien évidemment les « amis » de Facebook, ceux que l’on
ne rencontre pas nécessairement au collège mais dans les réseaux sociaux. Il y a ensuite une autre
étape aux alentours des 16-18 ans, où l’on constate une amplification du phénomène.
Donc là, les fabricants ont tout intérêt à être actif…
C’est extrêmement intéressant pour les marketeurs et les industriels dans la mesure où l’on a là une
vraie fenêtre d’opportunités pour créer de nouvelles marques et nouveaux produits. Auparavant,
l’exercice est beaucoup plus compliqué parce que, comme je le disais, il est nécessaire d’avoir la
caution parentale, maternelle surtout. D’autre part, les enfants sont plutôt conservateurs dans leurs
goûts. Dès lors chez les 6-13 ans, on a plutôt affaire à des extensions de gammes. Le plus souvent,
les fabricants appuient alors sur des lignes de produits que les enfants connaissent déjà. Ensuite, en
grandissant, les choses changent. Le champ de l’innovation s’ouvre vraiment. Yop en est un des
meilleurs exemples. Je pense aussi à Red Bull, une boisson énergisante lancée en 1987 ciblant les
jeunes consommateurs avec le sponsoring d’associations étudiantes, et les emblématiques Wing
teams. Il y a des choses plus récentes comme Fantasia une nouvelle marque de Danone avec un pot
bi-compartiment, yaourt d’un côté et billes choco, crispy ou crème caramel. Là, on a une innovation
pensée à l’origine pour faire revenir les ados aux produits laitiers. Dans la tendance snacking qui est
une énorme opportunité pour les industriels, on a des choses comme Milka Snax ou comme Milka
Philadelphia, une pâte à tartiner à base du fromage frais et du fameux chocolat au lait des Alpes. Là,
on innove pour créer de nouveaux usages chez cette cible jeune plus réceptive et moins
« cornaquée » que les enfants.
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Y a-t-il des interactions entre les 13-18 ans et leurs parents ?
Oui, parents et enfants participent aux décisions d’achat. On constate même qu’ils s’influencent de
plus en plus mutuellement. Du reste, le marketing « familial » vise plus que jamais à réconcilier
parents et enfants. La consommation est un lieu de consensus pour la famille. L’aspect multigénérationnels n’est pas exclu. C’est ce que l’on constate dans le développement de produits
familiaux. De fait, non seulement les enfants veulent rapidement faire comme les grands, mais les
adultes eux aussi aiment consommer à l’identique de leurs progéniture ! Des moments de partage
créent des liens importants, surtout au moment de l’adolescence quand ils ont tendance à s’affirmer.
Faut-il pour autant aller vers une « généralisation » de l’offre ?
Je ne crois pas car les jeunes aiment quand ça s’adresse d’abord à eux. Et je voudrais souligner, pour
revenir au lien entre innovation et cible jeune, à quel point le challenge est élevé pour les marques.
Les choses peuvent aussi facilement décoller que rester dans les starting-blocks. Il reste beaucoup de
travail à faire pour trouver la façon dont on va rester engagé avec ces cibles-là. Internet a, bien sûr, un
rôle très important à jouer, mais il n’y a pas de solution miracle. Une chose est sûre, c’est un moment
clé pour les marques parce que c’est dans ces cycles de vie-là, dès l’adolescence notamment, que
l’on commence à forger ses propres choix et, en général, quand le produit ou la marque plaisent, on y
reste extrêmement fidèle longtemps.

Pas de fiche technique
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Enquête sur les « mamans solos »
Ipsos – octobre 2012

Femme actuelle
Les mères célibataires seraient entre 1,5 et 2 millions en France et en constante augmentation depuis
ces dix dernières années. Comment les Français réagissent-ils face à l’explosion du phénomène des
« mamans solos » ? Acceptent-ils ce modèle familial ou le condamnent-ils ? Comment considèrent-ils
les mères célibataires et leurs enfants ? Sont-elles un modèle de « réussite » ou « d’échec » ? Et
comment les mères célibataires elles-mêmes perçoivent-elles la situation de leur foyer ? Comment
vivent-elles leur condition ? Est-elle subie ou assumée ? Quelle proportion de mères se retrouve
aujourd’hui en grande difficulté ? Sur qui peuvent-elles compter ?
Les mamans célibataires revendiquent le fait d’être d’aussi bonnes mères que les autres : en
matière d’éducation, elles ont confiance en elles-mêmes.
Le moins que l’on puisse dire est que le fait d’être une mère célibataire ne suscite plus aujourd’hui de
sentiment de honte ou de culpabilité chez les mamans solos. Si de réelles différences existent entre
elles et les autres mères, ce n’est pas dans la qualité de l’éducation qu’elles estiment offrir à leurs
enfants. Elles ne se dévalorisent pas et se considèrent notamment autant capables que les autres
mères de transmettre des valeurs à leurs enfants (80 % des mères célibataires interrogées), de leur
imposer des règles de vie (72 % estiment le faire aussi bien que les autres mamans) et même de fixer
des limites (61 % contre 23 % qui estiment qu’elles le font moins bien).
Elles se montrent beaucoup plus partagées sur leur capacité à garder la bonne distance avec leur
enfant (49 % estiment le faire aussi bien que les autres mamans contre 4 1% qui avouent le faire
moins bien). Il est probable aussi que le rapport privilégié qu’elles peuvent entretenir avec leur enfant
les poussent aussi à les considérer comme des interlocuteurs à part entière et à plus souvent réduire
les distances mère/enfant.
La très grande majorité des mères célibataires considèrent aussi que leurs enfants ont autant de
chance que les autres d’être disciplinés (67 %), de réussir scolairement (79 %) ou encore d’être
équilibrés (71 %).
Rares sont les mamans solos qui estiment que le fait d’être élevé dans un foyer sans père est un
inconvénient en terme de réussite (seulement 11 % mais 10 % pensent au contraire que leur enfant a
plus de chance de succès) ou de capacité à respecter les règles de vie en société (18% considèrent
que c’est un désavantage pour leur petit mais 15 % estiment qu’au contraire ils auront plus d’aptitude
dans ce domaine).
Seul l’équilibre de leur enfant inquiète un peu plus fréquemment une partie des mamans seules mais
dans des proportions toujours très minoritaires (seulement 20 % craignent qu’ils aient moins de
chance d’être équilibré contre 9% qui estiment qu’ils ont plus de chance de l’être).
Loin de vivre dans la crainte des conséquences pour un enfant de vivre dans un foyer monoparental,
une partie des mamans solos estime même que le fait d’être élevé ainsi peut apporter des avantages
aux enfants concernés, notamment en termes d’autonomie. Dans ce domaine, près d’une mère
célibataire sur deux estime que leur(s) enfant(s) sont mieux armés que les autres (48 %).
Les mères célibataires se montrent donc massivement confiantes dans leur modèle d’éducation :
76 % estiment que les enfants élevés par une maman seule s’en sortiront aussi bien (76 %), voire
mieux que les autres dans la vie (19 %). Il est probable que bon nombre d’entre elles éprouvent une
certaine fierté à réussir à élever leurs enfants seules comme elles le font. Rares sont celles qui se
dévalorisent et éprouvent le sentiment de ne pas être un bon parent (seulement 16 %). Au contraire,
elles se reconnaissent beaucoup de courage (87 %) et une forte capacité d’organisation (87%).
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Les Français reconnaissent les mamans solos comme des mères « presque » comme les
autres : probablement la marque d’une réelle acceptation des nouvelles structures familiales et
certainement la fin d’une stigmatisation
Nul doute que face à l’importance du phénomène des mères célibataires, l’opinion des Français a
beaucoup évolué au cours des dernières années. Nombreux sont ceux qui connaissent une ou
plusieurs femmes qui élèvent seules leurs enfants. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de mamans
solos au sein de la population française s’est accompagnée d’autres changements qui ont aussi eu
des impacts forts sur la structure familiale et la parentalité (l’explosion des familles recomposées, le
débat sur le droit au mariage et à l’adoption pour les couples homosexuels…). L’ensemble de ces
phénomènes et leur importance ont aussi généré de profondes évolutions dans la façon même dont
les français pensent les modèles familiaux.
Dans leur majorité, les Français considèrent aujourd’hui que les mères célibataires sont aussi
capables que les autres de transmettre des valeurs à leurs enfants (72 %) et de leur imposer des
règles de vie (60 %). Du fait même de l’absence de père (qui reste probablement à leurs yeux le
principal point de référence en matière d’autorité), ils se montrent plus dubitatifs sur leur capacité à
fixer des limites (49% considèrent qu’elles font aussi bien mais 42 % pensent qu’elles sont moins
capables que les autres dans ce domaine). La plupart des Français estiment aussi que les enfants
des mères célibataires ont autant de chance que les autres de réussir scolairement (71 %). Près de
quatre Français sur dix pensent aussi, tout comme les mères célibataires, que les enfants élevés par
leur mère seule ont plus de chance d’être autonomes que les autres (39 %). En revanche, ils se
montrent un peu plus mesurés sur les conséquences de ce modèle familial sur l’équilibre de l’enfant
même si 58 % des personnes interrogées estiment qu’ils ont autant de chance que les autres d’être
équilibré (contre 37 % qui soutiennent l’opinion inverse).
Au final, près de huit Français sur dix estiment que les enfants élevés par une mère seule s’en sortira
aussi bien que les autres (79 %). Seulement 14 % des personnes interrogées ont le sentiment que le
fait d’être le fils ou la fille d’une maman solo aura des conséquences négatives pour eux lorsqu’ils
seront adultes. Le modèle familial de la mère célibataire élevant ses enfants sans l’aide d’un conjoint
s’est donc peu à peu imposé aux Français et a même gagné leur respect. Certes, ils ont presque tous
le sentiment que ces mamans là sont stressées (87 %) et débordées (84 %) mais les problèmes
qu’elles rencontrent sont « positivés » car dans le même temps, ils considèrent qu’elles sont
courageuses (84 %) et organisées (76 %).
Pour la majorité des mères célibataires, reconstruire sa vie avec un conjoint/un père n’est pas
vraiment une priorité.
S’il est une idée reçue à laquelle les résultats de l’enquête viennent tordre le cou, c’est bien celle du
malaise, voire du mal-être que pourrait générer l’absence du père ou du conjoint dans la vie de ces
mamans solos. Il ne s’agit pas de dire que ces mères rejettent la présence masculine au sein de leur
foyer, loin s’en faut. Toutefois, ce n’est pas une priorité absolue pour bon nombre d’entre elles et ce
pour plusieurs raisons. D’abord, parce que beaucoup estiment que si le nombre de mères qui élèvent
seules leur enfant est aussi important, c’est d’abord et avant tout parce que les femmes acceptent
moins de choses qu’auparavant de la part des hommes (58 %). Si l’on en croit leur déclaration, il
s’agirait là plus d’une situation choisie que subie. Les Français font d’ailleurs un constat identique (57
%). Les mères célibataires considèrent aussi que la gent masculine assume aussi moins ses
responsabilités qu’avant (35 %). Il y a une réelle exigence chez ces mamans qui ne semblent plus
prêtes à accepter la présence d’un père ou d’un conjoint à n’importe quel prix.
Ensuite, les résultats de l’enquête montrent que la présence d’un conjoint, notamment pour les aider à
élever leurs enfants, ne s’apparente pas pour bon nombre d’entre elles à la poursuite d’un « graal ».
Plus d’une maman célibataire sur deux affirme aujourd’hui ne pas souhaiter vivre avec un nouveau
compagnon (55 % contre 45 % qui disent le contraire). Certes, l’âge est ici un facteur particulièrement
clivant. Si 70 % des mamans solos ayant moins de 35 ans souhaitent « refaire » leur vie (mais parmi
elles seulement 24 % répondent « oui, tout à fait »), elles ne sont plus que 46 % à dire de même dans
la tranche 35-44 ans et 36 % chez les 45 ans et plus. Il est aussi probable que bon nombre de ces
mères consacrent prioritairement leur temps à l’éducation de l’enfant, avant d’envisager une
recomposition éventuelle de leur foyer. Il n’en reste pas moins vrai que ce n’est pas une priorité
absolue (seulement 13 % de l’ensemble des mères interrogées disent que c’est une chose qu’elles
souhaitent « tout à fait »).
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Les mères célibataires rencontrent des difficultés importantes et multiples (dans les domaines
des finances, de l’organisation et des solidarités) et bon nombre d’entre elles estiment qu’elles
risquent de ne pas s’en sortir
Les difficultés que les mères célibataires peuvent rencontrer ne sont pas nouvelles, elles ont été
maintes fois soulignées. Toutefois, avec la crise économique, elles prennent une importance très
préoccupante. De leur propre aveu, le manque d’argent est la principale difficulté qu’elles rencontrent
au jour le jour (53 %). C’est un phénomène que les Français identifient aussi parfaitement bien
puisqu’eux aussi considèrent que c’est la difficulté majeure à laquelle les mères célibataires doivent
faire face (44%), même s’ils la minimisent par rapport aux mères interrogées.
D’ailleurs, presqu’une mère célibataire sur deux (45 %) avoue ne pas arriver à boucler leur budget
sans être à découvert. Plus grave, près d’une maman solo sur cinq dit s’en sortir de plus en plus
difficilement et craindre de basculer dans la précarité (19 %). Pour bon nombre de ces femmes, la
situation financière est donc aujourd’hui particulièrement grave. Les mères célibataires se montrent
aussi particulièrement démunies en termes d’aide et de solidarité. Plus d’une maman sur deux a tout
le temps ou souvent le sentiment qu’elle ne peut compter sur personne (52 %). Elles se retrouvent
particulièrement seules avec peu de relais à leur disposition pour les soutenir.
Cette situation génère une certaine détresse chez beaucoup de mères qui élèvent seules leur enfant :
plus d’une maman sur quatre éprouve fréquemment le sentiment qu’elle ne va pas s’en sortir (28 %).
Cela n’empêche pas la grande majorité des mamans solos interrogées de se déclarer toutefois
heureuses (72 % mais seulement 12% disent « oui, tout à fait »). Elles sont aussi souvent fières de ce
qu’elles réussissent à accomplir. Il n’en reste pas moins vrai que plus d’une mère célibataire sur
quatre dit ne pas être heureuse (28 %).
Pour la grande majorité des Français, élever un enfant seul(e) est quelque chose de vraiment
difficile : les mères célibataires le confirment
• Selon vous, est-il aujourd’hui plutôt facile ou plutôt difficile d’élever un enfant…

Plus courageuses et plus organisées, les mères célibataires sont aussi plus débordées et plus
stressées que les autres mamans
• Selon vous, par rapport aux autres mères , les mères qui élèvent seules leurs enfants (qu’elles
soient célibataires, séparées, divorcées ou veuves) sont-elles plus, moins ou ni plus ni moins…
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Les Français, tout comme les mères célibataires, considèrent, que les mamans solos
transmettent aussi bien que les autres les valeurs et les règles de vie aux enfants. Ils sont plus
réservés sur l’autorité
• Globalement, pensez-vous qu’une mère élevant seule sont enfant fait aussi bien, mieux ou moins
bien les choses suivantes qu’un couple ?

La majorité des Français considèrent que dans tous les domaines de la vie, les enfants de
mères célibataires ont “autant” de chances que les autres
• Globalement, par rapport à un enfant élevé par ses deux parents, avez-vous le sentiment qu’un
enfant élevé par une mère seule a plutôt plus de chance ou plutôt moins de chance…?

Pour la très grande majorité des Français, les enfants élevés par une mère seule ont autant de
chance de s’en sortir que les autres
• D’après vous, à l’âge adulte, les enfants élevés par une mère seule…
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La principale difficulté des mères célibataires : le manque d’argent
• Selon vous, quelle est la principale difficulté que rencontrent les mères célibataires dans leur vie
de tous les jours ? [Aux Français]
• Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours en tant que
mère célibataire ? [Aux mères célibataires]

La majorité des mères célibataires estiment ne pouvoir compter sur personne. Mais malgré les
difficultés, elles ont rarement le sentiment d’être de mauvais parents
• Diriez-vous que vous rencontrez tout le temps ou presque, souvent, parfois ou jamais les
problèmes ou les sentiments suivants ?

Presqu’une mère célibataire sur deux n’arrive pas à boucler son budget en fin de mois : 20%
d’entre elles pourraient basculer même dans la précarité
• Quelle phrase correspond le mieux à votre situation actuelle ?
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Pour les Français comme pour les mamans solos, l’essor du phénomène des mères
célibataires est essentiellement dû au fait que les femmes acceptent moins de choses
qu’auparavant de la part des hommes
• Parmi les raisons suivantes , quelles sont celles qui selon vous expliquent le mieux l’importance
du nombre de mères qui élèvent seules leur enfant ?

Plus d’une mère célibataire sur deux ne souhaite pas retrouver un conjoint pour les aider
• Idéalement, est-ce que vous souhaiteriez pouvoir vivre avec un conjoint notamment pour vous
aider à élever votre / vos enfants au quotidien ?

La grande majorité des mamans solo se dit heureuse même si plus d’une mère célibataire sur
quatre n’estime pas l’être
• Au final diriez-vous que vous êtes une femme heureuse ?

Fiche technique
Etude et sondage effectués pour Femme Actuelle. Echantillon : 850 personnes, constituant un échantillon représentatif de
Français, 219 mères célibataires. Méthode : échantillon interrogé par Internet. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du
chef de famille, région et catégorie d’agglomération. Dates du terrain : du 12 au 22 septembre 2012.
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Les Français et le jeu en famille
Sofres – novembre 2012

Fédération des Commerces spécialistes des Jouets et des Produits de l'Enfant
En une génération, la pratique du jeu en famille a augmenté de 16 points, pour 79% des
familles, le jeu de société reste la star incontestée
La pratique du jeu en famille a plus que jamais le vent en poupe. Si 76 % des parents actuels ont joué
dans leur enfance avec leurs parents, aujourd’hui ces mêmes individus sont 92 % à jouer avec leurs
propres enfants. Autre constat notable, le jeu tient une place considérable dans la vie d’un foyer : en
moyenne près de 3heures par semaine sont passées à jouer en famille et huit parents sur dix
déclarent jouer au moins une fois par semaine avec leurs enfants. Les raisons d’un tel succès ? Pour
les parents, jouer en famille apporte de la joie (98 %), du plaisir (97 %) et représente le moment de
proximité privilégié avec leurs enfants (97%). Pour cela, les jeux de société sont les supports de jeu
préférés pour 79 % des familles.
Le jeu en famille, une affaire de transmission générationnelle pour 92% des parents
Le jeu est une activité essentielle pour les familles. En effet, 92 % des parents jouent avec leurs
enfants. Cette pratique grimpe même à 97 % lorsqu’il s’agit de familles nombreuses (trois enfants et
plus). D’ailleurs, plus de la moitié des parents se déclarent être eux-mêmes très joueurs (tout type de
jeux confondus). Ce goût pour le jeu en famille est transmis de génération en génération et s’accentue
même au fil du temps : en une génération, le jeu en famille a augmenté de 16 points.
De façon quasi unanime (96 %), il apparaît que les individus ayant eu la possibilité de jouer avec leurs
parents ou grands-parents dans leur enfance accordent eux-mêmes une grande importance au jeu en
famille une fois adulte. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, lors de l’achat d’un jeu, deux parents
sur 3 vont se tourner davantage vers un jeu qui peut rassembler la famille.
Près de 3 heures hebdomadaires sont consacrées au « jeu en famille » et huit parents sur dix
jouent avec leurs enfants au moins une fois par semaine
Chaque semaine, près de 3 heures sont consacrées au jeu en famille, pour des sessions de près
d’une heure en moyenne. Parmi les activités de loisirs réalisées en famille, « jouer ensemble » atteint
la deuxième marche du podium derrière la télévision. Si on élargit à tout type d’activités pratiquées en
commun, « jouer en famille » est la 4e activité après les repas, la télévision et les devoirs effectués
ensemble.
« Jouer en famille » est une activité régulière. En effet, 80 % des parents jouent au moins une fois par
semaine avec leurs enfants (14% d’entre eux jouent même chaque jour). Afin d’avoir assez de temps
à consacrer au jeu, les parents vont naturellement privilégier les week-ends ou les vacances. En
semaine, ce sont les parents de jeunes enfants qui jouent plus fréquemment.
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Une session de jeu en famille dure près d’une heure en moyenne. Selon l’âge des enfants, le rythme
de jeu avec les parents varie :
•
Les familles avec enfants de 2 à 5 ans vont jouer plus fréquemment, 58 % au moins 4 fois par
semaine, mais moins longtemps : près de la moitié déclarent jouer entre 15 et 30 minutes à chaque
session de jeu.
•
Les familles d’adolescents, de 11 à 14 ans, vont jouer plus occasionnellement, 34 % moins
d’une fois par semaine, mais les sessions seront plus longues, 64 minutes en moyenne.

Pour les parents, le jeu en famille reste un support pédagogique de l’enfance à l’adolescence :
une aide à l’apprentissage de la vie dans la détente et le partage
Pour les parents, le jeu en famille est un moment de partage et d’apprentissage pour les enfants avec
des bénéfices différents selon leur âge. En effet, pour les plus jeunes, les parents cherchent
principalement à les occuper de façon ludique et intelligente ou à développer leur imaginaire. Ils sont
d’ailleurs 85 % à avoir tendance à rééquilibrer le jeu pour permettre à l’enfant de gagner, bonus pour
l’enfant, handicap pour les adultes, plutôt que de les laisser tricher.

Le jeu au sein d’une famille est source de nombreux sentiments gratifiants. Il apporte non seulement
de la joie aux parents (98 %), du plaisir (97 %) mais aussi un sentiment de proximité avec leurs
enfants (97 %). C’est également une occasion privilégiée pour apprendre à mieux les connaître (94
%). Pour les adultes, jouer avec ses enfants est aussi un moyen de quitter son rôle habituel de parent
: « d’être différent de d’habitude » (81%) voire « d’être à nouveau un peu un enfant » (77 %).
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Le jeu de société plébiscité par 79 % des familles loin devant les jeux de cartes (66 %) et les
jeux vidéo (60 %)
Ce besoin de partage et de complicité entre parents et enfants fait du jeu de société la star
incontestée des familles : 79 % des parents déclarent jouer à ce type de jeu avec leurs enfants. Ils
sont d’ailleurs les seuls à permettre à la fois d’échanger des valeurs, de renforcer les liens, de
rapprocher les générations et de passer le temps selon les individus sondés.
Toutefois, les autres types de jeux ne sont pas en reste. Les familles sont friandes des jeux de cartes
(66 %), des jeux vidéo (60 %) et des jeux de plein air (51 %). Les jeux vidéo, dont l’utilisation s’accroît
depuis quelques années, est le 3ème type de jeu le plus joué en famille.
Quel que soit le type de jeu choisi, ces moments passés à jouer ensemble sont à la fois des moments
de joie, de plaisir et de partage, que les enfants sollicitent le plus souvent (58 %) mais auxquels les
parents accèdent bien volontiers !

Fiche technique
Étude réalisée online du 2 au 5 juillet 2012 pour la fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant
(Fcjpe) auprès d’un échantillon, national représentatif, de 1 000 parents d’enfants âgés de 2 à moins de 15 ans.
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JEUNESSE
Valeurs, identité et aspirations des jeunes avant l’élection
présidentielle
Ipsos – mars 2012

Magazine Glamour
A quelques semaines de la Présidentielle, l'enquête Ipsos/Logica Business Consulting réalisée pour le
magazine Glamour donne la parole aux jeunes, afin de cerner leur perception de la société actuelle,
leurs valeurs, leurs aspirations, leurs craintes ou encore leur rapport à la politique. Emploi, pouvoir
d'achat, précarité, autonomie, logement... Les sujets d'inquiétude sont nombreux et largement
partagés
Les 18-30, qu’on appelle généralement « la génération Y », ont fait couler beaucoup d’encre –
probablement plus que les générations précédentes. De fait, les individus qui constituent cette
génération sont souvent décriés par leurs aînés. Selon eux, les comportements de la « GenY »
constituent une franche rupture avec les modèles établis, notamment au sein de l’entreprise, dans
leurs rapports sociaux et leurs aspirations personnelles. Génération sacrifiée, exclue, dénuée de rites
de passage, on décrit les « Y » comme totalement dans leur bulle : égocentriques, coupés du monde
bien qu’hyper-connectés, versatiles, désengagés, infidèles et impatients…
Quelques mois avant la prochaine élection présidentielle, Glamour a souhaité réaliser une enquête
auprès des jeunes, afin de leur donner la parole et de cerner plus précisément leur perception de la
société actuelle, leurs valeurs, leurs aspirations, leurs craintes ou encore leur rapport à la politique.
Qui sont les jeunes de 18-30 ans ? La génération Y est-elle réellement différente des générations qui
l’ont précédée ?
Ipsos a donc interrogé début janvier 2012 un échantillon représentatif de 800 jeunes âgés de 18 à 30
ans. Loin des clichés parfois associés à cette population, cette enquête fait le portrait d’une génération
relativement individualiste dont l’aspiration essentielle n’est pas de modifier en profondeur la société
actuelle mais davantage d’en corriger les défauts essentiels (inégalités sociales, chômage élevé), qui
aspire à l’autonomie mais en misant surtout sur l’effort personnel pour y parvenir.

Les préoccupations des jeunes : d’abord l’accès à l’emploi et le pouvoir d’achat
L’accès à l’emploi, principale inquiétude des jeunes
C’est le sujet qui les inquiète le plus (52 %) et plus particulièrement les 18-24 ans (64 % contre 39 %
pour les 25-30 ans). La possibilité de trouver et de conserver un travail stable semble de plus en plus
être perçue comme un "graal", quasiment inaccessible pour beaucoup. La crainte de ne pas y parvenir
est d’autant plus forte que l’on sait que pour cette génération, l’autonomie et l’indépendance financière
sont un élément essentiel de réalisation de soi-même. Sans travail, cette indépendance devient
illusoire. Ces très fortes inquiétudes vis-à-vis de l’accès à l’emploi s’accompagnent logiquement de
réelles préoccupations à l’égard du pouvoir d’achat (47 %) et de la crise économique et financière
(36 %). Le pouvoir d’achat est ce qui angoisse le plus les 20-30 ans (51 %), alors même qu’ils sont à
un âge où une part plus importante d’entre eux a réussi à entrer dans le monde du travail (ce qui
explique que l’accès à l’emploi soit chez eux une source d’angoisse moins forte que pour les plus
jeunes). Ce chiffre tend à montrer que le fait même de travailler n’empêche pas une bonne part
d’entre eux de rester financièrement très fragile. D’ailleurs, juste derrière l’emploi, les impôts et les
taxes (31 %) et les inégalités sociales (22 %) sont les domaines qui les angoissent le plus.
Des préoccupations relativement proches de celles du reste de la population française
Face à une situation économique qu’ils semblent juger très sombre et qui les rend très inquiets pour
leur propre avenir, ils se montrent beaucoup moins préoccupés par des sujets comme l’environnement
(seulement 15 %), la situation des banlieues (5 %) ou encore l’avenir de l’énergie nucléaire (3 %),
alors même qu’on serait tenté de les voir exprimer des inquiétudes plus fortes dans ces domaines.
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Finalement, l’enquête montre que, comme l’ensemble de la population française, les jeunes expriment
des préoccupations très fortes à l’égard de l’emploi, du pouvoir d’achat et de la crise économique. Ce
contexte difficile semble d’ailleurs les rapprocher des autres générations, partageant de nombreux
points communs avec elles. Etant les plus touchés par la conjoncture, ils partagent le réalisme des
autres générations, celle de leurs parents inclue (pas d’optimisme débordant, des craintes et
préoccupations strictement similaires aux autres générations).

Les jeunes, l’argent et la précarité : des comportements responsables qui
n’empêchent pas une réelle fragilité financière
Un réel pragmatisme : des comportements d’épargne très répandus mais qui n’empêchent pas
des difficultés financières très fortes, notamment ressenties par les plus âgés
Dans un contexte de réelle anxiété face à l’avenir et de fortes préoccupations vis-à-vis de leur pouvoir
d’achat, les jeunes se disent plutôt prudents : 82 % d’entre eux affirment essayer le plus possible de
faire des économies et d’épargner un peu d’argent. L’image d’une génération Y, plus cigale que
fourmi et entièrement focalisée sur la consommation, en prend un coup. Cette tendance à épargner
est d’ores et déjà forte chez les plus jeunes (79 %) et se renforce auprès des plus âgés (85 %). Leur
tendance à épargner est d’autant plus importante qu’ils ne considèrent pas massivement que leur
situation financière va s’améliorer dans les prochaines années (seulement 60 %), alors même que les
espoirs suscités par leur future accession au monde professionnel ou par leur potentiel d’évolution
salariale devraient être très importants compte tenu de leur âge. L’optimisme vis-à-vis de leur situation
financière est encore moins fort auprès des plus âgés (54 %). De fait, les dernières enquêtes
réalisées par Ipsos auprès des salariés de moins de 30 ans montrent qu’ils ne dérogent pas au très
fort pessimisme ressenti aujourd’hui par l’ensemble de la population salariée en ce qui concerne
l’évolution de leur salaire (Observatoire de la vie de l’entreprise Ipsos / Cesi publié dans le Figaro
Economie et sur Bfm – Janvier 2012).
Les résultats de l’enquête semblent montrer que l’entrée dans la vie active génère même une plus
forte fragilité financière. Les dépenses afférentes à l’autonomie (loyer, courses, impôts…) rendent
l’émancipation très difficile car elle semble justement venir les handicaper financièrement. D’ailleurs,
les 25-30 ans sont plus nombreux à dire avoir du mal à boucler leurs fins de mois (52 % contre 45 %
des 18-24 ans). Le prix de l’autonomie et de l’indépendance est donc aujourd’hui extrêmement élevé.
Un sentiment très fort d’instabilité
Ces réelles difficultés ne génèrent pas pour autant un sentiment de précarité massif même si pas loin
d’un jeune sur deux affirme se sentir souvent dans une situation de précarité (42 %). D’ailleurs, les
solidarités familiales (notamment parentales) restent aujourd’hui conséquentes chez les plus âgés à
tel point que presqu’un jeune de 25-30 ans sur trois avoue que sans l’aide financière de ses parents
ou de ses proches, il ne pourrait pas s’en sortir (34 %). Comme on le verra, cette aide
intergénérationnelle a aussi ses limites (notamment dans le domaine de l’accession à la propriété).
Conséquence, presqu’un jeune sur deux vit avec le sentiment que sa vie peut basculer à tout moment
dans la précarité (49 %). Cette perception ne s’amoindrit pas avec l’âge. Le ressenti d’une très forte
instabilité et d’un risque avéré a des conséquences sur l’ensemble de leurs conceptions et sur leur
mode de fonctionnement dans tous les domaines de la vie (notamment dans le travail). Autre
illustration de la force de ce sentiment « d’incontrôlabilité » de leur propre vie, plus de quatre jeunes
sur dix considèrent aujourd’hui qu’ils n’ont que peu de pouvoir réel sur ce qui leur arrive (43 % contre
57 % qui estiment au contraire avoir le contrôle de la manière dont se déroule leur vie).
Pour autant, les situations fréquentes de précarités déclarées restent plutôt rares même si un jeune
sur dix avoue rencontrer souvent des problèmes pour se procurer une alimentation saine et équilibrée
(14 %), payer son loyer ou les charges de son logement (11 %) ou encore certains actes médicaux
(8 %). Ils sont en revanche beaucoup plus nombreux à rencontrer souvent ou quelques fois des fortes
périodes de gênes pour réussir à assurer ces dépenses : 47 % pour se procurer une alimentation
saine et équilibrée, 40 % pour assurer les dépenses de loyers ou de charges du logement et 39 %
pour payer certains actes médicaux. Nul doute que la répétition dans le temps de ces difficultés nourrit
pour beaucoup leur sentiment de très forte instabilité face à l’avenir.
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Les jeunes, l’accès à l’emploi et la vie professionnelle : l’épanouissement et la
réussite passent avant tout par le travail
L’entrée dans la vie professionnelle, un marqueur essentiel de la réussite…
Là encore, l’enquête vient tordre le cou à un certain nombre de discours estimant que cette génération
est aujourd’hui en partie désinvestie et détachée de la valeur travail. La quasi-totalité des jeunes de
moins de 30 ans considère qu’avoir un travail que l’on apprécie est une condition essentielle pour être
heureux (96 %), affirme avoir le goût du travail (92 %) et que réussir sa vie professionnelle est un
objectif essentiel pour eux (92 %).
Chez ces jeunes, le travail est donc une valeur cardinale : accéder à un emploi, parler de son métier
constitue un facteur de reconnaissance auprès de ses pairs. Et ce d’une part parce que l’accession à
un emploi rémunéré constitue un seuil dans leur vie (il est souvent le début de l'indépendance
financière et donc d’un mode de vie imaginé comme plus libre). En outre, dans un environnement
particulièrement difficile pour les jeunes (près d’un jeune actif sur quatre de moins de 30 ans est au
chômage en France), les jeunes sont particulièrement fiers de leur "job", quel qu’il soit. Ce ressenti est
aussi fort chez les 18-24 ans que chez les 25-30 ans. Décrocher un travail est une telle gageure que
près de sept jeunes sur dix affirment que s’ils trouvaient un emploi stable dans la situation actuelle, ils
seraient prêts à le conserver même s’ils ne s’y épanouissent pas (66 %).
…même si le chômage et les changements de parcours professionnels sont inévitables
La permanence du sentiment de précarité et d’instabilité des jeunes s’exprime aussi dans le domaine
du travail. Alors même que bon nombre d’entre eux n’ont jamais encore travaillé et sont encore dans
un cursus d’étude, la majorité des 18-24 ans considère qu’elle connaîtra certainement plusieurs
périodes de chômage au cours de sa vie professionnelle (65 %). Les plus âgés, plus fréquemment
actifs, sont un peu moins pessimistes mais sont aussi persuadés de connaître des moments
d’inactivité (56 %). Les jeunes ne sont pas seulement persuadés qu’ils rencontreront à un moment ou
à un autre une ou plusieurs périodes de chômage. Ils estiment aussi très majoritairement qu’ils
changeront certainement plusieurs fois de métiers au cours de leur vie professionnelle (70 %).
Le diplôme, une condition nécessaire mais désormais insuffisante pour accéder à l’emploi
Les rapports qu’ils entretiennent avec le diplôme ne sont plus les mêmes que ceux de leurs parents.
Les jeunes sont aujourd’hui persuadés qu’il reste une condition d’accès à l’emploi. Ils considèrent très
majoritairement que le fait de ne pas avoir de diplôme est extrêmement handicapant, considérant que
même si on est motivé l’on ne peut pas trouver d’emploi intéressant sans diplôme (38 %). De la même
façon, seulement 35 % des jeunes considèrent que le diplôme ne sert à rien pour trouver un emploi.
En revanche, ils relativisent son importance notamment parce qu’eux-mêmes ne sont que
modérément persuadés que leurs études les ont bien préparé à la vie professionnelle (58 %).
Les facteurs de réussite : d’abord le réseau et le goût du travail mais aussi la chance
Lorsque l’on demande aux jeunes ce qui est aujourd’hui le plus important pour réussir sa vie
professionnelle, ils citent d’abord le fait d’avoir des relations (48 %). Il ne faut pas entendre ce terme
dans le sens de « piston » mais plutôt dans celui de "réseau". Ils ont grandi en même temps que
Facebook, LinkedIn, Viadeo ou Google+. Les réseaux sociaux leur sont ainsi devenus indispensables
dans de nombreux aspects de la vie : trouver un emploi, retrouver ou rester en contact avec des amis,
sortir, rencontrer l’âme sœur…
Juste derrière, ils citent le goût du travail (41 %) devant le fait d’avoir des diplômes (37 %) qui est
presque aussi important que le courage (36 %). Mais dans un monde de très forte instabilité et très
mouvant, la chance est aussi une nécessité pour beaucoup (30 %). Le mérite et le travail seuls ne
suffisent plus. Il est d’ailleurs inquiétant de voir qu’être né dans un milieu privilégié (même s’il arrive en
queue de classement) est aujourd’hui considéré comme plus important pour réussir sa vie
professionnelle que le fait d’avoir l’esprit de compétition (14%) et d’être créatif (8 %).
Des jeunes sans concessions sur leurs propres lacunes et leurs manques : un très fort
pragmatisme
Le moins que l’on puisse dire est que les jeunes semblent avoir intégré un certain nombre des
reproches qui leur sont faits. Ils considèrent que leur principal défaut est le manque d’expérience
professionnelle (71 %) et soulignent aussi fortement leur manque de préparation aux réalités du
monde du travail (46 %).

43

Pour autant, ils critiquent le manque de confiance des chefs d’entreprise envers les jeunes (59 %)
même si une proportion non négligeable des 18-30 ans estime dans le même temps que le coût des
charges à l’embauche pour les entreprises est trop élevé et constitue un frein (30 %). Plus surprenant,
les jeunes expliquent beaucoup plus rarement leurs difficultés à accéder au monde du travail par des
discriminations dont ils pourraient être les victimes : leur origine sociale ou culturelle (19 %), le fait
d’être issu d’un quartier qui a une mauvaise image (13 %) ou la couleur de peau (9 %), même si les
chiffres sont loin d’être négligeables.
La création d’entreprise n’est pas un idéal fort
Si les jeunes redoutent d’être confrontés au chômage, ils ne se montrent cependant pas attirés outre
mesure par la création d’entreprise. Les très fortes difficultés rencontrées par les entrepreneurs et
leurs craintes face à la précarité les poussent probablement à considérer qu’il ne s’agit pas là d’un
moyen véritablement efficace d’accéder à l’autonomie et à l’indépendance. Si 45 % d’entre eux se
disent intéressés par l’aventure, au final seulement un jeune sur dix affirme qu’il songe sérieusement à
le faire (13 %). Les 18-30 ans estiment d’ailleurs que l’entreprenariat des jeunes est insuffisamment
aidé en France (84 %).

Les jeunes, le logement et l’accès à la propriété : un levier pour devenir autonome et
un rempart contre la précarité
Devenir propriétaire reste un objectif…
Malgré la flambée des prix de l’immobilier, devenir propriétaire n’est pas un rêve auquel les jeunes ont
aujourd’hui renoncé : 93 % d’entre eux affirment qu’ils aimeraient beaucoup pouvoir devenir
propriétaires de leur logement un jour et seulement trois jeunes sur dix avouent avoir renoncé à l’être
un jour (29 %).
…pour lutter contre la précarité
Ce ne sont pas tant l’état ni le prix de leur logement qui les pousse à souhaiter devenir propriétaire
puisqu’ils en sont le plus souvent satisfaits (83 %) et qu’ils le considèrent comme adapté à leurs
ressources financières (69 %). En revanche, ils considèrent très majoritairement que c’est une
garantie contre la précarité (71 %).
La limite des solidarités intergénérationnelles : de la location à l’accession à la propriété
L’aide parentale reste une nécessité pour pouvoir louer un logement (77 %), que ce soit via le
mécanisme de caution ou des aides financières. Sans elle, la location semble presqu’impossible. Pour
autant, cette solidarité a ses limites puisque moins d’un jeune sur deux estime que ses parents
pourront l’aider financièrement s’il souhaite devenir un jour propriétaire de son logement. Si les plus
jeunes sont un peu plus optimistes (48 %), en revanche les 25-30 ans se montrent encore plus
pessimistes sur les possibilités de soutien dont ils pourraient disposer (32 %). Nul doute qu’une bonne
part d’entre eux a tenté de susciter cette aide parentale et a probablement découvert ses limites.

