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Les Français : ce qui les rassemble et ce qui les divise
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2015-02-06-francais-ce-qui-rassemble-et-ce-qui-divise

Ipsos – Février 2015 - Livre politique

Dans le cadre de la 24ème Journée du Livre politique, Ipsos a réalisé une enquête pour Lire la Société
et Le Monde que Brice Teinturier (Directeur Général Délégué, Ipsos France) et Gérard Courtois
(Editorialiste, Le Monde) présenteront le 7 février 2015.
Comment est perçue l’union au sein de la société française deux semaines après la mobilisation
historique du 11 janvier ?
Le sentiment de désunion recule mais ne disparaît pas totalement. Certes une majorité de sondés
estime que collectivement les Français sont unis (54 %), mais 46 % d’entre eux continuent de
penser que les Français sont désunis. De même, pour 46 %, ce qui rassemble les Français est plus
fort que ce qui les sépare. Les sympathisants FN se distinguent en soulignant davantage les
divisions : 58 % d’entre eux pensent que les Français sont désunis, 61% que ce qui séparent les
Français est plus fort que ce qui les rassemble.
Qu’est-ce qui rassemble et divise les Français aujourd’hui ?
Pour les Français, les facteurs de division sont nombreux au sein de la société française et en
premier lieu d’ordre économique (et donc indépendant de l’actualité récente). Les inégalités
sociales et économiques jouent un rôle important dans ce qui divisent pour 90 % des sondés.
D’autres facteurs de division non directement liés aux attentats sont mis en avant, notamment
l’individualisme (85 %). Autre élément qui alimente la désunion : pour 81 % des Français, les
minorités qui cherchent à se dissocier jouent un rôle important dans ce qui divise les Français
aujourd’hui, signe que la société française a de plus en plus de mal à se représenter comme unie et
se sent menacée par le communautarisme. A noter que la forme du débat public français alimente
également la désunion. Pour les Français, les médias qui favorisent les polémiques jouent un rôle
important dans ce qui divise (84 %), de même que les propositions politiques extrémistes (77 %).
A l’opposé, qu’est-ce qui rassemble les Français ? Quelques semaines après les attaques, la lutte
contre les attentats joue un rôle incontestable (92 %), de même que la liberté de la presse (88 %).
Les valeurs de la devise républicaine sont également un point de rassemblement important (86 %),
tout comme les grandes institutions françaises : l’école (87 %), la Sécurité sociale (86 %), mais aussi
la police (85 %). En comparaison, certains marqueurs sont jugés un peu moins importants : le
drapeau tricolore (74 %), la Marseillaise (71 %), la fête nationale et le défilé du 14 juillet (63 %).
Pour les Français, les éléments de rassemblement qui se renforcent aujourd’hui sont : la lutte contre
les attentats (76 %), la police qui assure la sécurité et la protection des Français (59 %) et la liberté
de la presse (52 %). Les Français sont plus partagés sur les valeurs républicaines – liberté, égalité,
fraternité. 41 % considèrent qu’elles s’affaiblissent (59 % au FN), contre 39 % pour qui elles se
renforcent (45 % au FG, 46 % au PS et 44 % à l’UMP). De même pour la laïcité : 43 % pensent que
sa capacité à rassembler s’affaiblit (51 % à l’UMP, 55 % au FN), contre 36 % qu’elle se renforce
(45 % des 60 ans et plus, 46 % au FG et 47 % au PS).
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Quelles sont les conséquences des attaques sur la société française ?
Pour la majorité des Français, les événements vont à la fois renforcer l’union (notamment parce que
cela redonne du sens aux valeurs fondamentales – 85 % ou parce que la mobilisation renforce
l’unité – 81 %). Mais ils vont aussi renforcer les tensions (car cela produit de la peur et du repli
76 %).
Au final, pour une majorité de Français (57 %), ces attaques devraient plutôt renforcer les tensions
au sein de la société (61 % chez les femmes, 61 % à l’UMP, 66 % au FN). A l’opposé, 43 %
pensent qu’elles vont renforcer l’union (51 % au FG, 59 % au PS, 50 % des 18-24 ans, 50 % des
cadres). Les attaques renforcent aussi l’attachement des Français à la liberté d’expression. 82 %
pensent qu’on doit avoir le droit de tout dire en démocratie : + 1 par rapport à février 2014, dont
43 % (+ 13) qui sont tout à fait d’accord avec cette affirmation. Les caricatures ne constituent pas
une limite à la liberté d’expression pour les Français : 80 % d’entre eux estiment qu’on a le droit de
tout dire, y compris de caricaturer les religions.

=========================Pas de fiche technique =======================
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Retraites : malgré le recul de l'âge moyen de départ, les motivations restent les mêmes
http://www.ipsos.fr/2015-02-10-retraites-malgre-recul-l-age-moyen-depart-motivations-restent-memes

Ipsos – Février 2015 - Drees

Les nouveaux retraités du régime général ont en moyenne 62 ans lorsqu’ils liquident leur pension,
entre juillet 2012 et juin 2013. Le recul de l’âge légal d’ouverture des droits entraîne une
augmentation de sept mois de l’âge moyen de liquidation par rapport à celui des retraités partis
deux ans plus tôt. Les nouveaux retraités ont été interrogés en 2014 sur leurs motivations de départ
et sur leur connaissance des dispositifs. Le recul de l’âge légal d’ouverture des droits a un effet très
limité sur ces motivations. Comme dans les enquêtes de 2010 et 2012, les trois quarts d’entre eux
partent dès qu’ils en ont la possibilité parce qu’ils ont atteint le taux plein ou l’âge légal, ou encore
parce qu’ils souhaitent profiter de la retraite le plus longtemps possible.
Comme en 2012, huit nouveaux retraités sur dix ont le sentiment d’avoir été bien informés sur leurs
droits, mais ils manquent de connaissances précises sur la durée requise pour bénéficier du taux
plein et sur certains dispositifs.
Les principaux enseignements :
 L’âge idéal de départ pour la moitié des retraités est de 60 ans ;
 Trois retraités sur quatre sont partis dès que possible ;
 L’intérêt du travail et les raisons financières incitent à prolonger l’activité ;
 Principaux motifs de départ : taux plein, âge légal et envie de profiter de la retraite ;
 Les motivations des nouveaux retraités sont similaires à celles des retraités partis deux ans
plus tôt ;
 Les retraités sont globalement satisfaits de leur situation ;
 Plusieurs dispositifs restent mal connus des retraités (durée d'assurance, cumul emploiretraite...) ;
 La surcote est de plus en plus choisie pour des raisons financières.

============================= Fiche technique =============================

Cette enquête a été réalisée d’avril à mai 2014, par téléphone, auprès de 5 618 personnes ayant
liquidé leur pension de retraite entre le 1er juillet 2012 et 30 juin 2013.
=======================================================================
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Les Français et le handicap visuel
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/les-francais-et-le-handicap-visuel

Sofres – Février 2015 – La Fédération des Aveugles de France

Être aveugle aujourd'hui : un handicap perçu comme très lourd
Être aveugle ou handicapé visuel est considéré comme un handicap lourd par 97 % des Français.
71 % d'entre eux estiment même qu'il s'agit d'un handicap très lourd, soit une plus large proportion
que le fait d'être handicapé physique ou moteur (66 %) ou d'être sourd (44 %). A ce titre, une large
majorité des Français estime que les aveugles font face à de réelles difficultés dans leur vie
quotidienne et ce, dans de nombreux domaines : les déplacements et les transports (88 %), l'accès à
la culture ou aux loisirs (78 %), à l'éducation (76 %), à un logement (70 %) ou encore à
l'information (67 %).
Des difficultés jugées particulièrement fortes dans le monde du travail
Mais c'est surtout dans le domaine de l'emploi que les obstacles sont perçus comme les plus
importants : 91 % des Français pensent que les aveugles font face à des difficultés dans ce domaine
(dont 65 % beaucoup de difficultés). D'ailleurs, seuls 15 % des personnes interrogées estiment
qu'une personne aveugle a autant de chance de trouver un travail qu'une personne voyante.
Pourtant, plus de 80 % des Français jugent qu'au travail, une personne aveugle peut être aussi
compétente ou productive qu'une personne voyante.
La moitié des Français estime que les aveugles sont aujourd'hui victimes de discriminations
Mais si les Français sont unanimes à considérer que les aveugles rencontrent plus de difficultés dans
leur quotidien que les personnes voyantes, ils se montrent partagés, quant à l'existence de
discriminations à leur égard. 53 % des Français pensent que les aveugles souffrent aujourd'hui de
discriminations dans la société française contre 45 % ayant un avis contraire. Ce décalage
s'explique sans doute en partie par le fait que les Français n'ont pas eux-mêmes le sentiment de
porter un regard dépréciatif sur les aveugles. Spontanément, deux sentiment dominent en effet chez
les Français à l'égard des aveugles : la compassion d'abord (51 %), puis l'admiration (32 %). La
gêne (7 %) ou l'indifférence (6 %) sont nettement moins évoquées. De même concernant la vie au
travail, seuls 7 % des Français pensent que le regard des collègues est la principale difficulté à
laquelle les aveugles peuvent être confrontés : c'est surtout un environnement de travail inadapté à
leur handicap (cité par 58 %) et le manque de formation des responsables encadrants (cité par
33 %) qui sont mis en cause.
Des Pouvoirs Publics attendus,et des Français prêts à s'engager en faveur des personnes aveugles
Dès lors c'est surtout une action concrète de la part des Pouvoirs Publics qui est attendue par les
Français pour améliorer la situation des personnes aveugles ou souffrant d'un handicap visuel. 89 %
des personnes interrogées estiment en effet que les Pouvoirs Publics pourraient en faire davantage
en la matière (contre 7 % qui estiment que le nécessaire est fait, et 1 % qu'ils en font trop).
D'ailleurs, parmi la moitié des Français qui a entendu parler de la loi du 11 février sur l'égalité des
droits et des chances des personnes handicapées, 70 % estiment que cette loi n'est pas bien
appliquée en France aujourd’hui. Mais les Français envisagent également de s'engager à titre
personnel : 67 % se disent être prêts à soutenir une association de personnes aveugles, avant tout en
donnant un peu de leur temps, mais aussi en signant des pétitions ou en faisant des dons.
============================= Fiche technique =============================

Étude réalisée par téléphone, les 20 et 21 janvier 2015, pour La Fédération des Aveugles de France,
auprès d’un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans
et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence) et stratification par
région et catégorie d’agglomération.
=======================================================================
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Travail et mobilité professionelle 2015
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/travail-et-mobilite-professionelle-2015

Sofres – Janvier 2015 - L'express

Les actifs et la fusion du CDI et du CDD

Une fusion du CDD et CDI en un contrat de travail unique qui clive...
 Fondre le CDD et le CDI en un contrat de travail unique est…

… Et qui est un peu moins appréciée par les salariés en CDI
 Fondre le CDD et le CDI en un contrat de travail unique est…

Une fusion acceptable à condition que ce nouveau contrat devienne aussi protecteur que le CDI et
que les abus soient sanctionnés
 Que faudrait-il faire en priorité pour rendre acceptable la fusion du CDD et du CDI en un
contrat de travail unique ?
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Ce qui est particulièrement vrai chez ceux s’opposant à l’idée de la fusion du CDD et du CDI
 Que faudrait-il faire en priorité pour rendre acceptable la fusion du CDD et du CDI en un
contrat de travail unique ?