Les jeunes et les questions de société : un détachement vis-à-vis de la politique mais
des prises de position sur les grands débats de société relativement proches de celles
de la population dans son ensemble
Etre individualiste devient une nécessité dans une société qui l’est devenue et qui ne les aide
pas
Les jeunes de cette génération n’affichent ni un optimisme débordant (caractéristique traditionnelle
des jeunes), ni un pessimisme insurmontable (malgré les difficultés auxquelles ils sont plus
spécifiquement confrontés). Ils se montrent très pessimistes vis-à-vis de l’avenir de la société
française (78 %). Clairement, ils ne comptent pas sur les mécanismes de solidarité existants pour les
aider. Ils sont la génération qui a vu exploser les discours concernant la fin du modèle social français
et semblent l’avoir totalement intégré. En effet, cette image d’une société de moins en moins à même
de compenser les inégalités et ne permettant plus vraiment l’ascension sociale se retrouve tout au
long de l’enquête. Lorsqu’on leur demande quels sont selon eux les principaux défauts de la société
française, ils lui reprochent d’abord d’être inégalitaire (54 %).
Dans la même veine, ils estiment qu’il y a trop de malhonnêteté et de corruption (50 %) et que l’argent
y tient une trop grande place (40 %). La critique est donc d’abord et avant tout sociale. Ce n’est pas
l’attitude de la société face à la jeunesse qui les heurte le plus mais bien les inégalités qui se créent.
La critique est d’autant plus forte qu’elle est globale. La réduction des écarts entre riches et pauvres
apparaît comme une attente importante. Ils reprochent à la société française d’être trop individualiste
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(35 %). Le manque de place fait aux jeunes vient bien après (32 %), tout comme les critiques
concernant le fonctionnement démocratique ou le manque d’ordre.
Logiquement, dans un contexte économique très morose et face à une crise qui perdure, les jeunes
affichent une confiance très faible dans les responsables politiques : seulement 13 % considèrent
qu’ils se préoccupent des gens de leur génération. Cette tendance reste stable, quel que soit l’âge
des jeunes interrogés. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la population française dans son
ensemble affiche aussi très majoritairement une réelle méfiance vis-à-vis des responsables politiques.
Il ne s’agit pas d’une spécificité des 18-30 ans mais plutôt d’un point commun entre les générations.
Sur les grands débats de société, les jeunes se montrent relativement proches des positions
de l’ensemble de la population française
Là encore, les jeunes affichent de nombreux points communs avec les autres générations. Tout
comme l’ensemble de la population française, ils se montrent favorables au mariage homosexuel
(72 %), et ce dans des proportions plus importantes. Plus surprenant, sur le sujet de la drogue et
notamment de la dépénalisation du cannabis, les jeunes expriment une position éminemment
conservatrice puisqu’ils y sont aujourd’hui très majoritairement opposés (60 %). En revanche, ils se
montrent (et ce assez logiquement) farouchement opposés à la loi Hadopi (76 %), probablement
vécue comme une restriction de la liberté d’usage d’internet. Les Français en général sont un peu plus
partagés sur la question.

Les jeunes et l’environnement : une très forte sensibilité mais un engagement faible
Une réelle sensibilité environnementale même si elle reste modérée
Les jeunes de la génération Y figurent parmi les publics les plus sensibilisés à l’urgence
environnementale, et ce notamment grâce à l’information qu’ils reçoivent durant leur cursus scolaire
ou universitaire. Aussi sont-ils particulièrement préoccupés par les problématiques
environnementales. Ils affirment très majoritairement avoir peur des conséquences de la détérioration
de l’environnement sur leur santé et celle de leurs enfants (77 %). Ils considèrent aussi que les
catastrophes météorologiques (tempêtes, inondations) sont une conséquence directe du
réchauffement climatique (76 %). La grande majorité d’entre eux dit aussi inciter leur entourage à faire
davantage attention à l’environnement (72 %). Dans une moindre mesure, ils affirment aussi ressentir
dans leur vie quotidienne les conséquences de la détérioration de l’environnement (56 %).
Toutefois, on note que le niveau de persuasion des jeunes reste aujourd’hui très modéré (ils ne sont
que très rarement "tout à fait" d’accord avec ces affirmations). L’enquête laisse à penser qu’ils sont
"plutôt" sensibles. Par ailleurs, moins d’un jeune sur deux estime être pour une part personnellement
responsable de la détérioration de l’environnement (47 %). Près de quatre jeunes sur dix considèrent
même que l’on en fait un peu trop avec l’environnement (38 %).
Une sensibilité qui ne se concrétise pas vraiment dans les gestes
A travers leurs pratiques de consommation mesurées dans d’autres enquêtes réalisées par Ipsos, les
jeunes apparaissent comme moins engagés que les autres en faveur du développement durable.
Critères de fabrication, durabilité des produits qu’ils achètent, engagement environnemental ou
équitable des marques : les jeunes ne semblent pas sensibles à ces arguments, à l’inverse des
individus plus matures. L’écologie n’est pas un critère déterminant lors de leurs décisions d’achat.
Outre leurs pratiques de consommation dans la vie quotidienne, les 18-30 ans semblent assez
réfractaires à l’idée de se restreindre ou de se discipliner pour réduire leur empreinte
environnementale. Ainsi, ils sont peu enclins à pratiquer les "éco-gestes" (tri des déchets, douche
plutôt que bain, achat de produits de saison, extinction du téléviseur, etc.).

Fiche technique
Sondage effectué pour : Glamour. Échantillon : 800 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population
française âgée de 18 à 30 ans. Dates du terrain : Du 6 au 12 janvier 2012. Méthode : Enquête on-line réalisée via l’Access
Panel d’Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne de référence du foyer, région et catégorie
d’agglomération.
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Enquête auprès des jeunes
Ifop – février 2012

Paris Match
Les jeunes interrogés expriment un pessimisme très marqué à l’égard de l’avenir de la société
française, et ce quelle que soit la catégorie. Cependant, à cette inquiétude collective, les jeunes
opposent une foi majoritaire en leurs propres capacités : 69 % se disent confiants à l’égard de leur
avenir. Pour autant, on observe une dégradation du moral des jeunes depuis 2011, l’optimisme à
l’égard de sa situation personnelle décroissant de 7 points (- 4 points pour l’avenir de la société).
L’enquête exclusive menée par l’Ifop pour Paris-Match auprès des personnes âgées de 16 à 30 ans
révèle trois enseignements s’agissant de l’état d’esprit et des attentes de la jeunesse française, à
deux mois de l’élection présidentielle.
Entre confiance individuelle et inquiétudes collectives pour la société
Les jeunes interrogés expriment un pessimisme très marqué à l’égard de l’avenir de la société
française, et ce quelle que soit la catégorie. Cependant, à cette inquiétude collective, les jeunes
opposent une foi majoritaire en leurs propres capacités : 69 % se disent confiants à l’égard de leur
avenir. Pour autant, on observe une dégradation du moral des jeunes depuis 2011, l’optimisme à
l’égard de sa situation personnelle décroissant de 7 points (- 4 points pour l’avenir de la société). En
outre, l’ascenseur social, au coeur du pacte républicain connaît des ratés : presqu’un jeune de moins
de 30 ans sur deux estime qu’il vivra moins bien que ses parents (21 % seulement qu’ils vivront
mieux).
Un état d’esprit plutôt sombre, reflet d’un malaise quant à la place de la jeunesse dans la
société
Dans la hiérarchie des qualificatifs caractérisant l’état d’esprit des jeunes, ces derniers mentionnent
deux termes pour se qualifier : réaliste (40 % contre 6 % pour idéaliste) et inquiet (34 % contre 19 %
pour optimiste). Cette morosité ambiante est légèrement contrebalancée par un gros quart des jeunes
se disant ambitieux. En filigrane, se fait toutefois jour une interrogation teintée de malaise chez les 1630 ans quant à leur place dans la société : le constat d’une jeunesse française désabusée fait l’objet
d’un large consensus (81 %), de même d’ailleurs que l’image négative qu’en a la société dans son
ensemble (seuls 21 % des répondants ont le sentiment que la société française a une bonne image
de sa jeunesse). Implicitement, les 16-30 ans ont le sentiment d’être oubliés : la jeunesse n’est pas
une priorité du gouvernement actuel pour 69 % d’entre eux et seule une courte majorité (55 %)
considère que le thème de la jeunesse va occuper une place centrale dans la campagne
présidentielle.
Enfin, la hiérarchie des mots préférés par les jeunes mérite d’être relevée : derrière l’inévitable
Internet, égalité et solidarité ainsi qu’à un degré moindre laïcité recueillent le plus grand nombre de
citations « très positives », autant de dimensions qui renvoient à des attentes que les 16-30 ans
considèrent peut-être comme non prises en charge par la société.
Un rapport pragmatique au travail et à la réussite professionnelle
Près d’un jeune sur deux accorde aujourd’hui la priorité à son avenir professionnel et à sa carrière
(47 % et même 61 % chez les 16-19 ans), objectif qui devance largement les aspects relevant de
l’espace privé que ce soit les loisirs et la vie sociale (30 %) et fait de fonder une famille (23 %).
Toutefois, chez les 25-30 ans, avenir professionnel et projet de vie familiale font jeu égal (36 %).
De surcroît, le travail s’avère bien plus fréquemment considéré comme une nécessité pour gagner sa
vie (77 %) qu’une source d’épanouissement (23 % en moyenne et même seulement 31 % auprès des
cadres supérieurs). Dans l’idéal, il n’en reste pas moins que dans près d’un cas sur deux (45 %) la
vision qu’ont les jeunes de la réussite professionnelle renvoie au fait d’avoir un emploi qui leur plaise,
conception de la réussite qui devance l’idée de disposer de revenus confortables (20 %). A cet égard,
le fait d’avoir un emploi qui laisse du temps pour la vie personnelle (Génération Y ?) et stabilité de
l’emploi arrivent à égalité (14 %). Enfin, le souhait d’être son propre patron apparaît comme une
conception de la réussite très peu partagée par les jeunes (3 % des citations).
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L’état d’esprit des jeunes
Les représentations associées à différents termes
• Pour chacun des mots suivants, indiquez s’il évoque pour vous quelque chose de très positif,
d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?

La confiance dans l’avenir
• Diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, peu confiant ou pas du tout confiant
concernant ?
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(1) Enquête Ifop pour le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative réalisée par internet du 15 au
21 juin 2011 auprès d’un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 à 30 ans.

Les qualificatifs de l’état d’esprit des jeunes
• Parmi les adjectifs suivants, quels sont les deux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit
actuel ? En premier ? En deuxième ?
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Le pronostic quant à sa future situation par rapport à celle de ses parents
• Dans l’avenir, pensez-vous vivre mieux, aussi bien ou moins bien que vos parents ?

Les jeunes et le travail
L’objectif prioritaire
• A l’heure actuelle, dans votre vie, accordez-vous davantage d’importance ... ?

La conception du travail
• Vous personnellement, diriez-vous que le travail est avant tout ... ?
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La motivation principale dans le choix des études
• En pensant à vos études et à votre formation, diriez que les choix que vous faites/que vous
avez fait visent/visaient avant tout à... ?

La conception de la réussite professionnelle
• Pour vous, réussir sa vie professionnelle c’est avant tout ... ?

L’adéquation de l’emploi au niveau de qualifications
• Vous personnellement, avez-vous le sentiment que votre emploi correspond à votre niveau
d’études et de qualifications ?
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Le pronostic quant à la future recherche d’emploi
• Vous personnellement, pensez-vous que vous allez trouver un emploi très facilement, plutôt
facilement, plutôt difficilement, très difficilement ?

Le pronostic quant à l’adéquation de l’emploi au niveau de qualification
• Et pensez-vous que cet emploi correspondra à votre niveau d’études et de qualification ?
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Les perceptions liées à la jeunesse
L’adhésion à différentes propositions relatives à la jeunesse française
• Voici une liste de propositions à propos de la place des jeunes en France. Pour chacune
d’elles, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord plutôt pas d’accord ou pas
d’accord du tout ?

Fiche technique
Echantillon de 801 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 à 30 ans. La représentativité de l'échantillon
a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession/statut) après stratification par région. Les interviews ont eu lieu
par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted Web Interviewing) du 16 au 20 février 2012.
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Jeunes : la fréquentation média des moins de 20 ans
Ipsos – février 2012

Junior Connect’2012

Ipsos MediaCT publie les résultats de Junior Connect’ 2012. Cette étude nouvelle s’intéresse aux
enfants et jeunes de moins de 20 ans (7 000 interviews) et détaille leurs aspirations, leurs valeurs,
leurs usages des médias et leur relation à la consommation. Un plongeon inédit dans l’univers inventif
et complexe de la jeunesse.
Bien sûr, cette génération se distingue des précédentes par son niveau d’équipement, tout à fait inédit
: console de jeux (plus de 80 % des 7-12 ans), ordinateur portable personnel (52 % des 13-19 ans),
téléphone mobile (91 % des 13-19 ans). Ces terminaux démultiplient les accès aux contenus et
transforment leur relation aux média traditionnels : plus de 50 % des adolescents téléphonent et
surfent sur le web en regardant la télévision.
Dans cet univers numérique, la lecture de magazines demeure une valeur sûre : moment de
complicité familiale pour les plus jeunes, moyen de se connaitre et de se construire pour les aînés,
elle reste une des activités favorites des enfants.
Tout savoir sur la fréquentation média et les comportements de consommation des jeunes de
moins de 20 ans
Les jeunes de moins de 20 ans forment une population à la fois hétérogène et complexe. Leur
capacité d’invention et leur sensibilité aux innovations en font une cible stratégique pour un grand
nombre de marques. Sans cesse en effet, les jeunes surprennent, innovent, détournent, créent les
usages émergents qui se répandront ensuite dans le reste de la société pour en devenir les référents.
Cette force d’imagination et d’adaptation est particulièrement flagrante dans l’univers des médias et
des nouvelles technologies, où les nouveaux comportements prennent souvent racine parmi eux. Plus
directement, ils exercent au sein du foyer une influence croissante par leur pouvoir de
recommandation. A la fois prescripteurs et modèles, c’est par eux que s’introduisent les innovations
dans le foyer.
Junior Connect’ est l’étude média-marché de référence pour connaître la fréquentation média et les
comportements de consommation de jeunes de moins de 20 ans. Junior Connect’ s’adresse à tous les
professionnels souhaitant mieux cerner les jeunes de moins de 20 ans : les acteurs des médias, des
contenus et des nouvelles technologies, les annonceurs et leurs agences et, plus largement, toutes
les organisations désireuses de mieux appréhender les attitudes et les aspirations de la jeunesse
Junior Connect’ présente de nombreux bénéfices :
• comprendre les tendances qui traversent la jeunesse aujourd’hui,
• connaître en détail leur fréquentation des média, leurs habitudes et leurs préférences,
• segmenter les attitudes et comportements sur chaque marché,
• adapter les produits et services aux spécificités de chaque classe d’âge à un niveau fin.

Le dispositif Junior Connect’
Junior Connect’ interroge en ligne chaque année 7 000 enfants de 1 à 19 ans, représentant une
population de près de 15 millions de personnes. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 7 ans, ce sont
les parents qui répondent ; lorsqu’il est âgé de 8 à 12 ans, l’enfant peut répondre, en présence de ses
parents ; au-delà de 12 ans, l’adolescent répond seul. Le recueil a lieu pendant 25 semaines réparties
avant et après les vacances scolaires d’été.
Le questionnaire comprend deux volets. Le premier est consacré à la fréquentation média, ainsi
qu’aux pratiques culturelles et de loisirs. Les jeunes sont interrogés sur leur lecture de la presse et des
livres, leur fréquentation d’Internet, de la télévision, de la radio et du cinéma, leur usage du téléphone
et des jeux vidéos, leurs activités et leurs sorties. Ce volet recense également tout l’équipement du
foyer. Le second porte sur un marché de grande consommation, qui peut varier d’une année à l’autre.
En 2011, il s’agit de l’alimentation et des boissons.
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Ipsos a élaboré un questionnaire particulièrement ludique et interactif, adapté aux différentes tranches
d’âge. Ainsi par exemple, pour les 8 -12 ans, un enquêteur virtuel lit les questions à haute voix et
permet à l’enfant une meilleure compréhension des thèmes abordés. Les résultats sont publiés en
début d’année.
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Conditions de vie et attentes des étudiants
Bva – mai 2012

Sodexo
La vie des étudiants en 2012
Budget mensuel des étudiants : 610 euros par mois

La journée type : 1H de transport, moins de 8H de sommeil
• Combien de temps passez-vous par jour…

Alimentation : Près d’un tiers des étudiants sautent le déjeuner au moins une fois par semaine
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Choix de l’établissement : proximité et réputation

78 % des étudiants satisfaits de leur établissement, 16% seulement « tout à fait »
• A propos de l’établissement où vous effectuez vos études, diriez-vous que vous en êtes…
Base : A tous (3040)

Point fort : l’ambiance, points faibles : activités et équipements
• A propos des différents points suivants de la vie de votre établissement, diriez-vous que vous
êtes… Base : A tous hors « non concerné »
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Les étudiants réclament avant tout de meilleurs équipements
•

Aujourd’hui en tant qu’étudiant, quelles sont vos principales attentes en matière de services ?
(question ouverte) Base : 1 252

Les étudiants : ambassadeurs de leur établissement ?
78 % des étudiants prêts à recommander leur établissement
• Seriez-vous prêt(e) à recommander l’établissement dans lequel vous faites vos études à un
ami / une amie ? Base : A tous (3040)

45 % des étudiants prêts à adhérer à une association d’anciens élèves
• S’il existait une association des anciens élèves, seriez-vous prêt à y adhérer (adhésion
payante) une fois vos études terminées ? Base : A tous (3040)
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•

Pour quelle(s) raison(s) ?

45 % des étudiants prêts à faire un don à leur établissement
• Si une fois diplômé(e), vous étiez sollicité(e) pour faire un don à votre établissement, le feriezvous ? Base : A tous (3040)
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A quelles conditions feriez-vous un don à votre établissement ? Base : A ceux qui envisagent de
faire un don (1320)

Faire des étudiants les futurs ambassadeurs de leur établissement est un objectif pragmatique et
ambitieux. Les universités et grandes écoles ont besoin du soutien de ceux qui les fréquentent
aujourd’hui pour, demain, continuer à vivre et viser l’excellence. Les bases sont bel et bien là :
Presque huit étudiants sur dix se disent satisfaits de leur établissement… Mais à y regarder de plus
près les attentes sont nombreuses : Les jeunes ne demandent qu’à « vivre mieux » sur leur campus et
à saisir toute occasion de liens avec le monde professionnel.

La vie des étudiants en 2012
Budget mensuel des étudiants : 610 euros par mois
En moyenne, les étudiants disposent de 610 euros par mois. Le logement étant le poste essentiel, les
étudiants qui ne logent plus chez leurs parents ont un budget bien supérieur, 784 euros dont la moitié
en loyer, contre 239 euros pour ceux qui vivent toujours dans leur famille. Ainsi les étudiants en Bts
qui habitent plus souvent chez leurs parents que les autres étudiants (48 % contre 32 % en moyenne)
annoncent un budget plus modeste : 423 euros.
Le facteur logement étant essentiel, la carte du budget étudiant recoupe très largement celle du prix
de l’immobilier. Ainsi, les étudiants disposant du budget le plus élevé (667 euros) se trouvent en Îlede-France, ils précèdent ceux de la moitié sud : Sud-Ouest (666 euros) puis Sud-Est (613 euros) qui
vivent deux fois plus souvent chez leurs parents que leurs congénères du Sud-Ouest. Suivent les
étudiants de la moitié Nord : Nord-Est (593 euros), et Nord-Ouest (536 euros). Á noter : 21 % des
étudiants financent leurs études avec un job effectué en période de cours.
Alimentation : Près d’un tiers des étudiants sautent le déjeuner au moins une fois par semaine
Des trois repas de la journée, c’est le petit déjeuner que les étudiants sacrifient le plus. La plupart des
étudiants ne sautent jamais le déjeuner (68 %) ou le dîner (78 %). En revanche, ils ne petit-déjeunent
pas en moyenne deux fois par semaine. Le manque de temps constitue la principale raison avancée
pour sauter un repas (72 %), les raisons financières étant évoquées par près de trois étudiants sur dix
(29 %).
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Journée type : 1 h de transports, moins de 8 h de sommeil
Comme déjà constaté dans d’autres études Bva sur le sujet, le repas reste toutefois un rituel chez les
Français et les jeunes ne font pas exception : ils passent en effet 1 h 25 par jour à manger. Les
étudiants dorment en moyenne 7 h 20, une durée qui se situe donc dans la fourchette (basse) du
temps de sommeil recommandé par les médecins pour un adulte (entre 7 et 8 h par nuit). Chaque
jour, ils déclarent passer 9 h45 à travailler dont 6H20 en cours. Leur durée moyenne de transport est
de 59 minutes et 1 h 50 pour les loisirs. Les garçons passent plus de temps que les filles à pratiquer
leurs loisirs (2 h 05 contre 1 h 40 pour les filles), les élèves ingénieurs également (2 h10).
Le moral des étudiants n’est pas au zénith
Les étudiants sont une majorité à déclarer qu’ils ont éprouvé au cours des sept derniers jours : de la
fatigue (78 %), de la tension ou de la nervosité (60 %), des problèmes de sommeil (51 %). Plus de
quatre étudiants sur dix ont été tristes et déprimés et plus de trois sur dix se sont sentis seuls ou
isolés. Les filles sont systématiquement plus nombreuses que les garçons à exprimer fatigue ou mal
être. Les BTS éprouvent plus que les autres des problèmes de fatigue (86 %) ou de sommeil (57 %).
Les élèves ingénieurs sont deux fois plus nombreux à n’avoir ressenti aucun de ces problèmes au
cours des sept derniers jours (19 % contre 9 %). Si la majorité des étudiants ne pense pas
sérieusement ou n’a jamais pensé sérieusement à abandonner ses études, ils sont tout de même près
de quatre sur dix à y penser ou à y avoir pensé.
Choix des études
Avant d’interroger les étudiants sur les raisons qui les ont poussés à choisir leur établissement, nous
leur avons demandé s’ils avaient renoncé aux études qu’ils souhaitaient faire initialement pour des
raisons financières : 22 % nous l’affirment. Soulignons que cette proportion atteint les 32 % chez les
enfants de Csp-.
Principales raisons du choix de l’établissement ou du campus : proximité et réputation
En dehors de l’enseignement proposé, la proximité avec le lieu d’habitation des parents (45 %) et la
réputation du campus (42 %), c’est-à-dire son classement, le délai et le salaire d’embauche,
apparaissent comme les deux principaux éléments qui ont incité les étudiants à choisir leur
établissement. La réputation joue en particulier pour les étudiants en bac + 5 et surtout les élèves en
école de commerce qui sont près de sept sur dix à l’évoquer. L’environnement de ce campus a joué
pour 24 % des étudiants (en particulier pour les écoles de commerce et d’ingénieurs : 37 %). Un quart
des étudiants citent également la recommandation par un proche (26 %) et l’accessibilité des
transports (25 %).

Vie sur le campus : satisfaction et attentes
78 % des étudiants sont satisfaits de leur établissement, mais seulement 16% le sont « tout à
fait »
Les étudiants sont très majoritairement satisfaits de leur établissement : ils sont 78 % à le dire. Les
garçons et les enfants de Csp+ (81 %) ainsi que les étudiants du Nord-Ouest (82 %) sont les plus
nombreux à exprimer cette satisfaction.
Un bémol toutefois : cette satisfaction est une satisfaction très majoritairement « molle » : Seuls 16%
des étudiants se disent « tout à fait satisfaits ».
Point fort : les relations avec les enseignants et les autres étudiants ; Points faibles :
disponibilité du personnel administratif, activités et équipements culturels
Dans le détail, les niveaux de satisfaction sont contrastés. Trois points réunissent la très grande
majorité des suffrages : Deux concernent les relations humaines, celles avec les enseignants et celles
avec les étudiants, le dernier point a trait aux infrastructures, il s’agit des bibliothèques et des centres
de documentation. Les trois items recueillent la satisfaction de 78 % des étudiants. Précision, la
satisfaction « molle » se retrouve aussi dans le détail : les « tout à fait satisfaits » sont deux fois moins
nombreux que les « plutôt satisfaits ». Les équipements pédagogiques donnent aussi largement
satisfaction (65 %). Les étudiants sont partagés sur les services de santé, l’information sur la vie de
l’établissement et le calendrier (53 %), les services de restauration (51 %), les équipements sportifs
(49%) et enfin la disponibilité des personnels administratifs (48 %). Les activités et les équipements
culturels satisfont moins d’un tiers des étudiants (32 %), ils sont même un peu plus nombreux encore
à se dire « pas du tout satisfaits » (35 %).
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En spontané, les étudiants réclament avant tout de meilleurs infrastructures et équipements
Lorsqu’on leur demande de détailler spontanément leurs principales attentes en matière de services,
les étudiants répondent avant tout infrastructures (34 %) : Lieu de repos (11 %), accès à des activités
culturelles (9 %), matériel informatique (7 %). Suivent des attentes liées aux cours et aux professeurs
(29 %), puis liées aux démarches administratives (27%), enfin les étudiants réclament de l’aide à
l’insertion professionnelle (18 %). Une aide que les étudiants n’ont généralement pas reçu dans leur
établissement, ils sont 55 % à nous le dire.

Les étudiants : ambassadeurs de leur établissement ?
78 % des étudiants prêts à recommander leur établissement
Conséquence logique d’un niveau de satisfaction élevée, 78 % des étudiants sont prêts à
recommander leur établissement. Les élèves ingénieurs étant encore plus « ambassadeurs » que les
autres (87 %). A l’image de la satisfaction la « chaude » recommandation est toutefois minoritaire :
32 % de « tout à fait » satisfaits.
Adhésion à une association : 45 % prêts à y adhérer. Frein principal : le prix
Si les étudiants sont une minorité à se dire prêts à adhérer à une association des anciens élèves, ils
sont tout de même 45 % à répondre positivement. Ceux qui accueillent le plus volontiers cette idée
viennent des écoles d’ingénieurs (73 %) et de commerce (64 %). L’adhésion à une association est
très corrélée au niveau de satisfaction, puisque ceux qui sont tout à fait satisfaits de leur
établissement sont 67 % à répondre qu’ils seraient prêts à adhérer à une association.
Quels sont les freins à cette adhésion ? Le fait qu’elle soit payante (51 %). Les autres freins tiennent
essentiellement à la contrepartie à l’adhésion : Les étudiants ne comprennent pas l’intérêt d’y adhérer
(35 %), doutent que leur établissement soit à même d’animer un réseau d’anciens (29 %), ne pensent
pas que cela leur apporte quoi que ce soit (25 %).
Donation à l’établissement : 45 % des étudiants prêts à en faire une. Condition : que leur
établissement leur apporte « quelque chose »
On peut considérer que la donation serait un pas supplémentaire dans l’engagement post-études, la
donation étant extrêmement rare en France. Pourtant, les étudiants sont autant à l’envisager que
l’adhésion à une association, beaucoup plus répandue : 45 %. Les étudiants en école d’ingénieurs se
démarquent aussi (60 %) et là aussi, le don potentiel à l’établissement est très corrélé au niveau de
satisfaction, puisque ceux qui sont tout à fait satisfaits de leur établissement sont 68% à répondre
qu’ils seraient prêts à faire un don à leur établissement. Là aussi « l’échange » compte beaucoup et
en l’occurrence l’aide de l’établissement en matière d’insertion professionnelle (45 %), qui, on l’a vu,
fait souvent défaut aux yeux des étudiants français.

Fiche technique
Sondage réalisé par l’Institut Bva par Internet du 3 au 24 janvier 2012. 3 040 étudiants La représentativité de l’échantillon est
assurée selon la méthode des quotas sur les variables suivantes : sexe, âge, Csp du chef de famille, cursus.
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Comment vont les collégiens en France ?
Septembre 2012 - HBSC
OMS
L’enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) est menée sous l’égide de l’Oms tous
les 4 ans depuis 1982. Actuellement, plus de quarante pays, essentiellement européens, y participent.
Elle a pour objectifs d’appréhender la perception qu’ont les élèves de 11 à 15 ans de leur santé et de
leur vécu au sein de l’école, de leur groupe de pairs et de leur famille ainsi que d’en analyser les
déterminants. Sa périodicité permet de mesurer les évolutions, et son caractère international donne
lieu à des comparaisons entre pays européens. Elle est un outil précieux pour les personnes chargées
d’élaborer des stratégies de prévention en direction des jeunes. En 2010, pour la France, elle a
concerné 14 000 élèves environ. Elle est coordonnée par le service médical du rectorat de Toulouse
La France a participé à l’enquête Hbsc pour la cinquième fois consécutive en 2010. Après la
publication des premiers résultats du volet « addiction » (tabac, alcool, cannabis) de l’enquête en avril
2012, et de différents articles réalisés sur la base de cette enquête, notamment sur le sommeil, voici
venu le rapport global, qui reprend l’intégralité des données françaises. Dix-neuf auteurs y ont
participé, sous la coordination d’Emmanuelle Godeau (rectorat de Toulouse/Umr 1 027 Inserm Université Paul Sabatier).
Les principaux enseignements 2010
Les enquêteurs observent la place grandissante prise par les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (Tic) chez les jeunes Français, pour qui elles sont une véritable donnée clef
générationnelle. En 2006, l’usage des Tic au collège était encore peu répandu, mais en quatre ans les
collégiens français ont rattrapé leur retard. L’utilisation d’Internet ou du portable pour communiquer
prend une place de plus en plus importante ; en entrant au collège, 22 % des garçons et 31 % des
filles utilisent quotidiennement les Tic pour communiquer avec leurs amis. Avant l’entrée au lycée, ce
mode d’échange quotidien concerne 46 % des garçons et 65 % des filles. L’importance des Tic dans
la vie des collégiens modifie visiblement leurs habitudes sociales : ils sont moins enclins à sortir le soir
qu’auparavant, sans doute par le fait qu’ils échangent plus par textos ou Internet. Les adolescents
d’aujourd’hui ont un large réseau d’amis, et, contrairement à l’idée qu’on pourrait se faire de la
virtualité des nouvelles technologies, ils ne se trouvent pas physiquement coupés des autres. Au
contraire, plus de 93 % des ados ont au moins trois véritables amis, et ont une vie amicale plus riche
qu’en 2006. Cette consommation accrue n’isole donc pas les collégiens. Cependant, son impact
négatif se ressent en ce qu’elle rogne le temps de sommeil chez les adolescents. Ceux qui utilisent un
ordinateur dorment moins longtemps (8 h 06 vs 8 h 50), de même ceux disposant d’un téléphone
portable équipé d’Internet (7 h 59 vs 8 h 44) ou encore ceux regardant la télévision le soir dans leur
chambre (8 h 16 vs 8 h 48). À l’inverse, les collégiens qui lisent dorment plus longtemps que les
autres : 8 h 52 vs 8 h 28. Le sommeil apparaît ainsi en compétition avec l’utilisation des divers outils
électroniques et audiovisuels disponibles dans la chambre.
Internet ouvre aussi un débat sur son impact potentiellement négatif sur la vie sexuelle des jeunes.
Pourtant, selon les chiffres de 2010, la sexualité des adolescents a peu évolué. Près d’un élève sur
cinq en 4e et 3e a déjà eu un rapport sexuel, les garçons étant plus nombreux que les filles (22 % vs
14 %). Globalement, les jeunes gardent une bonne impression de leur première fois, seuls 2 % n’en
avaient pas envie au moment où elle a eu lieu. Malgré les craintes nourries par certains éducateurs
d’une sexualisation précoce liée notamment à une plus large diffusion de la pornographie grâce aux
Tic, ces proportions, avec 9 % des garçons et 4 % des filles déclarant des rapports avant 13 ans, et
25,5 % des garçons (respectivement 14 % des filles) avant 15 ans, sont restées stables au cours des
dernières années. Les pratiques des jeunes ne semblent pas s’être profondément modifiées ces
dernières années (voir aussi sur cette question le dossier de La Santé de l’homme (n° 356) :
L’émergence d’Internet et des réseaux sociaux dans l’éducation à la sexualité).
En matière d’alimentation, la consommation quotidienne de fruits (39 % en 2010 vs 31 % en 2006) et
légumes (45 % en 2010 vs 42 % en 2006) est en hausse chez les jeunes, le Programme national
nutrition-santé (Pnns) ayant visiblement porté ses fruits. La consommation de sucreries a baissé chez
les ados, passant de 28 % en 2005 à 24 % en 2010. Les filles sont les plus consommatrices (24 %
chez les garçons vs 26 % chez les filles). Concernant la consommation de boissons sucrées, environ
un quart des jeunes déclarent en boire quotidiennement, sans évolution depuis 2006. Les garçons
sont plus consommateurs de sodas que les filles (30 % chez les garçons vs 24 % chez les filles). Les
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filles ont généralement de meilleures habitudes alimentaires et font plus attention à ce qu’elles
mangent. Toutefois, elles sont aussi plus nombreuses à s’investir dans une démarche de contrôle du
poids, en particulier à travers un régime. Environ un tiers des adolescents pensent devoir faire ou font
un régime. À cet âge, le poids constitue une composante centrale de l’image de soi. Les résultats
poids/taille montrent que 5 % des jeunes interrogés sont en insuffisance pondérale et 11 % en
surpoids (obésité incluse). Cette dernière tendance se stabilise depuis 2006 et place la France parmi
les pays avec les taux de surpoids les plus faibles (33e et 38e places des 39 pays pour les garçons et
les filles de 11 ans).
En revanche, l’activité physique quotidienne est faible : si les jeunes font du sport, ils se
déplacent encore peu à pied, vélo, rollers, etc.
Le collège est aussi le moment de nouvelles expérimentations. On le voit par exemple pour le tabac :
30 % des collégiens avouent avoir essayé de fumer. Cette tendance progresse nettement de la 6e
(13 %) à la 3e (52 %). En 3e, 16 % d’entre eux fument déjà quotidiennement. Au collège, l’alcool reste
le produit psychoactif le plus souvent expérimenté puisque sept collégiens sur dix déclarent en avoir
déjà bu au cours de leur vie. L’expérimentation de l’alcool déjà élevée à l’entrée du collège avec 53 %
d’expérimentateurs, continue de progresser au cours de ces quatre années. Elle concerne 83 % des
élèves de 3e. En 2010, un collégien sur dix a déjà expérimenté le cannabis. Cette tendance est
particulièrement marquée chez les élèves de quatrième (11 %) et de troisième (24 %), en
comparaison des élèves plus jeunes (1,5 % en sixième et 4 % en troisième). Enfin l’enquête montre
que globalement, les collégiens français se perçoivent en bonne santé.
Tous les quatre ans, l’enquête Hbsc donne une photographie sur la santé, le vécu scolaire, les
contextes de vie (famille, écoles, amis) et les comportements (favorables ou néfastes pour la santé)
des jeunes français scolarisés de 11, 13 et 15 ans. Les résultats pour la France des enquêtes
réalisées en 2002 et 2006, ont été publiés par l’Inpes en août 2005 et 2008. En 2010, 41 pays ou
régions, essentiellement européens, ont collecté des données sur la santé, le vécu scolaire et les
comportements préjudiciables ou favorables à la santé de leurs jeunes scolarisés entre 11 et 15 ans.
Au total, le questionnaire international se composait en 2010 de 125 items dits obligatoires (dont 16
ne concernent que les élèves de 15 ans), regroupés en 60 questions. Ces questions portent sur la
nutrition et l’alimentation, l’activité physique, les activités de loisirs, la consommation de substances
addictogènes, la santé sexuelle, les violences et blessures, la culture familiale, la culture des pairs, la
santé positive, l’environnement scolaire, et conditions socio-économiques de vie.
En 2010, l’équipe française a rajouté aux questions internationales obligatoires des questions
optionnelles sur les styles parentaux éducatifs, la consommation médicamenteuse, la consommation
de tabac et de drogues illicites, le handicap et les maladies chroniques, ainsi que des questions
développées uniquement en France (notamment sur le sommeil, en collaboration avec l’Institut
national du sommeil et de la vigilance -Insv). Ces thématiques sont précieuses pour les partenaires
français : l’Inpes, l’Observatoire des drogues et des toxicomanies (Odt), l’Inserm et l’Éducation
nationale.
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Les jeunes et l’accès au logement
Csa – novembre 2012
Groupe Polylogis

Le logement, priorité numéro un des jeunes Français
Dans un contexte marqué par la hausse du chômage et une précarité sociale croissante, les jeunes
Français font preuve d’un grand pragmatisme. En effet, plus d’un tiers des personnes interrogées
(35 %) désignent le logement comme l’élément le plus prioritaire dans leur situation personnelle. « Se
loger » apparaît au même titre que « se nourrir » (30 %) comme un besoin essentiel, dernier rempart
contre l’exclusion sociale et la pauvreté. Le travail (25 %) arrive en troisième position loin devant les
soins de santé (6 %) et les loisirs (5 %), plus secondaires aux yeux des jeunes. Assez logiquement, le
logement est plus fréquemment cité par les jeunes locataires et propriétaires (38%) que ceux vivant
encore chez leurs parents (28 %). Ces derniers, relativement épargnés par les difficultés liées au
logement mais plus fragiles financièrement, apparaissent davantage soucieux de leur insertion sur le
marché du travail (« Travailler » 30 % « le plus prioritaire » contre 22 % chez les jeunes ayant quitté le
foyer familial).
Il faut dire que face au logement, les jeunes âgés de 18 à 29 ans connaissent des situations variées.
Près d’un tiers (32 %) vivent encore chez leurs parents tandis que plus des deux tiers (68 %) ont pris
leur autonomie. Parmi ces jeunes ayant quitté le foyer familial, 19 % sont propriétaires de leur
résidence, 46 % sont locataires et 3 % déclarent vivre en colocation. Dans le détail, les jeunes vivant
chez leurs parents apparaissent assez logiquement plus jeunes que les locataires ou propriétaires
(45 % de 18-20 ans contre 15 % chez ceux ayant quitté le domicile parental). La situation
professionnelle est enfin un déterminant essentiel de la prise d’indépendance puisque trois quarts des
locataires ou propriétaires sont actifs (75 %) lorsque les jeunes vivants chez leurs parents comptent
davantage de chômeurs et d’étudiants (respectivement 18 % et 40 %).