Les actifs et la formation professionnelle et l’alternance

Pour leur formation les actifs sont prêts à prendre sur leur temps libre mais pas sur leur budget
 Compte tenu de votre situation professionnelle et personnelle, pensez-vous que vous seriez
prêt(e), dans les années qui viennent, à…

Un enthousiasme fort pour la formation en alternance
 Faire en sorte qu’une majorité de jeunes Français passent au moins une fois par une
formation en alternance, quel que soit leur niveau d’étude est…
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Un enthousiasme encore plus important chez ceux qui ont déjà recruté ou encadré un apprenti
 Faire en sorte qu’une majorité de jeunes Français passent au moins une fois par une
formation en alternance, quel que soit leur niveau d’étude est…

Un apprentissage qui pour se développer devrait en priorité améliorer sa réputation
o
Selon vous, que faudrait-il faire en priorité pour développer l’apprentissage en France ?

Ce qui est également vrai chez les actifs ayant une expérience de l’apprentissage

Selon vous, que faudrait-il faire en priorité pour développer l’apprentissage en France ?
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Les actifs et la mobilité professionnelle
Six actifs sur dix prêts à changer de secteur et la moitié prêts à changer de région
 Compte tenu de votre situation professionnelle et personnelle, pensez-vous que vous seriez
prêt(e), dans les années qui viennent, à…

Les leviers au changement de métier : intérêt potentiel du nouveau métier et maintien des revenus
 Quelles seraient les conditions pour que vous vous décidiez à changer complètement de
métier ou de secteur ?

Les actifs et la création d’entreprise

Plus d’un actif sur trois (salarié ou chômeur) prêt à créer son entreprise
 Aux salariés et chômeurs : compte tenu de votre situation professionnelle et personnelle,
pensez-vous que vous seriez prêt(e), dans les années qui viennent, à…
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Les leviers à la création d’une entreprise : sécurité (retour en arrière ou droit à l’erreur) et aides
financières
 Que faudrait-il faire en priorité pour encourager quelqu’un comme vous à créer sa propre
entreprise ?

============================= Fiche technique =============================

Étude réalisée online, du 2 au 7 janvier 2015, pour L'Express, auprès d'un échantillon de
1 000 actifs représentatifs de la population française active âgée de 16 ans et plus. L’échantillon est
construit à partir des dernières données de « L’Enquête Emploi » de l’Insee. Sa représentativité est
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS du chef de famille) après stratification par région.
=======================================================================

Dossier d'étude

N°

184 – 2016
121

Baromètre Prévoyance Dépendance
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/barometre-prevoyance-dependance-janvier-2015

Sofres – Janvier 2015 - La Banque Postale Prévoyance

Attentive aux préoccupations et attentes de ses assurés, La Banque Postale Prévoyance parraine,
depuis 2007, le « Baromètre Dépendance », réalisé par la Business Team Finance & Services de
TNS Sofres, sur la perception et les attitudes des Français âgés de 45 à 75 ans vis-à-vis de la
dépendance des personnes âgées.
La dépendance, un sujet de préoccupation pour une grande majorité des Français de 45 à 75 ans
Plus de huit Français sur dix, âgés de 45 à 75 ans, déclarent se sentir concernés à titre personnel ou
pour leurs proches. Pour la plupart d’entre eux, un sentiment issu d’une expérience vécue : 64 %
ont été confrontés à une personne dépendante dans leur entourage familial au cours des
15 dernières années, dont 29 % actuellement. Au final, ce sont 2.8 millions de personnes (13 % des
45 à 75 ans) qui s’occupent personnellement d’un proche dépendant.
Le maintien à domicile : une solution privilégiée, malgré de fortes contraintes
Face à cette situation de dépendance de leur proche, les aidants privilégient d’abord le maintien à
domicile, mais avec des contraintes pouvant être importantes : 79 % des personnes ayant eu à
s’occuper d’un proche devenu dépendant ont pris des dispositions pour son maintien à domicile,
mais 37 % ont opté pour l’hébergement en établissement spécialisé ; la solidarité familiale est quasi
systématique mais rarement suffisante puisque 75 % font appel à des aides extérieures. L'aide
apportée est avant tout concrète, pratique et surtout régulière ; 66 % aident même la personne
dépendante dans ses gestes du quotidien (se lever, faire sa toilette…).
Des difficultés certes financières, mais avant tout psychologiques
Et si les personnes confrontées à la dépendance d’un proche évoquent bien les difficultés
financières, les difficultés psychologiques sont les plus importantes, et l’aide souhaitée porte plus
sur les relais. 74 % des aidants déclarent que les aspects psychologiques et affectifs sont/ont été
difficiles à gérer.Et pour les aidants, il est important ou aurait été important d’avoir de l’aide pour :




85 % pour trouver les bonnes personnes sachant s’occuper de la personne dépendante ;
81 % pour être relayé dans ses tâches auprès de la personne dépendante pour avoir du
répit ;
79 % pour l’organisation pratique.

Malgré une forte confrontation à la dépendance, des Français finalement peu informés…
A peine plus de la moitié se sent bien informée sur les solutions pour faire face au risque de
dépendance. « Seulement » quatre sur dix se sont renseignés personnellement sur les solutions
disponibles pour y faire face, un chiffre stable dans le temps. Le coût du maintien à domicile d’une
personne dépendante est relativement mal estimé : près de 30 % ne savent pas donner un coût
mensuel (~1 800 euros selon la Drees - 2011).
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... Et une préparation au risque insuffisante ?
La dépendance demeure le symbole à la fois d’une échéance redoutée, et d’un prisme
essentiellement financier. Les Français expriment des attentes qui restent fortes vis-à-vis de l’Etat :





57 % n’ont pas encore réfléchi au risque de dépendance ou ne veulent pas y penser,
24 % déclarent avoir pris des dispositions pour faire face au risque de dépendance, part qui
ne progresse pas depuis 7 ans,
12 % (soit la moitié de ceux qui ont pris des dispositions) déclarent notamment avoir
souscrit un contrat d’assurance dépendance,
Près des trois quarts des 45-75 ans considèrent que l’Etat doit prendre en charge la
dépendance des personnes âgées.

L’assurance individuelle dépendance envisagée comme une solution
Pourtant, la situation actuelle des finances publiques fait émerger la conscience de l’intérêt d’une
protection via une assurance individuelle pour 65 % d’entre eux :





si 50 % estiment que la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement sera
insuffisante,
36 % déclarent aussi que l’Etat a actuellement d’autres priorités et n’a pas les moyens de
faire plus ;
aussi ce sont près des deux tiers des Français de 45 à 75 ans (65 %) qui pensent que l’Etat
doit favoriser le développement des assurances individuelles « dépendance » ;
d’ailleurs 39 % des personnes interrogées seraient même intéressées pour souscrire une
assurance dépendance pour assurer un proche ou un parent.

============================= Fiche technique =============================

Étude réalisée pour La Banque Postale Prévoyance, du 13 au 24 octobre 2014, auprès d’un
échantillon de 702 personnes représentatif de la population française âgée de 45 à 75 ans, selon la
méthode des quotas.
=======================================================================
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Regards croisés : 10 ans après la promulgation de la loi handicap sur l’égalité des droits et
des chances… Quel est l’état de l’opinion ?
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2933

Ifop – Février 2015 - Caisse des dépôts - Société Générale

Dix ans après la promulgation de la loi pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, le constat autour de sa mise en place est en demi-teinte : si l’ensemble
des acteurs concernés s’accorde autour de l’importance à accorder à l’intégration des personnes
handicapées dans la société, il n’en demeure pas moins que tant dans les mentalités que dans les
initiatives concrètes, les objectifs du législateur de 2005 ne sont pas encore tous accomplis. Des
écarts de perception très forts se déclinent tout au long de l’enquête selon que l’interviewé est en
situation de handicap ou non, ou bien encore s’il est interrogé en tant qu’élu, soulignant la
pertinence du choix du Comité d’entente de questionner ces publics indépendamment. In fine, les
sentiments qui s’illustrent dans cette enquête sont de trois ordres, celui du vécu (personnes
handicapées), celui du jugement (grand public) et celui de l’action (élus).

Préambule : les sentiments éprouvés face à une personne en situation de handicap
• [Au grand public] Quels sont les sentiments que vous éprouvez face à une personne handicapée ?
• Est-ce principalement de… ? En premier ? Et ensuite ?
• [Aux personnes handicapées] Lorsque vous croisez le regard des gens dans la rue, avez-vous le
sentiment de leur inspirer plutôt de… ?

Evaluation des politiques publiques depuis 10 ans : notoriété et évaluation de la loi
Rappel de la loi
Mise à niveau : la loi pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » votée le 11 février 2005 fixait notamment des objectifs en matière
d’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale (accès à l’éducation, à l’emploi,
aux logements, à l’ensemble des lieux accueillant du public ainsi que dans les transports), fixait le
droit à compensation des conséquences du handicap et donnait naissance aux Maisons
départementales des personnes handicapées, sorte de « guichet unique » pour toute personne
handicapée et sa famille à la recherche d'informations, d'accompagnement et de conseil. Au-delà
de ces objectifs des échéances très précises avaient été définies pour permettre aux différents
acteurs concernés par ces mesures (entreprises, professionnels, établissements publics et privés
recevant du public, transports publics, etc.) des délais de mise en conformité s’inscrivant dans une
durée allant jusqu’à 10 ans selon les situations.
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Les acteurs qui agissent le plus pour l’intégration des personnes handicapées dans la société
• Selon vous, qui aujourd’hui dans la société agit le plus pour que la personne handicapée ait toute
sa place au sein de la société… ?

Donnez une note de 1 à 10 : 1 signifiant que d’après-vous cet acteur n’agit pas du tout pour que la
personne handicapée ait toute sa place au sein de la société et 10 qu’il agit au contraire
complètement ; les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

Le sentiment que des mesures concrètes sont prises par les Pouvoirs Publics
• Selon vous, les Pouvoirs Publics prennent-ils des mesures concrètes pour améliorer la situation ?

La notoriété de la loi de 2005
• Avez-vous entendu parler d’une loi votée il y a quelques années pour améliorer l’intégration
des personnes handicapées dans la société ?
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La connaissance de la loi de 2005 et ses incidences pour sa collectivité
• Concernant la loi pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » votée le 11 février 2005, personnellement diriez-vous que
vous connaissez… ?

•

D’après vous, les règles, encadrant le handicap et sa prise en compte par la société de
manière générale, sont-elles… ?

L’appréciation détaillée de la loi de 2005
 D’après l’idée que vous vous faites de cette loi et de ce que vous en savez, diriez-vous que
cette loi de 2005…?
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Evolution en 10 ans

Le sentiment global quant à l’évolution de la situation des personnes handicapées depuis 10 ans
•

De manière générale depuis 10 ans, avez-vous le sentiment que la situation des personnes
handicapées :

Le sentiment détaillé quant à l’évolution de la situation des personnes handicapées depuis 10 ans
• [au grand public et personnes handicapées] Et depuis 10 ans, avez-vous le sentiment que la
situation des personnes handicapées s’est plutôt améliorée, plutôt dégradée ou est restée
stable sur chacun des points suivants ?
• [aux élus] Et depuis 10 ans, avez-vous le sentiment que la situation des personnes
handicapées s’est plutôt améliorée, plutôt dégradée ou est restée stable sur chacun des
points suivants dans votre commune/votre département ?

Focus sur l’accessibilité - Définition de l’accessibilité
Mise à niveau : l’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un
handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les
souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de
leur environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se
déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie, ainsi qu’à tous les lieux, services,
produits et activités.
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L’estimation de l’accessibilité de différents lieux aux personnes handicapées
•

•

[au grand public et personnes handicapées] Pour chacun des aspects suivants, donner une
note de 1 à 10 : 1 signifiant que d’après-vous, il s’agit de quelque chose ou d’un lieu pas du
tout accessible pour des personnes handicapées et 10 qu’ils sont au contraire tout à fait
accessibles, les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement ;
[aux élus] Pour chacun des aspects suivants, donner une note de 1 à 10 : 1 signifiant que
d’après-vous il s’agit de quelque chose ou d’un lieu pas du tout accessible pour des
personnes handicapées dans votre commune/département et 10 qu’ils sont au contraire tout
à fait accessibles. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

L’estimation de l’accessibilité de différents services aux personnes handicapées
•

•

[au grand public et personnes handicapées] Pour chacun des aspects suivants, donner une
note de 1 à 10 : 1 signifiant que d’après vous, il s’agit de quelque chose ou d’un lieu pas du
tout accessible pour des personnes handicapées et 10 qu’ils sont au contraire tout à fait
accessibles. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement ;
[aux élus] Pour chacun des aspects suivants, donner une note de 1 à 10 : 1 signifiant que
d’après vous il s’agit de quelque chose ou d’un lieu pas du tout accessible pour des
personnes handicapées dans votre commune/département et 10 qu’ils sont au contraire tout
à fait accessibles. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.
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Focus sur l’emploi, les ressources et les compensations


La prise en compte et l’emploi de personnes handicapées au sein de son entreprise et sa
réaction suite à l’embauche d’une personne handicapée dans son entreprise

Base : aux actifs (actuellement en poste), soit 55 % de l’échantillon.
Actuellement dans votre entreprise…. ?

L’intégration dans le monde de l’entreprise
o
Actuellement vous travaillez… ?

o

Actuellement vous ne travaillez pas parce que….?
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• Et dans votre entreprise, diriez-vous que… ?

Les freins perçus lors d’une recherche d’emploi
• Selon vous, quels sont les trois plus grands freins auxquels vous pouvez être confrontés dans
une éventuelle recherche d’emploi au sein d’une entreprise en milieu ordinaire ?

L’estimation du niveau de vie des personnes en situation de handicap
• [Au grand public] Selon vous, comment les personnes en situation de handicap ou atteint
d’une maladie invalidante s’en sortent-elles actuellement avec les ressources de leur foyer ?
• [Aux personnes handicapées] Comment vous en sortez-vous avec les ressources de votre
foyer ?
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Le constat d’une amélioration de la compensation de son handicap et l’affectation de ses
compensations
• Avez-vous constaté au cours des dernières années, une amélioration de la compensation de
votre handicap ?

•

Et diriez-vous qu’aujourd’hui, les compensations que vous recevez… ?

La satisfaction à l’égard de l’accompagnement proposé par sa MDPH
• Diriez-vous de l’accompagnement proposé par votre maison départementale des personnes
handicapées (Mdph), que vous en êtes… ?
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Focus sur l’école
La présence des enfants handicapés en milieu ordinaire
 Y-a-t-il actuellement dans l’établissement scolaire de votre (ou vos) enfant(s)… ?

Actuellement vous… ?

Base : aux personnes concernées par ce sujet de la scolarisation, soit 22% de l’échantillon.
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L’intégration des enfants handicapés dans l’école
• La direction de l’école de votre enfant vous informe que dans sa classe va être admis un enfant
handicapé. Quelle est votre réaction ?

• Et si demain, la direction de l’école de votre enfant vous informait que l’enseignant qui allait
s’occuper de sa classe était en situation de handicap, seriez-vous… ?
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Et pour l’avenir, quelles priorités ?

Les pistes jugées les plus efficaces pour faire évoluer l’image du handicap dans la société
• Parmi les différentes pistes possibles pour faire évoluer l’impage du handicap dans la société
et favoriser l’intégration des personnes handicapées, quelle est celle qui selon vous serait la
plus efficace ? En premier ? En second ?

Le champ d’action prioritaire pour changer les choses
• Au final, si nous ne pouvions retenir qu’un seul champ d’action prioritaire pour changer les
choses, quel serait-il ? En premier ? En second ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 865 personnes concernées par le handicap, 2 003 Français âgés de 18 ans et plus,
et 301 élus. 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) pour les personnes
handicapées et le grand public, par téléphone (Cati) pour les élus du 19 décembre 2014 au
20 janvier 2015.
=======================================================================
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Les Français et l’affirmation des symboles républicains à l’école
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2926

Ifop – Février 2015 - Valeurs actuelles

A la suite des attentats qui ont frappés la France, et des débats sur le rôle de l’école comme
institution de référence pour diffuser et réaffirmer les valeurs de la République, la majorité des
Français se déclare aujourd’hui favorable à différentes mesures visant à renforcer l’adhésion des
élèves à ces valeurs républicaines. 68 % des Français adhèrent ainsi au chant régulier de la
Marseillaise dans toutes les écoles et établissements scolaires, 57 % se disant favorables à la
réintroduction du port de l’uniforme et 51 % pour l’organisation régulière d’une cérémonie de salut
du drapeau.
Au regard de la proximité politique, on observe que les sympathisants socialistes sont un peu moins
favorables que la moyenne à ces propositions : 62 % montrent une adhésion pour le chant de la
Marseillaise, mais un peu moins de la moitié se disent pour le retour du port de l’uniforme et le
salut du drapeau (46 %). A contrario, les proches de l’UMP et du Front National témoignent d’un
niveau d’adhésion supérieur à l’ensemble de la population.
L’adhésion à différentes propositions pour renforcer l’adhésion aux valeurs républicaines à l’école
 Personnellement seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas
favorable du tout à ce que... ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 051 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
21 au 23 janvier 2015.
=======================================================================
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Les Français et la crise
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2964

Atlantico – Mars 2015

Sensibles au contexte macro-économique favorable de ces derniers mois, les Français portent
aujourd’hui un regard un peu plus positif sur la situation économique. En effet, ils sont aujourd’hui
63 % à estimer que nous sommes encore en pleine crise, soit 13 points de moins qu’en novembre
dernier. Par ailleurs, 22 % considèrent que « la situation demeure préoccupante même si le pire est
maintenant derrière nous », un score en progrès de 8 points. Malgré ces évolutions positives,
l'évaluation globale de la situation économique demeure très pessimiste, puisque 85 % estiment
que nous sommes en pleine crise ou que la situation demeure préoccupante.
Ce regard sur la crise varie selon la sensibilité politique des personnes interrogées. Ainsi, parmi
l'électorat de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen en 2012, 70 % considèrent que nous sommes
toujours au cœur de la crise (66 % et 78 % respectivement). D’un point de vue plus personnel, trois
quarts des Français (76 %) déclarent qu'eux-mêmes ou leurs proches ressentent les effets de la crise,
un score en baisse de quatre points par rapport à novembre 2014, mais qui demeure élevé. Ce
sentiment dominant est plus marqué dans les milieux populaires (82 %) ainsi que dans les territoires
ruraux (79 %).
L’opinion sur la situation économique actuelle
 En pensant à la situation économique, diriez-vous que... ?
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L’impact de la crise dans sa vie personnelle
 Vous-même, percevez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout les effets de la crise
économique dans votre vie personnelle et dans celles de vos proches et de votre famille ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 750 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 du
chef de famille) 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
10 au 13 mars 2015.
=======================================================================
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Les Français et la fin de vie
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_la_fin_de_vie.html

BVA – Mars 2015 - Orange / I-télé

Des Français très largement favorables à la sédation profonde et continue, plus particulièrement
lorsque le patient le décide
Le texte de loi sur la fin de vie, comprenant le recours à une sédation profonde et continue pour des
malades atteints d’une affection grave et incurable, doit être adopté le 17 mars. Dans ce contexte,
les Français se déclarent très majoritairement favorables à ce recours… Mais leur niveau d’accord
varie fortement selon que la décision émane du malade ou non. En effet, si 96 % des Français sont
favorables à la sédation profonde et continue lorsque le patient le décide, leur taux d’accord
régresse à 82 % dans le cas où la sédation serait réalisée sur décision de l’équipe médicale lorsque
le patient ne peut exprimer sa volonté.
Près de neuf Français sur dix favorables à l’euthanasie clandestine
88 % des Français se déclarent favorables à l’euthanasie clandestine, c’est-à-dire que des
euthanasies soient pratiquées, même si elles ne sont pas autorisées par la loi, lorsque des personnes
atteintes d’une maladie incurable en phase terminale le réclament. Portés par leur adhésion forte au
principe d’euthanasie, les Français valideraient donc une transgression de la loi dès lors que
l’euthanasie est réclamée par les malades. Ce point montre encore l’importance pour les Français
d’accéder aux exigences des malades, dès lors que ceux-ci sont en situation de souffrance. Il est
intéressant de noter que sur ce point, les sympathisants de la gauche se déclarent légèrement plus
favorables que les sympathisants de la droite (90 % contre 86 %).
Huit Français sur dix favorables à une loi autorisant l’euthanasie
Alors qu’une proposition d’aide médicalisée active à mourir, promesse de campagne de
François Hollande, a été rejetée, 80 % des Français jugent qu’il est nécessaire de faire voter une loi
visant à autoriser l’euthanasie. Sur le plan politique, les sympathisants de la gauche sont 84 % à se
déclarer favorables au vote d’une loi autorisant l’euthanasie contre 76 % des sympathisants de la
droite.
Au global, une hiérarchie nette des préférences des Français sur la fin de vie
Notre sondage dessine donc une hiérarchie des préférences des Français, quant à la fin de vie des
malades atteints d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Si les
Français adhèrent globalement au principe d’un accompagnement à la fin de vie et valident
l’évolution de la législation, une condition importante à toute démarche semble être de mettre le
patient au centre des décisions. En effet, la gradation de l’accord des Français est assez nette sur ce
point :





96 % se déclarent favorables à la sédation profonde et continue lorsque le patient le
décide ;
88 % se déclarent favorables à l’euthanasie clandestine lorsque les patients la réclament ;
82 % sont favorables à la sédation profonde et continue sur décision de l’équipe médicale,
lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté ;
80 % jugent nécessaire de faire voter une loi visant à autoriser l’euthanasie.
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Des Français très favorables à la sédation profonde et continue, plus fortement lorsque le patient le
décide
 Dans le cas de personnes atteintes d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est
engagé à court terme, êtes-vous favorable ou opposé à ce que les équipes médicales aient
recours à une sédation profonde et continue, c’est-à-dire à la possibilité pour les malades de
dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ?

Les Français et la sédation profonde et continue

Détail par proximité partisane

Dans le cas de personnes atteintes d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à
court terme, êtes-vous favorable ou opposé à ce que les équipes médicales aient recours à une
sédation profonde et continue, c’est-à-dire à la possibilité pour les malades de dormir avant de
mourir pour ne pas souffrir ?