Des jeunes en difficultés face à l’accès au logement
Concernant la situation des jeunes face au logement, plus de huit interviewés sur dix (79 %)
estiment qu’il est difficile de trouver un logement pour un jeune aujourd’hui en France, 28 %
allant jusqu’à juger la situation « Très difficile »
A l’inverse, seuls 18 % pensent qu’il est facile de se loger. Dans le détail, cette difficulté perçue est
d’autant plus marquée que les interviewés habitent la région parisienne (92 % dont 45 % « Très
difficile »). Cette difficulté est aussi d’autant plus ressentie par les jeunes répondants que leur niveau
de revenus est faible. 85 % des jeunes disposant de moins de 750 euros de revenus mensuels jugent
la situation difficile, soit 11 points de plus que ceux disposant d’un revenu supérieur à 3000 euros
(74 %). Plus intéressant, les jeunes vivant encore chez leurs parents semblent nourrir une grande
inquiétude quant à la perspective de devoir trouver leur premier logement : près de neuf interviewés
sur dix ont ainsi le sentiment que cela est difficile (87 % contre 75 % chez les jeunes locataires ou
propriétaires).
Dans un contexte où le coût de l’accès au logement a progressé plus vite que les revenus individuels,
les difficultés vécues ou anticipées sont naturellement d’ordre financier. Plus de sept jeunes sur dix
(71 %) identifient les garanties à apporter au propriétaire ou à l’agence comme le principal obstacle à
surmonter pour trouver un logement. Cités par la majorité des interviewés, le règlement des frais
d’entrée (54 %) et le paiement des loyers (54 %) arrivent respectivement en deuxième et troisième
positions. Viennent ensuite l’équipement (13 %) et l’assurance (5%) du logement à des niveaux de
citations nettement moins élevés. Ces difficultés sont relativement bien identifiées par les jeunes
vivant encore chez leurs parents si ce n’est que ces derniers semblent appréhender avec davantage
d’inquiétude le paiement mensuel d’un loyer ou d’un remboursement d’emprunt (61 % contre 50 %
chez les jeunes décohabitants).
Enfin, si l’accès au logement apparaît comme une étape difficilement vécue et redoutée par les jeunes
Français, ces derniers ont le sentiment de devoir faire face à une situation sans précédent. En effet,
huit personnes interrogées sur dix (80 %) estiment que les jeunes ont aujourd’hui en France plus de
difficultés pour trouver un logement que leurs parents quand ils avaient leur âge. Ce sentiment est
exprimé de manière homogène, aussi bien par les jeunes qui ayant été en situation de rechercher un
logement (78 %) que pour ceux s’y projetant (82 %).
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Un budget conséquent et des difficultés financières évidentes
Les jeunes locataires ou propriétaires déboursent en moyenne 562 euros par mois pour se loger.
Dans le détail, c’est en région parisienne que les loyers sont les plus élevés (662 euros contre 503
euros en moyenne dans le nord-ouest). Logiquement, les habitations à loyer modéré de type Hlm ou
les résidences universitaires permettent aux jeunes concernés de baisser substantiellement leur
budget logement (respectivement 663 euros et 335 euros contre 670 euros en moyenne pour une
maison individuelle).
Les jeunes vivant chez leurs parents semblent quant à eux plutôt bien informés du budget nécessaire
pour payer son logement. Sils sous-évaluent quelque peu cette dépense, ils estiment qu’ils paieront
en moyenne 519 euros mensuels pour leur logement lorsqu’ils quitteront le domicile parental.
Malgré les difficultés évidentes que les jeunes rencontrent pour accéder à un logement et y vivre, plus
des deux tiers des interviewés locataires et propriétaires (68 %) déclarent ne pas avoir de problèmes
pour payer leurs loyers ou remboursements d’emprunt immobilier. A l’inverse, près d’un tiers (32 %)
connaît des difficultés, soit une minorité non négligeable. Des soucis financiers davantage éprouvés
par les plus jeunes (41 % « Oui » chez les jeunes âgés de 18 à 20 ans contre 30 % chez ceux de 25 à
29 ans sans doute mieux insérés socialement). Par ailleurs, si le montant mensuel du loyer ou la
catégorie socioprofessionnelle ne semblent pas particulièrement intensifier ces difficultés, le statut
professionnel est pour sa part déterminant. En effet, les jeunes ayant un emploi (29 %) apparaissent
nettement moins exposés à ces tourments financiers que les étudiants (44 %) et les chômeurs (43 %).
Le niveau de revenu est alors déterminant puisque 54 % des jeunes disposant de moins 750 euros
par mois déclarent rencontrer des difficultés contre seulement 13 % de ceux bénéficiant de plus de
3 000 euros de revenus mensuels.
Au final, plus dun jeune locataire ou propriétaire sur dix (11 %) a déjà été en situation de ne pas
pouvoir payer son loyer ou son remboursement d’emprunt immobilier. Pour se loger, une majorité de
jeunes (57 %) ne disposent d’aucune aide. Toutefois, plus de quatre locataires ou propriétaires sur dix
(43 %) déclarent disposer d’au moins une aide, soit une proportion non négligeable. Ce sont
logiquement les plus jeunes (83 % chez les 18 à 20 ans) et les inactifs (92 % chez les étudiants et
61% chez les chômeurs) qui sont les premiers bénéficiaires. Dans le détail, les aides sociales sont les
premières aides perçues (34 %) devant celles émanant de la famille (23 %) et les bourses
universitaires (7 %). Toutes aides confondues, les jeunes bénéficiant d’au moins une aide perçoivent
en moyenne de 344 euros par mois. Les jeunes vivant chez leurs parents s’attendent à bénéficier
d’aides au moment de leur autonomisation. En effet, deux interviewés sur trois (66 %) estiment qu’ils
percevront au moins une aide pour leur premier logement. Plus d’un sur deux (54 %) pensent
notamment qu’ils bénéficieront d’aides sociales, 38 % d’aides de la famille et 18 % de bourses
universitaires. Les montants qu’ils envisagent pour ces aides s’avèrent proches de ceux perçus par
les jeunes ayant déjà quitté le foyer familial (respectivement 323 euros et 344 euros). Face aux
difficultés financières vécues par les jeunes locataires et propriétaires, plus de quatre sur dix (43 %)
on déjà envisagé de retourner vivre chez leurs parents, dont 13 % qui y sont effectivement retournés.
Une alternative de dernier recours davantage empruntée par les chômeurs (21 % « Oui, c’est déjà
arrivé ») et les jeunes résidant en Hlm (23 %).

Le coût : facteur déterminant de la recherche de son logement
Eu égard aux difficultés financières que peut induire le logement, le coût apparaît comme le critère le
plus déterminant lors de la phase de recherche. En effet, près de huit jeunes sur dix (78 %) déclarent
que le montant du loyer et des charges est ce qui compte le plus pour chercher leur logement. C’est
ensuite à des niveaux de citations nettement moins élevés le confort général du logement (41 %) qui
est privilégié, devant la proximité avec les commerce et les transports publics (35 %) et la surface
habitable (32 %). Enfin, la proximité avec la famille est le dernier critère de recherche cité. Le coût du
logement apparaît naturellement plus déterminant chez les catégories de jeunes les moins aisées
financièrement (85% chez les chômeurs et 86% chez les étudiants). Lorsqu’ils sont en quête d’un
logement, une large majorité des jeunes interrogés (67 %) se tournent vers les annonces entre
particuliers et les agences immobilières (62 %). Cité par moins d’un jeune sur trois, l’entourage est le
troisième moyen sollicité devant les collectivités locales (12 %), les résidences universitaires (9 %
dont 25 % chez les étudiants) et enfin les réseaux sociaux (5 %). Des attentes réelles en matière
d’assouplissement des règles de constitution des dossiers Déjà identifiées comme une difficulté
majeure, les garanties financières requises par les agences contraignent souvent les jeunes en quête
d’un logement de solliciter leurs parents ou leur famille pour les aider à prendre leur indépendance.
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Plus de quatre jeunes sur dix (43 %) estiment ainsi qu’il faudrait assouplir les règles de
constitution des dossiers pour les locations
Moins d’un tiers des personnes interrogées évoquent ensuite la construction de nouveaux logements
à loyer modéré (32 %) et l’encadrement du niveau et de l’évolution des loyers dans le parc privé
(32 %) devant L’augmentation des aides sociales (27 %). Enfin, plus en retrait, les nouvelles
constructions réservées aux primo-accédants à la propriété (18 %) est la dernière solution citée.

L’accès au logement
Le logement : priorité personnelle n°1 pour les jeunes en France
• En pensant à votre situation personnelle, classez les items suivants par ordre de priorité pour
vous. L’item classé « 1 » signifie qu’il est le plus prioritaire, celui classé « 5 » étant le plus
secondaire ou disons le moins important.

Plus d’un jeune sur trois désigne le logement comme l’élément le plus prioritaire dans sa
situation personnelle
• En pensant à votre situation personnelle, classez les items suivants par ordre de priorité pour
vous. L’item classé « 1 » signifie qu’il est le plus prioritaire, celui classé « 5 » étant le plus
secondaire ou disons le moins important.

66

Près de huit interviewés sur dix estiment qu’il est difficile de trouver un logement pour un
jeune aujourd’hui en France
• Aujourd’hui en France, diriez-vous qu’il est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très
difficile de trouver un logement pour un jeune de votre âge ?

Huit interviewés sur dix pensent que les jeunes connaissent plus de difficultés pour se loger
que leurs parents quand ils avaient leur âge
• Selon vous, les jeunes de votre âge aujourd’hui en France ont-ils plus, moins ou
autant de difficultés à trouver un logement que leurs parents quand ils avaient leur
âge ?
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Les garanties financières : premières difficultés rencontrées pour trouver un logement
• Selon vous, quelles sont les principales difficultés que rencontrent aujourd’hui les jeunes de
votre âge pour trouver un logement ?

Des difficultés bien identifiées par les jeunes vivant encore chez leurs parents
• Selon vous, quelles sont les principales difficultés que rencontrent aujourd’hui les jeunes de
votre âge pour trouver un logement ?
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Le financement du logement
Un budget moyen mensuel de 562 euros pour le logement
• Quel est le montant mensuel de votre loyer ou remboursement d’emprunt immobilier pour
votre résidence principale ? aux locataires (y compris colocation) et aux propriétaires
• A votre avis, quel sera le montant mensuel du loyer de votre premier logement c’est-à-dire
lorsque vous quitterez le domicile de vos parents ? A ceux qui vivent chez leurs parents –

Près d’un jeune sur trois a des difficultés financières pour payer son loyer ou ses
remboursements d’emprunt
• Avez-vous des difficultés pour payer vos loyers ou vos remboursements d’emprunt immobilier
pour votre résidence principale ?
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Plus d’un jeune sur dix s’est déjà retrouvé dans la situation de ne pas pouvoir payer son loyer
• Vous personnellement, vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir payer votre loyer ou votre
mensualité de remboursement d’un prêt immobilier ?

La majorité des jeunes ne disposent d’aucune aide pour se loger, plus d’un sur trois bénéficie
d’aides sociales
• Pour chacune des aides suivantes, quel montant percevez-vous chaque mois ?

70

Les deux tiers des jeunes vivant chez leurs parents devraient bénéficier d’une aide pour leur
premier logement
• Pour chacune des aides suivantes, quel montant percevez-vous chaque mois ? aux locataires
(y compris colocation) et aux propriétaires

Si seuls 13 % des jeunes sont déjà retournés vivre chez leurs parents pour des raisons
financières, 30 % l’ont déjà envisagé
• Vous personnellement, vous est-il déjà arrivé de retourner vivre chez vos parents pour des
raisons financières ?
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La recherche d’un logement
Le coût : facteur déterminant de la recherche d’un logement pour près de huit jeunes sur dix
• Pour chercher un logement, qu'est ce qui compte le plus pour vous ?

Les annonces entre particuliers sont les premiers moyens sollicités devant les agences
immobilières pour chercher un logement
• Quels acteurs ou moyens solliciteriez-vous pour vous aider à chercher un logement parmi la
liste suivante ?
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Les attentes pour faciliter l’accès des jeunes au logement
Des attentes hétérogènes dominées par l’assouplissement des règles de constitution des
dossiers
• A votre avis, que faudrait-il faire pour faciliter l’accès des jeunes de votre âge au logement ?
(Réponses données à l’aide d’une liste)

Fiche technique
Sondage Csa / Groupe Polylogis réalisé par Internet du 19 au 24 octobre 2012. Echantillon national représentatif de 820
personnes âgées de 18 à 29 ans, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, statut professionnel et profession de
l’interviewé), après stratification par région et taille d’agglomération.

Profils des jeunes interrogés
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Regards croisés sur la jeunesse en France
Csa – novembre 2012

Fondation Total

Etre « jeune » en France aujourd’hui
• Qui sont les 18-23 ans ?

Un constat partagé : la difficulté d’être jeune en France aujourd’hui
• Selon vous est-il très facile, assez facile, assez difficile ou très difficile d’être un jeune d’une
vingtaine d’années aujourd’hui en France ?

Une difficulté qui s’est accrue pour la nouvelle génération
• Selon vous, est-il aujourd’hui plus facile, plus difficile ou ni plus ni moins facile d’être un jeune
d’une vingtaine d’années aujourd’hui en France qu’il y a 20 ans ?
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Dans ce contexte, des parents qui ont une image critique de la jeunesse et de sa capacité à
faire face
• Par rapport aux générations précédentes, vous estimez que les jeunes de 20 ans aujourd’hui
sont… ? Chez les 45-65 ans

Un constat plus surprenant : des jeunes qui partagent cette perception négative d’eux même
• Par rapport aux générations précédentes, vous estimez que les jeunes de 20 ans aujourd’hui
sont… ? Chez les 18-23 ans

Des jeunes qui peinent à identifier leurs atouts, au delà des « attendus » de leur génération
• Par rapport aux générations précédentes, vous estimez que les jeunes de 20 ans aujourd’hui
sont… ? Chez les 18-23 ans
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Des jeunes qui peinent à identifier leurs atouts, au delà des « attendus » de leur génération
• Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous que la génération qui a 20 ans aujourd’hui
apporte plus, apporte moins ou n’est pas différente des autres générations ? Chez les 18-23
ans

Comment comprendre cette crise de confiance ? Chômage, logement : un accès à l’autonomie
de plus en plus difficile
• Selon vous, pour quelle raison principale les jeunes ont-ils parfois des difficultés aujourd’hui ?
C’est selon vous avant tout parce qu’il y a …

Un traitement médiatique qui alimente la défiance
• Diriez-vous que lorsque les médias parlent de la jeunesse, ils en parlent ?
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La génération des parents qui peine à croire en l’avenir de la jeunesse
• En pensant à l’avenir des jeunes de 20 ans , êtes-vous …? Chez les 45-65 ans

Un regard négatif perçu par les jeunes
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Un cercle vicieux qui se dessine

Sortir de la comparaison pour retrouver l’optimisme et la confiance en soi
Un optimisme retrouvé par les jeunes lorsqu’on les interroge pour eux mêmes, sans les comparer aux
autres
• En pensant à votre propre avenir, êtes-vous …? Chez les les 18-23 ans

Une envie d’avancer, de rebondir malgré l’adversité et le pessimisme ambiant
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La capacité à reconnaître leurs qualités dès lors qu’on les sort de la comparaison
• Pourriez-vous indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, plutôt pas d’accord,
pas d’accord du tout avec les phrases suivantes ? Chez les 18-23 ans

•

Quelle est selon vous, la plus grande qualité de votre génération ? (Question ouverte –
Réponses spontanées) Posée uniquement aux 18-23

Une volonté de s’engager notamment via le secteur associatif et sur les réseaux sociaux
• Si vous décidiez de vous engager pour changer les choses dans la société, laquelle de ces
actions vous correspondrait le mieux ? Question posée aux 18-23

79

Faire confiance et se faire confiance les deux priorités pour la jeunesse
Faire confiance : l’accès à l’emploi est de loin le premier levier pour améliorer la situation des
jeunes dans la société …
• Et qu’est ce qui peut selon vous le plus aider les jeunes à contribuer à agir dans la société ?

…. tout comme la lutte contre le chômage doit être plus généralement la priorité pour les vingt
prochaines années,
• De manière générale, quels sont les domaines à améliorer en priorité au cours des 20
prochaines années ?

Si tout était possible, qu'est ce que vous aimeriez faire dans l'avenir ? (Question ouverte –
Réponses spontanées)
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Se faire confiance : la clé succès
• Pour vous, quelles sont les clés du succès pour réussir dans la vie ?

Conclusion
Un point de consensus : Il est particulièrement difficile d’être jeune en France aujourd’hui :
● un regard social sur la jeunesse qui s’est durcit, intériorisé et répercuté par les jeunes eux-mêmes
qui peinent à identifier leurs atouts par rapport à la génération qui les précède ;
● des résultats qui confirment le poids qu’a aujourd'hui le chômage sur cette génération : il fragmente
la jeunesse (entre diplômés et sans diplômes), il nourrit le cercle d’une perte de confiance ;
● un enjeu : se libérer du regard social. Les 18-23 ans renouent avec l’enthousiasme, l’envie de
contribuer à la société, la confiance en eux…. quand on cesse de les comparer avec leurs ainés et
qu’on les considère pour eux mêmes.
● la confiance , un sujet décisif : qui permet l’accès à l’autonomie et l’emploi ?
Qui permet le retour de l’optimisme ?
Qui permet la mise à jour de qualités véritables ?
Qui rend possible l’engagement, la contribution ?

Fiche technique
Sondage exclusif Csa/Fondation Total. 504 personnes de 18 à 23 ans et 501 personnes de 45 à 65 ans ont été interrogées en
ligne du 12 au 18 juillet 2012. Les deux échantillons représentatifs ont été constitués d’après la méthode des quotas (sexe, âge
et profession du chef de ménage) après stratification par région et taille d’agglomération. Dans le cadre du volet qualitatif de
l’étude, deux focus groupes ont été organisés à Paris, fin juin 2012 : un groupe de jeunes en cursus professionnalisant ; un
groupe de jeunes en grandes écoles.
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SOCIETE
Les dépenses des Français
Sofres – janvier 2012

La matinale Canal+
67 % des Français disent devoir réduire leurs dépenses dans les mois à venir
En ce début d'année, après les courses de Noël et la hausse des prix d'un certain nombre de produits
au 1er janvier, les deux tiers des Français envisagent de se serrer la ceinture. 67 % d'entre eux
déclarent en effet qu'ils vont devoir réduire leurs dépenses dans les mois à venir (dont 20 % qui
pensent qu'ils devront les réduire « beaucoup »). Les femmes (71 %), les ouvriers (75 %) sont
particulièrement nombreux à anticiper une baisse de leurs dépenses, alors que les hommes (62 %),
les jeunes (58 % des moins de 35 ans) et les cadres et professions intellectuelles (52 %) le sont un
peu moins.
Chez ceux qui pensent devoir faire des économies, le premier poste de dépenses à réduire concerne
les vacances et les loisirs (cités par 73 % d'entre eux) bien devant l'habillement (56%). Viennent
ensuite les dépenses énergétiques (électricité, chauffage) citées par 46 %, celles liées à la voiture
(43 %) et à l'alimentation (42 %). 28 % des Français (mais 39 % des moins de 35 ans) envisagent par
ailleurs une réduction de leurs dépenses de communication (Internet, téléphone). Enfin, deux
domaines sont épargnés par cette réduction des dépenses : la santé - jugée très importante à
préserver - n'est citée que par 14 % et le logement, dont les dépenses sont très largement contraintes
(14 % de citations également). Mais, au sein des populations qui sont les plus exposées par leurs
besoins à ces domaines, les anticipations de restrictions sont plus fortes : 20 % des 50-64 ans qui
anticipent des réductions les envisagent sur la santé, 20 % des moins de 35 ans dans la même
situation anticipent des réductions de dépenses de logement.
Anticipation d'une baisse des dépenses
• Pensez-vous que, dans les prochains mois, vous allez devoir réduire vos dépenses ou celle
de votre famille ?

Domaines de réduction des dépenses
• Quels sont les domaines où vous pensez devoir réduire vos dépenses ? A ceux qui anticipent
une réduction de leurs dépenses (67% de l’échantillon)

Fiche technique
Étude réalisée par téléphone le 3 janvier 2012 pour l'émission La Matinale de Canal+, auprès d'un échantillon national de 963
personnes représentatif de l'ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de ménage Pcs) et stratification par région et catégorie d'agglomération.
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Les Français et la Tva sociale
Csa – février 2012
Présent régulièrement sur les agendas politiques et médiatiques au cours des cinq dernières années,
le débat sur l’opportunité d’instaurer en France une Tva sociale ou Tva anti-délocalisation a
récemment gagné en intensité suite aux voeux présidentiels du 31 janvier 2011, au Sommet social
pour l’emploi et à l’interview télévisée accordée par Nicolas Sarkozy dimanche 29 janvier. Après une
première enquête réalisée début janvier et dont il ressortait que le principe d’une Tva sociale suscitait
un rejet majoritaire au sein de l’opinion publique, L’Humanité a confié à l’institut Csa la réalisation
d’une nouvelle étude suite aux mesures décidées par le chef de l’Etat.
L’annonce d’une prochaine augmentation du taux normal de Tva, qui devrait passer de 19,6 % à
21,2 % au 1er octobre prochain pour compenser la suppression des cotisations familiales que doivent
verser les entreprises pour tous les salaires compris entre 1,6 et 2,1 fois le Smic, suscite un rejet
important des Français. 63 % des personnes interrogées se déclarent en effet opposées à cette
mesure (dont 33 % « tout à fait opposées »), soit un niveau équivalent à celui mesuré il y a quatre
semaines.
Au-delà de cette apparente stabilité, il paraît intéressant de signaler que le débat autour de ce projet a
sensiblement renforcé le clivage politique observé en tout début d’année. Les sympathisants de
gauche font désormais preuve d’une quasi-unanimité pour rejeter le projet présidentiel tandis que les
sympathisants de l’Ump tendent à faire davantage bloc autour de leur probable candidat à la
présidentielle.
Au-delà d’une lecture à travers un prisme strictement politique, relevons un net décrochage parmi les
couches populaires et plus particulièrement chez les ouvriers : seuls 19 % expriment un jugement
positif, soit une baisse de 17 points par rapport à la précédente enquête. A l’inverse, les soutiens
progressent de 6 points chez les retraités (41 %).
Cette opposition à la hausse du taux normal de Tva s’explique par l’anticipation massive chez les
Français d’une hausse des prix à la consommation (73 %) et la perception d’une mesure injuste car
devant peser davantage sur le pouvoir d’achat des personnes peu aisées financièrement plutôt que
sur celui des plus riches (69 %). Parallèlement, plus de six interviewés sur dix (62 % exactement)
doutent de l’efficacité de la mesure et plus précisément de sa capacité à permettre à l’industrie
française d’être plus compétitive sur les marchés internationaux.
Ces résultats, s’ils peuvent parfois varier en intensité, se vérifient à des niveaux majoritaires auprès de
la totalité des catégories de population, indépendamment de l’âge des interviewés, de leur catégorie
socioprofessionnelle ou de leur statut. Des nuances importantes se font toutefois jours selon la
proximité politique des personnes interrogées.
Sans surprise, les arguments de la hausse des prix et de l’impact plus important sur le pouvoir d’achat
des personnes peu aisées financièrement rencontrent un échos très favorable auprès des
sympathisants de gauche (respectivement 84 % et 79 %, soit + 21 et + 12 points que chez les
sympathisants de droite. De même, seul un cinquième environ anticipe des gains de compétitivité
pour l’industrie. A contrario, les personnes se déclarant politiquement proche de la droite et plus
particulièrement de l’Ump se révèlent beaucoup plus sensibles que le reste de la population à cet
argument. A titre d’exemple, 64 % des sympathisants de l’Ump et 59 % des électeurs de Nicolas
Sarkozy au premier tour de la présidentielle 2007 perçoivent une mesure pouvant aider l’industrie
française sur les marchés internationaux. La proportion d'opinions négatives atteint toutefois des
niveaux non négligeables au sein du camp présidentiel sur cette dimension clé de l'argumentation
développée par le président de la République.
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Les résultats détaillés
Nicolas Sarkozy a annoncé que le taux normal de Tva passera de 19,6 % à 21,2 % au 1er octobre
prochain. Cette hausse est destinée à compenser la suppression des cotisations familiales que
doivent verser les entreprises pour tous les salaires compris entre 1,6 et 2,1 fois le Smic.
• Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à cette mesure ?

* Sondage Csa / L’Humanité réalisé les 3 et 4 janvier 2012 par téléphone. La question posée était : « Pour favoriser l'emploi et
les produits fabriqués en France, Nicolas Sarkozy et le gouvernement proposent de mettre en place une Tva sociale, qui
consisterait en une augmentation de la Tva sur l'ensemble de la consommation des ménages français en contrepartie d'une
baisse sur les charges sociales payées par les entreprises sur les salaires. Vous personnellement, êtes-vous favorable ou
opposé à cette mesure ? »

Nicolas Sarkozy a annoncé que le taux normal de Tva passera de 19,6 % à 21,2 % au 1er octobre
prochain. Cette hausse est destinée à compenser la suppression des cotisations familiales que
doivent verser les entreprises pour tous les salaires compris entre 1,6 et 2,1 une fois le Smic.
•

Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à cette mesure ?
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L’approbation de la Tva sociale selon la catégorie socioprofessionnelle
Nicolas Sarkozy a annoncé que le taux normal de Tva passera de 19,6 % à 21,2 % au 1er octobre
prochain. Cette hausse est destinée à compenser la suppression des cotisations familiales que
doivent verser les entreprises pour tous les salaires compris entre 1,6 et 2,1 une fois le Smic.
• Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à cette mesure ?

L’impact perçu de la Tva sociale
• Vous personnellement, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou
pas d’accord du tout avec chacune des phrases suivantes concernant la hausse du taux normal
de Tva ? Cette mesure…
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•

Vous personnellement, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou
pas d’accord du tout avec chacune des phrases suivantes concernant la hausse du taux normal
de Tva ? Cette mesure…

Fiche technique
Sondage exclusif Csa / L’Humanité réalisé par téléphone les 31 janvier et 1er février 2012. Echantillon national représentatif de
1 008 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage),
après stratification par région et taille d'agglomération.
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Baromètre Prévoyance dépendance – vague 5
Sofres – mars 2012

La Banque postale
Pour autant, les Français restent peu préparés à cette échéance
En hausse : un Français sur trois (36%) s’est déjà renseigné pour lui-même sur les solutions
disponibles pour faire face au risque de dépendance (31 % en 2007 / 33 % en 2009). Parmi les 65-75
ans, environ la moitié (47 %) déclare s’être renseignée.
Plus concrètement, seul un Français sur quatre (26 %) a pris des dispositions pour faire face au risque
de dépendance, niveau stable depuis le début du baromètre. Ces dispositions sont essentiellement
financières, puisque 80% de ceux qui ont pris des dispositions, ont souscrit un contrat de prévoyance
(58 %) et/ou un autre produit financier (41 %), soit 20 % de l’ensemble des Français.
La priorité en faveur des personnes dépendantes : le maintien à domicile
Un Français sur deux confronté actuellement à la dépendance est « aidant », principalement sur le
plan matériel. On dénombre ainsi, parmi l’ensemble des Français (35-75 ans), 12 % d’aidants
familiaux, selon la définition officielle (personne qui vient en aide à titre non professionnel, à une
personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne).
Pour les personnes confrontées à la dépendance d’un proche, ce sont d’abord des dispositions en
faveur du maintien à domicile qui sont privilégiées (65 %), devant l’hébergement en établissement
spécialisé (45 %). En cas de maintien à domicile, ils sont 83 % à déclarer s’occuper personnellement
de la personne dépendante et 74 % à avoir fait appel à une aide extérieure.
Du point de vue de l’aidant, le maintien le plus longtemps possible d’une personne dépendante à son
domicile est primordial : neuf aidants sur dix seraient prêts à aider davantage pour le maintien à
domicile (si l’état de santé de la personne le nécessitait), même si un peu plus de la moitié le ferait
avec des contraintes. Á contrario, ils ont une grande réticence à proposer une structure
d’hébergement « spécialisée » : six aidants sur dix ne la proposeraient qu’en dernier recours et 13 %
en aucun cas.
Et concrètement, parmi les personnes qui ont fait la démarche de se renseigner (i.e. 26 % des
français), c’est d’abord sur le sujet de l’aide à domicile (79 %, + 10 points vs. 2007), devant
l’hébergement en établissement spécialisé (54 %), qui est étudié.
Enfin, pour améliorer la prise en charge de la dépendance, l’action prioritaire de l’État serait, pour huit
Français sur dix (81%), de développer des aides au maintien à domicile et à l’hospitalisation à
domicile ; nettement devant l’augmentation du nombre de places dans les maisons de retraite (48 %
vs. 57 % en 2007).
Intervention de l’État et report de la réforme: confiance modérée
Les Français restent favorables à l’action de l’état pour prendre en charge la dépendance (trois
Français sur quatre). En baisse par rapport à 2010, la prise en charge publique pour tous (33 %)
apparaît moins légitime qu’une intervention en faveur des plus démunis uniquement (44 %).
Un Français sur dix pense que la réforme de l’État sera menée en 2012, alors qu’un sur deux
pense qu’elle le sera après 2012
Parmi les réflexions engagées sur le projet par les professionnels de l’assurance, l’idée d’un contrat
reposant sur une base de garanties commune recueille une bonne adhésion : près d’une personne
sur deux non équipée d’une assurance dépendance serait plus incitée à souscrire.
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Vieillissement de la population et dépendance
Si le nombre de personnes âgés va fortement augmenter dans les années à venir… Les plus de
75 ans
Leur nombre passerait ainsi de 5,5 millions en 2010 à 6,6 millions en 2025, soit une augmentation de
25% d’ici 2025, selon les prévisions du Conseil économique, social et environnemental (juin 2011).
… la dépendance concernerait « seulement »
2,7 % de la population des 60-79 ans et 11,2 % au-delà de 82 ans avec une durée moyenne d’environ
quatre ans. On vieillit majoritairement chez soi : plus de six personnes sur dix âgées de 80 ans et plus
vivent à domicile. Parmi elles, seules 25 % souffrent d’une perte d’autonomie modérée et 2,5 % d’une
dépendance forte.

La famille reste au coeur des préoccupations financières
Pour environ un Français sur deux (âgé de 35-75 ans), la solidarité et l’entraide familiale
(transmission de patrimoine, protection financière des proches et l’aide financière à la famille)
sont considérées comme très importantes. La préparation face au risque de dépendance reste
en retrait, notamment lorsqu’elle nous concerne personnellement (plus de distance face à
l’échéance ?)
• Voici différentes préoccupations financières. Dites-moi pour chacune, si elle est pour vous,
aujourd’hui, très importante, assez importante, peu importante ou pas du tout importante. (Base :
ensemble)

Préparation financière du risque de dépendance : une préoccupation relativement stable, plus
en retrait lorsqu’elle nous touche directement
• Voici différentes préoccupations financières. Dites-moi pour chacune, si elle est pour vous,
aujourd’hui, très importante, assez importante, peu importante ou pas du tout importante. (Base :
ensemble)
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Des Français concernés par la dépendance des personnes âgées
Une grande majorité des Français se sent concernée par le sujet de la dépendance
Huit Français sur dix se déclarent concernés par la dépendance des personnes âgées, que se soit
pour eux-mêmes (78 %) ou pour leurs proches (81 %). Quatre Français sur dix se disent « très
concernés »

Évolution : le sujet de la dépendance, lorsqu’il concerne ses proches, continue d’être un peu
plus impliquant que pour soi-même (trop loin de l’échéance… pas assez « vieux » ?)
• Aujourd’hui, diriez-vous que la dépendance des personnes âgées est un sujet pour lequel vous
vous sentez, à titre personnel, très, assez, peu ou pas du tout concerné ?
• Et diriez-vous que la dépendance liée à l’âge pour l’un de vos proches ou une personne de votre
entourage est un sujet pour lequel vous vous sentez très, assez, peu ou pas du tout concerné
?(Base : ensemble)

89

Un sentiment d’information mitigé : un Français sur deux se sent mal informé
En moyenne, c’est à 50 ans qu’on estime qu’il faut se préparer financièrement au risque de
Dépendance Plus on avance en âge, mieux on se sent informé ; ils sont tout de même environ un tiers
à se sentir mal informés après 55 ans

Vivre une situation de dépendance d’une personne âgée
Vécu d’une situation de dépendance : un peu plus de deux Français sur trois sont ou ont déjà
été confrontés à cette situation (en croissance depuis 2008 : + 7 pts), près d’un tiers le sont
actuellement
• Y a-t-il actuellement une personne âgée dépendante dans votre foyer ou votre entourage
familial ?
• Avez-vous eu dans le passé une personne âgée dépendante dans votre foyer ou votre entourage
familial ? (Base : ensemble)
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Les aspects psychologiques restent le plus difficile à gérer, montée des difficultés
administratives
Pour près d’un Français sur cinq, les aspects administratifs deviennent le plus difficile à gérer

•

Qu’est ce qui a été le plus difficile lorsque vous avez dû faire face à cette situation ? Est-ce les
aspects … (base : a vécu ou vit une situation de dépendance – n=672 – 2 réponses possibles)

Évolution : Les aspects administratifs plus difficiles à gérer cette année
• Qu’est ce qui a été le plus difficile lorsque vous avez dû faire face à cette situation ? Est-ce les
aspects … (Base : a vécu ou vit une situation de dépendance – n=672 – en premier)
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Des dispositions en faveur du maintien à domicile pour près des deux tiers des Français ayant
vécu ou vivant cette situation de dépendance
En cas de maintien à domicile, l’aide de la famille reste forte (plus de 8/10), avec également le soutien
d’une aide « professionnelle » (7/10).
• Pour faire face à cette situation, avez-vous pris des dispositions ? (Base : a vécu ou vit une
situation de dépendance – n=672 – plusieurs réponses possibles)
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Un français sur deux confronté actuellement à la dépendance est « aidant », principalement sur
le plan matériel
L’aide matérielle est fréquente : 9/10 aident « régulièrement » (au moins une fois par semaine)

D’accord pour favoriser le maintien à domicile, malgré des contraintes plus prégnantes
Neuf aidants (d’une personne âgée à domicile) sur dix prêts à aider davantage pour le maintien à
domicile, mais un peu plus de la moitié le ferait avec des contraintes, soit une hausse importante par
rapport à 2010. Par ailleurs, des réticences à proposer une structure d’hébergement « spécialisée » :
six aidants sur dix ne la proposeraient qu’en dernier recours et 13 % en aucun cas
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Pour un aidant sur deux, l’aide apportée a permis de resserrer les liens entre les personnes
Seulement un sur dix a perçu un sentiment d’éloignement

Vivre une situation de dépendance : récapitulatif
Les Français se sentent concernés et impliqués par la dépendance des personnes âgées, et ce
d’autant plus qu’ils sont nombreux à y être ou y avoir été confrontés dans leur entourage proche ou
familial

Coûts liés à la dépendance
Les dépenses liées à la dépendance sont estimées à près de 34 Md € en 2010. Le part des dépenses
publiques est d’environ 70 %, les dépenses des ménages atteindraient donc environ 10 milliards,
principalement en frais d’hébergement.
Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(Dgccrf), les dépenses des ménages au titre de la dépendance sont :
• en moyenne 1 800 euros par mois nécessaires pour couvrir l'aide d'une personne dépendante à
domicile contre 2 300 euros en maison de retraite. Pour une présence 24 heures sur 24, la
dépense peut atteindre de 3 000 à 4 600 euros par mois.
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•

la Dgccrf rappelle que la moitié des retraités touche une pension inférieure à 1 000 euros par
mois…

Estimation des coûts liés à la dépendance : proche de la réalité, pour ceux qui arrivent à les
estimer
• Maintien au domicile : d’abord difficile à estimer pour un quart des répondants ; estimation
hétérogène, 1 600 euros en moyenne
• Hébergement spécialisé : deux tiers estiment le coût à plus de 2 000 euros, la moitié entre 2 000
et 3 000 euros

Types d’aide financière
Parmi les personnes finançant actuellement la dépendance d’un proche, désormais près des trois
quarts prennent en charge les frais de vie quotidienne (en hausse vs. 2010), et plus de la moitié les
frais pour les aides à domicile Par ailleurs, trois sur dix financent l’hébergement dans un établissement
spécialisé
• Quels types de frais financez-vous, personnellement, pour la dépendance d’un proche ? (Base :
finance actuellement la dépendance d’un proche – n=44*)
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Préparation de la dépendance et intentions
Les Français se renseignent davantage sur les solutions disponibles Un peu plus d’un tiers s’est
renseigné. Les plus âgés, notamment les retraités aisés s’informent davantage (environ un sur deux).
L’aide à domicile reste le sujet le plus recherché et ce davantage qu’il y a un an.
Les Français se renseignent davantage sur les solutions disponibles
Un peu plus d’un tiers s’est renseigné. Les plus âgés, notamment les retraités aisés s’informent
davantage (environ un sur deux). L’aide à domicile reste le sujet le plus recherché et ce davantage
qu’il y a un an.

Évolution : l’aide à domicile est un sujet de plus en plus « recherché », l’aménagement du logement
progresse également
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Principales sources de renseignement
Les mutuelles et l’entourage restent les interlocuteurs privilégiés, parmi les nombreuses sources
utilisées (près de cinq en moyenne).
• Comment ou auprès de qui vous êtes-vous renseigné ? (base : se sont renseignés sur les
solutions pour faire face au risque de dépendance) (n = 365)

Évolution : confirmation de l’importance des mutuelles et de l’entourage, montée en puissance
d’Internet depuis 2007
• Comment ou auprès de qui vous êtes-vous renseigné ? (base : se sont renseignés sur les
solutions pour faire face au risque de dépendance) (n = 365)
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En pratique, les Français ne sont toujours qu’un quart à se préparer…
Logiquement, les plus âgés (65 à 75 ans), notamment les aisés, sont plus nombreux à prendre des
dispositions (un tiers)
• Avez-vous pris des dispositions pour faire face au risque de dépendance… ?

… En adoptant principalement des dispositions financières
Les contrats de prévoyance se renforcent. Les dispositions concernant l’aménagement du logement et
l’achat d’un bien immobilier mieux adapté restent secondaires
• Quelles dispositions avez-vous prises afin de faire face au risque de dépendance ? Vous avez…
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Pour ceux qui n’ont pas souscrit : environ un cinquième a l’intention de souscrire un contrat
d’assurance dépendance prochainement

Intentionnistes et types de contrats
• L’assurance vie reste le contrat préféré, pour près de deux tiers des personnes intéressées pour
souscrire un contrat d’assurance dépendance prochainement
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Critères de choix d’un contrat d’assurance dépendance : près d’un tiers des Français trouvent
essentiels les services d’aide de « relais » et les bilans de prévention
Les aides psychologiques, que ce soit pour la personne dépendante ou pour l’aidant, restent
secondaires
La prévention par diagnostic apparaît moins importante par rapport à 2010
• De manière générale, les services suivants sont-ils essentiels, importants ou secondaires dans
votre choix de souscrire à un contrat d’assurance dépendance ? (Base : Ensemble)

Evolution des critères de choix
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•

De manière générale, les services suivants sont-ils essentiels, importants ou secondaires dans
votre choix de souscrire à un contrat d’assurance dépendance ?(Base : ensemble)

Préparation vis-à-vis de la dépendance : récapitulatif
• Un sujet qui touche et concerne les Français Pour autant, à titre personnel, ils sont encore
distants par rapport à cette échéance : déficit d’information ? report de l’échéance ?

Intervention de l’État
Financement de la Dépendance –État des lieux
La dépendance est actuellement financée par :
• la branche de l’assurance-maladie (39 %),
• les départements (18 % via l’Apa),
• la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (10 %),
• les 33 % restants sont à la charge des familles.

101

Actuellement, la prise en charge publique liée à la dépendance des personnes âgées est évaluée à 24
milliards d’euros. Selon les dernières projections réalisées par l’Insee et la Drees (mai 2011) : « le
financement de la dépendance dans les années à venir ne semble pas insoutenable : le total de la
dépense publique consacrée aux personnes âgées devrait passer de 1,22 point de PIib aujourd’hui
(24 Md€) à environ 1,7ou 1,8 point de Pib à l’horizon 2040 ».
Les Français restent favorables (trois sur quatre) à l’action de l’État pour prendre en charge la
dépendance
En baisse par rapport à 2010, le souhait que l’État prenne en charge la dépendance « pour tous »
apparaît moins légitime qu’une intervention en faveur des « plus démunis » uniquement. Pour
seulement un Français sur cinq, la dépendance doit rester une « affaire personnelle »
• A propos de la dépendance des personnes âgées, de laquelle de ces opinions vous sentez-vous
le plus proche ?

Actio
ns prioritaires de l’État : le maintien à domicile reste la priorité
L’augmentation du montant de l’allocation de l’État progresse depuis 2007
• Quelles sont, selon vous, les actions prioritaires que l’État doit mettre en oeuvre pour améliorer la
prise en charge de la dépendance ? (Base : ensemble)

Les aides fiscales et l’Apa
L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) Etat des lieux
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Mise en place en 2002, l’Apa est versée par les conseils généraux aux personnes âgées de 60 ans ou
plus qui sont évaluées comme dépendantes d’après la grille Aggir, qu’elles vivent à leur domicile ou
qu’elles résident en établissement. Cette prestation permet de financer en partie les différentes aides
(humaines et techniques) auxquelles ces personnes ont recours pour compenser leurs difficultés dans
la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Elle n’est pas soumise à conditions de ressources, mais son calcul tient compte des revenus des
bénéficiaires.
Statistiques au troisième trimestre 2011 :
• Au 30 septembre 2011, 1 193 000 personnes bénéficient de l’Apa ;
• 60 % vivent à domicile et 40 % en établissement ;
• Sur un an, le nombre de bénéficiaires de l’Apa a augmenté de 2,1 %.