Huit Français sur dix favorables à une loi autorisant l’euthanasie
•
D’après vous, faut-il faire voter une loi visant à autoriser l’euthanasie ?
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Les Français et la légalisation de l’euthanasie

Détail par proximité partisane

D’après vous, faut-il faire voter une loi visant à autoriser l’euthanasie ?

Près de neuf Français sur dix favorables à l’euthanasie clandestine
 Lorsque des personnes atteintes d’une maladie incurable en phase terminale le réclament,
êtes-vous favorable ou opposé à ce que des euthanasies soient pratiquées, même si elles ne
sont pas autorisées par la loi ?

Les Français et l’euthanasie clandestine - Détail par proximité partisane
 Lorsque des personnes atteintes d’une maladie incurable en phase terminale le réclament,
êtes-vous favorable ou opposé à ce que des euthanasies soient pratiquées, même si elles ne
sont pas autorisées par la loi ?

============================= Fiche technique =============================

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone, puis interrogés par
Internet les 12 et 13 mars 2015. Echantillon de 976 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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Les « seniors » vus par les 55+
http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2015.04.09-palmares-seniors.pdf

Sofres – Avril 2015

L’image des 55+ telle qu’elle est perçue par la société ou les médias ne les enthousiasme pas
 Diriez-vous que vous êtes, très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de…

Base : Ensemble – n = 1 040

Pour un quart des 55+, Michel Drucker est la personnalité qui valorise le plus leur image


Parmi les personnalités suivantes, quelles sont celles qui valorisent le plus
l’image des personnes âgées de 55 ans ou plus ? - Base : ensemble

Les personnalités du divertissement sont davantage préférées
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============================= Fiche technique =============================

Méthodologie : échantillon de 1 040 individus âgés de 55 ans et plus. Mode de recueil : interviews
réalisées en face à face à domicile. Sa représentativité est assurée par la méthode des quotas (sexe,
âge) après stratification région habitat. Le terrain s'est déroulé entre le 8 et le 12 janvier et le
2 février 2015.
=======================================================================
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Baromètre d'opinion de la Drees sur la santé, la protection sociale, les inégalités et la
cohésion sociale
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_d_opinion_de_la_drees_sur_la_sante_la_protection_sociale_les_ineg
alites_et_la_cohesion_sociale.html

BVA – Avril 2015 - Drees

Depuis 2000, le Baromètre d’opinion de la Drees est un outil de référence pour analyser l’évolution
de l’opinion des Français sur leur santé, la protection sociale (assurance maladie, retraite, famille,
handicap-dépendance, pauvreté exclusion) ainsi que sur les inégalités sociales et la cohésion
sociale. BVA réalise ce baromètre depuis 2004.
Préoccupés par la précarité, les Français pensent que le système de protection sociale doit évoluer
En 2014, les trois quarts des Français jugent bonne leur situation, mais c’est le cas de seulement un
chômeur sur deux. Depuis 2010, les Français sont de plus en plus nombreux à penser que les
prestations sociales ne devraient pas être universelles, mais bénéficier aux seuls cotisants ;
Sept Français sur dix estiment être en bonne santé et cette proportion est stable depuis 2007
Depuis 2000, le Baromètre d’opinion de la Drees est un outil de référence pour analyser l’évolution
de l’opinion des Français sur leur santé, sur la protection sociale (assurance maladie, retraite,
famille, handicap-dépendance, pauvreté-exclusion) ainsi que sur les inégalités sociales. Les données
de la vague 2014 ont été collectées entre octobre et décembre, auprès d’un échantillon de plus de
3 000 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans ou plus en France métropolitaine
(méthode des quotas). Dans la suite de ce document et pour en faciliter la lecture, le terme
« Français » désigne les personnes de 18 ans ou plus vivant en France métropolitaine, qu’elles
soient de nationalité française ou non, interrogées dans le cadre de ce Baromètre.
Les Français très préoccupés par le risque de précarité
C’est le risque de se retrouver démuni qui inquiète le plus souvent les Français : 90 % se déclarent
personnellement préoccupés par la pauvreté. Ils sont tout aussi nombreux à exprimer des craintes
sur le niveau des salaires et du pouvoir d’achat (89 %), sur le chômage (88 %), et enfin sur l’avenir
du système de retraites (87 %).
Les Français sont en revanche moins préoccupés par les sujets liés à la santé que par le passé
C’est notamment le cas du sida qui inquiète 58 % des Français en 2014 contre 80 % en 2004 et,
dans une moindre mesure, du cancer (83 % en 2014 contre 91 % en 2004). D’autres
préoccupations sont plus cycliques : les « crises financières internationales » préoccupent deux tiers
des Français en 2014 contre 76 % en 2008 après la crise des subprimes (soit + 19 points par rapport
à 2007), et contre 82 % en 2011 après la crise des dettes souveraines (soit + 10 points par rapport à
2010).
Trois personnes sur quatre et près d’un chômeur sur deux estiment que leur situation est bonne
Depuis 2007, les trois quarts des Français jugent leur situation « plutôt bonne » ou « très bonne ».
Les étudiants et les personnes ayant un emploi à temps plein partagent beaucoup plus fréquemment
cette opinion (respectivement 94 % et 86 % en 2014) que les personnes employées à temps partiel
ou celles à la recherche d’un emploi (74 % et 47 % en 2014). On constate également des disparités
importantes selon le type d’emploi occupé : 89 % des professions libérales ou cadres supérieurs
pensent que leur situation est bonne, contre seulement 64 % des ouvriers et 74 % des employés.
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La moitié des Français (46 %) considère que la situation de leurs parents était meilleure que la leur
au même âge
Cette proportion est en forte hausse depuis 2004 (+ 10 points) mais stable depuis 2010. C’est entre
25 et 49 ans que le sentiment de déclassement est le plus fort : 53 % des personnes de cet âge
estiment que la situation de leurs parents était meilleure. En revanche seuls 35 % des 65 ans et plus
partagent ce sentiment, contre 43 à 46 % pour les plus jeunes (18-24 ans) ou pour les 50-64 ans.
Depuis 2010, l’écart entre les 50-64 ans et les 65 ans et plus se maintient à un niveau élevé d’au
moins 11 points. Comme dans les précédentes vagues d’enquête, les Français sont moins optimistes
pour leurs enfants que pour eux-mêmes. La moitié des Français sont optimistes pour leur propre
avenir, mais seulement un tiers d’entre eux l’est « pour leurs enfants ou les générations futures ». Le
risque de chômage perçu baisse de trois points par rapport à 2013 : 42 % des Français considèrent
en 2014 qu’il y a un risque de chômage dans les mois à venir pour eux-mêmes ou l'un de leurs
proches, soit un niveau proche de celui de 2010.

Huit Français sur dix considèrent que leur système de Sécurité sociale peut servir de modèle
Bien que cette part diminue, sept Français sur dix estiment qu’il faut « réformer la société française
sur certains points tout en conservant l’essentiel » (69 % en 2014 soit - 8 points par rapport à 2004).
Leur souhait est de conserver les fondamentaux du système actuel tout en le faisant évoluer, volonté
que l’on retrouve aussi s’agissant plus spécifiquement de la protection sociale. La part des Français
qui pensent qu’il faut « radicalement changer la société française » (27 %) est, elle, en hausse de
9 points depuis dix ans. Seulement 4 % des Français pensent qu’il faut « conserver la société
française en l’état ».
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Selon 81 % des Français, le système de Sécurité sociale français « peut servir de modèle à d’autres
pays » Trois quarts des Français pensent que le système de Sécurité sociale français « fournit un
niveau de protection suffisant », mais deux tiers d’entre eux pensent qu’il « coûte trop cher à la
société ». Ce contraste entre l’exemplarité ressentie et le coût élevé du système de Sécurité sociale
français était déjà notable en 2006 selon les données de l’Eurobaromètre1. Les Français étaient alors
parmi les plus nombreux en Europe à considérer leur système de Sécurité sociale comme
exemplaire mais trop coûteux. Depuis 2010, les Français sont beaucoup plus nombreux à penser
que le système de protection sociale ne devrait bénéficier qu’aux cotisants : c’est le cas d’un
Français sur deux pour les allocations chômage et pour les retraites, soit 20 points d’augmentation.
Concernant les allocations familiales et l’assurance maladie, un quart des Français pense qu’elles
devraient être réservées aux seuls cotisants, soit 10 points de plus qu’en 2010. Entre 2004 et 2010,
ces proportions étaient en revanche relativement stables.

Les Français s’estiment très majoritairement en bonne santé et sont globalement satisfaits de la
qualité des soins
Sept Français sur dix s’estiment en bonne santé en 2014 dont trois sur dix en très bonne santé. Ces
proportions sont stables depuis 2007. Les ménages dont le niveau de vie est dans la moitié
supérieure sont plus nombreux à se déclarer en bonne santé (78 % contre 66 % pour les autres). En
2014, quatre Français sur dix estiment que la santé de leurs compatriotes s’est améliorée ces
dernières années, soit un niveau stable depuis quatre ans, ce qui contraste avec la diminution de
23 points observée de 2004 à 2011. En 2014, une majorité des Français estime que la qualité des
soins est satisfaisante, notamment en ce qui concerne la médecine de ville (professionnels de santé
libéraux exerçant en cabinet libéral). Plus de huit Français sur dix sont satisfaits de la qualité des
soins prodigués par les médecins généralistes (90 %), les infirmiers (87 %), les médecins spécialistes
(84 %), ainsi que les dentistes et orthodontistes (81 %). La qualité des soins délivrés par les urgences
hospitalières est jugée moins satisfaisante qu’en médecine de ville : ce service recueille seulement
57 % d’avis favorables. Les maternités, les autres services des hôpitaux publics et des cliniques sont
globalement jugés plus satisfaisants (70 % à 75 % de satisfaction en 2014).
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La solution préférée des Français pour réduire le déficit de la branche Maladie de la Sécurité
Sociale est la limitation des tarifs des professionnels de santé (84 %), et la taxation des fabricants de
médicaments (81 %). Une large majorité des Français souhaitent également jouer sur le
comportement des médecins : 68 % souhaitent qu’ils prescrivent moins de médicaments et
d’examens, et 56 % que soit rendue obligatoire la prescription de médicaments génériques. En
revanche, seulement quatre Français sur dix souhaitent limiter la liberté d’installation des médecins.
Les Français soutiennent en revanche moins bien des mesures augmentant les cotisations sociales
(22 %) ou réduisant la prise en charge des longues maladies (15 %).

Comment les Français souhaiteraient-ils réformer les allocations familiales ?
39 % des Français estiment nécessaire de « donner des allocations familiales à toutes les familles,
mais davantage aux familles dont le revenu total est inférieur à 6 000 euros ». 42 % jugent même
qu’il faut « réserver les allocations familiales aux familles dont le revenu total est inférieur à
6 000 euros ». Ils ne sont que 7 % à considérer que l’objectif prioritaire de la politique familiale
devrait être le soutien à la natalité, et cette proportion diminue depuis 2000. Les allocations
familiales sont versées aux familles d’au moins deux enfants de moins de 20 ans. Le montant servi
par enfant est plus important pour les familles nombreuses (trois enfants ou plus) et ne dépendait
pas jusqu’en 2015 des revenus des bénéficiaires. Ces questions du Baromètre ont été posées
pendant le débat au Parlement de la loi qui a acté la diminution des allocations familiales des
ménages dont le revenu excède un certain plafond de revenu, fixé à 6 000 euros pour les familles
de deux enfants.
Les Français souhaitent des allocations familiales ciblées sur les plus modestes
Interrogés sur les allocations familiales, 42 % des Français jugent qu’il faut « réserver les allocations
familiales aux familles dont le revenu total est inférieur à 6 000 euros ». 39 % des personnes
interrogées estiment toutefois nécessaire de « donner des allocations familiales à toutes les familles,
mais davantage aux familles dont le revenu total est inférieur à 6 000 euros ». Enfin, seulement
18 % des répondants approuvent le fait de « continuer à donner des allocations familiales à toutes
les familles », comme c’était le cas jusqu’ici. 1 % des enquêtés considère enfin qu'il « ne faut plus
donner d'allocations familiales ».
Ces résultats varient peu lorsque la question porte sur un seuil deux fois moins élevé, 3 000 euros
(cf. graphique). La proportion souhaitant réserver les allocations familiales aux familles dont le
revenu ne dépasse pas ce seuil est plus faible (34 %, soit huit points de moins). Symétriquement, la
proportion souhaitant donner des allocations à toutes les familles mais davantage à celles dont le
revenu est inférieur à 3 000 euros augmente légèrement (46 %, soit sept points de plus).

Dossier d'étude

146

N°

184 – 2016

Ce constat s’inscrit dans une diminution plus large du soutien à l’universalité des prestations depuis
la crise économique, que l’on observe en particulier pour les allocations familiales. Alors qu’en
2004, 66 % des répondants estimaient que les allocations familiales devraient bénéficier « à tous,
sans distinction de catégorie sociale et de statut professionnel », cette proportion n’est plus que de
49 % en 2014. La part des Français considérant que les allocations familiales devraient uniquement
bénéficier « à ceux qui ne peuvent pas s’en sortir seuls » augmente a contrario depuis 2008
(+ 5 points), ainsi que la proportion estimant qu’elles devraient bénéficier « aux seuls cotisants »
(+ 11 points).
Allocations familiales dès le premier enfant ou maintien du statu quo ? Un avis très lié au nombre
d’enfants du ménage
57 % des Français estiment qu’à la différence de ce que prévoit la législation actuelle, « il faudrait
accorder des allocations familiales dès le premier enfant, quitte à diminuer le montant que
reçoivent les familles de deux enfants et plus », contre 40 % qui pensent au contraire qu’il « faut
maintenir le système actuel qui accorde des allocations familiales à partir du deuxième enfant ».
Une très faible proportion (3 %) considère enfin qu’il faut supprimer les allocations familiales.
Logiquement, cette position est très fortement liée à la structure familiale. Parmi les familles n’ayant
qu’un seul enfant à charge, 66 % se prononcent pour une extension des allocations familiales dès le
premier enfant, contre 31 % qui souhaitent maintenir le système actuel. Les familles ayant trois
enfants ou plus à charge ne sont que 46 % à souhaiter une extension des allocations familiales au
premier enfant (soit 20 points de moins que les précédentes) ; elles sont en revanche 54 % à
défendre le système actuel (soit 23 points de plus). Les personnes vivant dans des ménages sans
enfant ont une position intermédiaire : 58 % estiment qu’il faudrait étendre ces allocations dès le
premier enfant et 40 % qu’il faut maintenir les prestations actuelles.
Les objectifs priorisés par les Français sont les conditions de logement des familles et la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle
Depuis 1945, les objectifs de la politique familiale ont évolué, passant progressivement d’une
politique de soutien à la natalité à des objectifs plus complexes de redistribution, de soutien aux
familles modestes et de maintien des mères sur le marché du travail. De fait, aujourd’hui, seuls 7 %
des Français indiquent que l’objectif de la politique familiale devrait être prioritairement de soutenir
la natalité et cette proportion est en baisse depuis 2000 (- 7 points). Si seuls 9 % des Français
assignent à la politique familiale la priorité de « rapprocher le niveau de vie des familles avec
enfants de celui des familles sans enfant », ils sont nettement plus nombreux (33 %) à considérer
qu’elle devrait « permettre aux familles de mieux se loger », et cette proportion augmente depuis
2000 (+ 11 points).
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Les Français se reconnaissent également dans des objectifs attribués plus récemment à la politique
familiale 34 % estiment que celle-ci doit prioritairement permettre une « meilleure conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle » et 18 % considèrent qu’elle doit en priorité « rendre les
jeunes de plus de 20 ans plus autonomes à l’égard de leur famille ».
Que pensent les Français de la hiérarchie des rémunérations ?
Interrogés sur le montant que gagnent et que devraient gagner différentes professions, neuf Français
sur dix (88 %) estiment que les salaires des ouvriers non qualifiés doivent être augmentés, et sept sur
dix (74 %) considèrent que ceux des PDG des grandes sociétés françaises doivent être réduits.
Quatre Français sur dix pensent qu’il faudrait interdire les rémunérations dépassant 10 000 euros
par mois ; sept sur dix interdire celles qui dépassent 50 000 euros mensuels.
Les Français souhaiteraient que les salaires des personnes exerçant la même profession qu’eux
augmente, mais dans une moindre mesure chez les cadres que chez les employés, les ouvriers ou
les commerçants
Interrogés sur le montant que gagnent a priori les personnes exerçant la même profession qu’eux,
les Français indiquent un salaire médian de 1 600 euros. Mais selon eux, le salaire médian des
personnes exerçant leur profession devrait être de 1 940 euros, soit 20 % de plus. Cet écart entre les
salaires souhaités et estimés varie selon la profession : il est plus faible pour les cadres, qui
souhaiteraient que les salaires des personnes exerçant leur profession soient augmentés de 9 %, et
plus élevés pour les artisans et commerçants, qui prônent une augmentation de leur rémunération
de 33 %. Les employés et ouvriers considèrent que ceux qui exercent la même profession qu’eux
devraient respectivement gagner 17 % et 19 % de plus. Généralement, l’écart est plus important
pour les personnes ayant un niveau de vie faible que pour celles ayant un niveau de vie élevé. Il
varie également selon le sexe. Les femmes, qui ont une estimation du salaire des personnes exerçant
leur profession globalement plus basse que celle des hommes (d’environ 18 %), indiquent un salaire
souhaité supérieur de 21 %, contre 14 % pour les hommes.

Une très large majorité pense que les salaires des ouvriers non qualifiés devraient être augmentés et
ceux des PDG réduits
Après avoir été interrogés sur le revenu mensuel moyen que perçoivent selon eux différents
professionnels tels que les ouvriers non qualifiés, les instituteurs, les médecins généralistes ou
encore les PDG de grandes entreprises, les enquêtés sont ensuite invités à indiquer la rémunération
souhaitable pour ces professions. Leurs estimations portant sur des professions clairement identifiées
montrent un souhait de conserver la hiérarchie salariale existante, mais de diminuer fortement les
écarts les plus importants en augmentant les bas salaires et en réduisant les plus élevés, ce qui
transparaissait déjà dans de précédentes exploitations des mêmes questions (Forsé, Galland, 2011).
Neuf Français sur dix estiment que les salaires des ouvriers non qualifiés doivent être augmentés et
sept sur dix considèrent que ceux des PDG des grandes sociétés françaises doivent être réduits. Plus
précisément, les Français préconiseraient de rémunérer :
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- 1 470 euros un ouvrier non qualifié en usine (soit 24 % de plus que le salaire qu’ils estiment en
moyenne pour cette catégorie) ;
- 2 100 euros un enseignant en école primaire (+ 17 %) ;
- 4 760 euros un médecin généraliste (- 3 %) ;
- 11 540 euros pour le PDG d’une grande société française (- 54 %).

On considère dans ce focus des estimations médianes plutôt que moyennes, soit le montant qui
partage la distribution des salaires estimés par les enquêtés en deux parties égales. Autrement dit,
c’est le niveau de salaire au-dessus duquel se situe la moitié des salaires estimés, et au-dessous
duquel se situe l’autre moitié des estimations. La médiane est plus adaptée ici parce qu’elle varie
moins selon les valeurs les plus élevées ou les plus faibles de la distribution. Si l’on considérait
l’estimation moyenne du salaire (et non plus la médiane), la différence entre les cadres et les
employés et ouvriers ne serait plus significative.
Sept Français sur dix favorables à l’interdiction des rémunérations dépassant 50 000 euros par mois
Quatre Français sur dix pensent qu’il faudrait interdire les rémunérations dépassant 10 000 euros
par mois, sept sur dix celles qui excèdent 50 000 euros. Concernant la règlementation des écarts de
salaire dans les entreprises, les trois quarts des Français seraient favorables à ce que le salaire le plus
élevé ne dépasse pas dix fois le montant du plus faible (soit par exemple un éventail salarial allant
de 1 500 euros à 15 000 euros). Neuf sur dix sont d’accord pour limiter le salaire le plus élevé à
cinquante fois le plus faible (soit par exemple une fourchette de rémunération de 1 500 euros à
75 000 euros).
Les Français connaissent-ils les principales prestations sociales ?
Plus de 95 % des Français ont entendu parler du revenu de solidarité active (Rsa), des aides au
logement et des allocations familiales. Certaines prestations restent en revanche peu connues : c’est
le cas notamment de l’allocation personnalisée d’autonomie (52 %) des personnes âgées et de l’aide
pour l’acquisition d’une complémentaire santé (32 %).
La majorité des Français a entendu parler des principales prestations sociales, mais dans des
proportions assez variables
La connaissance des prestations sanitaires et sociales est largement partagée : plus de trois quarts
des Français ont entendu parler du Rsa (97 %), des aides au logement (97 %), des allocations
familiales (99 %), de la couverture maladie universelle complémentaire ou CMU-C (90 %), de
l’allocation pour les adultes handicapés (78 %), ou du minimum vieillesse (74 %). La bonne
connaissance des aides au logement et des allocations familiales transparaît également. L’allocation
de rentrée scolaire et la prime à la naissance ou à l’adoption sont connues par plus de sept Français
sur dix. L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa), permettant d’aider à la prise en charge des
personnes dépendantes, n’est en revanche connue que de la moitié des Français (52 %). Elle est
davantage connue par les ménages les plus aisés que par les plus modestes, et sa notoriété
augmente avec l’âge.
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L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé est méconnue, ce qui contribue probablement à
expliquer le faible recours à cette prestation
Seulement trois Français sur dix ont entendu parler de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS), qui permet à des ménages modestes de recevoir un « chèque santé » pour participer au
financement de leur assurance maladie complémentaire. Cette faible notoriété contribue
probablement à expliquer que de nombreux bénéficiaires potentiels de l’ACS n’y ont pas recours.
En effet, selon les estimations de la Drees, plus des trois cinquième des personnes potentiellement
éligibles n’ont pas recours à l’ACS en 2013, soit plus de deux millions de personnes.
Un enquêté sur deux déclare savoir précisément à qui bénéficie le Rsa
La proportion des Français connaissant les prestations dans le détail ne dépasse cependant pas sept
Français sur dix, même pour les prestations les plus connues. Bien que 71 % des enquêtés indiquent
savoir précisément qui bénéficie des allocations familiales, cela n’est le cas que de 57 % pour les
aides au logement, et d’un sur deux pour le Rsa ou la couverture médicale universelle
complémentaire. Les bénéficiaires de la prime pour l’emploi, de l’allocation pour adultes
handicapés, du minimum vieillesse ou encore de l’allocation personnalisée d’autonomie sont quant
à eux connus précisément par moins d’un Français sur trois.