La connaissance de l’Apa reste assez limitée
Ses conditions d’attribution demeurent méconnues : un tiers confirme qu’elle est accessible à
tous
• Avez-vous entendu parler de l’Apa, l’allocation personnalisée à l’autonomie, qui est une aide
attribuée par le Conseil Général aux personnes âgés de 60 ans et plus en situation de
dépendance ? (Base : ensemble)

•

Selon vous, cette aide est-elle …(Base : ensemble)

La connaissance des avantages fiscaux pour les frais liés à la dépendance reste également
limitée
Les plus seniors et les plus aisés ont une meilleure connaissance
• Il existe des avantages fiscaux pour certains frais liés à la dépendance, par exemple la réduction
ou le crédit d’impôt pour le recours à une aide à domicile ou l’aménagement du domicile ou
encore l’hébergement en maison de retraite ou médicalisée. Le saviez-vous ?(Base : ensemble)
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Les Français seraient plutôt incités par une aide (fiscale) de l’État pour favoriser la
souscription aux contrats « dépendance ». A relativiser, si un quart se déclare très incité, un
cinquième ne l’est pas du tout
• Pour favoriser la souscription à un contrat spécifique à la dépendance, l’État pourrait mettre en
place des aides fiscales, réduction ou crédit d’impôt. Cette aide vous inciterait-elle à souscrire à
un contrat dépendance ? (Base : ensemble)

Actualité : projets de mesures sur la dépendance
Débat national… repoussé, jusqu’à quand ?
Un débat national sur la dépendance a été ouvert en février 2011. Un décalage d’une réforme sociale
annoncée pour 2011 et finalement reculée à 2012…
Extrait du discours de M. Fillon, premier ministre - Conférence de presse du mercredi 24 août 2011 :
"[…] nous avons choisi de continuer à travailler sur le dossier de la dépendance. La concertation
nationale, menée depuis le début de l’année, a montré l’ampleur des changements que nous devons
assumer pour faire face à la nécessaire solidarité envers les personnes les plus âgées, mais je veux
dire que traiter ce dossier dans le contexte économique et financier que nous connaissons aujourd’hui
et dans l’urgence ne serait pas responsable. L’adaptation de notre modèle social, c’est une nécessité
de long terme. Il nous faudra tenir compte des recommandations du Haut conseil de l’assurance
maladie, il nous faudra trouver des ressources adaptées, nous devons y travailler encore d’ici le début
de l’année 2012 avec tous les acteurs de ce secteur."
Réforme de l’État : un Français sur deux pense que la réforme de l’État sera menée après 2012,
tandis qu’un sur trois pense que la réforme ne sera jamais menée
• Le gouvernement a annoncé, en septembre dernier, le report de la réforme sur le financement de
la dépendance. Pensez-vous que cette réforme sera finalement menée… (Base : ensemble)
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Réforme de l’État : trois Français sur cinq pensent que l’État sera contraint de diminuer ces
aides au vu du contexte économique et financier
• Compte tenu du contexte économique et financier actuel, pensez-vous que l’État… (Base :
Ensemble)

Report de la réforme et incitation : près de sept Français sur dix (non équipés d’un contrat
d’assurance dépendance) déclarent ne pas vouloir changer d’opinion, i.e. ne pas souscrire
plus rapidement un contrat dépendance
• Et compte tenu du report de la réforme et du contexte économique, seriez-vous incité à modifier
vos dispositions en souscrivant plus rapidement un contrat d’assurance dépendance ? (Base :
clients non équipés d’un contrat d’assurance dépendance : 917)

Contrat d’assurance dépendance et accord entre les professionnels : Près d’une personne sur
deux (non équipée d’un contrat d’assurance dépendance) se déclare incitée à souscrire si une
base de garanties communes aux contrats existait
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•

Si tous les professionnels (du marché) proposaient un contrat d’assurance dépendance construit
autour d’une base de garanties communes (avec un niveau de rente minimum par exemple), cela
pourrait-il vous inciter à souscrire plus facilement ce type de contrat ? (Base : clients non équipés
d’un contrat d’assurance dépendance : 917)

Fiche technique
Étude réalisée pour La Banque Postale Prévoyance, du 10 au 22 décembre 2011, auprès d’un échantillon représentatif de la
population française âgée de 35 à 75 ans, selon la méthode des quotas (1007 personnes interrogées)
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Les Français,
homosexuels

les

catholiques

et

les

droits

des

couples

Ifop – août 2012

La lettre d’opiinion
Alors que le Gouvernement a annoncé sa volonté d’avancer sur la question des droits des couples
homosexuels, l’Eglise de France a sonné la mobilisation en appelant tous les fidèles à prier lors de la
messe du 15 août pour que « les enfants cessent d’être les objets des désirs et des conflits des
adultes pour bénéficier pleinement de l’amour d’un père et d’une mère ». Dans ce contexte, l’enquête
de l’Ifop réalisée pour La Lettre de l’Opinion, indique que l’adhésion au mariage homosexuel se
maintient à un niveau très élevé dans l’opinion. 65 % des Français y sont favorables (en progression
de 2 points par rapport à une enquête réalisée il y a un an). Les avis sont beaucoup plus partagés en
revanche en ce qui concerne l’adoption d’enfants par les couples homosexuels : 53 % des Français y
seraient favorables, chiffre en retrait de cinq points par rapport à l’année dernière.
Dans le détail, on constate, en cohérence avec la mobilisation de l’Eglise de France, que les
catholiques pratiquants constituent l’une des catégories les plus réfractaires : seuls 45 % d’entre eux
sont favorables au mariage homosexuel (une proportion certes proche du seuil des 50 % mais
inférieur de 20 points à la moyenne nationale) et 36 % pour ce qui est de l’adoption (17 points de
moins que dans l’ensemble de la population). Si les pratiquants sont donc toujours hostiles à ces
évolutions, les catholiques non pratiquants adoptent une position très proche de la moyenne des
Français : 61 % d’entre eux sont favorables au mariage et 49 % à l’adoption pour les couples
homosexuels.
Le clivage n’est pas uniquement spirituel ou religieux, il est également politique et générationnel :
alors que la droite demeure très partagée sur le mariage homosexuel (46 % des sympathisants Ump
favorables, 54 % opposés), la gauche y est acquise à 81 %. Et sur la question de l’adoption, le taux
d’adhésion s’établit à 68 % à gauche contre 38 % seulement à droite.
Générationnellement parlant, l’adhésion à ces deux mesures décroît linéairement avec l’âge. Quand
79 % des moins de 35 ans sont favorables au mariage homosexuel, les 65 ans et plus ne sont que
44 % dans ce cas. On retrouve le même clivage sur l’adoption soutenue par 66 % des moins de 35
ans, 56 % des 35-49 ans, 50 % des 50-64 ans et seulement 37 % des 65 ans et plus.
On notera également que sur la question de l’adoption d’enfants par des couples homosexuels, les
hommes sont nettement plus réticents (47 % de favorables) que les femmes (59 %).

Le jugement à l’égard des droits des couples homosexuels
• Vous personnellement, pensez-vous que les couples homosexuels, hommes ou femmes,
devraient avoir le droit en France... ?
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Le jugement à l’égard des droits des couples homosexuels
• Vous personnellement, pensez-vous que les couples homosexuels, hommes ou femmes,
devraient avoir le droit en France... ?

Fiche technique
Echantillon de 2 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région
et catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted
Web Interviewing) du 9 au 13 août 2012.

108

Observatoire de la pauvreté
Septembre 2012

Ipsos – Secours populaire
Le baromètre Ipsos / Secours populaire de la pauvreté permet chaque année de faire le point sur la
question de la précarité en France : la manière dont elle est définie, vécue et crainte par les Français.
La sixième vague du baromètre, réalisée du 6 au 9 juillet auprès de 1 021 Français âgés de 15 ans et
plus et interrogés par téléphone, met ainsi en évidence les effets toujours plus dévastateurs de la
crise.
Cette année, le Secours populaire a souhaité compléter cette interrogation par une enquête auprès
d’enfants âgés de 8 à 14 ans, afin de mesurer leur propre perception de la pauvreté et la manière dont
ils estiment (ou non) pouvoir agir pour la combattre. Ce volet inédit, réalisé auprès de 500 enfants
interrogés par internet du 4 au 11 juillet 2012, révèle une enfance majoritairement sensible à cette
question et qui n’est pas épargnée par la crainte de la pauvreté qu’expriment leurs aînés. Si nombre
d’entre eux s’estiment aujourd’hui trop jeunes pour aider les personnes pauvres, ils se montrent attirés
par de nombreuses actions et convaincus que la pauvreté n’est pas une fatalité.
Les principaux enseignements de l’enquête auprès des enfants :
Les enfants se révèlent très conscients de la pauvreté qui les entoure : une large majorité estime qu’il
y a « beaucoup» de pauvres dans le monde (85 %). C’est un peu moins le cas en France : 39 % des
enfants estiment qu’il y a dans notre pays « beaucoup » de pauvres, la majorité considérant qu’il y en
a « un peu » (54 %). Ils sont majoritairement conscients que dans leur école, des enfants sont moins
privilégiés qu’eux : 68 % pensent que dans leur classe ou leur école, certains enfants ne partent
jamais en vacances par manque d’argent.
Les enfants se montrent par ailleurs lucides quant à l’exclusion sociale qui peut naître de la pauvreté,
et ce dès le plus jeune âge : 50 % d’entre eux ont parfois le sentiment que les enfants pauvres de leur
école sont souvent à part. Ils peuvent d’ailleurs participer à cette mise au ban de ces enfants : 12 %
pensent que ce serait difficile d’être leur ami (surtout les plus petits : 15 % des 8-10 ans).
Les petits Français ne sont pas épargnés par la crainte de devenir pauvre, ou le sentiment de l’être
déjà : près de six enfants sur dix déclarent avoir peur de devenir pauvre un jour (58 %), un chiffre très
important et révélateur de la sensibilité des enfants au sujet. Parmi les enfants interrogés, 4 % ont par
ailleurs déjà le sentiment d’être pauvres.
Face à la pauvreté, les enfants expriment un sentiment d’injustice et l’envie d’aider les autres : aux
yeux de la majorité, la pauvreté n’est pas due à un manque d’efforts mais à un manque de chance
(83 %). Elle n’est pas non plus une fatalité : 76 % des enfants, lorsqu’ils voient des personnes pauvres
dans la rue considèrent que ce n’est pas juste.
Si une très large majorité d’enfants a le sentiment qu’on pourrait faire beaucoup plus de choses pour
aider les personnes pauvres (86 %), ils sont plus dubitatifs quant à leur capacité à agir à leur niveau :
seuls 39 % d’entre eux ont le sentiment qu’à leur âge, ils peuvent faire quelque chose pour aider les
personnes pauvres.
Pourtant, lorsqu’on leur cite une série d’actions concrètes que des enfants de leur âge sont en mesure
de mener, ils se montrent majoritairement intéressés, voire les ont déjà expérimentées (80 % des
enfants ont ainsi déjà donné leurs vêtements ou jeux lorsqu’ils ne leur servaient plus).
Notons enfin que s’ils devaient choisir entre aider des enfants et des adultes en France ou dans
d’autres pays du monde, ils choisiraient d’agir en France, un indice supplémentaire qu’aux yeux des
enfants, la pauvreté est bel et bien une réalité dans notre pays.
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Les principaux enseignements du baromètre auprès des Français:
La part de Français ayant connu une situation de pauvreté est en hausse constante depuis 2009 : ils
sont désormais 37 % (+ 2 points par rapport à 2011 ; + 7 points par rapport à 2009).
La crainte de la pauvreté reste toujours aussi élevée : 56 % des Français déclarent s’être déjà dit à un
moment de leur vie qu’ils étaient sur le point de connaître une situation de pauvreté (+ 11 points par
rapport à 2007). Le niveau d’inquiétude pour l’avenir des enfants reste lui aussi stable et très élevé :
85 % des Français considèrent que les risques que leurs enfants connaissent un jour une situation de
pauvreté, sont plus élevés que pour leur génération. Parmi eux, 55 % sont désormais convaincus que
ces risques sont même « beaucoup plus élevés » (+ 5 points par rapport à 2011).
Le seuil de pauvreté aux yeux des Français est désormais de 1062 euros. Si ce seuil moyen est
supérieur à celui de 2011 (+ 31 euros), il reste inférieur au Smic mensuel net (1118,36 euros depuis le
1er juillet 2012) et légèrement supérieur au seuil de pauvreté officiel calculé sur la base de 60 % du
revenu médian national (954 euros en 2009 selon l’Insee) et qui sert de base au calcul par la Caf du
plafond de revenus jusqu’auquel un individu peut prétendre au Revenu de Solidarité Active (Rsa).

Les enfants et la pauvreté
Perception de la pauvreté en France et dans le monde
• As-tu l’impression qu’il y a beaucoup, un peu ou pas beaucoup de personnes pauvres… ?
Base : A tous

Les stigmates de la pauvreté selon les enfants
• A quoi reconnaît-on une personne pauvre selon toi ? Base : A tous
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Niveau d’exposition à la pauvreté
• As-tu l’impression qu’autour de toi, il y a beaucoup, un peu ou pas beaucoup de personnes
pauvres ? Base : A tous

La crainte de devenir pauvre
• Et toi, est-ce que tu as peur de devenir pauvre un jour ? Base : A tous

Connaissance d’enfants en situation de pauvreté au sein de l’école
• Dans ta classe ou ton école, y a-t-il à ton avis des enfants qui, par manque d’argent… Base :
A tous
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Situations de pauvreté rencontrées par les enfants
• Et toi, peux-tu faire chacune des choses suivantes ? Base : A tous

Perception des enfants en situation de pauvreté
• Quand tu vois des enfants qui sont pauvres dans ta classe ou ton école, est-ce que tu te dis
parfois… Base : A tous

Cause de la pauvreté
• Selon toi, lorsqu’on est pauvre… Base : A tous
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Sentiments éprouvés face à une personne pauvre dans la rue
• Quand tu vois une personne pauvre dans la rue, qu’est-ce que tu ressens d’abord ?
Base : A tous

Sentiment d’injustice éprouvé face à une personne dans la rue
• Quand tu vois des gens pauvres dans la rue, tu te dis… Base : A tous

Sentiment qu’il est possible de faire plus en France pour aider les personnes pauvres
• Est-ce que tu as le sentiment qu’en France…Base : A tous
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Capacité d’action des enfants
• Est-ce que tu penses qu’à ton âge, tu peux faire quelque chose pour aider des personnes
pauvres ? Base : A tous

Type d’action intéressant les enfants
• Parmi les choses suivantes, quelles sont celles que tu aurais envie de faire ? Base : A tous

Fiche technique
Sondage effectué pour le Secours populaire français. Echantillon : 500 enfants constituant un échantillon national représentatif
des enfants âgés de 8 à 14 ans. Date du terrain : du 4 au 11 juillet 2012. Echantillon représentatif interrogé par Internet.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.
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Le seuil de pauvreté aux yeux des Français
• Pour vous, en dessous de quel revenu net par mois une personne seule peut être considérée
comme pauvre dans un pays comme la France ? Base : Ensemble

Le seuil de pauvreté aux yeux des Français (détails)
• Pour vous, en dessous de quel revenu net par mois une personne seule peut être considérée
comme pauvre dans un pays comme la France ?
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Situations perçues comme un état de pauvreté
• Diriez-vous que l’on est en situation de pauvreté lorsque l’on éprouve régulièrement d’importantes
difficultés pour… Base : Ensemble

Perception des risques encourus pour ses enfants par rapport à sa génération
• D’après vous, les risques que vos enfants connaissent un jour une situation de pauvreté sont-ils
beaucoup plus, un peu plus, un peu moins ou beaucoup moins élevés que pour votre génération ?
Base : Ensemble
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Situation de pauvreté connue personnellement
• Personnellement, vous est-il déjà arrivé de vous dire, à un moment de votre vie, que vous étiez
sur le point de connaître une situation de pauvreté ? Base : Ensemble

Fiche technique
Sondage effectué pour le Secours populaire français. Échantillon : 1 021 personnes, constituant un échantillon
national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. Date du terrain : du 6 au 9 juillet 2012.
Méthode : échantillon représentatif de la population française interrogé par téléphone. Méthode des quotas : sexe,
âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.
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Les Français et le mariage
Ifop – septembre 2012

Marions-nous
A l’occasion du Salon du Mariage organisé à Paris les 29 et 30 septembre 2012 à la Grande Arche de
la Défense, l’Ifop a réalisé pour le compte de Marions-Nous ! – Le site du mariage.com la première
vague de son « Observatoire du Mariage », un dispositif d’enquête ayant vocation à suivre et à
comprendre l’évolution des comportements et des opinions des Français à l’égard du mariage. Riche
en enseignements, cette étude montre notamment que le mariage reste une valeur forte aux yeux des
Français et qu’en ces temps de crise et d’instabilité, il reste une tradition extrêmement valorisée, y
compris au sein des jeunes générations.

La modalité de vie en couple préférée des Français
Évolution depuis 2004
• Entre le mariage, l'union libre ou le concubinage et le PACS, quelle est la modalité de vie en
couple qui a votre préférence ?
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La modalité de vie en couple préférée en fonction du sexe et de l’âge
• Entre le mariage, l'union libre ou le concubinage et le Pacs, quelle est la modalité de vie en couple
qui a votre préférence ?

La préférence pour le mariage en fonction de la situation matrimoniale du nombre de
partenaires, de la satisfaction à l’égard de sa vie sentimentale, du statut marital et de
l’orientation sexuelle
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La préférence pour la mariage en fonction du niveau d’étude, du niveau de revenus,
de la catégorie d’agglomération et de la religion

L’intention de se marier au cours de sa vie
Évolution parmi les jeunes de moins de 35 ans depuis 2004
• Personnellement, avez-vous l’intention de vous marier un jour ? Base : jeunes de moins de 35 ans
non mariés
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L’intention de se marier parmi l’ensemble des Français non mariés en fonction du sexe et de
l’âge
• Personnellement, avez-vous l’intention de vous marier un jour ? Base : personnes non mariées

L’intention de se marier parmi l’ensemble des Français non mariés en fonction de la situation
matrimoniale, du nombre de partenaires, de la satisfaction à l’égard de sa vie sentimentale, du
statut marital et de l’orientation sexuelle
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L’intention de se marier parmi l’ensemble des Français non mariés en fonction du niveau
d’étude, du niveau de revenus, de la catégorie d’agglomération et de la religion

L’importance accordée au caractère religieux du mariage
Le souhait d’un mariage avec une cérémonie religieuse
• Si vous vous mariez un jour, pensez-vous que cela sera…? Base : personnes non mariées
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Le souhait d’un mariage avec une cérémonie religieuse en fonction du sexe et de l’âge
• Si vous vous mariez un jour, pensez-vous que cela sera…? Base : personnes non mariées

Le souhait d’un mariage avec une cérémonie religieuse en fonction de la situation
matrimoniale, du nombre de partenaires, de l’intention de se marier, du statut marital et de
l’orientation sexuelle

123

Le souhait d’un mariage avec une cérémonie religieuse en fonction du niveau d’étude, du
niveau de revenus, de la catégorie d’agglomération et de la religion

Le budget global consacré à un mariage
•

Si vous deviez vous marier prochainement, quel budget seriez-vous prêt(e) à mettre pour
l’organisation de votre mariage, tout compris (robe, alliances, repas, location de salle…etc) ?
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Le budget global du mariage en fonction du sexe et de l’âge des répondants
• Si vous deviez vous marier prochainement, quel budget seriez-vous prêt(e) à mettre pour
l’organisation de votre mariage, tout compris (robe, alliances, repas, location de salle, etc.) ?

Le budget global du mariage en fonction de la situation matrimoniale, de l’intention de se
marier, de la satisfaction à l’égard de sa vie sentimentale, du statut marital et de l’orientation
sexuelle
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Le budget global du mariage en fonction du niveau d’étude, du niveau de revenus, de la
catégorie d’agglomération et de la religion

Les modes de financement du mariage
• Si vous deviez vous marier prochainement, approximativement quelle proportion du budget total
du mariage serait prise en charge par…?
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Les modes de financement du mariage en fonction du sexe et de l’âge
• Si vous deviez vous marier prochainement, approximativement quelle proportion du budget total
du mariage serait prise en charge par…?

La proportion du budget prise en charge par la famille en fonction de la situation matrimoniale,
du nombre de partenaires, de l’intention de se marier et du statut marital
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La proportion du budget prise en charge par la famille en fonction du niveau d’étude, du
niveau de revenus, de la catégorie d’agglomération et de la religion

Fiche technique
Echantillon de 1 099 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région
et catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer assisted
web interviewing) Du 7 au 11 septembre 2012.
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Baromètre des valeurs des Français 2012 : les Français résistent et
osent le hors-pistes
Sofres – septembre 2012
Depuis 1990, le baromètre des valeurs des Français (Bvf) de Tns Sofres décode - tous les 2 ans -les
valeurs à l’œuvre dans la société française. Dans un monde toujours plus réactif et versatile, le Bvf
donne sens à ce qui se trame, en-deçà et au-delà des courbes de moral.

Rétroviseur, sens de l’histoire et points de repère
BVF 2006 : Refuges et compensation
Après l’éclatement de la bulle « Internet » et la crise du début des années 2000, les Français
recherchent des zones de protection, de la légèreté et un peu de facilité… Revendication du droit à
l’insouciance, à vivre l’instant et ses émotions, compensation par la consommation sont au
programme !
BVF 2008 : Boussoles et boucliers
La crise ou son nième rebondissement éclate officiellement. On met enfin des mots sur les maux !
Entre peur et révolte face à un système qui menace de s’effondrer, les Français se replient et
adoptent des stratégies de survie, avec combativité et non sans agressivité. Revalorisation des
figures d’autorité, rêve d’un retour à une certaine morale ou au contraire d’un « grand soir », d’une
refondation du système…
Bvf 2010 : Faire avec
Le rêve du « grand soir » a fait long feu. La crise est toujours là. On s’accommode, on raccommode...
Entre réalisme et espoir mesuré, les Français « font avec » (la situation, eux-mêmes, leurs proches...).
Ils se remettent en mouvement et se prennent en charge. Ils s’adaptent, innovent et s’innovent
(stratégies alternatives de consommation...), pour préserver des espaces de plaisir. Efficacité,
pragmatisme sont des mots-clés.

Principaux enseignements de l’édition 2012
Crise des dettes souveraines, reprise du chômage, peur face à l’avenir... Sur fond de défiance durable
à l’égard des instances régulatrices, les Français font face au quotidien, non sans un sentiment de
solitude. Comme « au pied du mur », sans plus d’illusions ni de marges de manœuvre, les postures se
radicalisent. Avec leurs proches et l’appui d’un collectif à taille humaine, ils sécurisent ce qui peut
l’être et explorent de nouvelles pistes, de façon créative, audacieuse… et parfois transgressive. Cette
double dynamique qui peut coexister chez un même individu, se décline selon 6 tendances :
Résister, sécuriser, face à un monde complexe et menaçant, où l’on a peur du déclassement.
Résister, sécuriser, c’est aujourd’hui…
Contrôler ce que l’on dit ou ce que l’on entend... et dénoncer (fact-checking, émergence d’un
nouveau journalisme d’investigation...)
Filtrer et sélectionner ce que l’on consomme, ce que l’on mange (la Qualité ou le sacre du
Temps, la lutte contre l’obsolescence programmée...)
Se replier, relocaliser (le grand retour du Made in France, l’entreprise à taille humaine, ma petite
entreprise...)
Explorer, oser le hors-piste
Face à la difficulté, les Français ouvrent et « se lâchent ». L’alternatif et le corrosif deviennent
mainstream...
Expl(oser), par la parole (spectacularisation du conflit au plus haut niveau) et les actes (sursignification et mise en scène de soi, quitte à faire sauter des tabous : auto, habillement, beauté /
cosméto...)
Avoir (sa) foi, pour résister au vide et au réel
Inventer, en faisant feu de tout bois, en exploitant toutes les possibilités du numérique, de ce que l’on
possède et de soi-même (plans B, B’ ou B’’, slashers and cumulars, marchandisation sans limite...)
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Clés méthodologiques et mise en mouvement stratégique
Le Bvf s’appuie sur la Sémiométrie™, un modèle exclusif Tns Sofres. Un très large échantillon
représentatif de Français est appelé à noter spontanément, sur une échelle de -3 à +3, 210 mots et
concepts-clés structurant notre imaginaire et notre système de valeurs. L’analyse permet de dresser
une cartographie dynamique des valeurs auxquelles les Français attachent le plus d’importance, en
repérant celles qui progressent, mais aussi celles qui régressent : ordre et devoir ou plaisir,
idéalisation et matérialisme, collectif ou individualisme...
Abondamment illustré, le rapport met en évidence les symptômes et les changements à l’œuvre dans
la société. La présentation orale est l’occasion d’une mise en résonance avec le secteur, les activités,
l’offre de nos clients. Elle ouvre sur six axes de réflexion stratégique ou « hypo-thèmes » à vocation
très opérationnelle. Elle peut être complétée par l’animation d’ateliers de transformation des
tendances en plan d’action.
Les grandes évolutions 2012 sur la notation de mots clé
En hausse : labyrinthe, souverain, immobile, fusil, armure, attaque, guerre, soldat, frontière,
ruse, chasse, foi, prêtre, Dieu, économiser, travailler, tradition, commerce, conquérir, produire.
En baisse : confiance, rêver, rire, tendresse, fleur, gaité, douceur, rire, caresse, humour,
ensemble, amitié, désir, océan, charnel, sensuel, construire, acheter, guérir, paix, audace, respect.

Fiche technique
L’édition 2012 du Baromètre des valeurs des Français repose sur un échantillon national représentatif de 5 528 Français de 15
ans et plus, permettant des analyses fines par cible. Le recueil a eu lieu du 1er février au 9 mars 2012.
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Les Français et l’adoption d’enfants par des couples de même sexe
Ifop – octobre 2012

Les adoptés
Si une récente enquête de l’Ifop réalisée en août dernier pour la Lettre de l’Opinion indiquait qu’une
large majorité de Français demeurait favorable au mariage homosexuel (65 % contre 63 % un an plus
tôt), le droit à l’adoption pour les couples homosexuels divisait davantage les Français et l’adhésion à
cette idée était en recul à 53 %, soit cinq points de moins que l’année précédente. La question posée
pour l’association les Adoptés confirme les réticences de l’opinion publique sur ce sujet. Invitées à se
prononcer sur le principe leur semblant comme devant être garanti prioritairement dans le cadre de ce
débat de société, 63 % des personnes interrogées répondent « qu’il faut que les enfants puissent
avoir un père et une mère » contre 34 % qui affirment « qu’il faut que les couples homosexuels
puissent adopter des enfants ».
Les réponses varient très fortement selon différents clivages : Un clivage politique : si les
sympathisants de gauche sont très partagés (49 % pour le droit d’adoption contre 48 % pour l’autre
principe), les sympathisants de l’Ump et ceux du Front National mettent très massivement la priorité (à
respectivement 79 % et 76 %) sur le fait que chaque enfant adopté puisse avoir un père et une mère.
Plus on avance en âge, plus ce principe est évoqué : il n’est cité que par 52 % des moins de 35 ans et
par 57 % des 35-49 ans, mais cette proportion atteint ensuite 70 % auprès des 50-64 ans et 78 %
parmi les 65 ans et plus.
De la même façon, si les professions libérales et les cadres supérieurs, davantage adeptes du
libéralisme culturel, mentionnent en priorité (52 %) le droit à l’adoption pour les couples homosexuels,
et que les professions intermédiaires le placent quasiment à égalité avec l’autre principe (47 % contre
49 %), les milieux populaires semblent camper sur une vision traditionnelle en la matière : 71 % des
ouvriers et 60 % des employés jugeant prioritaire le ait que chaque enfant adopté puisse avoir un père
et une mère. Enfin, sans surprise, cette représentation est ultra-dominante parmi les catholiques
pratiquants (86 %), elle reste majoritaire parmi les non-pratiquants (70 %) quand les non-baptisés
penchent à 59 % pour ce principe contre 37 % qui défendent en priorité le droit à l’adoption pour les
couples homosexuels.
Les réponses varient très fortement selon différents clivages :
Un clivage politique : si les sympathisants de gauche sont très partagés (49 % pour le droit d’adoption
contre 48 % pour l’autre principe), les sympathisants de l’Ump et ceux du Front National mettent très
massivement la priorité (à respectivement 79 % et 76 %) sur le fait que chaque enfant adopté puisse
avoir un père et une mère.
Plus on avance en âge, plus ce principe est évoqué : il n’est cité que par 52 % des moins de 35 ans et
par 57 % des 35-49 ans, mais cette proportion atteint ensuite 70 % auprès des 50-64 ans et 78 %
parmi les 65 ans et plus.
De la même façon, si les professions libérales et les cadres supérieurs, davantage adeptes du
libéralisme culturel, mentionnent en priorité (52 %) le droit à l’adoption pour les couples homosexuels,
et que les professions intermédiaires le placent quasiment à égalité avec l’autre principe (47 % contre
49 %), les milieux populaires semblent camper sur une vision traditionnelle en la matière : 71 % des
ouvriers et 60 % des employés jugeant prioritaire le fait que chaque enfant adopté puisse avoir un
père et une mère.
Enfin, sans surprise, cette représentation est ultra-dominante parmi les catholiques pratiquants
(86 %), elle reste majoritaire parmi les non-pratiquants (70 %) quand les non-baptisés penchent à 59
% pour ce principe contre 37 % qui défendent en priorité le droit à l’adoption pour les couples
homosexuels.
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•

Vous savez que le Gouvernement veut légaliser le mariage homosexuel et l’adoption
d’enfants par des couples de même sexe. A ce propos, lequel des deux principes suivants
vous semble devoir être garanti prioritairement ?

Fiche technique
Echantillon de 969 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région
et catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par téléphone (Cati -computer assisted telephone interviewing)
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L’opinion des Français sur les droits des couples homosexuels
Lh2 – octobre 2012

Le nouvel observateur
Mettant en oeuvre l’engagement 31 du programme de François Hollande, un projet de loi ouvrant le
droit au mariage et à l’adoption des couples de même sexe sera présenté en Conseil des ministres le
31 octobre. Depuis la semaine dernière, ce projet crée la polémique, certains s’opposant au projet et
d’autres le jugeant incomplet. Le débat sur les droits des homosexuels s’est ainsi politisé.
D’une part, certains élus se sont montrés hostiles au mariage homosexuel et une pétition a été lancée
par Jacques Bompard, député-maire d’Orange, ancien du Fn, exigeant que les maires puissent ne pas
célébrer ces unions pour « ne pas cautionner ce qui ne correspond pas à leur éthique ». D’autre part,
le Gouvernement a décidé mercredi dernier que le texte de loi n’aborderait pas toutes les questions
liées à « la parentalité au sens large » (notamment l’adoption conjointe pour les couples non mariés,
ainsi que l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels féminins). Ces
sujets seraient abordés dans une loi complémentaire sur la famille présentée ultérieurement. Ce choix
a suscité de nombreuses réactions parmi les associations homosexuelles qui considèrent qu’il s’agit
d’un projet minimaliste, cela même au sein du Parti socialiste.
C’est dans ce contexte que le Nouvel Observateur et Lh2 ont souhaité interrogé les Français quant à
leur opinion sur ce que propose le texte de loi (le droit de se marier et d’adopter pour les couples
homosexuels). Le sujet faisant tout spécialement polémique actuellement, ils ont également voulu
mesurer, au travers de ce sondage, leur jugement par rapport au droit de recourir à la procréation
médicalement assistée.
Des Français majoritairement favorables au mariage des couples homosexuels mais partagés
quant à l’adoption d’enfants.
Contrairement à ce que l’on pouvait observer il y a une dizaine d’années, les Français considèrent
majoritairement que les couples homosexuels devraient avoir le droit de se marier : 58 % des Français
sont favorables au mariage homosexuel, dont 27 % tout à fait favorables et 38 % y sont opposés, dont
24 % tout à fait opposés. Néanmoins, en analysant de précédentes enquêtes sur le sujet, on observe
une tendance à la baisse du taux d’adhésion au mariage homosexuel depuis la médiatisation du
projet de loi. Les Français sembleraient donc moins convaincus de leur position.
Si l’engagement de François Hollande concerne « l’ouverture du droit au mariage de personnes de
même sexe, et par voie de conséquence de l’adoption aux couples mariés de même sexe », il
semblerait que pour les Français le droit à l’adoption ne découle pas de façon si évidente du droit au
mariage. 25 % de ceux qui approuvent l’union des couples homosexuels ne sont pas favorables à ce
qu’ils adoptent.
Les Français semblent très divisés quant au droit d’adopter des enfants pour des couples
homosexuels en France : 49 % d’entre eux se prononcent en faveur de ce droit contre 48 % qui y sont
réfractaires. A noter que le taux de ‘Tout à fait opposés’ (30 %) est supérieur à celui de « Tout à fait
favorables » (22 %). La question de l’adoption n’est peut-être pas aussi claire aux yeux de l’opinion
que ne le souhaiterait le Gouvernement, et semble encore faire débat.
Une très courte majorité de Français juge que les couples lesbiens devraient avoir accès à la
procréation médicalement assistée
Tout comme l’adoption, la question de la Pma divise les Français. Si le droit à l’adoption des couples
homosexuels suscite autant d’adhérents que d’opposants, les Français sont légèrement plus
nombreux à approuver la procréation médicalement assistée qu’à la désapprouver. Nous ne sommes
finalement pas dans la situation où la Pma serait nettement moins acceptée que l’adoption, alors que
le projet de loi inclut l’adoption et met de côté la Pma. 51 % des Français se déclarent en faveur de ce
droit pour les couples homosexuels féminins, contre 45 % qui y sont hostiles. Signe d’une acceptation
très fragile, le taux de ‘Tout à fait favorables’ est relativement faible (20 %), et inférieur au taux de
« Tout à fait opposés »(27 %). Comme ce qui a été observé pour l’adoption, le droit à la procréation
médicalement assistée ne semble pas aller systématiquement de pair avec le droit de passer devant
le maire : 23 % de ceux qui sont favorables au mariage homosexuel sont réfractaires à l’accès à la
procréation médicalement assistée.
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Les questions relatives à l’élargissement des droits aux homosexuels sont fortement clivées
au niveau de l’âge, du sexe et des préférences politiques
Les personnes proches de l’Ump sont beaucoup plus réticentes à ce que les homosexuels aient de
nouveaux droits que les personnes proches du Parti socialiste. Le clivage est fortement marqué,
puisque concernant les trois droits testés dans ce sondage, les sympathisants du Parti socialiste y
sont très largement favorables alors que les sympathisants de l’Ump y sont majoritairement opposés
(respectivement 72 %, 65 % et 63 % d’approbation concernant le droit au mariage, à l’adoption et à la
Pma pour les électeurs du Ps ; contre respectivement 48 %, 36 % et 43 % concernant le droit au
mariage, à l’adoption et à la Pma pour les électeurs de l’Ump).
On remarque par ailleurs que plus les Français avancent en âge, plus ils se montrent hostiles à de
nouveaux droits pour les homosexuels. Environ six à sept personnes âgées de 18 à 24 ans sur 10
défendent les droits des homosexuels (73 % concernant le mariage gay, 66 % concernant l’adoption
et 70 % concernant la Pma). A l’opposé, seules trois à quatre personnes âgées de 65 ans et plus sur
10 se prononcent en faveur de ces droits (respectivement 36 %, 30 % et 39 % pour chacun des
droits). Cela confirme sans surprise que les jeunes ont une vision libérale sur ces questions alors que
les personnes âgées ont une approche plus traditionnelle.
Les différences observées selon le sexe sont également très fortes, les femmes se montrant plus
ouvertes sur ces questions. Ainsi 64 % des femmes approuvent le mariage homosexuel (vs 51 % des
hommes), et 54 % des femmes marquent leur approbation pour l’adoption et la procréation
médicalement assistée (vs 44 % et 48 % pour les hommes).
Enfin, contrairement peut-être à certaines idées reçues, les Parisiens ne sont pas plus tolérants sur
ces sujets que les personnes habitant en province. On observe même le contraire en ce qui concerne
l’adoption des couples homosexuels. Les provinciaux sont ainsi majoritairement favorables à
l’adoption (51 %), ce qui n’est pas le cas des Parisiens (40 %).
L’accès au mariage ainsi qu’à la procréation médicalement assistée recueillent des opinions
majoritairement favorables L’adhésion est cependant peu marquée, en particulier en ce qui concerne
le recours à la procréation médicalement assistée.
Les avis sont encore plus partagés pour ce qui est de la possibilité d’adopter pour les couples
homosexuels, les Français ne parvenant pas à se positionner sur cette question, signe d’un certain
flou dans leur esprit sur ce sujet.
Les opinions globalement assez mitigées sur ces sujets sont liées à des inquiétudes sur la famille en
général. Le remplacement des termes « père » et « mère » par le terme de « parent » dans le projet
de loi a par exemple peut-être effrayé les Français. La forte progression des opposants au projet et la
médiatisation de leurs arguments ont également certainement joué. La période actuelle de crise
renforce également sans doute les inquiétudes, et il semble qu’il y ait une certaine montée
du conservatisme sur les questions sociétales due à un climat global anxiogène.
Le Gouvernement a certainement choisi d’éviter une réforme en profondeur de la filiation car il avait
anticipé les doutes des Français concernant la proposition 31, et a donc voulu éviter de les diviser
encore. Mais le débat actuel s’est déplacé vers l’accès à la procréation médicale assistée alors que le
droit à l’adoption, qui découle de celui du mariage homosexuel dans le projet, est encore loin d’être
largement accepté dans l’opinion publique.
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Des Français majoritairement favorables au mariage des couples homosexuels…
• Vous personnellement, pouvez-vous me dire si vous êtes favorable ou opposé à ce que l’on
• accorde aux couples homosexuels, hommes ou femmes, le droit en France de se marier ?

…mais très partagés quant au droit des homosexuels d’adopter des enfants
• Vous personnellement, pouvez-vous me dire si vous êtes favorable ou opposé à ce que l’on
accorde aux couples homosexuels, hommes ou femmes, le droit en France d’adopter des
enfants ? A tous (974 individus)
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Une très courte majorité de Français se déclare en faveur de la Pma pour les couples
homosexuels féminins
• Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à ce que l’on accorde aux couples
homosexuels féminins le droit en France de recourir à la procréation médicalement assistée
pour avoir un enfant ? A tous (974 individus)

Fiche technique
Sondage réalisé par l’institut Lh2 pour Le Nouvel Observateur les 12 et 13 octobre 2012, par téléphone. Echantillon de 974
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Echantillon constitué selon la méthode des quotas
appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie
d’agglomération.
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LOGEMENT – VILLES - TERRITOIRES

Logement : les Français regrettent qu'on n'en parle pas assez
Ipsos – mars 2012

Perçu comme un moteur de la croissance et de l’emploi, le secteur de la construction bénéficie d’une
image positive dans l’opinion, selon le sondage réalisé par Ipsos pour la Fédération Française du
Bâtiment. L'enquête montre par ailleurs que les Français souhaiteraient que l'on parle davantage du
logement dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle.
L’image du secteur de la construction en France est positive dans l’opinion, une large majorité de
Français (68 %) ayant une bonne image du secteur, contre 29 % qui en ont une mauvaise image.
L’intensité des jugements positifs est toutefois assez faible (seules 9 % des personnes interrogées ont
une "très bonne image" du secteur) et les critiques, plutôt modérées (7 % ont une "très mauvaise
image" du secteur). Dans un contexte de forte préoccupation par rapport au chômage, les opinions
positives sont largement alimentées par l’idée selon laquelle le secteur de la construction offre un
grand nombre d’emplois. Pour 78 % des personnes interrogées, le secteur de la construction sera en
effet "un moteur de la croissance et de l’emploi en France dans les années à venir" (contre 20 %
d'avis contraires). Á noter que l’image du secteur est meilleure que la moyenne auprès des jeunes
(81 % de bonne image chez les 18-24 ans), les ouvriers (74 %), ou les personnes titulaires d’un Bepc,
d’un Bep, ou d’un Cap (71 %).
Si en majorité (57 %) les Français ont le sentiment "qu'on construit de plus en plus de logements en
France" (contre 41 % qui ne sont pas de cet avis), cela ne leur semble pas suffisant. Interrogés sur les
équipements qui manquent le plus dans leur commune, les Français citent d'ailleurs "les logements"
en premier (30% de citations), avant "les équipements sociaux, culturels ou sportifs" (21 % de
citations), "les infrastructures de type crèches, écoles ou lycées" (18 %) ou "les espaces verts" (16 %).
Les attentes en matière de nouveaux logements sont systématiquement en tête dans les zones
urbaines (38 % de citations en région parisienne, 32 % dans les villes de plus de 100 000 habitants),
mais sont aussi très présentes dans les petites villes (35 % dans les villes de 2 000 à 20 000
habitants) ; seules les zones rurales échappent à la tendance (dans les villages de moins de 2 000
habitants, on souligne d'abord le manque d’équipements sociaux, culturels et sportifs et le manque
d’infrastructures).
La crise du logement et les difficultés qu’elle entraine sont aussi perçues comme une barrière
supplémentaire pour accéder à l’emploi : 85 % des personnes interrogées sont d'accord avec
l'affirmation selon laquelle "la difficulté à se loger dans certaines villes est un frein à la mobilité et à
l’emploi".
Cette opinion est particulièrement forte auprès des jeunes : 59 % des 18-24 ans et 57 % des 25-34
ans sont "tout à fait d’accord" (contre 51 % dans l’ensemble de la population). Dans ce contexte, le
logement fait partie des thèmes que les Français aimeraient voir davantage débattus dans le cadre de
la campagne pour l’élection présidentielle. Pour 73 % d’entre eux, les candidats à l’élection n’en
parlent "pas suffisamment", contre 16 % qui estiment qu’ils en parlent "comme il faut" et 8 % qu’ils en
parlent "trop.
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Le secteur de la construction bénéficie d’une image positive dans l’opinion
• Personnellement, diriez-vous que d’une manière générale, vous avez une bonne ou une
mauvaise image du secteur de la construction en France ?