Le Baromètre Drees permet de mesurer l’évolution perçue des politiques sanitaires et sociales

Un outil de suivi conjoncturel depuis 2000
Le Baromètre d’opinion de la Drees suit chaque année depuis 2000 l’évolution de l’opinion des
Français sur leur santé, sur la protection sociale dans l’ensemble de ses dimensions (assurance
maladie, retraite, famille, handicap, dépendance, solidarité, lutte contre la pauvreté et l’exclusion)
ainsi que les inégalités et la cohésion sociale. 3 000 personnes ont été interrogées dans le cadre de
ce Baromètre en 2014. A la demande de la Drees, l'institut BVA a réalisé l’enquête entre octobre et
décembre 2014, en face-à-face auprès d'un échantillon représentatif de la population française
métropolitaine âgée de 18 ans et plus. Cet échantillon est construit selon la méthode des quotas, par
sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Le caractère annuel et l’ancienneté de ce baromètre en font un outil de suivi conjoncturel
indispensable pour appréhender l’évolution de l’opinion des Français sur les politiques dont le
Ministère a la charge, tant en matière de santé que de solidarité. Le Baromètre apporte un éclairage
complémentaire aux travaux menés habituellement par la Drees, puisqu’il permet de mettre en
parallèle les évolutions perçues et réelles des politiques sanitaires et sociales. Il est notamment
utilisé à ce titre par des chercheurs en sociologie ou en science politique.
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Appréhender l’opinion sur neuf thématiques liées à la protection sociale
Le questionnaire comporte neuf modules thématiques (des questions relatives à certains de ces
thèmes sont posées en alternance une année sur deux) :
 Inégalités (inégalités de revenus, inégalités entre hommes et femmes, justice sociale, etc.) ;
 Pauvreté / exclusion (évolution de la pauvreté, définition des personnes exclues, opinion sur le
montant, et l’efficacité du Rsa et des allocations chômage, etc.) ;
 Protection sociale (financement de la protection sociale, ciblage des prestations sur les plus
modestes ou les seuls cotisants, etc.) ;
 Retraites (âge de départ anticipé et souhaité, niveau de vie des retraités, réformes souhaitées pour
préserver le système de retraite, etc.) ;
 Santé (perception de l’état de santé de la population, qualité et accès aux soins, risque sanitaire,
inégalités de santé, réformes souhaitées, etc.) ;
 Famille (objectif que doit poursuivre la politique familiale, durée du congé maternité, mode de
garde privilégié pour les enfants en bas âge, etc.) ;
 Handicap (effort de la société envers les personnes handicapées, etc.) ;
 Dépendance (création d’une cotisation obligatoire pour aider financièrement les personnes
dépendantes, statut des aidants, etc.) ;
 Logement (difficultés pour se loger, etc.).
Pour chaque thème, le questionnement vise à connaître les attentes et les préoccupations des
Français. Il porte sur le fonctionnement du système actuel et sur de potentielles réformes.

============================= Fiche technique =============================

Les données de la vague 2014 ont été collectées du 20 octobre au 6 décembre, auprès d’un
échantillon très large pour ce type d’enquêtes composé de 3 009 personnes, représentatif de la
population âgée de 18 ans ou plus en France métropolitaine (méthode des quotas). La Drees est la
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Ministère des Affaires
sociales, de la Santé, et des Droits des femmes).
=======================================================================
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Le regard des Français sur la Loi Leonetti et la fin de vie
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3010

Ifop – Avril 2015 - ADMD

20 ans après le vote de la Loi Leonetti, encadrant les conditions de la fin de vie en France, l’ADMD
a souhaité interroger les Français sur le regard qu’ils portent sur cette Loi et ses évolutions ainsi que
sur la situation de la fin de vie en France. Les résultats de ce sondage révèlent un décalage entre ce
que les Français attendent du législateur et les nouvelles propositions issues de la Commission
d’évaluation de la Loi Leonetti : 90 % des Français souhaitent une évolution de celle-ci, devant
pour 90 % d’entre eux autoriser le recours à l’euthanasie active.
Le sujet de la fin de vie touche intimement les Français, et c’est une question dont ils souhaitent
s’emparer directement, sans intermédiation des élus et a fortiori des religions : la conception d’une
nouvelle Loi doit aux yeux des Français associer prioritairement les citoyens (91 % estiment leur
rôle justifié), et les associations de patients (89 %). Les élus ou les instances religieuses apparaissent
moins légitimes pour de nombreux Français sur cette question : seuls respectivement 53 % et 33 %
d’entre eux jugent leur rôle justifié dans la conception d’une nouvelle Loi portant sur la fin de vie.
La notoriété de la Loi Leonetti
La Loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie, votée en 2005, encadre les
conditions de prise en charge des personnes malades en fin de vie. Avez-vous déjà entendu parler
de cette loi ?

Les souhaits d’évolution de la Loi Leonetti de 2005
Une mission d’évaluation de la loi Leonetti, présidée par M. Leonetti lui-même, a été mise
en place en 2008, puis de nouveau en 2014 afin de réfléchir à la nécessité de faire évoluer le
dispositif législatif encadrant la fin de vie en France.
 Vous personnellement, diriez-vous qu’il faut faire évoluer la loi de 2005 sur les droits des
malades et la fin de vie ?
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L’opinion vis-à-vis de la nomination d’une Commission indépendante
 Selon vous, vis-à-vis de ce travail parlementaire, est-il justifié ou pas qu’une Commission
indépendante, composée d’élus et de personnalités de la société civile, soit nommée afin de
proposer des pistes d’amélioration de la Loi ?

La légitimité perçue de différents acteurs pour intervenir dans la conception d’une nouvelle Loi
 Et pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu’il vous paraît justifié ou pas qu’il soit
associé à la conception d’une Loi règlementant les questions touchant à la fin de vie ?
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L’opinion vis-à-vis de la légalisation de l’euthanasie active
Lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle, François Hollande a pris l'engagement
de proposer « que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable,
provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse
demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour
terminer sa vie dans la dignité ».
 Souhaitez-vous que le Président de la République tienne sa promesse de campagne en
autorisant le recours à l’euthanasie active pour les personnes en fin de vie qui en feraient la
demande ?(1)

1

Avant décembre 2014, l’intitulé de la question était « lors de la dernière campagne pour l’élection présidentielle,
François Hollande a pris l’engagement, dans sa proposition n° 21, de proposer « que toute personne majeure en phase
avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui
ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée
pour terminer sa vie dans la dignité ». Souhaitez-vous que le Président de la République tienne sa promesse de campagne
en autorisant, dans le cadre d’une loi votée par le Parlement, le recours à l’euthanasie active pour les personnes en fin de
vie qui en feraient la demande ? »
2

Sondage Ifop pour L’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD) réalisé du 15 au 19 octobre 2012 par
questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1 634 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
3

Sondage Ifop pour L’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD) réalisé par questionnaire autoadministré en ligne du 7 au 9 octobre 2014 auprès d’un échantillon de 977 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
4

Sondage Ifop pour Paris Match réalisé par téléphone les 12 et 13 décembre 2014 auprès d’un échantillon de
1 005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Les souhaits vis-à-vis de la nouvelle Loi sur la fin de vie
 Pour chacune des propositions suivantes, seriez-vous favorable à ce qu’elle figure dans la
nouvelle proposition de Loi relative aux droits de malades et à la fin de vie ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 002 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 téléphone du 31 mars au 3 avril 2015.
=======================================================================
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Les Français et la lutte contre le chômage
http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actualite_bva_-_orange_-Itele/les_francais_et_la_lutte_contre_le_chomage.html

BVA – Mai 2015

L’inversion de la courbe du chômage, une perspective lointaine pour la majorité des Français
54 % des Français pensent que le chômage ne commencera pas à baisser durablement d’ici 2017.
43 % se montrent plus optimistes, imaginant que le chômage commencera à baisser en 2017
(23 %), en 2016 (16 %) ou même pour une infime part dès cette année (4 %). Seuls les
sympathisants socialistes ont majoritairement confiance dans le Gouvernement pour résoudre le
problème du chômage d’ici 2017 (83 %). Les sympathisants des partis plus à gauche, que le PS, se
montrent aussi sceptiques que ceux de l’UMP : 28 % des premiers et 29 % des seconds jugent que
le chômage commencera à baisser durablement d’ici 2017.
17 ans après son instauration, les Français jugent majoritairement que les « 35 heures » ont été une
mauvaise chose pour l’emploi
57 % des Français trouvent que, globalement, la réduction de la durée légale du travail à 35 heures
par semaine, a été une mauvaise chose pour l’emploi, ils sont même 26 % à penser que cela a été
une très mauvaise chose. Seule une minorité de 41 % jugent que la réforme a été positive pour
l’emploi.
Pour lutter contre le chômage, les Français préconisent surtout d’alléger les charges pour les
entreprises
79 % des Français considèrent qu’alléger les charges pour les entreprises constitue un moyen
efficace pour lutter contre le chômage, un chiffre quasiment similaire à celui que nous mesurions
déjà en 2005. Le renforcement des mesures visant à contrôler les chômeurs est également perçu
comme un moyen efficace de lutte contre le chômage par une majorité de Français (64 %), une part
cependant en recul par rapport à 2005 (73 %). La proposition de faciliter les licenciements est au
contraire rejetée par une majorité de six Français sur dix (62 %). Seuls 36 % jugent qu’elle
constituerait un moyen efficace pour lutter contre le chômage. Si cette idée est en progrès dans
l’opinion depuis 2005 (ils étaient alors 23 % à penser qu’elle constituait un moyen efficace de lutte
contre le chômage), elle reste très majoritairement rejetée. Seuls les sympathisants de l’UMP sont
une majorité à la soutenir (64 %). Enfin, les Français sont près de trois sur quatre (73 %) à juger
inefficace une nouvelle réduction du temps de travail pour lutter contre le chômage, pour 25 % qui
pensent qu’elle serait efficace. Seuls les sympathisants des partis plus à gauche que le PS sont une
majorité à penser que cette mesure serait efficace (53 %).
Une majorité de Français ne croit pas que le chômage commencera à baisser durablement d’ici
2017
 Pensez-vous que le taux de chômage en France commencera à vraiment baisser
durablement … ?
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Mais une majorité de sympathisants socialistes pense qu’il baissera dès l’an prochain
 Pensez-vous que le taux de chômage en France commencera à vraiment baisser
durablement … ?

La réduction de la durée légale du travail à 35 heures, une mauvaise chose pour l’emploi pour une
majorité de Français
 Globalement, diriez-vous que la réduction de la durée légale du travail à 35 heures a été
une bonne ou une mauvaise chose pour l’emploi ?

La baisse des charges pour les entreprises et le contrôle des chômeurs, deux mesures efficaces pour
lutter contre le chômage selon une majorité de Français
 Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si elle constitue ou non selon vous un
moyen efficace pour lutter contre le chômage ?
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La baisse des charges pour les entreprises et le contrôle des chômeurs, deux moyens efficaces pour
lutter contre le chômage selon une majorité de Français

Par proximité partisane


Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si elle constitue ou non selon vous un
moyen efficace pour lutter contre le chômage ?