Même en période de crise, l’optimisme reste fort pour l’avenir du secteur de la construction en
France
• Pensez-vous que le secteur de la construction soit, dans les années à venir, un moteur de la
croissance et de l’emploi en France ?

Le sentiment qu’on construit de plus en plus de logements est majoritaire…
• Pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou
pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes concernant le logement :
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Pourtant, le logement reste l’équipement qui manque le plus dans sa propre commune
• Selon vous, parmi les équipements suivants, lequel manque-t-il le plus dans votre commune ?

Le manque de logements souligné en milieu urbain et semi-urbain
• Selon vous, parmi les équipements suivants, lequel manque-t-il le plus dans votre commune ?

Le manque de logements est perçu comme un frein à l’autonomie
• Pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou
pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes concernant le logement :
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Dans ce contexte, la question du logement n’est pas suffisamment présente dans la campagne
présidentielle
• Les candidats à l’élection présidentielle parlent-ils trop, pas assez ou comme il faut de la
question du logement ?

Fiche technique
Sondage effectué pour la Fédération Française du Bâtiment. Echantillon : 959 personnes, constituant un échantillon
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Dates du terrain : du 24 au 25 février 2012. Méthode :
échantillon interrogé par téléphone. Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et
région.
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Observatoire du logement
Ifop – avril 2012

Seloger.com
La deuxième mesure de l’Observatoire du Logement, réalisée par l’Ifop pour SeLoger.com fait
apparaître une satisfaction élevée et accrue vis-à-vis de son logement actuel (7,8/10 contre 7,6 en
2010) et un plaisir toujours unanime à y passer du temps (92 %, soit – un point en deux ans). Pour
autant, s’ils s’y sentent de mieux en mieux, les Français ont l’impression que ce logement pèse de
plus en plus lourd sur les revenus mensuels du foyer : en moyenne, ils consacrent 37,3 % de leurs
revenus aux dépenses liées à leur logement (loyer / remboursement de l’emprunt, charges, taxes,
entretien, chauffage, etc.), contre 34,6 % en 2010, et 55 % déclarent lui consacrer au moins 33 % de
leurs revenus mensuels (contre 47 % lors de la précédente mesure), seuil significatif dans le domaine
immobilier. Invités à se positionner sur la perception de l’évolution des conditions de logement, une
courte majorité des répondants (52 %) estiment aujourd’hui être mieux logés que leurs parents.
Cependant, cette amélioration des conditions de logement ne semble pas aussi assurée pour l’avenir
dans le sens où seuls 15 % s’attendent à ce que leurs enfants soient mieux logés qu’eux (52 %
n’envisagent pas d’évolution et 33 % s’attendent à une dégradation des conditions de logement).
Aujourd’hui, les Français se montrent à même de faire certaines concessions pour accéder à un
meilleur logement, telles que la réalisation de travaux (46 % l’ont déjà fait et 34 % sont prêts à le faire)
ou le report de projets immobiliers (27 % l’ont déjà fait et 47 % sont prêts à le faire).
La moitié des Français considère leur logement comme un lieu dans lequel ils aiment « tout à
fait » passer beaucoup de temps
• Et de manière générale, diriez-vous que votre logement principal actuel est un lieu où vous
aimez passer beaucoup de temps Base : ensemble = 1001

35 % des Français se déclarent très satisfaits de leur logement, un score en hausse
• De façon globale, diriez-vous que vous êtes satisfait de votre logement principal ? Pour cela,
veuillez donner une note de 1 à 10 : 10 signifiant que vous êtes très satisfait et 1 que vous
n’en êtes pas du tout satisfait. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre
jugement. Base : ensemble = 1 001
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Satisfaction globale du logement Zoom par profil [1/2]

Satisfaction globale du logement Zoom par profil [2/2]
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Pour 30 % des Français, le budget alloué au logement équivaut au moins à la moitié de leurs
revenus
• Quelle proportion des revenus mensuels de votre foyer est consacrée au logement principal
(en prenant en compte toutes les dépenses telles que loyer, remboursement d’emprunt,
charges, taxes, entretien, eau chaude, chauffage, gaz …) ? Base : ensemble = 1001

Un logement d’ailleurs choisi en fonction de contraintes importantes pour 29 % des Français
• Diriez-vous que vous avez choisi votre logement principal uniquement en fonction de critères
personnels ou faute d’avoir d’autres alternatives ? Vous donnerez la note de 10 si vous avez
choisi vous-même votre logement uniquement en fonction de vos critères personnels. Vous
donnerez la note de 1 si vous avez choisi votre logement faute d’alternative. Les notes
intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. Base : ensemble = 1 001
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Les conditions de logement sont prioritairement réduites à l’état du logement
• Quand on vous parle de « conditions de logement », qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en 1er
? Et en 2ème ? Et ensuite ? Base : ensemble = 1001

Ne pas disposer de sanitaires dans le logement est considéré comme la première illustration
de conditions de logement dégradées
• Selon vous, parmi les caractéristiques suivantes, quelle est celle qui illustre le plus votre idée
d’une condition de logement dégradée ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ? Base : ensemble =
1 001
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Les jeunes sont perçus comme étant la population la plus impactée par la dégradation des
conditions de logement
• Selon vous, quelle population est la plus impactée par la dégradation des conditions de
logement ? Base : ensemble = 1001

43 % des Français perçoivent une dégradation des conditions de logement, surtout pour
l’avenir

145

Perçoivent une dégradation des conditions de logement Zoom par profil

Perçoivent une dégradation des conditions de logement Zoom par profil
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Perçoivent une dégradation des conditions de logement pour les années à venir Zoom sur le
profil

Perçoivent une dégradation des conditions de logement pour les années à venir Zoom sur le
profil
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Près de sept Français ayant conscience de la dégradation des conditions de logement sur 10
s’en sentent touchés ou en ont peur

La moitié des Français a déjà fait plusieurs de ces concessions pour accéder à un meilleur
logement
• Quelles sont les concessions que vous avez déjà faites ou que vous êtes prêt à faire
aujourd’hui pour accéder à un meilleur logement ? Base : ensemble = 1001
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La dégradation des conditions de logement impacte en premier la famille, et notamment le
budget loisirs & vacances

Seuls un tiers des Français juge crédible l’annonce par les experts d’une baisse des prix de
l’immobilier…
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61 % des Français pensent que les conditions de logement pourraient s’améliorer dans les
années à venir

La régulation des prix, les mal logés et l’accès des jeunes à l’immobilier sont les principaux
thèmes autour du logement que les Français attendent des politiques
• Et parmi les points suivants, quels sont ceux dont vous souhaiteriez que les politiques parlent
davantage ? En 1er ? Et ensuite ? Base : ensemble = 1 001
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Principaux éléments à retenir
Un logement apprécié mais qui coûte cher
Les Français aiment passer du temps dans leur logement, logement qu’ils ont le plus souvent choisi
personnellement (39 % de notes 9-10 vs 33 % lors de la précédente mesure). Ils en sont plus
satisfaits : Satisfaction globale en hausse (7,8 vs. 7,6). Les principaux satisfaits sont les retraités,
mariés, propriétaires d’une maison.
Satisfaction détaillée en hausse (moyennes et notes de 9-10/10). Toutefois, un logement qui leur
coûte de plus en plus cher : la part des revenus déboursée pour payer leur logement augmente (30 %
dépensent plus de la moitié de leur revenus vs. 26 % en 2010).
Une dégradation des conditions de logement ressentie et qui impacte le quotidien de certains
Français
35 % des Français associent directement les conditions de logement à l’état du logement (pour 66 %
de citation totale). Pour autant, les notions de prix et de la taille du logement sont également prises en
compte (respectivement 60 % et 56 % de citation), devant l’équipement du logement (59 %) et le
voisinage (45 %).
Si 43 % des Français déclarent avoir conscience d’une dégradation des conditions de logement
passée ou future, celle-ci semble principalement pour l’avenir.
En effet, seuls 19 % des répondants considèrent que nous sommes moins bien logés que ne l’étaient
nos parents : perception notamment des jeunes, actifs, de la région parisienne, locataires d’un
appartement inférieur à 60 m², un ou deux pièces, célibataires, dépensant plus de la moitié de ses
revenus dans son loyer, tandis que 33 % estiment que nous sommes mieux logés que ne le seront
nos enfants : perception relativement généralisée, même si plus prononcée auprès des employés et
de ceux dont le loyer représente plus de la moitié des revenus.
Ne pas disposer de sanitaires dans son logement constitue la première illustration de la dégradation
des conditions de logement (68 % de citation, dont 39 % « en premier »), devant les dépenses du
logement dépassant les 60 % des revenus (55 % de citation, dont 24 % en premier).
40 % des Français qui ont conscience de cette dégradation des conditions de logement déclarent se
sentir touchés par cette détérioration. S’ils ne se sentent pas touchés, ils sont 45 % a en avoir peur.
Les jeunes semblent les plus concernés par cette dégradation : 55 % des 18-24 ans déclarent se
sentir touchés (vs 40 % sur l’ensemble des répondants)
L’opinion publique désigne également les jeunes (notamment les jeunes actifs) comme étant la
population la plus impactée par la dégradation des conditions de logement (33 %).
Face à cette dégradation, la recherche d’un meilleur logement est importante : 52 % des Français ont
déjà fait plusieurs concessions pour cela. En tête, viennent la réalisation de travaux (46 % l’ont déjà
fait), reporter un projet immobilier (27 %) et empiéter sur d’autres postes du budget du ménage
(30 %), notamment les loisirs et les vacances. A noter que 74 % des jeunes de 18-24 ans déclarent
rester plus longtemps chez leurs parents.
Les impacts ressentis sont multiples et concernent surtout la diminution des budgets loisirs &
vacances (77 % le ressentent), la hausse des charges du logement (75 %) et la nécessité de réaliser
des travaux (73 %).
Si les Français ne croient pas à la baisse des prix demain, ils restent majoritairement
optimistes pour l’avenir
31 % des Français jugent l’annonce, par les experts, de la baisse des prix crédible, car ils estiment
que les prix ne peuvent pas continuer à augmenter de la sorte. A l’inverse, les plus sceptiques mettent
en avant le fait qu’ils n’ont pas personnellement constaté cette diminution et que la crise n’étant pas
terminée, les prix ne vont pas baisser.
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Pourtant, 63 % des Français considèrent qu’une baisse des prix aurait un impact positif
Six Français sur dix sont optimistes et considèrent que les conditions de logement pourraient
s’améliorer à l’avenir, notamment via la réhabilitation/rénovation de logements, l’augmentation du
pouvoir d’achat et la prise d’engagements politiques.
Les Français attendent davantage de prises de parole des politiques sur d’éventuelles mesures de
régulation des prix (58 %), des politiques en faveur des mal logés (51 %) et politiques visant à
favoriser l’accès des jeunes au logement (50 %).

Fiche technique
Echantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, statut d’occupation du
logement), après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire autoadministré en ligne (Cawi - computer assisted web interviewing) du 13 au 19 mars 2012.
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Baromètre d'image du logement social - vague 2
L’union sociale pour l’habitat

Sofres – avril 2012
Le logement : un véritable sujet d’actualité et de préoccupation, des attentes concrètes vis-àvis du politique
60 % des Français disent parler souvent ou parfois de la situation du logement en France avec leurs
proches. Ils sont par ailleurs la moitié à parler régulièrement de leur situation personnelle en la
matière, un sujet davantage abordé par les jeunes (63 % des moins de 35 ans) et les locataires que
ce soit ceux du secteur privé (58 %) ou social (59 %). Plus d’un quart des Français estiment que le
logement devrait être évoqué en priorité lors de la campagne de l’élection présidentielle, une opinion
partagée par 41 % des 25-34 ans.
Dans un contexte de crise économique, 27 % des Français disent éprouver des difficultés financières
à faire face à leurs dépenses de logement, soit une augmentation de 10 points en un an. Cette
augmentation est particulièrement forte chez ceux qui éprouvaient déjà des difficultés à savoir les
locataires du privé (41 %, + 16 points) et les locataires Hlm (40 %, + 11 points). Cette difficulté à faire
face aux dépenses de logement est d’autant plus préoccupante que celles-ci sont pour une bonne
part contraintes. Seuls 8 % des Français, dans ce contexte de crise, pensent en effet pouvoir réduire
leurs dépenses dans ce domaine, juste devant la santé (6 %) et loin derrière les autres postes de
dépenses (loisirs, habillement, énergie, téléphone et Internet, etc.).
Sujet donc de discussion et de préoccupation important, les Français estiment pourtant
majoritairement (59 %) que les médias n’accordent pas au logement une place suffisante – une
opinion particulièrement partagée par les locataires Hlm (73 %). De la même façon, 71 % des
Français estiment que les candidats à l’élection présidentielle n’accordent pas au logement une place
assez importante : un jugement d’ailleurs plus sévère chez les potentiels électeurs de F. Hollande
(81 %) que de ceux de N. Sarkozy (63 %).
Une critique envers les candidats à prendre d’autant plus au sérieux que 70 % des Français pensent
qu’en matière de logement, les hommes politiques ont les moyens d’améliorer les choses, un niveau
similaire à ce que l’on observe sur d’autres sujets comme l’école (76 %), l’insécurité (70 %) ou encore
l’environnement et la pollution (68 %) ; autant de sujets de vie quotidienne sur lesquels les hommes
politiques sont encore crédités d’une capacité d’action.
En revanche, les Français se montrent assez pessimistes à l’égard de l’avenir de la situation du
logement : 34 % pensent qu’elle va se dégrader, 35 % qu’elle restera sans changement et 27 %
qu’elle s’améliorera. Surtout, le pessimisme domine chez les locataires, qu’ils soient du privé (42 %)
ou du secteur Hlm (40 %), et plus encore chez les plus jeunes (48 % des 18-24 ans).
Dans ce contexte, les propositions d’action dans le domaine du logement sont fortement soutenues
par les Français : 91 % d’entre eux jugent ainsi important à l’avenir de proposer davantage de
logements sociaux (dont 64 % qui jugent cela prioritaire, un jugement partagé par 76 % des
sympathisants de gauche et 42 % des sympathisants de droite), 84 % de faciliter l’accès à la propriété
(dont 42 % prioritaire) et 74 % de développer l’offre locative du secteur privé (dont 31 % prioritaire).
Interrogés sur les problèmes que devra résoudre le prochain président de la République en matière
de logement, deux thèmes majeurs dominent : la limitation des niveaux des loyers (citée par 47 %) et
le fait de proposer des logements d’urgence aux plus démunis (43 %). Cinq domaines d’action sont
ensuite jugés prioritaires par un tiers des Français environ : la facilitation de l’obtention d’un logement
social (35 %), la construction de davantage de logements pour répondre à la demande (34 %, en
nette progression : + 5), l’accession à la propriété (34 %), le développement de solutions de
logements pour les jeunes (33 ) ou les personnes âgées ou dépendantes (32 %) et enfin l’action sur
les prix des achats immobiliers (31 %). Trois sujets sont ensuite jugés moins urgents : le fait de rendre
les logements plus économes en énergie (27 %), la démolition des tours et barres (18 %) et le
renforcement de la mixité sociale (14 %).
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Une altération de l’image du logement social : les Hlm, indispensables filets de sécurité mais
marqueurs de déclassement social
Le logement social conforté dans sa mission première : loger ceux qui ne peuvent le faire au prix du
marché. 51 % des Français déclarent avoir une bonne image du logement social contre 48 % qui en
ont une mauvaise.
Au cœur de cette image, les fonctions sociales et protectrices des Hlm sont toujours autant reconnues
par les Français qui, dans leur quasi-totalité, considèrent le logement social comme un filet de sécurité
nécessaire et indispensable. 90 % des Français continuent ainsi de juger les Hlm indispensables et
une proportion similaire (87 %) estime qu’ils permettent de se loger à un prix abordable. Enfin 86 %
jugent qu’ils sont une solution vers laquelle se tourner en cas de difficulté et 74 % qu’il s’agit de lieux
de vie comme les autres. Sur ces différents points, les opinions sont stables par rapport à l’an dernier,
voire se renforcent notamment chez les premiers concernés, les locataires Hlm.
Les Hlm restent donc un symbole fort du modèle social à même d’assurer effectivement ou
potentiellement un gage de sécurité aux Français. Ils ne sont pas perçus comme réservés uniquement
à certaines parties de la population : 47 % des Français estiment que les logements sociaux sont
actuellement attribués à de larges catégories sociales (une opinion qui progresse par rapport à l’an
dernier, + 3 points) contre 36 % pour qui ils le sont aux personnes à revenus modestes et 14 %
uniquement aux plus démunis.
À noter que l’on observe, comme l’an dernier, une différence assez forte entre l’image que les
Français se font des Hlm, majoritairement bonne, et celle qu’ils imputent aux Français, qui est, elle,
très largement négative. 81 % des répondants pensent en effet que les Français ont une mauvaise
image des Hlm.
Une altération de l’image des Hlm qui touche de manière différente les Français
Toutefois, malgré ce socle d’image qui reste stable, on note une altération de l’image du logement
social auprès du grand public : si 51 % des Français ont une bonne image de celui-ci, ils étaient 58 %
l’an dernier, soit une baisse de 7 points.
Chez les locataires Hlm, la dégradation de l’image du logement social est également nette même si
deux tiers d’entre eux (67 %) continuent d’en avoir une bonne image, soit une baisse de 8 points par
rapport à 2011.
Cette détérioration de l’image des Hlm ne touche toutefois pas uniformément tous les Français
et semble donc être le fruit conjugué de deux mouvements :
• une crainte du déclassement qui progresse : si le logement social constitue un filet de sécurité, il
est aussi dans un contexte de crise économique accrue, un marqueur de déclassement que l’on
met d’autant plus à distance qu’il devient de l’ordre du possible. L’image des Hlm se dégrade en
effet particulièrement chez les catégories les plus populaires et fragiles : 50 % des employés et
ouvriers déclarent en avoir une bonne image, soit une baisse de 10 points par rapport à 2011,
alors que le recul n’est que de 2 points auprès des Csp+ (51 % en ont une bonne image).
• une polarisation politique qui s’accentue en période électorale : dans un contexte de campagne
présidentielle et donc de plus forte crispation sur les thèmes politiques, on observe que la
dégradation de l’image des Hlm est beaucoup plus sensible à droite qu’à gauche. Ainsi, 34 % des
sympathisants de droite déclarent avoir une bonne image du logement social (soit une baisse de
15 points par rapport à l’an dernier) contre 58 % des sympathisants de gauche (- 4 points).
Cette détérioration de l’image des Hlm se focalise sur la qualité des logements, leur
localisation et leurs conditions d’attribution
Dans le détail, le logement social continue de bénéficier d’une image majoritairement positive sur
quatre éléments. Plus de la moitié des Français jugent en effet que la situation des Hlm est bonne
concernant la taille des logements (67 %), leur loyer (63 %), leur confort (61 %) et leur localisation
(57 %).
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Sur quatre domaines, les opinions sont davantage partagées
La moitié environ des Français jugent la situation des Hlm mauvaise en matière de voisinage (47 %),
de qualité architecturale (53 %), de propreté (54 %) et de consommation d’énergie (48 %).
Enfin, sur trois éléments la situation des Hlm est jugée mauvaise par une nette majorité des Français :
il s’agit de la sécurité (61% d’opinions négatives), des conditions d’attribution (59 %) et de
l’insonorisation (69 %).
Corollaire de la dégradation de l’image globale du logement social, les opinions négatives sur
ces différents éléments augmentent par rapport à l’an dernier et notamment :
• une qualité des logements vivement critiquée : auprès du grand public, on note une dégradation
assez nette de la perception de la qualité des logements. Les opinions négatives progressent
nettement s’agissant de la propreté (+ 8 points : 54 % des Français jugent la situation mauvaise),
de la consommation d’énergie (+ 17 points à 48 %) et de l’insonorisation (+ 14 points à 69 %) ;
• un jugement plus sévère sur la localisation des Hlm : parallèlement, la question de la localisation
des Hlm et de leur intégration aux villes semble également être l’objet d’une certaine crispation de
la part des Français qui sont plus nombreux à estimer que les Hlm se concentrent à la périphérie
des villes (une opinion partagée par 73% d’entre eux, en augmentation de 4 points) et qu’il s’agit
de ghettos (une opinion certes minoritaire car partagée par 43 % des Français mais qui
progresse, + 4 points) ;
• des procédures d’attribution qui restent justes mais une pratique plus critiquée : 59 % des
Français jugent qu’en matière de conditions d’attribution, la situation des Hlm est mauvaise, une
opinion qui progresse de 10 points par rapport à l’an dernier. A noter que les jugements sont
particulièrement sévères chez les Franciliens (67 %). Surtout chez les locataires Hlm, les opinions
négatives progressent plus fortement : 50 % jugent mauvaise la situation (+ 15 points). Toutefois,
si les conditions d’attribution sont moins bien perçues que l’an dernier, les jugements sur la justice
des procédures d’attribution sont stables : 49 % des Français les estiment justes contre 48 %
injustes.
Ces évolutions dans les opinions du grand public témoignent toutefois moins d’une
expérience vécue de la situation des Hlm et d’une dégradation objective de celle-ci, que d’une
projection négative sur le logement social qui, dans un contexte de forte crainte de
déclassement social, agit comme un repoussoir.
Parallèlement, on observe chez les locataires Hlm une crispation plus forte sur le loyer. S’ils sont
encore 66 % à estimer que la situation des Hlm concernant le loyer est bonne, les mauvaises opinions
progressent de 9 points à 32 %, une augmentation qui reflète les fortes préoccupations liées au
pouvoir d’achat dans un contexte où, on l’a vu, les dépenses liées au logement augmentent.
Plus de logements sociaux, mieux répartis sur le territoire et pour de larges catégories
sociales
Malgré cette relative dégradation de l’image des Hlm, leur caractère indispensable n’est pas remis en
cause d’autant qu’ils apparaissent pour de nombreux Français comme une solution à laquelle ils
pourraient avoir recours à plus ou moins long terme.
Ainsi 40 % des non-locataires d’un logement social déclarent qu’ils pourraient en avoir un jour besoin :
une proportion qui s’élève même à 56 % chez les 18-24 ans, 51 % chez les 25-34 ans (+ 4 points) et à
55 % dans les ménages ouvriers. Dans le même temps près d’un Français sur cinq (17 %)
souhaiterait pouvoir y accéder dès aujourd’hui : une proportion qui atteint 38% chez les 18-24 ans (+
12 points). Enfin, comme l’an dernier, un Français sur deux pense que ses enfants auront un jour
besoin d’avoir accès à un logement social.
Dès lors, les attentes à l’égard du logement social restent fortes chez les Français à la fois en termes
de nombre de logements, de localisation et d’attribution.
80 % d’entre eux estiment ainsi qu’il n’y a pas assez de logements sociaux en France à l’heure
actuelle (contre 4 % qu’il y a en a trop, et 15 % ni trop ni pas assez). Cette attente est toutefois,
comme l’an dernier, moins marquée quand on évoque la commune de résidence : 50 % estiment alors
qu’il n’y a pas assez, 6 % trop et 39 % ni trop ni pas assez.
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Les Français attendent toujours massivement que, dans une commune, les Hlm soient répartis sur
l’ensemble du territoire (86 %), plutôt que concentrés dans certains quartiers (13 %). Enfin, une
proportion grandissante de Français pense que les logements sociaux devraient être attribués à de
larges catégories sociales (31 %, + 3 points) ou aux personnes à revenus modestes (41 %, + 2 points)
tandis que ceux qui pensent qu’ils devraient être réservés uniquement aux plus démunis diminuent
(27 %, - 4 points).
Une image globalement stable des organismes Hlm et des attentes toujours très fortes
Les Français appréhendent les organismes Hlm avant tout à travers leurs fonctions de gestionnaires
plutôt que sur leurs activités d’accompagnement humain :
Interrogés sur les activités des organismes Hlm, 56 % citent ainsi la gestion des demandes de
logement et des attributions (+ 2 par rapport à l’an dernier) et 49 % la gestion locative et la perception
des loyers (+ 5). Viennent ensuite la construction de nouveaux logements (43 % de citations) et
l’entretien des immeubles (43 %). Les activités davantage liées aux relations avec les locataires sont
moins citées, qu’il s’agisse de la gestion de leurs réclamations (25 %), de l’accompagnement social
des locataires (19 %), de l’information (17 %) et de l’animation de la vie locale et des relations de
voisinage (14 %).
À noter que, par rapport à l’an dernier, la construction de nouveaux logements est beaucoup moins
citée comme une des activités des organismes Hlm par les locataires Hlm (41 %, soit une baisse de
16 points), signe d’une moindre visibilité de cette activité dans les derniers temps.
Invités à comparer les mérites respectifs des bailleurs privés et sociaux, les Français identifient un
certain nombre de points forts des organismes Hlm, points qui tendent à se renforcer par rapport à l’an
dernier. Ainsi ces derniers sont jugés plus performants pour :
•

Tenir compte des difficultés sociales et financières de leurs locataires : 65 % pensent que les
bailleurs sociaux le font mieux que les bailleurs privés (contre 10 % l’inverse). Signe que, même si
l’accompagnement humain n’est pas cité spontanément comme une des activités principales des
organismes Hlm, ceux-ci sont toutefois bien mieux jugés dans ce domaine que les bailleurs
privés.

•

Veiller davantage à éviter toute discrimination dans l’attribution des logements (55 %, en
progression de 3 points par rapport à l’an dernier, contre 12 %).

•

Construire davantage dans les zones où les besoins en logements sont importants (50 %, + 5
contre 15 %).

•

Mieux maîtriser la progression des loyers et charges des locataires (45 % contre 18 %).

En revanche, les organismes Hlm sont moins bien jugés que les bailleurs privés pour :
• Construire et proposer des logements de plus grande qualité (pour 44 % des Français, les
bailleurs privés le font mieux que les bailleurs sociaux, 18 % pensent l’inverse)
• Être plus rigoureux dans l’entretien des équipements et la sécurité technique (43 % contre 21 %
pour les bailleurs sociaux, - 4).
• Etre plus innovants (37% contre 18 %)
• Et pour être plus performants pour assurer la sécurité des personnes dans les immeubles (34 %
contre 19 %).
Des missions importantes à mener de front
Comme en 2011, l’accession sociale à la propriété et la vente Hlm sont saluées par les Français :
88 % jugent ainsi que la construction de logements par les organismes Hlm pour les vendre neufs en
accession sociale aux ménages modestes est une bonne chose. Ils sont, par ailleurs, 90 % à estimer
que le fait que les organismes Hlm proposent à certains de leurs locataires en place de devenir
propriétaires du logement qu’ils occupent est une bonne chose.
Enfin, révélateur des attentes des Français à l’égard des organismes Hlm, tous les objectifs qui leur
ont été proposés sont jugés importants par au moins 80 % d’entre eux. Plus particulièrement, quatre
mesures apparaissent centrales et sont jugées « prioritaires » par plus de la moitié des répondants.
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Elles font écho aux critiques les plus saillantes à l’égard du logement social. Il s’agit de :
• La réduction de la consommation énergétique des logements Hlm (66 % des Français la jugent
prioritaire), qui répond sans doute plus à des préoccupations économiques qu’écologiques ;
• La rénovation des logements existants (62 %) ;
• La construction de davantage de Hlm pour répondre à la demande (58 %) ;
• La clarification des conditions d’attribution des logements Hlm (56 %).

Le logement : un véritable sujet d’actualité et de préoccupation,des attentes concrètes
vis-à-vis du politique
Le logement : un sujet de discussion fréquent
• Vous-même à quelle fréquence vous arrive-t-il de discuter avec vos proches de :

Le logement : un sujet de discussion fréquent
• Vous-même à quelle fréquence vous arrive-t-il de discuter avec vos proches de :
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Et un sujet prioritaire pour l’élection de 2012 pour plus d’un quart des Français
• Dans la liste suivante, quels sont selon vous les principaux problèmes que les responsables
politiques devraient évoquer en priorité lors de la campagne de l'élection présidentielle de
2012 ?

Pourtant trop peu abordé dans les medias surtout pour les locataires Hlm
• D'une manière générale, diriez-vous que les médias accordent une place trop importante, pas
assez importante ou comme il faut au thème du logement ?

De la même façon un thème trop peu présent dans la campagne Présidentielle
• A votre avis, les candidats à l'élection présidentielle de 2012 accordent-ils une place trop
importante, pas assez importante ou comme il faut au thème du logement ?
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Par ailleurs, le logement, un poste de dépenses avec peu de marge de manoeuvre…
• Dans le contexte de crise actuelle, dans quels domaines pensez-vous devoir réduire vos
dépenses ?

Et des difficultés financières liées au logement accrues y compris chez les locataires Hlm
• A l'heure actuelle, éprouvez-vous des difficultés financières à faire face à vos loyers ou vos
remboursements d'emprunt immobilier ?

… mais dans le champ des actions possibles des hommes politiques
• Pour chacun des thèmes suivants, pouvez-vous me dire si vous pensez que les hommes
politiques ont les moyens d’améliorer les choses ?
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Un pessimisme à l’égard du logement plus fort chez les locataires Hlm
• Diriez-vous que dans les années à venir la situation du logement en France :

L’offre de logements sociaux : un sujet prioritaire pour 2/3 des Français
• Toujours concernant la situation du logement en France, pour chacun des objectifs suivants ditesmoi s'il s'agit, à vos yeux, d'un objectif prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire ?

Limiter les loyers : une attente toujours aussi forte pour 2012
• D'après vous, quels sont les problèmes majeurs que devra résoudre le futur Président de la
République en matière de logement ?
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Une altération de l’image du logement social : les Hlm, indispensables filets de
sécurité mais marqueurs de déclassement social
Les Français partagés sur leur perception des Hlm
• Personnellement diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image,
une assez mauvaise image ou une très mauvaise image des Hlm ?

Les Français partagés sur leur perception des Hlm

•

Personnellement diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image,
une assez mauvaise image ou une très mauvaise image des Hlm ?

Une image projetée toujours négative et qui se dégrade
• Et diriez-vous que les Français ont, globalement, une très bonne, une assez bonne, une
assez mauvaise ou une très mauvaise image des Hlm ?
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Les principaux atouts des Hlm : la taille des logements, le loyer et le confort
• Et plus précisément diriez-vous que pour chacun des éléments suivants, la situation des Hlm
est très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise ?

Une mauvaise réputation des Hlm concernant la sécurité, les conditions d’attribution et
l’insonorisation
• Et plus précisément diriez-vous que pour chacun des éléments suivants, la situation des Hlm
est très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise ?

Mais pour neuf Français sur dix, les Hlm restent indispensables
• Pour chacune de ces phrases pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt
d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec elle ?
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Mais pour neuf Français sur dix, les Hlm restent indispensables
• Pour chacune de ces phrases pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt
d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec elle ?

Des critiques sur l’entretien et la consommation d’énergie
• Pour chacune de ces phrases pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt
d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec elle ?

Le logement social : une composante potentielle de l’avenir des Français
Deux Français sur cinq pensent pouvoir avoir un jour besoin d’un logement social Aux non-locataires
de Hlm : 86 % de l’échantillon
• Pensez-vous que vous pourriez un jour avoir besoin d'un logement social ?
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… et 17 % souhaiteraient pouvoir y accéder aujourd’hui
Aux non-locataires de Hlm : 86 % de l’échantillon
• Vous personnellement souhaiteriez-vous pouvoir accéder aujourd'hui à un logement social ?

La moitié des Français envisagent le logement social comme une composante de l’avenir de
leurs enfants
• Pensez-vous que vos enfants auront un jour besoin d'avoir accès à un logement social ?

Plus de logements sociaux, mieux répartis sur le territoire et pour de larges catégories
sociales
Sans évolution depuis 2011, huit Français sur dix estiment qu’il n’y a pas assez de logements
sociaux en France
• Selon vous, y a-t-il aujourd'hui trop, pas assez ou ni trop ni pas assez de logements sociaux :

164

Un souhait toujours fort d’intégrer davantage les logements sociaux à la vie de la commune
• Selon vous vaut-il mieux que dans une commune les Hlm soient…

Une volonté croissante d’étendre l’attribution des logements sociaux à de larges catégories
sociales

Une image globalement stable des organismes Hlm et des attentes toujours très fortes
L’activité des organismes Hlm perçue comme davantage centrée sur la gestion que sur
l’accompagnement humain
• Quelles sont, selon vous, les principales activités d'un organisme Hlm ?
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Les bailleurs sociaux perçus comme plus altruistes mais moins efficaces sur le service
• Selon vous, qui entre les bailleurs privés et les bailleurs sociaux :

Des bailleurs privés plus performants sur la qualité
• Selon vous, qui entre les bailleurs privés et les bailleurs sociaux :

Une ignorance qui domine concernant le financement du logement social
• D'après vous, qui parmi les acteurs suivants finance principalement le logement social en
France ?
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Les communes et les organismes Hlm : acteurs les plus notoires dans l’attribution des
logements sociaux
• Selon vous, qui parmi les acteurs suivants décide principalement de l'attribution des
logements sociaux ?

Une justice dans les procédures d’attribution qui divise toujours les Français
• D'après ce que vous en savez, diriez-vous que les procédures d'attribution des logements
sociaux aujourd'hui en France sont très justes, assez justes, assez injustes ou très injustes ?

Une approbation largement majoritaire des Français sur la construction de logements en
accession sociale à la propriété
• Vous savez peut-être que les organismes Hlm construisent des logements pour les vendre
neufs à des ménages modestes. Diriez-vous qu'il s'agit…
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Une entente quasi-unanime des Français sur la vente des logements Hlm aux locataires les
occupant
• Vous savez peut-être que les organismes Hlm proposent à certains de leurs locataires en
place de devenir propriétaires du logement qu'ils occupent. Diriez-vous qu'il s'agit…

Des objectifs prioritaires sur la réhabilitation énergétique et structurelle des logements Hlm
• Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s'il vous
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire ?

Des objectifs prioritaires sur la réhabilitation énergétique et structurelle des logements Hlm
• Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s'il vous
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire ?
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Des objectifs prioritaires sur la réhabilitation énergétique et structurelle des logements Hlm
• Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s'il vous
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire ?

Des objectifs prioritaires sur la réhabilitation énergétique et structurelle des logements Hlm
• Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm, pouvez-vous me dire s'il vous
semble prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire ?

Fiche technique
Enquête réalisée pour l'Union Sociale pour l'Habitat par téléphone du 6 au 14 mars 2012 auprès d’un échantillon national de
1000 personnes représentatif de l’ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus et d’un sur-échantillon de 200
locataires de Hlm. Lors du traitement, les résultats de ces deux échantillons ont été agrégés et les locataires de logements
sociaux remis à leur poids afin d’assurer la représentativité de l’échantillon
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Les Français souhaitent une profonde réorientation de la politique
du logement
Ipsos – avril 2012

Fédération des Promoteurs Immobiliers
Constatant la part de plus en plus forte des dépenses liées au logement dans leur budget, la majorité
des Français interrogés par Ipsos pour la Fédération des promoteurs immobiliers (Fpi) appellent un
changement en profondeur de la politique du logement. Dans l'ensemble, les propositions faites en la
matière par les candidats à la Présidentielle sont jugées plutôt efficaces.
Le logement : un poste de dépense qui a fortement augmenté au cours des dernières années et
dont la charge est désormais très (trop ?) élevée pour nombre de Français
Le constat dressé par les Français est unanime : 73 % d’entre eux considèrent en effet que, par
rapport à il y a quelques années, la part de revenus consacrée aux dépenses de logement (loyer,
remboursement d’emprunt immobilier, charges) a augmenté. La proportion de ceux qui estiment
qu’elle a « beaucoup augmenté » se révèle également importante : 41 %. Dans ce contexte, ce sont
aujourd’hui 62 % des Français pour lesquels la part de leurs revenus consacrée aux dépenses de
logement (loyer, remboursement d’emprunt immobilier, charges) est soit « trop importante » (29 %),
soit « élevée mais supportable » (33 %). Ce résultat masque bien entendu des disparités importantes
en fonction des différentes catégories de la population : la situation est particulièrement difficile pour
les plus jeunes ménages : ainsi les personnes âgées de 25 à 34 ans sont 78 % à juger cette charge
trop importante ou élevée mais supportable. C’est également de cas de 69 % des locataires et de
70 % des ouvriers. Au-delà des nuances, ce qu’il faut retenir dans ce contexte de crispation sur la
thématique du pouvoir d’achat, c’est le diagnostic collectif posé par les Français sur une situation du
logement caractérisée par le renchérissement continu de son coût.
Quelle politique du logement pour demain ? Une demande de réorientation profonde.
Pointant en creux les insuffisances et les limites de l’action politique en faveur du logement, 69 % des
Français appellent de leurs vœux à un « changement en profondeur » de la politique du logement.
Seule une minorité de Français (26 %) souhaite « changer les choses mais seulement à la marge ».
Même si elle est davantage exprimée par les sympathisants de gauche, cette demande est majoritaire
auprès de toutes les catégories de Français, quelle que soit leur affiliation partisane : 77 % des
sympathisants du Parti Socialiste sont favorables à cette réorientation mais c’est également le cas de
79 % des sympathisants du Front de gauche, 82 % des sympathisants des Verts Europe Ecologie,
69 % des sympathisants du Modem, 54 % des sympathisants Ump et 68% des sympathisants du
Front National. Ce qui est souhaité est-il possible ? En majorité, 56 % des Français pensent qu’il est
de fait possible de changer les choses en profondeur en matière de logement. L’écart de 13 points
entre les souhaits et la faisabilité s’explique en grande partie par le scepticisme des Français à l’égard
de l’action politique. Toutefois, ces indicateurs mettent en évidence la force des attentes, voire des
exigences des Français à l’égard du pouvoir politique sur cette question centrale du logement compte
tenu de ses impacts sur le pouvoir d’achat.
Quelle crédibilité des candidats à l’élection présidentielle sur la question du logement ?
La crédibilité des candidats à la présidentielle en matière de logement est en deçà des attentes. En
effet, les Français ne créditent pas majoritairement les candidats de la possibilité de pouvoir modifier
les choses en profondeur. Si 56 % des Français pensent qu’il est effectivement possible de changer
les choses en profondeur, une proportion plus faible d’entre eux (entre 9 % et 22 %) pense que les
candidats à la présidentielle peuvent le faire. François Hollande arrive en tête avec 71 % de Français
qui pensent qu’il pourra changer les choses (en profondeur et à la marge), suivi de François Bayrou
(60 %), Nicolas Sarkozy (57 %) et Jean-Luc Mélenchon (52 %).
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Les propositions faites en matière de logement par les différents candidats sont relativement
connues des Français et jugées plutôt efficaces.
Elles sont tout d’abord très diversement connues. La mesure proposée par les candidats dont les
Français ont le plus entendu parler est la création d’une proportion plus importante de logements
sociaux à hauteur de 70 %. La construction massive de nouveaux logements (58 %), la possibilité de
construire 30 % de logements de plus sur une même surface (58 %) et la libération des terrains
publics (48 %) viennent ensuite. En queue de peloton, la proposition d’encadrer temporairement les
loyers à la location ou relocation en zone tendue n’est connue que d’un tiers des Français (34 %). Ce
sont les mesures perçues comme les plus à même de favoriser la construction qui sont jugées les
plus efficaces par les Français : la création d’une proportion plus importante de logements sociaux est
jugée efficace par 78 % de Français, la construction massive de nouveaux logements par 72 % au
même niveau exactement que la libération des terrains publics. Conscients des problèmes générés
par la raréfaction du foncier et convaincus de la nécessité de construire massivement, des mesures se
révèlent en phase avec les attentes des électeurs : « l’encadrement temporaire des loyers à la
location ou relocation en zone tendue » est jugé efficace par 60 % des Français. C’est surtout une
mesure qui clive politiquement : 68 % des sympathisants socialistes la jugent en effet efficace contre
50 % des sympathisants Ump, « la possibilité de construire 30 % de logements de plus sur une même
surface » ne convint en revanche qu’une minorité de Français (41%), essentiellement les
sympathisants Ump (53 %).
Construire 500 000 nouveaux logements par an, est-ce réaliste ?
Le besoin de construction des logements neufs ne fait pas débat pour l’opinion publique. Mais les
Français se révèlent plutôt divisés quant à la possibilité de construire 500 000 nouveaux logements
par an (soit 25 % de plus qu’à l’heure actuelle) : 52 % d’entre eux pensent que cette mesure n’est pas
possible tandis que 46 % pensent le contraire. Les sympathisants de gauche jugent la proposition
nettement plus réaliste que les sympathisants de droite. A ce clivage politique, s’ajoute le clivage lié
au statut résidentiel, les propriétaires doutant nettement plus que les locataires.
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Aujourd’hui, une majorité de Français estime que la part du revenu qu’ils consacrent au
logement est très importante
• A l’heure actuelle, estimez-vous que la part de vos revenus consacrée aux dépenses de logement
(loyer, remboursement d’emprunt immobilier, charges) est…

Les attentes des Français : un souhait unanime de changement profond de la politique
du logement
Une majorité de Français souhaite que la politique du logement « change en profondeur »
• Selon vous, en matière de logement en France, il faut…
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•

Et pensez-vous que…

La crédibilité des candidats à la présidentielle en matière de logement est en deçà des attentes
• Et toujours concernant la question du logement en France, pensez-vous, pour chacun des
candidats suivants, qu’il / elle :
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Les propositions faites par les différents candidats sont jugées plutôt efficaces
Les propositions faites en matière de logement sont diversement connues
• Les candidats à l’élection présidentielle ont proposé des mesures concernant le logement. Pour
chacune d’elles, pouvez-vous me dire si vous en avez entendu parler :

Les mesures perçues comme les plus à même de favoriser la construction sont jugées les plus
efficaces
• Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous la jugez très efficace, plutôt efficace,
plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour résoudre les problèmes du logement en France ?
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Le caractère réaliste de la construction de 500 000 nouveaux logements par an
partage les Français
Les Français plutôt divisés quant à la possibilité de construire 500 000 nouveaux logements
par an
• Plusieurs candidats proposent de construire 500 000 nouveaux logements par an, soit 25% de
plus qu’à l’heure actuelle. Pensez-vous que ce soit :

Fiche technique
Échantillon : l’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 950 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et
plus. L’échantillon est construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, et stratification par région
et catégorie d’agglomération). Méthode : l’enquête a été réalisée par téléphone au domicile des répondants via l’omnibus
téléphonique d’Ipsos, l’Express®. Dates de terrain : du 16 au 17 mars 2012. Le budget consacré au logement : une charge qui
a fortement augmenté au cours des dernières années et qui, à l’heure actuelle, est trop élevée pour les Français. Pour la
grande majorité des Français, les dépenses de logement ont fortement augmenté au cours des dernières années Par rapport à
il y a quelques années, estimez-vous que la part de vos revenus consacrée aux dépenses de logement (loyer, remboursement
d’emprunt immobilier, charges)….
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Enquête auprès des jeunes habitants des quartiers marginalisés étude comparative
Opinionway - Juin 2012

Institut Montaigne – Bondy Blog
Démarche
En octobre 2011, l’Institut Montaigne a publié Banlieue de la République, fruit d’une enquête de terrain
de plusieurs mois portant sur l’agglomération de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, à l’épicentre des
émeutes de l’automne 2005. S’appuyant sur des entretiens approfondis réalisés auprès des habitants
par une équipe de chercheurs dirigée par Gilles Kepel, cette enquête couvre l’ensemble des
dimensions du « vivre ensemble » sur l’un des territoires les plus défavorisés de France : l’éducation,
l’emploi, le logement et la rénovation urbaine, la sécurité, le rapport au politique et le fait religieux.
Á la suite de ce travail reposant sur des méthodes qualitatives, plusieurs partenaires (le Bondy Blog,
l’Institut Montaigne, Opinion Way, en lien avec Le Monde) se sont réunis pour réaliser une enquête
quantitative, s’intéressant de façon plus large aux jeunes habitants des zones urbaines les plus
dégradées de nos grandes agglomérations. Son ambition est de voir dans quelle mesure les
constatations effectuées dans le cadre de l’enquête Banlieue de la République – à travers le
témoignage des habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil – convergent ou divergent par
rapport aux résultats obtenus sur une échelle plus large, auprès de jeunes gens auxquels la parole est
rarement donnée.
Les résultats de cette enquête d’opinion, publiés en avril dernier, ont à leur tour été confrontés à ceux
enregistrés auprès d’un panel représentatif de Français ne vivant pas dans des quartiers cibles de la
politique de la ville. A cette fin, le même questionnaire leur a été soumis. Les principales conclusions
de ce travail sont présentées dans le présent document.

Résultats
Les différences que l’on constate entre les habitants des quartiers marginalisés âgés de 18 à 40 ans
d’une part, et les 18-40 ans issus de la population générale d’autre part, illustrent les principales
caractéristiques des populations de quartiers marginalisés :
Une concentration très forte de populations issues de l’immigration, de religion musulmane, qui
caractérise ces quartiers jusqu’à la caricature.
L’envie d’ « en être », au travers de la valorisation des marqueurs républicains (vote, diplôme, rapport
au Maire). La difficulté à « en être », avec l’affirmation de la difficulté à s’inclure dans les réseaux
informels de solidarité qui traversent la société (les relations, le « piston »).
Des tolérances et intolérances spécifiques dans leur intensité, mais globalement en phase avec la
population générale) :
• davantage favorables à une captation plus forte des revenus des riches au profit des pauvres,
mais aussi moins favorables à la diminution du nombre de fonctionnaires ;
• moins tolérants sur la caractère acceptable de l’homosexualité comme mode de vie, de même
que sur l’idée que les femmes puissent avoir des rapports sexuels avant le mariage (sans
différence entre l’opinion des hommes et des femmes) ;
• en phase avec la population générale sur l’attitude concernant l’idée que les chômeurs pourraient
trouver du travail s’ils le voulaient vraiment ;
• moins favorables à l’idée de rétablir la peine de mort.
Une proximité politique qui place résolument ces populations à gauche, très peu à droite, mais aussi
marquée par une certaine insatisfaction vis-à-vis de l’offre politique actuelle. En pratique, à l’occasion
de la campagne présidentielle de 2012, cela se traduit par une proximité plus faible avec des
personnalités de droite ou d’extrême droite, mais aussi avec des candidats moins souvent connus
mais davantage marqués à gauche (Jean-Luc Mélenchon ou Eva Joly).
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La particularité de ces quartiers tient d’abord et avant tout à sa concentration de populations
faiblement représentées dans la population globale.
Profil sociodémographiques

Le cadre de vie
Le logement

Seuls 10 % des personnes interrogées vivent en pavillon. 64 % des répondants vivent dans des
logements Hlm. Les logements hors Hlm ne reflètent pas forcément une meilleure position sociale ;
Cf. la place des copropriétés dégradées dans les quartiers étudiés.
Forte ancienneté dans le quartier : 57 % des répondants y résident depuis plus de 10 ans, mais ceux
qui y sont installés depuis moins de 5 ans représentent près 27 % des interrogés. Si une forte mobilité
résidentielle est constatée dans les zones urbaines sensibles (Zus), elle s’effectue essentiellement en
direction de quartiers similaires (Cf. travaux de Jean Louis Pan Ké Shon à l’Ined).
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La satisfaction relative au quartier

Les répondants ont tendance à minimiser leur sentiment d’insatisfaction par rapport à leur quartier : ils
refusent de stigmatiser leur espace de vie en rejetant les adjectifs dévalorisants ou péjoratifs. Il
convient dès lors d’être prudent quant au niveau de satisfaction relativement élevé exprimé et de
plutôt se concentrer sur la hiérarchie des thématiques. La satisfaction est forte pour les transports et
les commerces; elle décline en ce qui concerne le logement et, dans une moindre mesure, l’école;
c’est pour les loisirs qu’elle est la plus faible.

Le rapport à l’école et à l’emploi
Le rapport à l’école

Un rapport « paradoxal » : une forte confiance dans l’école (80,4 %) mais une insatisfaction face à
celle-ci car y persistent de fortes inégalités. Une conscience aiguë des inégalités : disparité dans la
qualité de l’offre éducative, enjeu exacerbé du choix de l’école, sentiment que les enfants en difficulté
ne sont pas suffisamment aidés.
Des attentes fortes tournées vers une amélioration globale du système (exemple : apprendre l’anglais
à l’école primaire) et l’accès pour quelques-uns aux filières les plus valorisées (exemple : réserver des
places dans les grandes écoles).
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Le rapport à l’emploi
• Selon vous, pour trouver un travail, qu’est-ce qui est le plus important ? (deux réponses
possibles – total supérieur à 100 %)

L’emploi
• Selon vous, pour trouver un travail, qu’est-ce qui est le plus important ? ce qui est le plus
important ? (deux réponses possibles – total supérieur à 100%)

Statut dans l’emploi des personnes interrogées ayant entre 18 et 40 ans et vivant dans des
quartiers marginalisés
• Actuellement quelle est votre situation professionnelle ?
Emploi stable : 37,70 %
Emploi atypique (Cdd, stages, intérim) : 18,79 %
Chômage-inactivité : 21,01 %
Étudiant ou lycéen : 22 %
Nr/ Nsp : 0,5 %
Importance du chômage et de l’inactivité (21 %), notamment compte-tenu du fait que ces personnes
répondent moins souvent aux enquêtes. Importance des emplois « atypiques » (Cdd, intérim, stage) :
les jeunes sont touchés en priorité, plus particulièrement dans les quartiers dégradés (Cf. rapport
Onzus, 2011).
Moins de 40 % des enquêtés sont employés en Cdi ou exercent une profession libérale. Importance
du nombre de jeunes scolarisés (lycéens et étudiants). Rappelons que les 18-24 ans représentent
33,5 % de l’échantillon (Cf. rapport Onzus, 2011).
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Le rapport au religieux
Profils religieux

Les pratiques religieuses
Une majorité relative de musulmans dans l’échantillon (environ 48 %). Près de 27 % des répondants
se déclarent chrétiens et 16,8 % « sans religion ». A la question « Avez-vous le sentiment d’accorder
plus d’importance, autant, ou moins d’importance qu’avant à la religion ? » : 30 % accordent plus
d’importance qu’avant à la religion, 30 % autant qu’avant, 30 % moins qu’avant.
A la question « D'habitude, allez-vous à un office religieux ? » : 20 % affirment être des pratiquants «
réguliers » (au moins une fois par semaine). Ils sont 47 % à se dire non pratiquants et peu pratiquants
(seulement à l’occasion de grandes fêtes).

Le rapport au politique
Le rapport aux institutions
Un niveau de défiance globale relativement élevé.
La confiance envers :
• l’école (80,4 %)
• la police (53,4 %)
• la justice (50,7 %)
• les médias (29,7 %)
• les responsables politiques (25,3 %)
Une défiance corrélée à une faible confiance interpersonnelle (70 %) des répondants considèrent que
l’on doit être prudent et se méfier des autres plutôt que de leur faire confiance).
La perception des discriminations
La perception des discriminations au quotidien par les personnes interrogées est souvent biaisée car
difficile à déclarer.
C’est pourquoi l’enquête a croisé les réponses à deux questions :
1. le sentiment d’être discriminé dans sa vie de tous les jours ;
2. le fait d’avoir déjà été discriminé (selon certains critères tels que l’âge, le sexe, la couleur de
peau, le quartier d’origine, la religion).
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Le tableau suivant cumule les réponses des deux précédentes questions et présente le nombre de
fois où l’enquêté s’est senti discriminé.

Les résultats sont exprimés en %
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La perception des discriminations : bilan
42 % des enquêtés déclarent ne jamais subir de discrimination dans leur vie quotidienne. Or, à la
question posée sur les raisons ayant conduit à des situations de discrimination, 52 % des répondants
indiquent avoir déjà été discriminé pour au moins deux raisons et 33 % seulement ne citent aucun
critère de discrimination.
Les facteurs de discrimination invoqués, par ordre d’importance décroissante sont les origines, le
quartier, la couleur de peau, la religion, le nom, l’âge, le genre et l’orientation sexuelle.
La réponse « quartier » atteint un niveau élevé, à savoir 24 % (items non exclusifs). En combinant les
réponses aux deux questions, ce ne sont plus que 28 % des enquêtés qui déclarent n’avoir jamais été
victime de discrimination.
Le rapport à l’idéal égalitaire

Une majorité des personnes interrogées dans ces quartiers continue de plébisciter l’idéal républicain
universaliste. En effet, ils sont 63,5 % à considérer comme plus important le fait de traiter tous les
français de la même manière contre 36,5 % qui pensent nécessaire en priorité de corriger les effets
des discriminations.

Une grille de lecture « universaliste » du monde social
Seuls 36 % des enquêtés (discriminés et non discriminés confondus) soutiennent une politique de
«discrimination positive» permettant de corriger les discriminations.
Les enquêtés apportent majoritairement leur soutien à « l’égalité de traitement entre les Français »
(63 %). Ainsi, les personnes ayant eu le sentiment d’être discriminées souhaitent davantage d’égalité
de traitement plutôt que des mesures de « réparation » ou de correction des effets des
discriminations. On peut y voir une adhésion implicite forte au modèle républicain.
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Le niveau d’intérêt pour la politique

Entre intérêt et défiance pour la politique
Un niveau assez faible d’intérêt pour la politique (à peine 46 % des répondants disent s’y intéresser).
Mais, malgré les caractéristiques de la population ciblée (notamment son plus faible niveau
d’éducation), ce résultat peut être nuancé. En effet, dans la population générale, le niveau d’intérêt
pour la politique atteint environ 55 % selon l’enquête « Dynamiques politiques Trielec 2012 ».
Un regard relativement critique sur le fonctionnement de la démocratie (seuls 42 % des répondants
estiment que la démocratie fonctionne « très bien » ou « assez bien »).
La participation politique et le potentiel de participation
• Voici un certain nombre de moyens que les gens utilisent parfois pour faire connaître leurs
opinions ou leurs revendications. Pouvez-vous me dire pour chacun d’eux si vous
l’approuveriez ou pas, du moins dans certaines circonstances ? (Données exprimées en %.)
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La participation politique

La participation électorale
Près de 37 % des répondants n’ont jamais voté, alors même qu’ils sont quasiment 80 % à avoir
l’intention d’aller voter pour les élections présidentielles de 2012. Notons qu’il ne s’agit ici que de
déclarations d’intention. En effet, il faut différencier attitude et comportement politique : déclarer voter
ne signifie pas que le jour du vote, les individus se rendent effectivement aux urnes.
25 % des enquêtés ne sont pas inscrits sur les listes électorales, une proportion quatre fois supérieure
à celle constatée au niveau national. Selon les données de l’enquête, plus le quartier est marginalisé,
plus la probabilité d’inscription sur les listes électorales est faible.

Intention de voter à l’élection présidentielle de 2012
• Est-ce que vous avez l’intention d’aller voter pour les élections présidentielles de 2012 ?

On constate que les jeunes Français des quartiers marginalisés ont eu sensiblement la même
intention d’aller voter que les jeunes Français en général. Ces intentions sont à mettre en perspective
avec le taux de participation national effectivement constaté qui a atteint 80,3 % au second tour de
l’élection présidentielle, le 6 mai 2012.
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La participation et le potentiel protestataire

Le potentiel protestataire
Plus de 83 % des enquêtés soutiennent les démarches protestataires telles que manifester, faire
grève ou signer une pétition. Leur opinion est plus prudente s’agissant des boycotts (56 %) et
l’occupation de bâtiments semble faire l’objet d’une condamnation (33 %).
Ces données sont cohérentes avec les résultats nationaux : pas de déficit perceptible du potentiel
protestataire dans les quartiers dégradés ni d’orientation plus radicale de ces répertoires d’action.
Auto-positionnement politique
•

Diriez-vous que vous êtes… ?

Notation de différentes personnalités politiques
• Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donnez-vous aux personnalités politiques suivantes ?
(0 étant la note la plus basse, et 10 la note la plus haute)

185

Attitudes politiques et enjeux économiques

Des attitudes économiques clivantes mais cohérentes
Près de 72 % des enquêtés considèrent que l’Etat doit contrôler les entreprises pour faire face à la
crise. Seuls 28 % déclarent faire confiance aux entreprises dans le contexte actuel.
Une opposition forte à la réduction du nombre de fonctionnaires (77,5 %). Une valorisation de
l’intervention de l’État en matière de redistribution économique (72 %) et dans le secteur du logement
(87 % des interrogés sont favorables à un encadrement des prix des loyers ; ils sont près de 90 % à
se prononcer en faveur d’une application plus stricte de la loi Sru).

Les attitudes politiques (1) : « l’ autoritarisme »
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Les attitudes politiques (2) : permissivité sexuelle et rôle de genre

Récapitulatif global des attitudes politiques
Une affiliation partisane fortement marquée à gauche ; des partis de gauche qui attirent même les
personnes qui se classent à droite.
Des attitudes culturelles plutôt conservatrices, mais sans positionnement « autoritariste ». Ces
attitudes sont constantes depuis de nombreuses années. Elles étaient déjà présentes à l’époque dans
les milieux ouvriers (Cf. Stéphane Beaud et Michel Pialoux sur la condition ouvrière).
Habituellement, les banlieues sont présentées comme adhérant massivement aux idées de gauche.
Cela correspond à une image déformée et excessive. Les habitants s’identifient à une composante de
l’échiquier politique en fonction des thématiques économiques et à travers le rapport à l’immigration et
aux discriminations (Cf. enquête Rapfi, 2005). Les banlieues sont « plus à droite » qu’on ne l’imagine
souvent, mais elles sont aussi nettement « plus à gauche » que le reste du pays.
Il ne faut ni sur-interpréter les positionnements droite/gauche, ni les comportements politiques effectifs
à partir des mesures d’attitudes.

Fiche technique
Étude réalisée auprès de deux échantillons différents : Un échantillon de 809 personnes de 18 à 40 ans vivant dans les 232
IRIS les plus marginalisés des grandes agglomérations françaises. Mode d’interrogation : cet échantillon a été interrogé par
téléphone au domicile des personnes, Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 25 Février au 5 mars 2012. L’Iris
(«Ilots Regroupés pour l'Information Statistique»), maille de base de la diffusion de statistiques infra-communales, constitue une
partition du territoire de ces communes en "quartiers" dont la population est de l'ordre de 2 000 habitants, La France compte
environ 16 000 Iris dont 650 pour les Dom. Les Iris ont été sélectionnés à partir d'un indice calculé à partir : des taux de
personnes sans diplôme de plus de 15 ans et non scolarisées, des taux de chômage des 18/24 ans, des taux de personnes
immigrées au sens de l’Insee. A titre de comparaison et pour certains thèmes a été enquêtée une population miroir constituée
d'un échantillon de 1034 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode
des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de région de résidence, Mode
d’interrogation : cet échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (computer assisted web interview), Dates de terrain :
les interviews ont été réalisées les 12 et 13 Avril 2012. OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent
être lus en tenant compte des marges d'incertitude : deux à trois points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.
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Observatoire de l’immobilier
Opinion way – juillet 2012

A vendre – à louer.fr
Proportion de propriétaires vs non propriétaires
• Dans votre domicile principal, vous êtes…Base totale : 1 007

•

Dans votre domicile principal, vous êtes…Base totale : 1 007

Type de logement en propriété
• Vous êtes actuellement propriétaire ou locataire de votre domicile principal. Par ailleurs, êtes
vous propriétaire… Base propriétaires et locataires: 913
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Ancienneté dans le logement
• Depuis quand êtes-vous installé dans votre logement ? Base totale : 1 007

•

Depuis quand êtes-vous installé dans votre logement ? Base totale : 1 007

Profil des propriétaires – première acquisition
• Vous êtes propriétaire de votre logement principal, est-ce la première fois que vous possédez
un bien immobilier? Base propriétaires : 624
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Profil des propriétaires – Achat seul ou en couple
•

Avez-vous acheté votre logement actuel : Base propriétaires : 624

Profil des propriétaires – Age de la première acquisition
• Vous êtes aujourd’hui propriétaire. Pouvez-vous nous dire à quel âge avez-vous acheté votre
premier bien immobilier ? Base propriétaires : 624

Profil des propriétaires – Recours à un prêt immobilier
• Avez-vous eu recours à un prêt? Base propriétaires : 624
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Profil des propriétaires – Recours à des aides
• Avez-vous bénéficié d’aides ? Base propriétaires : 624

Pourquoi acheter ? Pourquoi louer ?
• Aujourd’hui, vous êtes locataire de votre logement, quelles sont les trois principales raisons
qui vous ont conduit à louer ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

Raisons de location
• Aujourd’hui, vous êtes locataire de votre logement, quelles sont les trois principales raisons
qui vous ont conduit à louer ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?
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Raisons d’achat
• En premier + en second + en troisième. Quelle sont les trois principales raisons qui vous ont
poussé à acheter ? En premier ? En deuxième ? En troisième ? Base propriétaires : 624

Raisons d’achat
En premier
• Quelle sont les trois principales raisons qui vous ont poussé à acheter ? En premier ? En
deuxième ? En troisième ? Base propriétaires : 624

La recherche de logement
Les moyens utilisés dans la recherche
• Quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé(s) pour effectuer vos recherches de logement ? Base
totale : 1 007
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Les moyens utilisés dans la recherche
• Quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé(s) pour effectuer vos recherches de logement ? Base
totale : 1 007

Usage d’Internet pour les recherches de logement
• Vous avez déclaré avoir utilisé Internet pour vos recherches de logement, s’agit-il : Base
utilisateurs Internet : 292

193

Sites Internet de petites annonces immobilières connus - Spontané
Base utilisateurs Internet dans la recherche de logement avec ou sans utilisation du moteur de
recherche: 292
• Quels sont tous les sites de petites annonces immobilières sur Internet que vous connaissez,
ne serait-ce que de nom ?

Sites Internet de petites annonces immobilières connus - Assisté
• Parmi les sites de petites annonces immobilières suivants, lesquels connaissez-vous ne
serait-ce que de nom, lesquels avez-vous déjà visités ou avez-vous déjà utilisés pour
effectuer une recherche de bien à louer, à vendre ou à acheter ? Base totale : 1007
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Sites Internet de petites annonces immobilières connus - Assisté
• Parmi les sites de petites annonces immobilières suivants, lesquels connaissez-vous ne
serait-ce que de nom, lesquels avez-vous déjà visités ou avez-vous déjà utilisés pour
effectuer une recherche de bien à louer, à vendre ou à acheter ? Base totale : 1 007

Acquisition du dernier logement
•

Au final, pour obtenir le logement dans lequel vous habitez aujourd’hui, comment avez-vous
fait ? Base totale : 1 007
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Acquisition du dernier logement
• Au final, pour obtenir le logement dans lequel vous habitez aujourd’hui, comment avez-vous
fait ? Base totale : 1007

Recherche du logement – Durée de la recherche
• A partir du moment où vous avez entamé une recherche active, en combien de temps avezvous trouvé votre logement ? Base totale : 1 007
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Perception du marché immobilier
Perception globale de la propriété
• Propriétaire ou locataire, pour vous, si vous aviez le choix, quelle serait la meilleure solution ?
Base totale : 1007

Difficulté à ce loger en France
• Selon vous, se loger en France (logement en location, en accession à la propriété, logement
social aujourd’hui, c’est … Base totale : 1 007
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Raisons de difficultés à se loger en France
• Pour quelles raisons est-il selon vous difficile de se loger en France aujourd’hui ? Base
répondants trouvant l’accès au logement difficile : 828

La colocation comme solution face à la difficulté de trouver un logement
• Pourriez-vous envisager la colocation comme une solution face à la difficulté de trouver un
logement ? Base totale : 1 007
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La perception des prix
• A votre avis, quel rôle joue l’agent immobilier au niveau du prix de vente lors d’une transaction
? Base totale : 1 007

Perception des prix négociés par l’agent
• A votre avis, quel rôle joue l’agent immobilier au niveau du prix de vente lors d’une transaction
? Base totale : 1 007
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Les prêts et mesures de l’Etat
Perception des mesures d’accession à la propriété
• Avez-vous confiance dans les mesures immobilières qui seront prises/mises en place par le
nouveau gouvernement ? Base totale : 1 007

L’accès à la propriété en France
• Quelles sont les difficultés qui caractérisent le plus la situation actuelle de l’accès à la
propriété en France ? Base totale : 1 007
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L’accès à la propriété en France
• Si on devait résumer, parmi ces éléments, quels sont les deux qui, selon vous, caractérisent le
plus la situation actuelle de l’accès à la propriété en France ? En premier ? Et ensuite ? Base
totale : 1 007

Les intentionnistes à la propriété
Projet d’achat immobilier
• Avez-vous actuellement un projet d’achat immobilier ? Base totale : 1 007
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Projet d’achat immobilier
• Avez-vous actuellement un projet d’achat immobilier ? Base totale : 1 007

Projet d’achat immobilier – Budget prévu
• Vous avez déclaré avoir un projet d’achat immobilier, quel serait votre budget global ? Base
répondants ayant un projet d’achat immobilier : 228
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Projet d’achat immobilier – Prix au m²
• Quel est le prix maximum au m² que vous accepteriez de payer ? Base répondants ayant un
projet d’achat immobilier : 228

Freins rencontrés dans le projet d’achat
• Rencontrez-vous aujourd’hui des freins pour ce projet d’achat ? Base répondants ayant un
projet d’achat immobilier : 228

203

Délai de concrétisation du projet
• Dans combien de temps pensez-vous pouvoir concrétiser votre projet d’achat ? Base
répondants ayant un projet d’achat immobilier : 228

Raisons de concrétisation de projet dans plus de 12 mois
• Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous envisagez de concrétiser votre projet
d’achat dans plus de 12 mois ? Base répondants ayant un projet d’achat immobilier qui se
concrétisera dans plus de 12 mois
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L’écologie et l’habitat
Maitrise des dépenses en énergie
• Est-ce que la maîtrise des dépenses en énergie dans votre logement a ou aura une influence
dans le choix de celui-ci ? Base totale : 1007

Evaluation détaillée de l’écologie et l’habitat
• Pensez-vous que le Dpe (diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment) soit
aujourd’hui un critère important pourvchoisir un logement ? Base totale : 1007
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Amélioration du Diagnostic de Performance Energétique du logement
• Avez-vous déjà réalisé des travaux pour améliorer le Diagnostic de Performance Energétique
de votre logement et / ou pour le rendre plus écologique ? Base totale : 1 007

Amélioration du Diagnostic de Performance Energétique du logement
• Envisagez-vous de réaliser des travaux pour améliorer le Diagnostic de Performance
Energétique de votre logement et / ou pour le rendre plus écologique ? Base totale : 1 007

Fiche technique
Mode de recueil : étude quantitative réalisée en ligne via système Cawi (computer assisted web interview). Description de la
cible interrogée : 1 007 individus âgés de 18 ans et plus (échantillon représentatif des Français âgés de 18 ans et plus sur les
critères de sexe, d’age, Csp, région et taille d’habitat). Source d’interrogation : Newpanel, le panel en ligne d’OpinionWay,
composé de près de 70 000 panélistes. Nos panélistes reçoivent des incentives sous la forme de points Maximiles. Ils peuvent
également choisir de reverser leurs points à une Ong. Zone géographique de recueil ou lieux d’enquête : France. Période
d’enquête ou date de terrain: du 21 mai 2012 au 4 juin 2012. Durée du questionnaire : environ 20-25 minutes.
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Les Français et l'immobilier neuf
Bva – septembre 2012

Se loger neuf.com
•
•
•

Près d’un Français sur cinq pense faire un investissement immobilier dans les deux prochaines
années ;
43% des Français préfèrent habiter dans le neuf ;
Fin de la loi Scellier : un quart des Français estiment qu’investir dans le neuf n’a plus du tout
d’intérêt.

Près d’un Français sur cinq pense faire un investissement immobilier dans les deux
prochaines années
19 % des Français envisagent un achat immobilier d’ici deux ans. Cette idée est particulièrement forte
chez les jeunes (32 % des 18 à 34 ans) et les actuels locataires (37 %). 45 % de la population est
certaine de ne pas faire ce type d’investissement dans un avenir prochain.
43% des Français préfèrent l’immobilier neuf
Si l’ancien séduit 28 % des Français (et notamment 37 % des futurs acheteurs), ils seraient plus
nombreux à se tourner vers le neuf, indépendamment de toute contrainte financière (43 %). 29 %
n’ont pas de préférence.
Fin de la loi Scellier : Pour un quart des Français l’immobilier neuf ne sera « plus du tout
intéressant »
L’extinction programmée de la loi Scellier à la fin de l’année –sans doute remplacée par un autre
dispositif d’aide à l’investissement locatif- ébranle l’attractivité de l’achat dans le neuf. Certes, 14 %
des Français seulement estiment que l’investissement dans le neuf sera « toujours très intéressant »,
56 % jugent que l’intérêt demeurera même s’il sera moins fort qu’actuellement (59 % des 18-34 ans et
des acheteurs potentiels), mais plus d’un quart des Français pensent de leurs côté que l’intérêt
d’investir dans l’immobilier neuf est inextricablement lié au dispositif Scellier : 26 % pensent que cet
investissement ne sera « plus intéressant du tout ».

Près d’un Français sur cinq pense faire un investissement immobilier dans les deux
prochaines années
• Dans les deux ans qui viennent, avez-vous l’intention d’acheter un bien immobilier (maison ou
appartement) ?
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43 % des Français préfèrent l’immobilier neuf
• Si vous n’aviez pas de contrainte budgétaire, vous préfèreriez habiter dans un logement…

Fin de la loi Scellier : pour sept Français sur dix, l’immobilier neuf demeure intéressant
• La Loi Scellier permet de bénéficier de réductions d’impôts lorsqu’on achète un logement neuf
dans le but de le louer. Cette loi prendra fin le 31 décembre 2012. Selon-vous, après cette date,
investir dans l’immobilier neuf sera…

Fiche technique
Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone et interrogés par Internet les 06 et 07 septembre
2012. Échantillon de 1 034 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille
et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Enquête sur les discriminations dans l’accès au logement locatif
Ifop – novembre 2012

Défenseur des droits
A la demande du Défenseur des droits, l’Ifop a réalisé un sondage sur la perception et le vécu des
discriminations dans l’accès à un logement locatif. Afin d’identifier d’éventuelles différences liées au
fait de résider dans un quartier sensible, échantillon représentatif des habitants de zones urbaines
sensibles a également été interrogés. Pour 82 % de la population française, les discriminations dans
l’accès à un logement locatif sont fréquentes. Paradoxalement, ce chiffre est inférieur pour les seuls
habitants des Zus (70 %) , alors qu’ils sont, dans les faits davantage exposés aux discriminations
dans l’accès au logement : plus d’un tiers des habitants des Zus ayant cherché un logement au cours
des dix dernières années déclare avoir été victime de discrimination, contre un quart pour les
personnes représentatives de la société française dans son ensemble.
Les personnes ayant un revenu irrégulier (Cdd, intérim) sont perçues comme étant les plus exposées
à des différences de traitement. S’il ne s’agit pas à proprement parler d’un critère de discrimination au
sens de la loi, l’irrégularité des revenus concerne le plus souvent des populations spécifiquement
exposées aux discriminations, telles que les personnes jeunes, d’origine immigrée, les familles
monoparentales… L’importance des ressources se retrouve à l’identique au niveau du vécu : le fait
d’avoir un contrat de travail précaire ou des revenus ne provenant pas d’un salaire est cité comme un
critère discriminant par plus de la moitié des victimes. S’agissant des autres critères de discrimination,
on note une différence entre le vécu des habitants des Zus et de la population globale : pour 37 % des
habitants des Zus, la discrimination dont ils ont été victimes est liée à leur origine (contre 14 % pour la
France entière) et 32 % à la structure familiale (contre 18% pour la France entière). Les spécificités
sociodémographiques des Zus peuvent expliquer ces différences. Le (jeune) âge est le 2ième critère
(après les revenus) cité par les victimes représentant la France entière, alors qu’il n’apparaît qu’en
4ième position pour les victimes résidant en Zus.

Les perceptions en matière de discriminations dans l’accès au logement
Un phénomène perçu comme fréquent et presque banal, notamment par le grand public
(pourtant moins fréquemment victime que les habitants des Zus)
• Selon vous, les discriminations sont-elles très fréquentes, assez fréquentes, assez rares ou
très rares lors de la recherche d’un appartement à louer ?

210

L’irrégularité des revenus, les origines étrangères et, dans une moindre mesure, le jeune âge
comme principaux motifs perçus de discriminations
• Pour chacune des catégories de personnes suivantes, diriez-vous qu’elles subissent des
discriminations très fréquemment, assez fréquemment, assez rarement ou très rarement
lorsqu’elles cherchent un logement à louer ?

Les expériences personnelles en matière de discriminations dans l’accès au logement
Si l’on considère les personnes ayant cherché un logement au cours des 10 dernières années,
plus d’un tiers des habitants des Zus ont déjà été confrontés à ce type de discriminations
• Vous personnellement au cours des dix dernières années avez-vous été victime de
discriminations ou d’une inégalité de traitement lors de la recherche d’un logement à louer ?
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Une crainte largement partagée par les personnes résidants en Zus
• Et diriez-vous que vous êtes susceptible d’être un jour victime de ce type de discriminations ?
Une crainte largement partagée par les personnes résidants en Zus
Base : posée uniquement à ceux qui n’ont jamais été victimes de discriminations, soit 82 % de
l’échantillon France entière et 80 % de l’échantillon Zus

Dans les représentations, les discriminations sont essentiellement perçues comme étant le fait
de bailleurs individuels mais, dans la pratique, même si les propriétaires en sont les principaux
auteurs, les faits de discriminations concernent tous les types de bailleurs
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A l’échelle nationale, les ressources et l’âge constituent les principaux motifs de
discriminations. Les habitants des Zus pâtissent en outre d’un effet cumulatif : auprès de cette
cible, la structure familiale et les origines impactent également
• Quelle(s) étai(en)t selon vous la ou les raisons à l’origine de cette/ces discrimination(s) ?
Base : posée uniquement à ceux qui ont été victimes de discriminations, soit 18 % de
l’échantillon France entière et 20 % de l’échantillon Zus

Le plus souvent, les discriminations se manifestent par un refus de la candidature, et une
absence de réponse en Zus. Les demandes de garanties supplémentaires constituent
également une pratique fréquente
• Lorsque vous avez été victime de discriminations, comment cela s’est-il traduit ?
Base : posée uniquement à ceux qui ont été victimes de discriminations, soit 18 % de
l’échantillon France entière et 20 % de l’échantillon Zus
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Chez les victimes, le « système D » prime sur le recours aux aides institutionnelles
• Suite à cette discrimination, avez-vous ... ?
Base : posée uniquement à ceux qui ont été victimes de discriminations, soit 18 % de
l’échantillon France entière et 20 % de l’échantillon Zus

Les mesures de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement
La mixité sociale, un enjeu prioritaire pour près de 7 Français sur 10 et qui prend logiquement
une acuité particulière chez les habitants des Zus
• Selon-vous, la mixité sociale, c’est-à-dire la cohabitation au sein d’un même quartier de
personnes de catégories sociales et d’origines diverses, doit-elle être une priorité des
pouvoirs publics pour les années à venir ?
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Devançant largement l’information, la sanction, qu’elle soit symbolique ou judiciaire, présente
une grande efficacité aux yeux des interviewés
• Pour chacune des mesures ou actions suivantes, diriez-vous qu’elle serait très efficace, plutôt
efficace, plutôt pas efficace ou pas efficace du tout pour lutter contre les discriminations dans
l’accès au logement ?