============================= Fiche technique =============================

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone, puis interrogés par
Internet les 29 et 30 avril 2015. Echantillon de 1 028 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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Fractures françaises 2015 : un point sur les Français et leur perception de la société
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2015-05-06-fractures-francaises-2015-point-sur-francais-et-leurperception-societe

Ipsos – Mai 2015 - Le Monde

Article paru dans le Monde le 06 Mai 2015, écrit par Jean-Baptiste de Montvalon et Gérard Courtois
Une France un peu moins pessimiste, un peu moins frileuse et repliée sur elle-même, un peu plus
confiante dans l’avenir : tel est le visage du pays que reflète la troisième édition de notre enquête
annuelle « Fractures françaises », réalisée du 22 au 27 avril par Ipsos / Sopra Steria en partenariat
avec la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po - auprès d’un échantillon de 1 000 personnes
interrogées sur Internet. La dégradation de l’image du Front national – que 78 % qualifient de parti
d’« extrême droite » – est l’un des autres enseignements majeurs de ce sondage, qui confirme
toutefois que les idées du FN s’installent dans l’opinion : c’est désormais une majorité de Français
(52 %) qui souhaite le rétablissement de la peine de mort ; un chiffre en hausse de sept points en un
an.
Fractures françaises 2015 : un point sur les Français et leur perception de la société
Ipsos / Sopra Steria présentent la troisième vague de "Fractures Françaises" pour Le Monde, La
Fondation Jean Jaurès et Sciences Po. Valeurs, confiance et défiance, vie politique, choix
économiques, Europe, FN, racisme et xénophobie, fait religieux et laïcité… Tels sont les thèmes
abordés dans ce baromètre annuel qui passe au crible la société française depuis 2013.
Un léger regain de confiance
Si les crispations alarmantes enregistrées lors des deux précédentes vagues de cette enquête n’ont
pas disparu, l’atmosphère s’est un peu détendue depuis un an. Ainsi la confiance dans toutes les
institutions testées a progressé. C’est le cas en particulier des grandes entreprises (45 %, +7) et des
banques (41 %, + 6). La nostalgie est moindre qu’en 2014 : 70 % des sondés (en baisse de 8 points)
assurent qu’ils s’inspirent de plus en plus des valeurs du passé. La mondialisation est considérée
comme une opportunité par 44 % des personnes interrogées (+ 5 points). L’image de l’Europe
s’améliore : 52 % (+ 7 points) estiment que l’appartenance de la France à l’Union Européenne est
une bonne chose et 75 % (+ 8) souhaitent que la France reste dans la zone euro.
L'image du FN se dégrade...
Réalisée quelques jours avant que la crise ouverte entre Marine Le Pen et son père atteigne son
paroxysme, cette enquête montre que l’image du FN est mauvaise, et qu’elle s’est encore
détériorée. Qualifié d’« extrême droite » – une appellation que réfute Mme Le Pen – par 78 % des
sondés, le FN est jugé « xénophobe » (61 %). 60 % (neuf points de plus en un an) affirment que
c’est « un parti dangereux pour la démocratie ». 69 % estiment qu’il n’est pas « capable de
gouverner le pays ».
… Mais ses idées s'installent
La sortie de l’euro est le seul marqueur du FN qui est massivement rejeté dans cette enquête. La
hausse la plus spectaculaire concerne le rétablissement de la peine de mort (52 %, + 7). Les
réponses aux questions sur l’immigration ne traduisent pas d’évolution notable. Autrement dit, le
tableau reste aussi sombre qu’auparavant. Deux tiers des Français (67 %, + 1) jugent qu’« il y a trop
d’étrangers en France ». 71 % (+ 1) estiment qu’« il n’est pas normal que les cantines scolaires
servent des plats différents selon les convictions religieuses des élèves ». Les fortes crispations
suscitées par l’islam sont également en adéquation avec le discours du FN à ce sujet. 54 %
(+ 3 points par rapport à janvier) jugent la religion musulmane « non compatible avec les valeurs de
la société française ».
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Les sympathisants socialistes se droitisent
Libérale – au plan économique – et autoritaire : la ligne que défend et incarne Manuel Valls,
longtemps marginalisé au sein de son parti, rencontre une adhésion croissante parmi les
sympathisants socialistes. 34 % des personnes interrogées (+ 11 points) estiment que « pour relancer
la croissance, il faut limiter au maximum le rôle de l’Etat dans l’économie française et donner aux
entreprises le plus de liberté possible ». 49 % (+ 21) expriment leur confiance dans les grandes
entreprises. Même tendance s’agissant des banques (44 %, + 13). 58 % des sondés (+ 8) estiment
que « la mondialisation est une opportunité pour la France ». Les sympathisants socialistes sont
également plus nombreux à approuver des affirmations ou des mesures relatives à l’ordre et la
sécurité. 78 % (+ 16) approuvent l’idée selon laquelle « on a besoin d’un vrai chef en France pour
remettre de l’ordre ». 36 % (+ 15) se disent favorables au rétablissement de la peine de mort.

============================= Fiche technique =============================

Echantillon : 1 000 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus. Collecte des données : du 22 au 27 avril 2015. Traitement des données :
échantillon interrogé par Internet grâce au Panel on line Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge,
profession de la personne de référence au sein du ménage, région et catégorie d’agglomération.
=======================================================================
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Les Français et les droits des enfants nés de mères porteuses à l’étranger
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3075

Ifop – Juin 2015 - ADFH

Alors que la Cour de cassation doit se prononcer sur la question de l’inscription à l'état civil des
enfants nés de mères porteuses à l'étranger, l’Association Des Familles Homoparentales (ADFH)
publie un sondage réalisé par l’Ifop qui montre que l’opinion est largement favorable à la
reconnaissance de la filiation des enfants issus de la Gpa. D'après les résultats de l’enquête
commanditée par cette association qui aide les parents homosexuels, près des deux tiers des
Français (65 %) considèrent que l'acte de naissance réalisé à l'étranger doit être reconnu par les
autorités françaises, quand bien même la pratique de la Gpa reste illégale en France. Plus
largement, ils sont une nette majorité (59 %) à estimer que l'Etat ne doit faire aucune distinction
entre les enfants en termes de filiation. Selon ce sondage, les Français sont également largement
favorables (69 %) à ce que les services de l’Etat délivrent un livret de famille reconnaissant ainsi leur
filiation avec leurs parents.
Le jugement sur les droits des enfants nés de mères porteuses à l’étranger
Aujourd'hui, le recours à une mère porteuse (ou gestation pour autrui) est interdit en France, mais
est légal dans certains pays. La reconnaissance par les services de l’Etat des enfants dont les parents
sont français, mais qui sont nés d'une mère porteuse à l'étranger fait donc actuellement débat.
 A vos yeux, les services de l’Etat doivent-ils accorder à ces enfants nés à l’étranger par mère
porteuse les mêmes droits que les autres enfants nés à l’étranger de parents français ?

L’adhésion à la délivrance d’un livret de famille reconnaissant la filiation à un enfant né de mère
porteuse à l’étranger
Actuellement, les enfants de parents français qui naissent à l’étranger se voient reconnaître
automatiquement leur filiation par les services de l’Etat. En revanche, compte tenu de l’interdiction
de la gestation pour autrui en France, les services de l’Etat ne délivrent pas de livret de famille
établissant la filiation des parents français avec les enfants nés à l’étranger par mère porteuse, y
compris lorsqu’ils sont nés dans des pays (comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Canada) où
cette pratique est légale et encadrée.
 Souhaitez-vous que désormais, les enfants nés par mères porteuses dans les pays où cette
pratique est légale se voient délivrer comme les autres enfants nés à l'étranger un livret de
famille reconnaissant leur filiation avec leurs parents ?
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L’adhésion à la reconnaissance d’un acte de naissance établi dans le pays de naissance d’un enfant
né de mère porteuse à l’étranger
Dans les pays où cette pratique est autorisée, les enfants nés d’une mère porteuse disposent d’un
acte de naissance qui établit légalement leur filiation avec leurs parents français.
 Pour délivrer un livret de famille à ces parents dont les enfants sont nés d'une mère porteuse
à l’étranger, les services de l’Etat doivent-ils, selon vous, reconnaitre l’acte de naissance
établi dans le pays de naissance de ces enfants ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 962 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 socioprofessionnelle) 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
25 au 26 juin 2015.
=======================================================================
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Les Français et les retraites
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_les_retraites.html

BVA – Juillet 2015 - BCC

Près de neuf Français sur dix ignorent la part d'actifs dans la société française...
Seuls 13 % des Français estiment correctement la part d'actifs dans la société française. 11 % la
sous-estiment, 30 % la surestiment, et 46 % ne donnent aucune réponse.
Le financement des retraites à assurer en priorité pour les prochaines années pour près de la moitié
des Français
Interrogés sur le financement qui devrait être assuré en priorité pour les prochaines années, les
Français citent en premier les retraites (46 %), loin devant l'assurance maladie (29 %).
Neuf Français sur dix sont inquiets pour l'avenir du système de retraites
90 % des Français se déclarent inquiets lorsqu'ils pensent à l'avenir du système des retraites, dont
39 % très inquiets. Seuls 10 % se déclarent confiants.
Alors que plus de six retraités sur dix se montrent satisfaits de leur niveau de vie...
63 % des retraités se disent satisfaits de leur niveau de vie aujourd'hui à la retraite
... Les futurs retraités sont en revanche très inquiets lorsqu'ils pensent à leur retraite
89 % des non-retraités se disent inquiets lorsqu'ils pensent à leur propre retraite, dont 43 % très
inquiets. Seuls 11 % disent être confiants. Plus des trois quarts des Français craignent que la France
ne puisse plus financer les pensions des personnes arrivant à la retraite dans quelques années. 78 %
des Français considèrent qu'il est possible que dans quelques années, la France ne puisse plus
financer les pensions des personnes arrivant à la retraite.
Près de neuf Français sur dix ignorent la part d’actifs dans la société française…
 Quel est, selon vous, le pourcentage d’actifs en France par rapport à l’ensemble de la
population ?
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Le financement des retraites à assurer en priorité pour les prochaines années pour près de la moitié
des Français
 Parmi les sujets suivants, quel est celui dont vous voudriez voir le financement assuré en
priorité pour les prochaines années ?

Neuf Français sur dix se montrent inquiets pour l’avenir du système de retraites
 D’une façon générale, lorsque vous pensez à l’avenir du système de retraites tel qu’il existe
actuellement, êtes-vous très confiant, assez confiant, assez inquiet ou très inquiet ?

Plus de six retraités sur dix se montrent satisfaits de leur niveau de vie…
 Personnellement, quand vous pensez à votre niveau de vie aujourd’hui à la retraite, diriezvous qu’il est :
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… Mais les futurs retraités sont en revanche très inquiets lorsqu’ils pensent à leur retraite
 Personnellement, quand vous pensez à votre retraite, êtes-vous ?