Fiche technique
Echantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et 502 personnes, représentatif
de la population résidant en Zone Urbaine Sensible âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée
par la méthode des quotas (sexe, âge, profession, statut d’occupation du logement) après stratification par région et catégorie
d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted Web
Interviewing) pour la France entière et par téléphone au domicile des personnes interrogées pour les habitants des Zuz du 3 au
8 octobre 2012 (France entière) / du 4 au 8 octobre 2012 (habitants des Zus).
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La ville connectée
Csa – novembre 2012

Principaux enseignements
Le numérique est devenu pour une proportion importante d’internautes français un moyen de se
repérer et d’évoluer dans la ville comme le montrent les résultats de la dernière vague de notre
Observatoire Orange – Terrafemina. Réseau wifi public, applications de géo-localisation, nouveaux
services à imaginer, etc. : une majorité de Français sont réceptifs à l’utilisation croissante de la
technologie pour réinventer leur ville tout comme ils voient plutôt d’un bon oeil la libre diffusion des
données publiques.
Les réseaux Wifi publics, un outil régulièrement utilisé par un Français sur trois
La mise à disposition de réseaux de wifi libre d’accès est un phénomène prenant de l’ampleur en
France : 45 % ont par exemple déjà utilisé un de ces réseaux dans un hôtel et 43 % ont déjà utilisé le
réseau wifi partagé d’un opérateur téléphone/internet (dont 21 % le faisant même souvent). Un tiers
des Français ont également déjà utilisé ce type de réseau dans un restaurant, café ou magasin (38 %)
ou dans un endroit ouvert comme un parc, une place publique ou une gare (34 %) tandis que 27 %
l’ont déjà fait dans un bâtiment public comme une mairie, un bibliothèque, un musée et la même
proportion dans les transports en commun. Des proportions qui montent sensiblement si l’on observe
les possesseurs de Smartphone ou tablettes : 64 % d’entre eux ont par exemple déjà utilisé le réseau
wifi partagé d’un opérateur et 58 % la wifi publique dans un restaurant, café, magasin ou dans un
hôtel.
Au final, les Français se partagent en trois catégories presqu’égales : 30 % utilisent régulièrement au
moins l’un des réseaux wifi cités, 32 % le faisant au moins occasionnellement tandis que 37 % ne le
font jamais. Parmi les utilisateurs réguliers on retrouve logiquement les possesseurs de Smartphone
ou tablette (47% au lieu de 30 % en moyenne) mais aussi les plus jeunes (62 % des 18-24 ans), les
cadres (56 %) ou les résidents dans l’agglomération parisienne (43 %).
Presque deux Français sur trois ont déjà utilisé Internet pour se repérer dans la ville
L’utilisation de plus en plus facile et diffuse d’Internet dans la ville a des conséquences importantes
sur les comportements quotidiens des Français : plus d’un répondant sur deux (53 %) déclarent ainsi
avoir déjà consulté un site Internet ou une application pour Smartphone/tablette « pour savoir où il se
situe et où il veut se rendre » (29 % le faisant même souvent), les réflexes les plus communs passant
donc de plus en plus par le prisme numérique. De la même manière, 52 % des Français ont déclaré
avoir déjà utilisé le numérique pour « connaître les horaires d’ouverture d’un commerce », 50 % pour
« localiser les différents magasins et services à proximité », 48 % pour « connaître les horaires
d’ouverture d’une administration ou d’un bâtiment public » et 46 % pour « connaître des horaires ou
des plans de transport en commun ». Seule une minorité de Français a en revanche déjà utilisé le
numérique pour « trouver un parking ou une place pour vélo en libre service », un service pas
forcément encore développé dans toutes les villes. Là encore les possesseurs de Smartphone et
tablettes se signalent par une utilisation encore plus importante de ces services : 69 % ont ainsi déjà
utilisé le numérique pour savoir où ils se situent et où ils voulaient se rendre. Au global, on observe
que 39% des Français consultent souvent au moins un site ou une application pour se localiser ou
trouver des renseignements pratiques, parmi lesquels les cadres (67 %), les 18-24 ans (66 %) et les
parisiens (54 %) sont les plus nombreux en proportion.
Des nouveaux services suscitant l’intérêt de la majorité des Français
Nous avons également testé dans cette vague l’intérêt des Français pour des services numériques
dans la ville qui pourraient se développer à l’avenir. A l’exception de la mise à disposition de centres
de télétravail qui n’intéressent que 34 % des Français (contre 51 % n’étant pas intéressés), les autres
services proposés sont accueillis favorablement par la majorité des répondants.
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63 % des Français se disent par exemple intéressés par l’utilisation de bornes de rue librement
utilisables qui permettraient de téléphoner, recharger des appareils électroniques ou des véhicules
électriques, 23 % déclarant même qu’ils les utiliseraient régulièrement. De la même manière, 61 %
des Français se disent intéressés par la possibilité de pouvoir signaler en temps réel des incidents ou
problèmes de circulation/stationnement à la police ou aux services municipaux pour qu’ils soient
rapidement résolus, 30 % déclarant même qu’il utiliseraient régulièrement ce service. Des bornes
multimédias dans les rues intéresseraient également 58 % des Français, tout comme la possibilité de
pouvoir consulter les places de stationnement disponibles en temps réel (57%) ou d’acheter et
composter des titres de transport depuis son Smartphone ou sa tablette (50 %).
Presqu’un Français sur deux (48%) se dit au final intéressé par l’utilisation régulière d’au moins l’un de
ces services, 81% l’étant par l’utilisation au moins occasionnelle, seuls 15% des Français rejetant en
bloc toutes ces possibilités.
L’open data, un principe encore mal connu et une opinion encore peu structurée
Pour finir nous avons voulu tester un autre phénomène pouvant à terme influer sur les comportements
quotidiens des Français : l’open data dans le domaine public, mise à disposition pour tous de données
à caractère public (administrations, universités). Cette pratique en développement n’est pour l’instant
connue que d’une minorité des Français : après explication du concept, seuls 28 % déclarent ainsi
savoir ce dont il s’agit (6 % déclarant savoir et l’avoir déjà utilisé) alors que 66 % répondent ne pas
savoir. Parmi les publics connaissant un peu mieux le phénomène, voire l’ayant déjà mis en pratique,
on retrouve logiquement les plus jeunes, les cadres et les parisiens, déjà les plus nombreux à utiliser
les nouveaux services numériques dans la ville.
Au-delà de cette notoriété encore à développer, notons que l’opinion des Français apparaît encore en
construction sur cette problématique. Près d’un répondant sur cinq (18 %) ne s’est ainsi pas exprimé
sur la question tandis qu’une courte majorité pensent que c’est plutôt une bonne idée (47 %) et qu’un
tiers des Français pensent l’inverse (35 %), aucun clivage sociologique ne permettant par ailleurs
d’analyser ces résultats de façon plus profonde.

La connectivité dans la ville
Presque un Français sur deux a déjà utilisé un réseau de wifi publique dans un hôtel, 43%
ayant déjà utilisé la wifi publique d’un opérateur …
• Pour chacun de ces endroits suivants, pouvez-vous me dire si vous y avez déjà utilisé une
connexion wifi publique (connexion à Internet sans fil) sur un Smartphone, une tablette numérique
ou un ordinateur portable ?
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... des taux encore plus élevés chez les possesseurs de Smartphones et tablettes
• Pour chacun de ces endroits suivants, pouvez-vous me dire si vous y avez déjà utilisé une
connexion wifi publique (connexion à Internet sans fil) sur un Smartphone, une tablette numérique
ou un ordinateur portable ?
Résultats auprès des possesseurs de Smartphones et/ou tablettes numériques

Au final, presque un tiers des Français utilise souvent une connexion wifi publique, surtout les
jeunes et les cadres
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Un Français sur deux a déjà utilisé le numérique pour se localiser, connaître des adresses ou
des horaires
• Des nouvelles possibilités de connectivité dans la ville intéressant une majorité de Français,
notamment pour le signalement d’incidents …
Voici plusieurs services et technologies qui pourraient à l’avenir se développer dans les villes.
Pour chacun d’entre eux, indiquer si vous seriez intéressé par son utilisation ?

… les possesseurs de Smartphone et tablette étant encore les plus intéressés
• Voici plusieurs services et technologies qui pourraient à l’avenir se développer dans les villes.
Pour chacun d’entre eux, indiquer si vous seriez intéressé par son utilisation ?
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Au final, un Français sur deux déclare qu’il utiliserait régulièrement au moins un des nouveaux
services proposés

L’open data dans le domaine public
Seul un Français sur quatre connaît l’open data dans le domaine public, 6% déclarant l’avoir
déjà utilisé
• Nous allons maintenant parler de l’open data (données ouvertes) dans le domaine public. L’open
data correspond à la mise à disposition pour tous de données qui étaient auparavant
confidentielles. Elle peut être pratiquée par des administrations (le site d’open data de la ville de
Paris donne par exemple accès à tout un ensemble d’informations : liste des horaires de kiosques
ou de parking, résultats électoraux, effectifs des agents publics, …), ou des universités et centres
de recherche (diffusion de brevets scientifiques, d’études, de thèses, …) Vous-même, à propos de
l’open data … ?
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Des Français assez divisés sur le principe de l’open data de données publiques, même si une
majorité d’entre eux estiment tout de même que c’est une bonne idée
• Et pensez-vous que la mise à disposition de données publiques à tous les citoyens est … ?

Fiche technique
L’institut Csa a réalisé pour Orange et Terrafemina la 14ème vague d’un baromètre portant sur les pratiques des Français sur
Internet. Cette vague s’est intéressée plus précisément aux pratiques numériques dans la ville. 1 000 personnes âgées de 18
ans et plus ont été interrogées en ligne du 29 au 31 octobre 2012. L’ échantillon a été constitué selon la méthode des quotas
appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle après stratification géographique par région de
résidence
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SERVICES PUBLICS
Les services publics locaux et la gestion déléguée
Bva – janvier 2012

Igd – Presse régionale
Les Français, bien que toujours majoritairement satisfaits de leurs services publics locaux (78 %), le
sont de moins en moins (- 5 points en deux ans et - 12 points en 4 ans) et sont de plus en plus
nombreux à estimer qu’ils se dégradent (+ 6 points en deux et + 13 points en 4 ans). Corrélativement,
ils sont plus nombreux à penser qu’ils sont moins bien gérés que ceux de leurs voisins européens
plutôt que mieux gérés.
Certes, une large majorité de Français (78 %) se déclare toujours satisfaite de nos services publics
locaux. Néanmoins, la tendance est clairement à la dégradation de la satisfaction depuis ces
dernières années. Les usagers étaient 83 % à se déclarer satisfaits en 2010 et 90 % à l’être en 2008.
Cela représente une dégradation de cinq points en deux ans et de 12 points en 4 ans. Le niveau de
satisfaction mesuré en 2012 est le deuxième plus mauvais que nous ayons enregistré depuis 15 ans
(le précédent était en 2001 avec seulement 75 % de satisfaits).
Cette baisse du niveau objectif de satisfaction mesuré année après année se double d’un sentiment
de détérioration assez fort (ce qui ne va pas toujours de soi). Seulement 24 % des usagers ont le
sentiment que les services publics locaux se sont améliorés ces dernières années, alors que 33 %
estiment qu’ils se sont dégradés. Une majorité relative de 43 % estimant que leur niveau n’a pas
changé. Si l’on ne prend en compte que les usagers ayant ressenti un changement (à l’exclusion de
ces 43 %), le sentiment d’une dégradation domine à 58 % contre 42 % (pour les tenants de
l’amélioration). En termes d’évolution, le sentiment d’une dégradation des services publics s’est
nettement accentué au fil du temps. Entre 2006 et 2012, la proportion de Français estimant que leurs
services publics s’amélioraient a été divisée par deux (passant de 49 % à 24 %), tandis que celle des
Français pensant qu’ils se détérioraient a été multipliée par trois (10 % contre 33 %).
Enfin, lorsque les Français comparent leurs services publics locaux à ceux dont disposeraient selon
eux leurs voisins européens, le résultat n’est guère plus flatteur : si une majorité relative (44 %) estime
qu’ils ne sont ni mieux, ni moins bien gérés, ceux qui pensent que la France est en retrait sont plus
nombreux que ceux qui estiment qu’elle est en avance (34 % contre 22 %, soit un solde négatif de
-12).
Au niveau du découpage régional en neuf grandes régions dites Uda, les écarts de perceptions
sont sensibles
La satisfaction est maximale dans la région Centre-est, c’est-à-dire correspondant aux régions RhôneAlpes et Auvergne, avec 84 % d’usagers satisfaits de leurs services publics locaux. Cette satisfaction
est aussi très forte dans les régions Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin) et Ouest (Pays
de la Loire, Bretagne et Poitou-Charentes) avec respectivement 83 % et 82 % de satisfaction.
A l’inverse, la satisfaction est la plus faible dans les régions Uda « Bp Ouest » (Centre et Haute et
Basse Normandie) et Méditerranée avec seulement 69 % de satisfaits. Comme toujours sur les
enquêtes de ce type, les habitants de la région Idf se montrent assez « difficiles » avec 75 % de
satisfaction.
En termes d’évolution perçue, notre découpage régional nous montre aussi d’importants clivages : l’Idf
est avec la région Uda « Bp Est » (regroupement de Champagne-Ardenne, Picardie et Bourgogne) la
région la plus critique avec respectivement 39 % et 43 % d’usagers estimant que les services publics
locaux de leur région se sont dégradés depuis ces dernières années.
Comme en 2010, les services locaux les plus prioritaires aux yeux des usagers sont directement en
lien avec l’environnement (collecte des déchets et eau), la distribution d’électricité ou liés au boum de
l’Internet (télécom et Internet haut débit). L’extension du service minimum a d’autres secteurs que les
transports est toujours plébiscitée par les trois-quarts (75 %) des Français.
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Lorsque l’on détaille les mesures selon les 15 services appréhendés dans ce baromètre, on observe
toujours la même domination de trois services publics locaux dans la hiérarchie de ceux qui comptent
le plus aux yeux des Français : la distribution de l’eau (48 %) occupe la première place (elle était
première en 2008 et seconde en 2010) derrière la distribution d’électricité (47 %) et la collecte des
déchets (36 %).
Le service des transports, sur le podium jusqu’en 2008 reste important mais poursuit son net recul
amorcé depuis 2010 – passant de la deuxième place en 2008 à la cinquième cette année, en baisse
de huit points par rapport à 2010 – Même s’il est un peu moins cité qu’en 2010 (30 % contre 37 %), le
« nouveau » service public local au coeur des attentes des usagers est toujours le service des
réseaux de télécommunications et d’Internet haut débit, désormais quatrième service jugé le plus
prioritaire.
Toujours aussi demandeurs que soit assurée une bonne continuité de ces services publics locaux, les
trois-quarts (75 %) des Français souhaiteraient que soit étendu aux autres services publics locaux le
service minimum mis en place dans les transports. Cette demande est stable depuis quatre ans. Ils
étaient 76 % à le souhaiter en 2010 et 69 % en 2008.
Cette extension du service minimum est réclamé par une majorité d’usagers dans toutes les régions. Il
existe toutefois un clivage régional important sur ce sujet : si les habitants des régions Idf (82 %),
Ouest (80 %), « Bp Ouest » – c’est-à-dire les deux Normandies et la région Centre – (79 %),
Méditerranée (79 %) et Centre-Est (75 % en Rhône-Alpes et Auvergne ) sont les plus des trois quarts
à demander cette extension, ceux des autres régions sont plus partagés à ce sujet, n’étant qu’un peu
plus de 50 % à la demander. Les habitants des régions Nord et Est ne sont ainsi que 64 % à souhaiter
une telle extension.
Le concept de gestion déléguée reste méconnu par une majorité de Français (56 %) mais progresse
clairement au fil des années (la notoriété passe de 30 % à 44 % entre 2008 et 2012). Dans son
principe la gestion déléguée est toujours approuvée par une nette majorité de Français (53 %), mais
un peu moins que les années précédentes. Si les Français privilégient toujours in fine le recours à une
gestion directe au niveau de leur commune (58 %), ils sont de moins en moins nombreux à faire ce
choix de la régie depuis quatre ans (ils étaient 70 % en 2008)
Pour une majorité d’entre eux (56 %), les Français ne savent toujours pas ce qu’est la gestion
déléguée. Toutefois, la proportion de personnes déclarant en connaître plus ou moins clairement le
principe progresse lentement au fil des années : 23 % en 2004, 25 % en 2006, 30 % en 2008 38 % en
2010 et désormais 44 % en 2012, soit un quasi doublement de la notoriété de la gestion déléguée en
l’espace de huit ans.
Comme les années précédentes, une fois que le principe de la gestion déléguée leur est expliqué,
une nette majorité de Français se montre toujours assez favorable à son principe, 53 % (contre 47 %)
estimant que c’est « une bonne chose ».
Surtout, la part de ceux qui demeureraient hostiles au principe de la gestion déléguée fond comme
neige au soleil à mesure que leurs sont indiquées les conditions impliquant ce passage à la gestion
déléguée : seulement 11 % des 47 % de Français hostiles au principe de la gestion déléguée, le
demeurent une fois que leurs sont exposées les différentes conditions induisant sa mise en place. Ces
hostiles absolus à la gestion déléguée étaient encore 20 % il y a huit ans en 2004.
Comme les années précédentes aussi, cette adhésion de principe à la gestion déléguée ne va pas
forcément de pair avec une volonté que la gestion de ses propres services publics locaux dans sa
commune soit déléguée à une entreprise privée (Ndlr : elle pourrait être déléguée à une entreprise
publique, mais nous ne le proposons jamais dans la question car cela entraînerait trop de réponses
positives).
Si on leur donne le choix, les usagers préfèrent à 58 % une gestion directe plutôt que déléguée dans
leur propre commune. Cependant, un net changement se fait jour depuis quatre ans sur ce sujet : les
administrés sont moins formels qu’autrefois dans leur plébiscité de la gestion directe pour leur
commune. Ils ne sont plus que 58 % à demander une gestion directe alors qu’ils étaient encore 70 %
en 2008.
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Au niveau de notre découpage en neuf grandes régions, de fortes disparités apparaissent
encore s’agissant de la gestion déléguée, que ce soit sur sa notoriété, ou son appréciation
Près d’un usager sur deux sait ce qu’est la gestion déléguée dans les régions « Bp Est » (51 % de
notoriété dans le ce regroupent des régions Champagne-Ardenne, Picardie et Bourgogne), Sud-Ouest
(47 %), Idf et Ouest (46 %).
A l’inverse, la notoriété de la gestion déléguée n’est que de 33 % en région « Bp Ouest » (les deux
Normandies et la région Centre) et 37 % dans la région Nord.
Réciproquement, l’image de la gestion déléguée dans son principe, est nettement positive dans les
régions Idf (60 % jugent que c’est « une bonne chose ») et Ouest (58 %), qui sont aussi les seules
régions où les usagers ne sont pas une majorité absolue à préférer que leurs services publics locaux
ne soient pas en gestion directe. Dans ces deux régions, ils ne sont que 54 % à déclarer souhaiter
une gestion directe dans leur commune. Entre un cinquième à un tiers préfère une gestion déléguée
et les autres se déclarant indifférents à ce sujet.
L’appréciation globale de la gestion déléguée est nettement plus mitigée au sud de la France. Ainsi,
dans les régions Méditerranée et Sud Ouest, les usagers en approuvant le principe sont minoritaires
(respectivement 46 % et 49 %) et ceux qui revendiquent une gestion directe pour leur propre
commune sont nettement majoritaires : 65 % en région Méditerranée et 60 % dans la région SudOuest.
L’impôt constitue sans surprise un arbitre décisif pour les administrés quant à leur choix de
gestion de leurs services publics locaux. Dans tous les cas, la mise en concurrence entre
gestion directe et déléguée est privilégiée par une large majorité de près des deux tiers des
Français
Les Français sont plutôt favorables à la gestion directe pour leurs propres services publics locaux,
mais sont de moins en moins fermes sur ce point et surtout ne le sont pas du tout à n’importe quel
prix.
Une majorité (55 % contre 45 %) approuverait un passage en gestion déléguée si cela impliquait une
baisse de leurs impôts locaux et, réciproquement, une majorité équivalente (58 % contre 42 %)
refuserait une légère hausse de ces mêmes impôts pour conserver une gestion directe de leurs
services publics locaux.
Bref, la gestion déléguée serait majoritairement approuvée si son impact positif pour le contribuable
était prouvé.
Au-delà de cette approbation, la mise en concurrence des deux modes de gestion est de toute façon
perçue par les deux-tiers (64 %) des Français comme « une bonne chose » car elle permet « de
retenir la meilleure offre qualité-prix ». Seulement 36 % des administrés considérant à l’inverse que
c’est une « mauvaise chose » car « les élus doivent continuer de pouvoir choisir pour d’autres motifs
que le meilleur rapport qualité-prix ».
Cette demande de mise en concurrence, constante depuis deux ans, s’étend à la plupart des services
publics locaux, de la voirie locale (58 % sont favorables à une telle mise en concurrence) aux réseaux
de télécommunications (76 %).
La ventilation des résultats selon nos neuf grandes régions fait encore apparaître certaines
disparités intéressantes
S’agissant de la mise en concurrence entre gestion directe et déléguée, on note ainsi un clivage
spectaculaire entre deux régions, « Bp Est » et la région grand Ouest : Alors que les habitants de
Champagne-Ardenne, Picardie et Bourgogne (Bp Est) sont très partagés sur le bien-fondé d’une telle
mise en concurrence (51 % seulement y seraient favorables), leurs concitoyens de l’Ouest (Pays de la
Loire, Bretagne et Poitou-Charentes) y seraient, eux, très largement favorables (72 % de partisans).
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L’appréciation globale des services publics
Les services publics locaux prioritaires
• Parmi cette liste de services publics locaux, quels sont les trois services auxquels vous
attachez le plus d’importance ? Base : Ensemble (1005)

Les services publics locaux prioritaires – Régions
• Parmi cette liste de services publics locaux, quels sont les 3 services auxquels vous attachez
le plus d’importance ?
Base : Ensemble
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Satisfaction globale à l’égard des services publics locaux
• Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes globalement très satisfait, plutôt satisfait,
plutôt insatisfait, très insatisfait des services publics locaux organisés dont vous êtes
l’usager ?

Satisfaction globale à l’égard des services publics locaux – Régions
• Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes globalement très satisfait, plutôt satisfait,
plutôt insatisfait, très insatisfait des services publics locaux organisés dont vous êtes
l’usager ?
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Évolution perçue de la qualité des services publics locaux
• Par rapport à il y a quelques années, diriez-vous que globalement la qualité des services
publics locaux s’est plutôt améliorée, plutôt détériorée ou qu’elle n’a pas changé ?

Évolution perçue de la qualité des services publics locaux – Régions
• Par rapport à il y a quelques années, diriez-vous que globalement la qualité des services
publics locaux s’est plutôt améliorée, plutôt détériorée ou qu’elle n’a pas changé ?
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Instauration d’un service minimum
•

Souhaitez-vous l’extension du service minimum comme il commence à exister dans les
transports, aux autres services publics locaux ?
Base : Ensemble (1 005) – résultats sur les Français qui se sont exprimés (Nsp : 17 %)

Instauration d’un service minimum – Régions
• Souhaitez-vous l’extension du service minimum comme il commence à exister dans les
transports, aux autres services publics locaux ?
Base : Ensemble – résultats sur les Français qui se sont exprimés
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Appréciation de la gestion des services publics en France
• Selon vous, les services publics locaux en France sont-ils plutôt mieux gérés, plutôt moins
bien gérés ou ni mieux ni moins bien gérés que chez nos principaux voisins européens ?
Base : Ensemble (1005) – résultats sur les Français qui se sont exprimés

Appréciation de la gestion des services publics en France – Régions
• Selon vous, les services publics locaux en France sont-ils plutôt mieux gérés, plutôt moins
bien gérés ou ni mieux ni moins bien gérés que chez nos principaux voisins européens ?
Base : Ensemble – résultats sur les Français qui se sont exprimés
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Représentations de la gestion directe et déléguée
Vision spontanée de la gestion directe et déléguée
• Savez-vous ce qu’est la gestion directe et ce qu’est la gestion déléguée d’un service public
local ?

Vision spontanée de la gestion directe et déléguée – Régions
• Savez-vous ce qu’est la gestion directe et ce qu’est la gestion déléguée d’un service public
local ?
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Définition donnée aux interviewés
On parle de « gestion directe » d’un service public local lorsque la collectivité locale concernée assure
elle-même l’exploitation et la gestion de ce service, grâce à des fonctionnaires locaux
(régie/établissement public local). On parle de « gestion déléguée » d’un service public lorsque la
collectivité concernée délègue sous son contrôle l’exploitation et la gestion de ce service à une
entreprise généralement privée, c’est le mode de gestion prépondérant en France
Agrément de la gestion déléguée
• Vous personnellement, diriez-vous que la gestion déléguée est … une très bonne chose,
plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou une très mauvaise chose ?

Agrément de la gestion déléguée – Régions
• Vous personnellement, diriez-vous que la gestion déléguée est … une très bonne chose,
plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou une très mauvaise chose ?
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Arbitrage entre gestion déléguée et gestion directe
• Vous personnellement, préférez-vous que les services publics locaux soient gérés
directement par votre commune ou que leur gestion soit déléguée à des entreprises privées ?
Base : Ensemble (1 005) – résultats sur les Français qui se sont exprimés

Arbitrage entre gestion déléguée et gestion directe – Régions
• Vous personnellement, préférez-vous que les services publics locaux soient gérés
directement par votre commune ou que leur gestion soit déléguée à des entreprises privées ?
Base : Ensemble – résultats sur les Français qui se sont exprimés
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Conditions rendant la gestion déléguée envisageable
• Parmi les conditions suivantes, lesquelles pourraient vous rendre finalement favorables à une
gestion déléguée ? Base : Préfèrent que les services publics locaux soient gérés directement
(538 soit 53 % de l’échantillon)

Conditions rendant la gestion déléguée envisageable – Régions
• Parmi les conditions suivantes, lesquelles pourraient vous rendre finalement favorables à une
gestion déléguée ? Base : Préfèrent que les services publics locaux soient gérés directement
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Opinion à l’égard du transfert de gestion
• Vous personnellement, seriez-vous favorable au transfert de gestion de vos services publics
locaux à des entreprises privées, si l’on vous garantissait que cela permettait de limiter les
interruptions de service et l’absentéisme? Base : Favorable à la gestion directe des services
publics locaux (538 soit 53 % de l’échantillon)

Opinion à l’égard du transfert de gestion – Régions
• Vous personnellement, seriez-vous favorable au transfert de gestion de vos services publics
locaux à des entreprises privées, si l’on vous garantissait que cela permettait de limiter les
interruptions de service et l’absentéisme? Base : Favorable à la gestion directe des services
publics locaux
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Choix du mode de gestion en fonction du niveau des impôts locaux
• Vous personnellement, seriez-vous prêt à payer le cas échéant un peu plus d’impôts locaux
mais conserver des services publics locaux gérés directement par les services de votre
commune plutôt que délégués à des entreprises privées après mise en concurrence ? Base :
Favorable à la gestion directe des services publics locaux (538 soit 53 % de l’échantillon) Résultats sur les Français qui se sont exprimés –

•

Vous personnellement, seriez-vous prêt à payer le cas échéant moins d’impôts locaux en
échange du transfert de gestion de vos services publics locaux à des entreprises privées
plutôt que ceux-ci soient gérés directement par les services de votre commune ?
Base : Favorable à la gestion directe des services publics locaux (538) - Résultats sur les
Français qui se sont exprimés –

Choix du mode de gestion en fonction du niveau des impôts locaux – Régions
• Vous personnellement, seriez-vous prêt à payer le cas échéant un peu plus d’impôts locaux
mais conserver des services publics locaux gérés directement par les services de votre
commune plutôt que délégués à des entreprises privées après mise en concurrence ?
Base : Favorable à la gestion directe des services publics locaux- Résultats sur les Français
qui se sont exprimés –
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Choix du mode de gestion en fonction du niveau des impôts locaux – Régions
• Vous personnellement, seriez-vous prêt à payer le cas échéant moins d’impôts locaux en
échange du transfert de gestion de vos services publics locaux à des entreprises privées
plutôt que ceux-ci soient gérés directement par les services de votre commune ? Base :
Favorable à la gestion directe des services publics locaux- Résultats sur les Français qui se
sont exprimés

Utilité d’une concurrence entre modes de gestion
Opinion sur la mise en concurrence des modes de gestion
• Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord concernant le choix
entre gestion directe ou gestion déléguée des services publics locaux ?
Base : Ensemble (1 005) – résultats sur les Français qui se sont exprimés
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Opinion sur la mise en concurrence des modes de gestion
• Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord concernant le choix
entre gestion directe ou gestion déléguée des services publics locaux ? Base : Ensemble –
résultats sur les Français qui se sont exprimés

Opinion quant à la mise en concurrence au niveau local
• Et seriez-vous favorable à ce que des services publics locaux gérés directement par votre
commune soient désormais mis en concurrence avec des entreprises privées ? Base :
Ensemble (1 005) – résultats sur les Français qui se sont exprimés
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Opinion quant à la mise en concurrence au niveau local
• Et seriez-vous favorable à ce que des services publics locaux gérés directement par votre
commune soient désormais mis en concurrence avec des entreprises privées ?
Base : Ensemble – résultats sur les Français qui se sont exprimés

Diversité des services publics devant être mis en concurrence
• Dans le détail, pour chacun des services publics locaux suivants, dites-moi si vous pensez
qu’il devrait y avoir une concurrence complète, une concurrence limitée, ou pas de
concurrence du tout entre gestion directe et gestion déléguée.
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Diversité des services publics devant être mis en concurrence
• Dans le détail, pour chacun des services publics locaux suivants, dites-moi si vous pensez
qu’il devrait y avoir une concurrence complète, une concurrence limitée, ou pas de
concurrence du tout entre gestion directe et gestion déléguée. Base : Ensemble

Fiche technique
Enquête réalisée par Internet auprès d’un échantillon national représentatif de 1 005 personnes âgées de 15 ans et plus, du 16
au 26 décembre 2011. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille après stratification par région et catégorie d’agglomération. Cette étude
portant sur les services publics locaux, et étant effectuée pour l’Institut de la gestion déléguée (Igd), en partenariat avec la
Presse Régionale, nous proposons au lecteur une analyse détaillée par grandes régions. Afin de proposer des échantillons
statistiquement robustes, le découpage est effectué en neuf régions dites « Uda » correspondant à un regroupement des 22
régions Insee. Le slide suivant décrit précisément à quoi correspond ce regroupement en régions et départements.
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Observatoire des politiques publiques
Le regard des Français sur les services publics à un mois de
l’élection présidentielle
Ifop – avril 2012

Acteurs publics – Observatoire des politiques publiques
Pour cette dix-neuvième vague d’enquête de l’Observatoire des politiques publiques, Acteurs Publics
en partenariat avec l’Ifop a souhaité donner la parole aux Français.
Á quelques semaines de l’élection présidentielle, les Français se révèlent assez partagés lorsqu’il
s’agit de désigner le candidat qui selon eux sera le plus à même de moderniser les services publics.
Si « en premier » les personnes interrogées désignent dans des proportions équivalentes le candidat
Ps (cité à hauteur de 24 %) et le candidat de l’Ump (22 %), celui du Modem et du Front National avec
chacun 11% de citation sont mentionnés dans un second temps. En revanche, lorsque l’on considère
le « total des citations » cette hiérarchie des candidats les plus à même de moderniser les services
publics est bouleversée. Tandis que François Hollande, conserve la première position avec 34 % de
citations, c’est François Bayrou qui occupe désormais la deuxième place (32 %) suivi de Nicolas
Sarkozy (29 %). Dans la suite du classement, Jean-Luc Mélenchon, avec 19 % de citations ravit la
quatrième place à Marine Le Pen (16 %) qui n’est citée qu’en cinquième place
Le candidat le plus à même de moderniser les services publics
• Parmi les différents candidats à l’élection présidentielle, à qui faites plus le plus confiance pour
moderniser les services publics ? En premier ? Et ensuite ?

240

Les politiques publiques prioritaires pour le prochain président
• Parmi les politiques publiques suivantes, quelles sont celles qui selon vous devront être
traitées en priorité par le futur président de la république ? En premier ? Et ensuite ?

Fiche technique
Echantillon de 1 011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par
région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer
assisted web interviewing) du 16 au 17 mars 2012.
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La perception de la décentralisation par les élus locaux
Sofres – Août 2012

La démocratie territoriale – Sénat
Les élus locaux déclarent une grande satisfaction dans l'exercice de leur mandat (70 % d'entre eux
estiment que celui-ci leur apporte « beaucoup » de satisfaction), et voient avant tout leur mandat
comme un engagement civique (88 %).
La situation législative et réglementaire actuelle (conditions de mise en oeuvre de l'intercommunalité,
de la décentralisation, modalités des différents scrutins) satisfait globalement les élus. La création d'un
élu unique pour le département et la région fait débat : 50 % des élus locaux sont opposés à cette
réforme.
Pour autant, des attentes fortes émergent, et en particulier à l'égard de l'adoption d'un statut de l'élu
rassemblant l'ensemble des droits et obligations déterminés par la loi (89 % jugent sa mise en place
«indispensable » ou « utile »). De la part de l'Etat, les élus attendent soutien, conseils et sécurité,
mais aussi une meilleure prise en compte de leur pouvoir de décision et d'adaptation aux spécificités
de leur territoire. Plus précisément, ils attendent davantage de concertation et de coordination, autant
entre l'État et les collectivités qu'entre les collectivités elles-mêmes. Ils sont également en attente d'un
allègement de certaines contraintes législatives et réglementaires, en particulier en matière
d'urbanisme et de marchés publics.
Dans les domaines les plus techniques (urbanisme, ingénierie), les élus aimeraient davantage pouvoir
compter sur l'intercommunalité pour mutualiser des moyens. Les ressources humaines sont
également un domaine de préoccupation important, et notamment en termes de formation et de
mutualisation des services et emplois. Le principe de l'expérimentation locale est plébiscité : une large
majorité d'élus approuve l'idée de tester les réformes relatives aux collectivités territoriales avant de
les généraliser. Les élus d'outre-mer sont, pour leur part, demandeurs d'une plus grande adaptation
des contraintes à leurs réalités locales.

Le mandat local
Une très forte satisfaction liée à l’exercice du mandat
• L’exercice de votre mandat vous apporte-t-il beaucoup, peu ou pas du tout de satisfaction :

Le mandat: un engagement civique avant tout
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L’attente de contraintes réglementaires atténuées
• Pour faciliter l’exercice de votre mandat, vous auriez besoin de:

L’attente forte d’un statut d’élu
• L’adoption d’un statut d’élu, rassemblant l’ensemble des droits et obligations déterminés par la
loi, vous paraît-elle:

La démocratie locale
Un nombre adapté de conseillers dans les conseils municipaux...
• Le nombre de conseillers dans les conseils municipaux actuellement élus au scrutin
majoritaire vous semble:
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...mais une majorité d’élus favorable à un abaissement du seuil de 3500 habitants pour le
scrutin de liste sans panachage
• À partir de quel seuil les conseillers municipaux devraient-ils, selon vous, être élus au scrutin
de liste sans panachage :

Un élu sur quatre se prononce en faveur de l’élection au suffrage universel direct des membres
des Epci
• Les établissements publics de coopération intercommunale doivent-ils être constitués :

Une perception partagée de l’élu unique pour les conseillers régionaux et les conseillers
généraux
• Faut-il un élu unique pour les conseils régionaux et les conseils généraux?
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Les missions des collectivités Territoriales
Des avis partagés sur le mode de répartition des compétences
• Comment répartir les compétences entre les collectivités territoriales :

Le transfert de nouvelles compétences à la région
• Pensez-vous que de nouvelles compétences doivent être transférées à la région en matière
de :

Le transfert de nouvelles compétences au département
• Pensez-vous que de nouvelles compétences doivent être transférées au département en
matière de:
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Les moyens d’agir
Les ressources financières
Des élus favorables à une combinaison d’impôts pour chaque niveau de collectivité
• Êtes-vous favorable à ce que chaque niveau de collectivité bénéficie d’une combinaison
d’impôts (imposition sur les ménages, sur les entreprises, sur le patrimoine) :

Le revenu des ménages : élément indispensable à prendre en compte dans le mode de calcul
de la taxe d’habitation
• Pensez-vous que l’assiette de la taxe d’habitation devrait être calculée :

Autres éléments à prendre en compte dans le calcul de la taxe d'habitation
• Quels sont, le cas échéant, les éléments autres que les revenus qui pourraient être retenus
dans le calcul de la taxe d’habitation :

La demande d’un renforcement du lien entre impôt économique et Territoire
La suppression de la taxe professionnelle a privé les élus de leviers d’action.
• Pensez-vous utile de :
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Les ressources humaines
Formation et mutualisation: les principales préoccupations en matière de ressources
humaines
• Voici un certain nombre de préoccupations citées par les agents des collectivités territoriales.
Pour chacune, dites si vous les partagez :

Une attente de fluidité dans l’organisation de la fonction publique
• La fonction publique en France est répartie en trois entités (fonctions publiques de l’État,
territoriale et hospitalière). Faut-il :

La mutualisation des moyens en personnels entre communes et Epci et ses freins
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Les liens avec les partenaires
L’intercommunalité
L'intercommunalité: une chance pour les communes
• Le développement de l’intercommunalité vous semble-t-il constituer :

Le seuil de 5 000 habitants pour la création d'un Epci : une perception peu tranchée
• Le principe d’un seuil de 5 000 habitants pour la création d’un EPCI vous semble-t-il :

Proximité pour le conseil aux communes
• Quels sont les services qui, selon vous, doivent être prioritairement impliqués dans le conseil
aux communes ,
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Les relations avec l’Etat
Sécurité et conseil: les principales attentes à l’égard de l’Etat
• Quels rôles estimez-vous que l’État doit d’abord jouer à l’égard des collectivités territoriales :

La nécessité du maintien d'un représentant de l'Etat dans chaque arrondissement
• Jugez-vous nécessaire le maintien d’une représentation de l’État (sous-préfet) dans chaque
arrondissement :

Une attente modérée de concertation
• Selon vous, serait-il utile de mettre en place….
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Un allègement des contraintes législatives et réglementaires notamment en matière
d’urbanisme
• Quels sont les domaines dans lesquels un allègement des contraintes législatives et
réglementaires sur les collectivités territoriales vous semble le plus souhaitable :

Une attente forte d'expérimentation locale
• Seriez-vous favorable à un recours accru à l’expérimentation locale avant l’éventuelle
généralisation de réformes relatives aux collectivités territoriales :

Fiche technique
Étude réalisée du 20 décembre 2011 au 6 mars 2012 pour Les États généraux de la démocratie territoriale et Le Sénat auprès
d'un échantillon de 19364 élus (17 572 par questionnaire en ligne te 1 792 par questionnaire papier). Échantillon d'élus ayant
accepté volontairement de répondre à cette consultation.
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Observatoire des politiques publiques : Le rôle et l’importance
perçus des collectivités locales
Ifop – octobre 2012

Acteurs publics
Le processus de décentralisation a été engagé en France par les lois Deferre de 1982-1983 dont le
but premier était d’alléger la tutelle de l’Etat sur les Collectivités locales, donnant ainsi aux
départements et aux régions davantage de compétences et des pouvoirs de décisions. Trente ans
plus tard, alors que la formation politique qui avait instauré ces lois au début des années 80 est de
nouveau aux commandes du pays, apparaissent des interrogations quant aux suites à donner à cette
politique de décentralisation, dans un contexte économique et social difficile. Dans le cadre de cette
nouvelle vague d’enquête de l’Observatoire des Politiques Publiques Acteurs Publics en partenariat
avec l’Ifop a souhaité s’intéresser à la perception qu’ont les Français de ces différents échelons
administratifs.
Une personne sur deux s’accorde aujourd’hui sur le fait que les collectivités locales n’ont pas assez de
pouvoir par rapport à l’État, une perception probablement influencée en partie par une volonté
largement partagée au sein de la population de voir se développer une politique de proximité
dynamique, au plus proche du citoyen. En tout état de cause, ce résultat constitue un satisfecit indirect
adressé au processus de décentralisation, initié en France dans les années 80 avec toutefois l’idée
que celui-ci n’est pas achevé.
En outre, pour près de neuf Français interrogés sur dix, accroître le pouvoir donné aux collectivités
locales revient avant tout à accorder plus de confiance aux acteurs de terrain (87 % ; dont 32 % « tout
à fait d’accord »), une confiance qui ne semble pas se faire pas au détriment de l’Etat. En effet dans le
même temps, moins du tiers des interviewés considère que donner davantage de possibilités aux
collectivités locales revient à affaiblir l’Etat (32 %, contre 68 % qui partagent l’avis contraire), une
vision toutefois davantage partagée par les Franciliens (41 %) et les sympathisants de droite (40 %).
Si sur ces deux points la tendance est nette, les jugements s’avèrent en revanche plus contrastés
lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact du pouvoir des collectivités locales sur le rythme de décisions prises
en matière de politiques publiques. Ainsi pour 45 % des interviewés, donner plus de marges de
manœuvre aux collectivités freine les prises de décisions en matière de politiques publiques contre
55 % qui partagent l’avis contraire.

Le jugement à l'égard des pouvoirs accordés aux collectivités locales
• Avez-vous le sentiment qu’aujourd’hui les collectivités locales (communes, structures
intercommunales, départements, régions) ont trop ou pas assez de pouvoir par rapport à l’Etat ?
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Les acteurs les plus légitimes pour mener une politique efficace dans différents domaines
• Pour chacun des grands domaines d’action suivant, à qui faites-vous le plus confiance pour
mener une politique publique efficace ?

Le jugement à l'égard de différentes affirmations sur l'incidence d'un plus grand pouvoir
accordé aux collectivités locales
• Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas
ou pas du tout d'accord ?
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Le processus de décentralisation a été engagé en France par les lois Deferre de 1982-1983 dont le
but premier était d’alléger la tutelle de l’État sur les Collectivités locales, donnant ainsi aux
départements et aux régions davantage de compétences et des pouvoirs de décisions. Trente ans
plus tard, alors que la formation politique qui avait instauré ces lois au début des années 80 est de
nouveau aux commandes du pays, se fait jour des interrogations quant aux suites à donner à cette
politique de décentralisation, dans un contexte économique et social difficile. Dans le cadre de cette
nouvelle vague d’enquête de l’Observatoire des politiques publiques acteurs publics en partenariat
avec l’Ifop a souhaité s’intéresser à la perception qu’ont les Français de ces différents échelons
administratifs. Une personne sur deux s’accorde aujourd’hui sur le fait que les collectivités locales
n’ont pas assez de pouvoir par rapport à l’État, une perception probablement influencée en partie par
une volonté largement partagée au sein de la population de voir se développer une politique de
proximité dynamique, au plus proche du citoyen. En tout état de cause, ce résultat constitue un
satisfecit indirect adressé au processus de décentralisation, initié en France dans les années 80 avec
toutefois l’idée que celui-ci n’est pas achevé. Dans le détail, cette perception des collectivités locales
disposant de pouvoirs insuffisant face à l’État est notamment le fait des sympathisants de gauche
(53 % par les sympathisants du parti socialiste et 64 % pour ceux d’Eelv).
Á l’inverse, les sympathisants de droite et notamment ceux de l’Ump se prononcent plus que la
moyenne en faveur de l’idée selon laquelle les collectivités locales ont trop de pouvoir (29 %), un
jugement partagé par moins d’un Français sur cinq (18 %). Notons également que près du tiers des
personnes interrogées (32 %) exprime un avis moins tranché en considérant que les pouvoirs qu’ont
les collectivités locales par rapport à l’État aujourd’hui se situent à un juste niveau. En outre, pour près
de neuf Français interrogés sur dix, accroitre le pouvoir donné aux collectivités locales revient avant
tout à accorder plus de confiance aux acteurs de terrain (87 % ; dont 32 % « tout à fait d’accord »),
une confiance qui ne semble pas se faire pas au détriment de l’État. En effet dans le même temps,
moins du tiers des interviewés considère que donner davantage de possibilités aux collectivités
locales revient à affaiblir l’État (32 %, contre 68 % qui partagent l’avis contraire), une vision toutefois
davantage partagée par les Franciliens (41%) et les sympathisants de droite (40 %). Si sur ces deux
points la tendance est nette, les jugements s’avèrent en revanche plus contrastés lorsqu’il s’agit
d’évaluer l’impact du pouvoir des collectivités locales sur le rythme de décisions prises en matière de
politiques publiques. Ainsi pour 45 % des interviewés, donner plus de marges de manoeuvre aux
collectivités freine les prises de décisions en matière de politiques publiques contre 55 % qui
partagent l’avis contraire.
Lorsqu’il s’agit de considérer qui de l’État, de la Région, du Département ou de la Commune est le
plus à même de mener une politique publique efficace dans différents domaines, les Français
expriment des avis assez marqués accordant le plus souvent leur confiance à l’État et dans une
proportion moindre à la Région. Dans le détail, on observe que trois grands domaines d’action sont
ainsi très nettement « confiés » par les Français à l’État à savoir l’éducation, que le nouveau
gouvernement a érigé comme étant l’une de ses principales priorités (59 % d’attribution, contre 20 %
pour la Région), la sécurité des biens et des personnes qui relève du régalien (55 % contre seulement
13 % à la Région et au Département), et l’emploi (46 % de citation) qui apparait aujourd’hui comme
une préoccupation moyenne des Français dans le contexte d’augmentation croissante du chômage.
S’agissant de la protection de l’environnement et de la culture, l’État (respectivement 38 % et 31 % de
citations) et la Région (respectivement 31% et 38 % de citations) se partagent les « faveurs » de
l’opinion. En revanche, sur la question des transports, c’est la Région qui très nettement se révèle être
l’acteur le plus à même d’agir. On peut voir là l’effet sur cet enjeu des politiques publiques menées
sous la houlette des exécutifs régionaux. Enfin, on notera que sur la question du logement qui relève
à la fois d’une politique nationale et d’un sujet particulièrement concret pour les Français, les avis sont
très partagés, chacun des quatre acteurs testés étant cité dans des proportions similaires sans
qu’aucun ne se détache réellement (État : 25 %, Région : 26 %, Département : 24 %, Commune :
25 %).
Fiche technique
Échantillon de 1 009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par
région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CawiI - computer
assisted web interviewing) du 18 au 20 septembre 2012.
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Baromètre du logement Ipsos / Nexity
Ipsos – octobre 2012

Nexity
Le baromètre Ipsos / Nexity dévoile la perception du grand public par rapport aux problématiques de
logement : situation du logement en France, perception de l'évolution des prix, jugements sur l'action
du gouvernement en matière de politique du logement.
En 2012, le problème du logement s’est encore aggravé pour les Français
La situation du logement, déjà jugée extrêmement préoccupante en septembre 2011, se serait encore
aggravée au cours de l’année écoulée : 83 % des Français déclarent en effet qu’il est aujourd’hui
difficile de se loger, soit une hausse de 5 points par rapport à l’an dernier. Pis encore, 41 % (33 % en
2011) d’entre eux jugent qu’il est très difficile de trouver un logement.
Aucune catégorie de population ne semble aujourd’hui épargnée par les problèmes d’accès au
logement
Les plus jeunes sont certes toujours perçus comme les principales victimes de cette situation de plus
en plus alarmante : la très grande majorité des Français estime ainsi que les étudiants (88 %, + 8
points vs 2011) et les jeunes actifs (82 %, + 10) ont du mal à trouver un logement adapté à leurs
besoins et moyens. Nombreux sont également ceux (77 %, + 8) soulignant que les familles sont
confrontées aux mêmes difficultés. Et les populations jusqu’alors perçues comme davantage
préservées partageraient désormais de plus en plus le même sort : six Français sur dix 62 %, + 8)
considèrent ainsi que les séniors font face à des problèmes de logement.
Ce diagnostic pessimiste concerne en outre tous les types de logement
Et encore plus ceux réservés aux populations économiquement et socialement fragiles : 86 % des
Français trouvent qu’il est ainsi problématique de bénéficier d’un logement d’urgence et 80 % d’un
logement social. Dans le même temps, beaucoup soulignent les difficultés à trouver un logement en
location (71 %) ou en accession à la propriété (63 %).
Et les Français sont peu enclins à croire à une amélioration de la situation du logement
36 % d’entre eux craignent que les choses se détériorent encore dans les années à venir, 40 %
estiment qu’il n’y aura pas de changement tandis que seuls 21 % prévoient une amélioration. Notons
que le pessimisme est encore plus prégnant au sein des classes d’âge les plus jeunes : 47 % des
moins de 35 ans redoutent en effet une détérioration de la situation contre 33 % des 35 ans et plus.
La principale cause de cette situation alarmante reste le prix de l’immobilier
L’écrasante majorité des Français (84 %) incrimine l’augmentation des prix dans le secteur immobilier,
diagnostic unanimement partagé par l’ensemble de la population. 57 % d’entre eux jugent même que
les prix ont beaucoup augmenté. Notons que cela s’inscrit dans une hausse générale des coûts des
biens de première nécessité : 98 % des Français perçoivent une hausse des prix de l’alimentation,
96 % de l’essence, 96 % de l’énergie, 79 % de l’accès aux soins et 70 % de l’habillement.
Et cela alors même que le pouvoir d’achat de nombreux Français est limité
44 % d’entre eux déclarent en effet que leurs revenus leur permettent tout juste de boucler leur
budget, 19 % vivent avec leurs économies et crédits. Ils ne sont qu’un peu plus d’un tiers (36 %) à
pouvoir mettre de l’argent de côté.
Comme l’année dernière, l’augmentation du prix du foncier reste, pour les Français, la principale
raison de cette flambée des prix de l’immobilier : ils pointent ainsi avant tout du doigt une raréfaction et
une hausse des prix des terrains (52 %). Viennent ensuite l’augmentation des coûts de construction
liés aux normes, réglementations et labels (45 %), la marge des promoteurs (43 %) et la pénurie de
logement (34 %).
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Et les Français ne se montrent guère optimistes quant à une possible amélioration : selon eux, les prix
de l’immobilier vont continuer à augmenter, à l’achat et plus encore à la location. Une hausse qu’ils
envisagent encore plus importante pour les logements neufs. 69 % pensent que les prix à l’achat des
logements neufs vont encore augmenter, 48 % pour les logements anciens. 77 % prévoient une
hausse des prix à la location des logements neufs, 64 % pour les logements anciens.
Les Français partisans d’un encadrement des prix de l’immobilier pour résoudre la crise du
logement
En matière de logement, les Français préconisent avant tout un encadrement du marché et
prioritairement de limiter la hausse des loyers (50 %). Cette mesure est notamment approuvée par les
catégories les plus jeunes (56 % chez les moins de 35 ans vs 47 % chez les 35 ans et plus). Les
sympathisants du Ps y sont également plus favorables (50 %) que les proches de l’Ump (45 %).
Une limitation de la hausse des prix à l’achat est aussi souhaitée (31 %)
Notons qu’une prise en compte de l’impact environnemental des logements apparait également
relativement importante : la troisième mesure envisagée est ainsi de rendre les logements plus
économes en énergie (29 %). Une mesure qui permettrait en outre de réaliser des gains financiers
pour les ménages à long terme.
Viennent ensuite la construction de davantage de logements (26 %) et le fait de favoriser la mixité
sociale des quartiers en diversifiant les types de logement (25 %). Le souhait de voir se développer le
logement social est plus faible (19 %) tout comme la volonté d’accroître la mixité fonctionnelle des
quartiers (15 %).
Une volonté de changement en matière de politique du logement limitée par la conscience de
l’absence de marge de manœuvre du gouvernement
Dans ce contexte morose, pas étonnant que les Français en appellent à une profonde modification de
la politique en matière de logement : 76 % d’entre eux disent vouloir que le président de la République
et le gouvernement changent les choses en profondeur, 10 % seulement à la marge, soit 86 %
souhaitant du changement. Si les sympathisants de gauche sont quasi unanimes sur la nécessité de
ce changement en profondeur (80 %), cette opinion est également largement partagée par les
sympathisants de l’Ump (67 %) et du Modem (63 %).
En même temps, les Français sont convaincus de la faible marge de manœuvre dont dispose le
gouvernement en ces temps de crise, et le réalisme – voire le pessimisme - l’emporte visiblement sur
l’idéalisme. Ainsi, seuls 16 % pensent que le Président et le gouvernement pourront changer les
choses en profondeur et 30 % qu’ils pourront le faire mais seulement à la marge. A l’inverse, ils sont
51 % à penser qu’ils ne pourront pas changer grand-chose. De la même façon, 53 % des Français
pensent que le Président et le gouvernement ne vont pas changer grand-chose.
D’ailleurs, la confiance dans le gouvernement en ce qui concerne la politique du logement est
relativement faible : seuls 39 % des Français lui font confiance pour mener une politique efficace (dont
24 % pas du tout confiance), 41 % pour une politique inscrite dans la durée, 44 % pour une politique
compréhensible. C’est la confiance pour une politique juste qui est la plus élevée, accordée par 44 %
des Français. Sans surprise, cette confiance, très marquée par le clivage gauche/droit, s’avère
d’autant plus forte que l’on est proche du Ps.
Incarnée par Cécile Duflot et par des mesures plus concrètes, la politique du logement menée par le
gouvernement suscite néanmoins quelques espoirs, dans des domaines qui sont toutefois plutôt
éloignés des priorités appelées de leurs vœux par les Français.
Certes, le fait que la ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement soit membre d’Europe
Ecologie Les Verts semble indifférer une majorité de Français, 61 % pensant que cela ne change pas
grand-chose pour la politique du logement, la confiance qui lui est accordée pour mener une politique
qui soit conforme à son étiquette politique est bien réelle.
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En effet, c’est avant tout pour développer la construction de logements neufs plus respectueux de
l’environnement et pour favoriser la rénovation des logements anciens pour les rendre plus
respectueux de l’environnement que les Français font confiance à Cécile Duflot (respectivement 66 %
et 58 %). La confiance pour améliorer l’accès au logement social (52 %) d’une part et pour soutenir la
construction de logements (51 %) d’autre part, quoique légèrement inférieure, est également
majoritaire. En revanche, les Français sont assez partagés sur la confiance accordée à Cécile Duflot
pour construire davantage de logements étudiants (48 % lui font confiance, 43 % ne lui font pas
confiance) et pour permettre l’accès au logement pour tous (45 % contre 49 %). Enfin, les Français ne
lui font que minoritairement confiance pour favoriser l’accession à la propriété (34 %).
Ce sont les 25-34 ans, les cadres et les Franciliens qui se déclarent les plus confiants en Cécile Duflot
pour l’ensemble de ces projets. A noter également que les sympathisants du Ps ont davantage
confiance en elle que ceux des Verts.

Les premières mesures et les projets annoncés par le gouvernement bénéficient d’un bon
accueil dans l’opinion, mais les Français semblent résignés quant à la fin de la crise du
logement
Les Français jugent plutôt positivement les annonces de Cécile Duflot en matière de politique du
logement, mais là encore ils se montrent plutôt mesurés et estiment que leur effet sur la crise du
logement sera surtout à court terme ou à la marge, sans croire (ni espérer) qu’elles permettront de
résoudre cette crise à long terme.
Dans le détail, ce sont les mesures concernant les logements sociaux qui sont jugées les plus
efficaces, dans un contexte où, rappelons-le, 80 % des Français pensent qu’il est difficile de trouver
un logement social : la cession des terrains de l’Etat pour construire des logements sociaux reçoit
l’accueil le plus favorable : 74 % des Français pensent que ceci permettra de résoudre ou tout au
moins améliorer la situation en matière de logement, avec des nuances : 18 % pensent que cela va
résoudre la crise du logement à long terme, 55 % que cela améliorera seulement la situation, dont
34 % à court terme et 21 % à la marge.
L’obligation pour les communes de plus de 3500 habitants situés dans des agglomérations de plus de
50 000 habitants d’avoir 25 % de logement sociaux au lieu de 20 % : 64 % de jugement positif dont
14 % pensant que cela va résoudre la crise du logement à long terme.
La hausse des prix des loyers est pointée du doigt par les Français et ils sont conséquemment en
attente d’un encadrement des prix. Aussi, il n’est pas étonnant qu’une majorité d’entre eux pense que
l’encadrement de ces loyers permettra d’améliorer la situation : 33 % à court terme et 21 % à la marge
13 % vont même jusqu’à penser que cela permettre de résoudre la crise du logement à long terme.
Face à un manque d’offre de logements, l’augmentation de la taxe sur les logements vacants et le
durcissement des conditions pour en être exonéré serait également plutôt bénéfique aux yeux
Français. 11 % pensent que cela va résoudre à long terme la crise du logement et 47 % que cela
améliorera la situation dont 28 % à court terme et 19 % à la marge.
Le relèvement du plafond du livret A semble en revanche plus anecdotique, peut-être parce que le lien
avec le logement social reste méconnu des Français : 45 % pense que cela vous résoudre la crise ou
du moins améliorer la situation, quand 49 % pensent que cela ne va rien changer.
Enfin, concernant les dispositifs du gouvernement précédent qui vont être modifiés, ceux-ci
recueillent également des avis plutôt favorables
L’année dernière, notre baromètre montrait que le prêt à taux zéro était jugé efficace par une majorité
de Français (63 %). Le projet de modification du gouvernement semble aller dans le sens de la
volonté des Français, qui sont 82 % à penser que ce nouveau Ptz (recentré sur les ménages les plus
modestes et amélioré dans les zones géographiques où les besoins sont les plus importants) serait
une bonne chose pour faciliter l’accession à la propriété et 77 % pour lutter contre la pénurie de
logements. Une mesure qui semble contenter les sympathisants de gauche comme ceux de droite.
Ainsi, 87 % des sympathisants Ps pensent que c’est une bonne chose pour faciliter l’accès à la
propriété, pour 75 % des sympathisants Ump.
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L’inversion de la fiscalité sur la revente de terrains nus constructibles recueille des avis plus mitigés :
47 % pensant que ce serait une mesure efficace pour favoriser la construction de logements neufs,
46 % que ce ne serait pas efficace, quand 7 % ne peuvent se prononcer.
Enfin, dans un contexte de pénurie de logement et de crise économique, le soutien à la construction
apparait important aux yeux des Français, avant tout pour préserver l’emploi dans le secteur du
bâtiment (86 % jugent que c’est prioritaire ou important) mais également pour résoudre la crise du
logement (82 %). Une large majorité y voit aussi un levier pour favoriser la croissance française :
73 %. A la question, « que faire prioritairement pour favoriser cette construction ? », les Français
répondent avant tout aider l’accession à la propriété (35 %) devant libérer des terrains appartenant à
l’Etat (23 %), une mesure qui leur semblait également efficace pour améliorer la situation en matière
de logement. Les incitations fiscales à l’investissement immobilier et l’accélération des procédures
administratives pour l’obtention des permis de conduire leur apparaissent plus secondaires,
respectivement citées par 15 % et 14 % de la population interrogée.
Les Français sont donc en attente de davantage d’encadrement de la part de l’Etat, sans toutefois
aller jusqu’à un financement total de la construction de logement par de l’argent public : 8 %
seulement le jugeant prioritaire pour favoriser la construction de logements. Enfin, ils sont assez
partagés sur la capacité du gouvernement à atteindre l’objectif de 500 000 constructions par an,
sachant que le rythme depuis 2007 est de 370 000 : 47 % pensent que c’est possible, quand 50 %
pensent le contraire.
Dans un contexte particulièrement sombre, les Français se montrent donc plutôt résignés sur la
situation du pays : s’ils appellent de leurs vœux un changement profond de la politique du logement
pour tenter de sortir de la crise dans laquelle le pays est endigué depuis plus de quatre ans, ils n’ont
que guère d’illusion sur une sortie prochaine de la crise. Leur confiance dans le gouvernement est
plutôt faible, et si les premières mesures annoncées sont plutôt bien accueillies, ils sont très peu à
croire qu’elles suffiront à résoudre durablement la crise du logement.

Contexte socio-économique de rentrée
La perception d’une hausse du prix des biens de première nécessité et notamment du
logement
• Avez-vous le sentiment qu’au cours des dernières années, les prix ont beaucoup augmenté,
un peu augmenté, un peu baissé, beaucoup baissé ou n’on pas changé en ce qui concerne …
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Un pouvoir d’achat limité pour de nombreux Français
• Quelle phrase correspond le mieux à votre situation actuelle ?

Perception de la situation du logement en France et de son évolution
Une pénurie de logement ressentie par plus de 7 Français sur 10
• D’après vous, vous diriez qu’il manque en France … En %
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Une aggravation de la situation du logement
• Aujourd’hui, en France, avez-vous le sentiment qu’il est très difficile, assez facile, assez
difficile ou très difficile de trouver un logement ?

Des difficultés qui touchent tous les types de logement…
• Et plus précisément, avez-vous le sentiment qu’il est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou
très difficile de trouver … ?
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… et tous les types de population
• Et est-il très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile pour chacune des catégories de
la population suivantes de trouver un logement adapté à ses moyens et à ses besoins ? En %

Des Français peu enclins à croire à une amélioration de la situation du logement
• Dans les années qui viennent, pensez-vous que les choses en France, en matière de
logement, vont … ? En %
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Perception de l’évolution des prix du logement
Pour les Français, les prix de l’immobilier vont continuer à augmenter
• A votre avis, le prix à l’achat des logements va-t-il beaucoup augmenter, un peu augmenter,
un peu baisser, beaucoup baisser dans les six mois à venir ?

L’augmentation des prix du foncier : principale cause de la flambée des prix de l’immobilier
• Qu’est-ce qui explique selon vous le plus la hausse des prix des logements neufs ?
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Perception de l’action du gouvernement et attentes en matière de politique de
logement
Les Français appellent de leurs voeux des changement en profondeur en matière de politique
du logement
• Vous-même, souhaitez-vous que le Président de la République François Hollande et le
gouvernement de Jean-Marc Ayrault changent les choses en profondeur, changent les choses
mais seulement à la marge ou ne changent pas grand-chose en matière de politique de
logement ? En %

Mais à leurs yeux, le gouvernement ne dispose que de faibles marges de manœuvre
• Et d’après-vous, le Président de la République François Hollande et le gouvernement de
Jean-Marc Ayrault pourront changer les choses mais seulement à la marge ou ne pourront
pas changer grand-chose en matière de politique de logement ?
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•

Et d’après-vous, le Président de la République François Hollande et le gouvernement vont-ils
changer les choses en profondeur, changer les choses mais seulement à la marge ou ne vont
rien changer en matière de logement ?

Une confiance relativement faible dans le gouvernement en matière de politique de logement.
• Personnellement, avez-vous confiance dans le gouvernement pour mener une politique du
logement … En %
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Une appartenance de Cécile Duflot à Europe Ecologie les Verts peu déterminante
• La Ministre de l’égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot, est membre d’Europe
Ecologie Les Verts. Selon vous, est-ce plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise choses,
ou cela ne change t-il pas grand-chose pour la politique du logement ? En %

Mais la confiance accordée à la ministre est bien réelle
• Personnellement, avez-vous confiance dans Cécile Duflot pour … En %
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Mesures et projets
La priorité en matière de logement : un encadrement des prix
• D’après vous, que faut-il faire en priorité en matière de logement ? En %

Les mesures envisagées par le gouvernement sont plutôt bien accueillies mais n’auraient un
effet que provisoire/à la marge
• Voici des mesures ou des projets envisagés par le gouvernement en matière de logement.
Pour chacune d’elles, pensez-vous qu’elle … en %
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Le soutien à la construction : un enjeu important pour l’économie et la société françaises
• Selon vous, soutenir la construction de logements en France aujourd’hui est-il prioritaire,
important mais pas prioritaire, secondaire, ou superflu pour … ? En %

L’aide à l’accession à la propriété : 1ère mesure en faveur de la construction de logements
• Que faudrait-il faire prioritairement pour favoriser la construction de logements selon vous ?
En % (une seule réponse possible)
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Un nouveau Ptz semblant aller dans le sens de la volonté des Français
• Le prêt à taux zéro est destiné aux personnes qui achètent pour la première fois un logement
pour y habiter. Il est calculé en fonction du revenu du ménage, de la composition familiale et
de la localisation du logement. Le Gouvernement envisagerait de modifier ce prêt à taux zéro
en le recentrant sur les ménages les plus modestes et l’améliorant dans les zones
géographiques où les besoins sont les plus importants. Pensez-vous que ce serait une bonne
ou une mauvaise chose … En %

Un certain scepticisme quant à la capacité du gouvernement de faire construire 500 000
logements par an
• Au cours des cinq dernières années, 370 000 logements ont été construits en moyenne par an
en France. Le Gouvernement a l’objectif de construire 500 000 logements par an. Pensezvous que ce soit possible ? En %

Fiche technique
Etude réalisée par téléphone du 14 au 17 septembre 2012 auprès de 959 personnes constituant un échantillon représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon est construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession
du chef de famille, catégorie d’agglomération et région).
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LOISIRS – VACANCES
Baromètre « Les Français et les vacances » vague 4 / Congés
scolaires de Pâques 2012
Ifop – avril 2012

Mondial assistance
Selon la quatrième vague du baromètre « Les Français et les vacances », réalisée par l’Ifop pour
Mondial Assistance, 25 % des Français envisagent de partir pour les vacances de Pâques. Proches
des intentions de départ des congés de février (26 %), les projets pour l’ultime coupure avant les
grandes vacances ne semblent pas devoir pâtir des nombreux ponts du mois de mai ni de l’impératif
citoyen de l’élection présidentielle. En effet, les Français n’oublient pas leur devoir citoyen : plus de
80% d’entre eux privilégient le vote au second tour de la présidentielle à un départ lors du pont du
8 mai. La moitié des Français ayant prévu de partir à Pâques prévoit une coupure d’une semaine
(50 %). Les jours fériés qui s’ouvrent aux vacanciers grâce aux ponts du mois de mai n’y sont sans
doute pas étrangers. Pour la première fois depuis le lancement de ce baromètre en octobre 2011, le
manque d’argent constitue le principal motif avancé par les Français ne partant pas en congés (35 %).
Ce critère financier grimpe de 8 points par rapport aux vacances d’hiver, devançant ainsi l’argument,
pour 27 % des interviewés, du manque d’habitude de départ en vacances à cette période de l’année.
Les intentions de départ en vacances pour Pâques
• Partirez-vous en vacances pendant les prochains congés scolaires de Pâques ?*

La durée prévue du séjour
• Combien de temps partirez-vous ?
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Les raisons invoquées pour ne pas partir en vacances pour Pâques
• Pour quelle(s) raison(s) ne partirez-vous pas en vacances ?

L’intention de réserver ses vacances de pâques à la dernière minute
• Réserverez-vous à la dernière minute vos vacances de Pâques ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui déclarent qu’elles partiront en vacances pendant les prochains congés
scolaires de Pâques, soit 25 % de l’échantillon.
(*) En décembre 2011, l’intitulé de la question posée était «Réserverez-vous à la dernière minute vos vacances de Noël ? » . En
février 2012, la question posée était « Réserverez-vous à la dernière minute vos vacances de février ? »

270

Les raisons de réservation à la dernière minute
• Pour quelles raisons réserverez-vous à la dernière minute ?

L’estimation du budget consacré aux vacances de Pâques
• Quel budget consacrerez-vous à vos vacances de Pâques ?
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La destination envisagée pour les vacances de février
• Où partirez-vous en vacances ?*

L’environnement privilégié pour les vacances de Pâques
• Pour ces vacances de pâques, quel environnement allez-vous privilégier ?
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Les participants au séjour de vacances
• Avec qui partirez-vous en vacances ?

Le lieu d’hébergement envisagé
• Dans quelles conditions partirez-vous en vacances ?
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Les intentions de départ en vacances à l’occasion des ponts du mois de mai
• Avez-vous l’intention de partir en vacances l’occasion des ponts du mois de mai ?

L'option privilégiée pour le week-end du second tour de l'élection présidentielle
• Lors du premier week-end de mai de quatre jours aura lieu le second tour de l’élection
présidentielle. Qu’envisagez-vous de faire ce week-end ?

Fiche technique
Echantillon de 1 007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par
région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer
assisted web Iiterviewing) du 27 au 30 mars 2012.
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Les Français et les loisirs en plein air
Csa – avril 2012

Observatoire Campingaz
Les Français : adeptes des loisirs en plein air …
Les Français associent en premier lieu les loisirs en plein air aux plaisirs de la table, confirmant ainsi
leur réputation de gastronomes. Le jardinage est plébiscité : plus qu’un loisir, c’est une passion pour
de nombreux Français qui placent cette activité en tête de leurs loisirs quotidiens
• Pour chacun des loisirs en plein air suivants, pouvez-vous me dire à quelle fréquence vous le
pratiquez personnellement ?

Les plaisirs du plein air
•

Je vais vous citer différents éléments. Pour chacun, vous me direz si cela correspond tout à
fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à l’idée que vous vous faites des loisirs en plein air ?
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Le jardin : la pièce à vivre en plein air…
•

•

Avez-vous un jardin ? Et aimeriez-vous avoir un jardin ? Votre jardin vous plaît-il…
… pour laquelle on voudrait pouvoir consacrer plus de TEMPS et d’ARGENT

Pour améliorer votre jardin, de quoi auriez-vous le plus besoin ?

Jardin joli : jardin fleuri
• Lorsque vous regardez votre jardin, qu’est-ce qu’il y manque le plus selon vous parmi la liste
suivante… ? (Deux réponses possibles)
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Le jardin français idéal…à l’anglaise
• Votre jardin idéal, ce serait plutôt… ? (une seule réponse possible)

Jardin français : la bulle verte
Le jardin, de jour comme de nuit
• Votre jardin est-il un endroit dont vous profitez… ? (une seule réponse possible)

Convivialité et détente au programme
• En journée, le jardin, c’est avant tout un endroit dans lequel vous aimez … (2 réponses, % au
total)
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Une garden party réussie : un bon repas autour d’une table
• Et une « garden party » réussie dans votre jardin, pour vous c’est plutôt… ? (Une seule
réponse possible)

Le barbecue : totem de la convivialité à la française
Le barbecue : la promesse de la gastronomie en plein air
• Pour vous, le barbecue c’est… ? (une seule réponse possible)

•

Dans la liste suivante, qu’est ce qui correspond le mieux à l’idée que vous vous faites du
barbecue ? (Deux réponses possibles)
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Le barbecue : convivialité et simplicité avant tout
• Pour faire un barbecue en gardant le sourire, vous voulez avant tout… ? (une seule réponse
possible)

Le barbecue en bonne compagnie ? Avant tout celle qui fera rire
• Parmi les stars françaises suivantes, laquelle aimeriez-vous inviter à votre barbecue ? (une
seule réponse possible)

Fiche technique
Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 1 330 individus âgés de 18 ans et plus, constitué
d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par région et catégorie
d’agglomération. Etude réalisée par internet du 03 au 07 mars 2012.
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Les Français et leur budget pour les vacances d’été
Mai 2012

Le Sofinscope - Baromètre OpinionWay pour Sofinco
Départ en vacances cet été
• Cet été, vous resterez à la maison ou vous partirez en vacances ?

Durée moyenne des vacances d’été
• Cet été vous partirez… ? Base : A ceux qui partiront en vacances cet été, soit 57 % de
l’échantillon

Fréquence des départs en vacances d’été
• En général pendant les vacances d’été, vous partez… ?
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Budget moyen consacré aux vacances d’été
• Pour votre foyer, à combien s’élève le budget que vous pensez consacrer à vos prochaines
vacances d’été?

Budget moyen consacré aux vacances d’été
• Pour votre foyer, à combien s’élève le budget que vous pensez consacrer à vos prochaines
vacances d’été?

Estimation de la progression du budget pour les vacances d’été
• Pour les prochaines vacances d’été, diriez-vous que vous envisagez de dépenser …?
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Baisse du budget pour les vacances d’été
• Pour quelle raison pensez-vous dépenser moins cette année ?

Baisse du budget pour les vacances d’été
• Et quelles sont les dépenses sur lesquelles vous pensez principalement pouvoir agir pour
réduire votre budget vacances ?
2 réponses possibles – Total supérieur à 100 %
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Hausse du budget pour les vacances d’été
• Et quelles sont les dépenses qui vont faire augmenter votre budget vacances ?
2 réponses possibles – Total supérieur à 100 %
Base : A ceux qui pensent que leur budget vacances va augmenter cette année, soit 6 % de l’échantillon

Comparatif du budget vacances d’été et revenus annuels
• Lorsque vous comparez le budget des vacances d’été avec vos revenus annuels, vous le
trouvez très important, assez important, peu important ou pas du tout important ?

Fiche technique
Le Sofinscope, baromètre de la consommation et du quotidien de Sofinco, est destiné à sonder les Français sur leurs habitudes
de consommation. Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1 015 personnes, représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle
et de région de résidence. Mode d’interrogation: Les échantillons ont été interrogés en ligne sur système Cawi (computer
assisted web interview). Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 9 au 10 mai 2012. Toute publication totale ou
partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay. Sofinco» et aucune reprise de
l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être
lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants. OpinionWay a
réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.
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Observatoire des Loisirs des Français
Sofres – juillet 2012

Pmu
L'Observatoire des Loisirs Pmu-Tns Sofres a pour vocation d'observer la relation qu'ont les Français
avec leur temps libre. Cette 3e vague cherche à comprendre comment ils prévoient de « consommer
» les loisirs cet été avec en toile de fond l'inquiétude autour du pouvoir d'achat.
Le budget des loisirs habituels est-il arbitré au profit du poste vacances ? Quels sont les loisirs qui
seront pratiqués pendant les congés ? Comment ceux qui ne partent pas en vacances occupent-ils
leur temps libre en restant chez eux ? Les Français restent-ils connectés à leur entourage en
vacances et par quels moyens ?
Avant tout, il faut retenir que les Français ne sont pas prêts à renoncer à leurs loisirs, qu’ils prennent
ou non des congés et qu’ils partent ou non en vacances. Autre note d’optimisme dans un climat
morose, les Français ont envie de découvrir de nouvelles activités et de profiter de la période estivale
pour agrémenter leur quotidien et multiplier les moments conviviaux. Enfin, ceux qui ne partent pas
gardent le moral en liant l’utile à l’agréable et en multipliant les activités.
Les Français tiennent à leurs loisirs habituels
65 % des Français préfèrent s’offrir des loisirs tout au long de l’année plutôt que de bonnes vacances
une fois par an (32 %). A choisir, même à l’approche de l’été, ils préfèreraient réduire leur budget
vacances (51 %) plutôt que leurs dépenses loisirs (44 %).
Si trois Français sur quatre prennent des congés cet été, seul un sur deux partira en vacances
• 50 % partiront en vacances ;
• 21 % prendront des congés mais resteront chez eux ;
• 27 % ne prendront pas de congés.
Pour les vacanciers, été rime avec nouvelles activités
51 % des vacanciers pratiqueront de nouvelles activités, notamment les sorties culturelles (71 %), la
randonnée (70 %) et le sport (34 %).
Á choisir afin de limiter les dépenses, ils multiplieraient les loisirs peu onéreux (52 %), plutôt que de
consacrer leur budget à une passion unique ou à la découverte d’une nouvelle activité (42 %).
Pendant les vacances, les Français restent fortement connectés à leur entourage et par des
moyens multiples
• 92 % des Français resteront connectés à leur entourage, via deux ou trois canaux différents,
en moyenne ;
• A 75 %, ils le feront par téléphone, 7 % utiliseront exclusivement ce canal ;
• A 64 % ils utiliseront les Sms/Mms et emails, mais ils sont encore 60 % à envoyer la
traditionnelle carte postale.
Pour les Français qui ne partent pas, rester chez eux est l’occasion de multiplier les activités et
pour deux tiers d’entre eux, d’agrémenter le quotidien
• 82 % des non partants comptent inviter des amis ou de la famille chez eux, 71 % prendront
des repas à l’extérieur (terrasse ou pique-nique).
• A 59 %, ils prévoient d’embellir ou de faire des travaux à leur domicile.
• A 95 %, ils feront des activités gratuites, dont 22 % exclusivement.
• 64 % des non partants comptent agrémenter leur quotidien : soit en dépensant un peu plus
cet été pour de petits plaisirs (32 %), soit tout au long de l’année, grâce aux économies
réalisées en ne partant pas en vacances (32 %).
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Une large part des Français privilégie des loisirs tout au long de l’année à la concentration des
plaisirs ou à de bonnes vacances sur une seule période

Et à choisir, même à l’approche de l’été, ils seraient un peu plus nombreux à réduire leur
budget vacances que leurs dépenses de loisirs

Si trois Français sur quatre seront en congés cet été, seul un sur deux changera d’air et partira
en vacances
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Mais que l’on parte ou non en vacances, les travaux sur les routes ou dans les villes durant
l’été agacent un Français sur deux

Cet été sera l’occasion de découvrir des activités pour un vacancier sur deux, avec les
activités culturelles et les randonnées à l’honneur

S’ils devaient limiter leur budget loisirs d’été, les vacanciers multiplieraient les loisirs peu
onéreux plutôt que vivre leur passion ou découvrir une activité
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Pendant les vacances, on restera connecté à son entourage ! Le téléphone (voix, Sms…) sera
le principal moyen de contact, sans toutefois remplacer la traditionnelle carte postale

Rester chez soi cet été, que l’on soit ou non en congés, ne frustre pas les non vacanciers

Et rester chez soi ne rime pas avec inactivité : les non partants profiteront de l’été pour
recevoir leur famille ou leurs amis, pique-niquer ou faire du sport…
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Un tiers des non-partants dépenseront d’ailleurs un peu plus que le reste de l’année pour
s’offrir de petits plaisirs, et les économies réalisées en ne partant pas permettront à un tiers
d’entre eux d’améliorer leur confort au quotidien

Fiche technique
Étude réalisée par téléphone pour le Pmu les 5 et 6 juin 2012 auprès d'un échantillon national représentatif de 958 individus
âgés de 18 ans et plus (selon la méthode des quotas, fixés sur les critères de sexe, âge, Pcs de la personne de référence,
région de résidence et catégorie d’agglomération).
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Vacances, j’oublie tout… ou presque
Ipsos – juillet 2012
42 % des européens ne partiront pas vacances cet été, taux le plus élevé depuis la création de notre
baromètre Ipsos Europ Assistance. De quoi confirmer une véritable « fracture touristique », signe de
plus, s’il en fallait, de l’ampleur de la crise européenne. La rentrée s’annonce plus tendue que jamais,
sur fond de croissance atone (0,4 % prévu en 2012, 1,2 % en 2013) et d’austérité. Profitons bien de
nos vacances : le retour à la réalité risque d’être brutal.
Face à tant d’incertitudes automnales, la tentation de revoir à la baisse les investissements marketing
et études a toujours été grande. Et on connaît la chanson : les problématiques de marché de plus en
plus lourdes et complexes nécessiteraient au contraire de développer des initiatives plus pertinentes
et opérantes que jamais, pour trouver la bonne carburation et les mix performants...
Voilà qui souligne un paradoxe en forme de défi pour nos clients et notre profession. Comment sortir
de cette mauvaise spirale : budgets marketing et études sous pression, face à des consommateurs
plus volatils, et à la nécessité de gagner en compétitivité par la meilleure connaissance de leurs
besoins ? L’équation n’est pourtant pas insoluble.
Á la différence de la crise précédente, démarrée à l’automne 2008, les solutions disponibles et
abordables n’ont jamais été aussi riches, fonctionnelles et puissantes. La révolution numérique
générant une explosion du nombre de socionautes et de mobinautes en est le fait le plus marquant. Il
suffit d’observer l’exemple Facebook, qui pesait à cette époque une centaine de millions d’utilisateurs,
contre près d’un milliard, quatre ans plus tard. Aujourd’hui, pensez que 83 % des internautes
indonésiens se connectent aux média sociaux régulièrement, 75 % pour les russes, 62 % pour les
brésiliens et les chinois.
En parallèle, l’explosion des smartphones, change de façon structurelle la relation des individus à
l’information, à l’achat et au partage d’expériences. Au-delà de la technologie, de nouveaux codes de
communication interpersonnels se banalisent. Cela implique dès lors de revoir dans son ensemble la
manière dont nous envisageons les interactions avec les consommateurs et les citoyens. Cette
révolution constitue une opportunité unique pour mieux comprendre les individus, et ce, plus
rapidement et de façon moins onéreuse.
Des solutions études innovantes ont d'ores et déjà été développées avec un certain nombre de nos
clients en France et dans le monde, à travers des approches qui font écho à la révolution numérique :
les panels communautaires, mais aussi les études sur téléphone mobile et l’écoute du web social. Des
moyens permettant aux annonceurs qui les utilisent aujourd'hui de façon régulière de mener des
études incomparativement plus rapides et systématiques, leur conférant un avantage concurrentiel
certain.
Une approche « customer-centric » réelle et tangible, dans un environnement financièrement
contraint, est enfin devenue possible. Les communautés – pour ne parler que de cela – sont en
mesure de mettre les consommateurs, les clients et les citoyens au centre des entreprises et des
institutions. Il n’a jamais été aussi facile et motivant pour un individu d’accepter l'appartenance à un
groupe de discussions, dans lequel il pourra partager ses points de vue et ses retours d’expérience
avec d’autres membres ayant un intérêt commun pour l’automobile, la cuisine, la santé, la politique ou
encore les questions d’urbanisme. Ce sont des choses qui font désormais partie de codes de
communication parfaitement intégrés.
Alors imaginons quelques instants les opportunités qui s’ouvrent aux marques et aux institutions :
toutes les décisions, tactiques ou stratégiques, pourront être validées, toutes les exécutions créatives
pourront être améliorées de façon participative avec les consommateurs citoyens, toutes les initiatives
concurrentes pourront être scrutées à la loupe dès leur lancement, et toutes les envies de
déconsommation et de désamour pourront être anticipées et comprises. Tout cela avec un budget
maîtrisé.
Voilà la grande nouveauté pour notre métier et nos clients. La crise est là, certes, mais jamais les
solutions pour mieux l’affronter n’ont été aussi nombreuses. Bonnes vacances à vous !

289