============================= Fiche technique =============================

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone, puis interrogés par
Internet les 25 et 26 juin 2015. Echantillon de 1 106 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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Les Français et le droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3130

Ifop – Septembre 2015

Plus de deux ans après son adoption, la loi Taubira continue de cliver la société française. Dans le
cadre de la prochaine élection présidentielle, 46 % des Français souhaitent ainsi que les candidats
s’engagent à la conserver, contre 32 % souhaitant une réécriture dans le sens d’une union civile et
22 % se penchant pour une abrogation pure et simple. L’attitude vis-à-vis de ce texte varie
sensiblement selon la proximité partisane. Seuls 24 % des sympathisants des Républicains adhèrent
au maintien en l’état contre 40 % en faveur d’une réécriture et 36 % de l’abrogation. A gauche,
69 % attendent que les candidats s’engagent à maintenir la loi Taubira, tandis que 25 % soutiennent
le remplacement par l’union civile et 6 % optent pour l’abrogation.
L’engagement attendu des candidats de l’élection présidentielle de 2017 concernant la loi Taubira
 Pour la campagne présidentielle de 2017, quel engagement souhaitez-vous voir inscrit dans les
programmes des candidats ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 003 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 socioprofessionnelle) 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 11 septembre 2015.
=======================================================================
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Des Français en forme après la rentrée ?
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2015/opi20151006-L-etat-de-forme-des-Francais-apres-la-rentree.pdf

CSA – Octobre 2015

Les chiffres-clés : ce qu’il faut retenir

Un tiers des Français déjà fatigué un mois après la rentrée

Un mois après la rentrée, diriez-vous que vous êtes… ?

Les femmes et les retraités plus fatigués

============================= Fiche technique =============================

Interrogation : échantillon national représentatif de 988 personnes âgées de 18 ans et plus.
Echantillon : méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession de la
personne interrogée après stratification par régions et catégories d’agglomérations. Mode de
recueil : interrogation par Internet (système Cawi). Du 30 septembre au 2 octobre 2015.
=======================================================================
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Les Français et leurs habitudes au sein de la maison
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_leurs_habitudes_au_sein_de_la_maison.html

BVA – Novembre 2015

Les Français et leur habitat

Les Français décrivent leurs intérieurs comme étant avant tout fonctionnels, conviviaux et classiques
 Si vous deviez décrire votre intérieur, vous diriez qu’il est plutôt…

Base : A tous (1 122 individus)

« Parents Mode d’emploi », la série qui ressemble le plus au quotidien des Français
 Pour finir, si vous deviez choisir une série télévisée pour définir votre quotidien dans votre
appartement ou dans votre maison, vous choisiriez plutôt… Base : A tous (1 122 individus)

La quasi-totalité des Français se sentent bien chez eux
 Plus globalement, diriez-vous que chez vous, vous vous sentez plutôt bien ou plutôt mal ?

Base : A tous (1 122 individus)
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Les habitants du quart sud-ouest sont ceux qui se sentent le mieux chez eux

Plus globalement, diriez-vous que chez vous, vous vous sentez plutôt bien ou plutôt mal ?

Base : A tous (1 122 individus)

Le premier facteur de bien-être des Français à leur domicile est le confort

Les Français qui ne se sentent pas bien chez eux disent que leur logement est vieillot, inconfortable

Pour quelle raison diriez-vous que vous vous sentez plutôt mal chez vous ?

Base : A ceux qui se sentent mal chez eux (78 individus)
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Près d’un Français sur quatre s’occupe souvent de la décoration de son intérieur
 En ce qui concerne la décoration de votre intérieur, à quelle fréquence vous en occupezvous ? - Base : A tous (1 122 individus)

Près d’un Français sur quatre s’occupe souvent de la décoration de son intérieur
 En ce qui concerne la décoration de votre intérieur, à quelle fréquence vous en occupezvous ? Base : A tous (1 122 individus)

En matière de décoration, les Français fonctionnent d’abord au coup de coeur

Pour chacune de ces affirmations, diriez-vous qu’elle s’applique plutôt bien ou plutôt mal à
votre comportement en matière de décoration ? - Base : A tous (1 122 individus)
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Parmi les pistes d’améliorations pour leurs habitations les Français hésitent entre une meilleure
isolation et une pièce en plus
 Et si vous deviez choisir parmi ces propositions pour améliorer votre appartement ou votre
maison, laquelle choisirez-vous ? - Base : A tous (1 122 individus)

Sept Français sur 10 déclarent faire du bricolage
 Dans votre foyer, vous arrive-t-il personnellement de bricoler ?


Base : A tous (1 122 individus)

Le plus souvent, qui réalise le bricolage dans votre foyer ?

Base : Aux personnes qui ne bricolent pas personnellement (340 individus)

Les Franciliens et les habitants du quart sud-est sont moins bricoleurs que le reste des Français

Dans votre foyer, vous arrive-t-il personnellement de bricoler ?

Base : A tous (1 122 individus)
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Les Français et leur repas
19 h 00 – 20 h 00 : le créneau privilégié des Français pour dîner

Nous allons maintenant aborder vos repas. En général, à quelle heure dînez-vous ?

Base : A tous (1 122 individus)

Les dîners des Français, des moments en famille où l’on mange plutôt léger et où l’on prend son
temps

A propos de vos dîners, en général, diriez-vous que ce sont… Base : A tous (1 122 individus)

Les Français et la gestion du temps
La majorité des Français passent moins de 10 heures par jour chez eux

En moyenne, combien de temps passez-vous chez vous chaque jour, du lundi au vendredi
(en dehors de vos moments de repos) ? Base : A tous (1 122 individus)
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La moitié des Français passent moins de 30 minutes par jour dans les transports
 Par ailleurs, selon vous, quel est le temps que vous passez chaque jour en moyenne dans les
transports du lundi au vendredi ? Base : A tous (1 122 individus)

Les Français et la domotique
Près de la moitié des Français connait les « objets connectés pour la maison »
 Avez-vous déjà entendu parler des « objets connectés pour la maison » ?

Base : A tous (1 122 individus)

Près de la moitié des Français connaît les « objets connectés pour la maison »
 Avez-vous déjà entendu parler des « objets connectés pour la maison » ?

Base : A tous (1 122 individus)
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Domotique, synonyme de modernité pour les Français
Les objets connectés pour la maison, ou domotique, permettent de surveiller et sécuriser l'habitat,
mais également d'apporter des solutions pour rendre la maison intelligente. Ils améliorent le confort
quotidien et contribuent à faire des économies d'énergie.
 Selon vous, la domotique est synonyme de… ? - Base : A tous (1 122 individus)

Le confort et la maîtrise de leur consommation d’énergie, les deux priorités des Français s’ils avaient
recours à la domotique pour leur domicile
 Si vous deviez avoir recours à la domotique pour votre appartement ou votre maison, votre
priorité serait… ? - Base : A tous (1 122 individus)

============================= Fiche technique =============================

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone, puis interrogés par
Internet les 8 et 9 octobre 2015. Echantillon de 1 122 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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La perception de l’économie sociale et solidaire en tant que nouveau relais de croissance
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3191

Ipsos – Novembre 2015 - Udes

Plus des trois quarts des Français et 70 % des dirigeants en ont déjà entendu parler
La marge de progression se situe dans la qualité de cette connaissance : la proportion déclarant
savoir précisément de quoi il s’agit demeure en effet minoritaire auprès du grand public (26 %)
comme des dirigeants (27 %). Les principes propres à l’ESS, notamment le fait que les bénéfices de
ses entreprises soient consacrés au maintien de l’activité, au développement d’emplois non
délocalisables, sont connus par moins de la moitié des Français.
Grand public et dirigeants d’entreprises s’accordent à leur reconnaître une image très positive et
volontariste
L’ESS est majoritairement perçue comme dynamique (74 % des Français et 61 % des entreprises),
audacieuse (73 % et 64 %), en phase avec les évolutions de la société française (71 % et 56 %). Par
ailleurs, une large majorité des Français (78 %) et des dirigeants d’entreprises (71 %) ont une bonne
image des employeurs.
Consensus autour de la capacité du secteur à créer de la cohésion sociale. Le grand public met à la
fois en avant les bénéfices économiques et sociaux de l’ESS là où les dirigeants soulignent
principalement son action dans le domaine du social. Ainsi, 84 % des Français et 82 % des
dirigeants d’entreprises considèrent que l’ESS est en capacité de renforcer le lien social. 67 % des
Français considèrent que l’ESS a la capacité de créer de nombreux emplois contre 50 % des
dirigeants d’entreprises interrogés.
Les dirigeants d’entreprises (en particulier dans les structures de plus de 100 salariés et en Région
Parisienne) considèrent que les employeurs de l’ESS ont un rôle à jouer dans le développement de
secteurs émergents, qu’il s’agisse de l’économie collaborative (88 %, dont 45 % tout à fait),
l’économie circulaire (83 %, dont 32 % tout à fait), la Silver économie (81 % dont 36 % tout à fait),
et dans une moindre mesure l’économie numérique (67 %, dont 24 % tout à fait).
L’opinion sur la crise économique actuelle
 En pensant à la situation économique, diriez-vous que… ?
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L’opinion sur la crise économique actuelle (évolution)
 En pensant à la situation économique, diriez-vous que… ?

La notoriété de l’économie sociale et solidaire
Personnellement, avez-vous déjà entendu parler de l’économie sociale et solidaire ?

La notoriété des principes et valeurs propres à l’économie sociale et solidaire
 Voici un certain nombre principes et valeurs propres à l’économie sociale et solidaire. Pour
chacun d’eux, veuillez indiquer si vous en aviez connaissance

Base : A ceux qui ont entendu parler de l’économie sociale et solidaire, soit 77 % de
l’échantillon
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La notoriété de différents concepts économiques
o
Personnellement, avez-vous déjà entendu parler des concepts économiques suivants ?

L’image détaillée de l’ESS et des autres modèles économiques

L’adhésion à des affirmations relatives à différents concepts économiques

Personnellement, parmi les modèles économiques suivants, lequel selon vous… ?

L’adhésion à des affirmations relatives à l’économie sociale et solidaire
 Personnellement, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations
suivantes à propos de l’économie sociale et solidaire (ESS) ?
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Les perceptions associées à l’économie sociale et solidaire
 Personnellement, diriez-vous que chacun des qualificatifs suivants s’applique bien ou mal à
l’économie sociale et solidaire ?

L’image des employeurs de l’économie sociale et solidaire
 De manière générale, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise image des
employeurs de l’économie sociale et solidaire ?

Le rôle des employeurs de l’ESS dans le développement de certains secteurs
 Selon vous, les employeurs de l’économie sociale et solidaire ont-ils un rôle à jouer dans le
développement de… ?
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La raison pour laquelle les employeurs de l’ESS ont un rôle à jouer dans le développement de
certains secteurs
 Selon vous, les employeurs de l’économie sociale et solidaire ont un rôle à jouer dans le
développement de [modèle économique sélectionné à la question précédente]. Pour quelle
raison principale ? Base : A ceux qui considèrent que les employeurs de l’économie sociale

et solidaire ont un rôle à jouer dans le développement de chacun des modèles économiques
testés



Selon vous, les employeurs de l’économie sociale et solidaire ont un rôle à jouer dans le
développement de [modèle économique sélectionné à la question précédente]. Pour quelle
raison principale ? Base : A ceux qui considèrent que les employeurs de l’économie sociale

et solidaire ont un rôle à jouer dans le développement de chacun des modèles économique
testés

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et
201 dirigeants d’entreprises, représentatif des entreprises françaises du secteur privé et comptant
plus de 5 salariés. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas. Les
interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Grand Public) et par téléphone
sur le lieu de travail des personnes interrogées (Dirigeants d'entreprises) du 29 juin au 3 juillet 2015
(Grand Public) et du 22 juin au 6 juillet 2015 (Dirigeants d'entreprises).
=======================================================================
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Baromètre de la société inclusive
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/barometre-de-la-societe-inclusive-novembre-2015

Sofres – Novembre 2015

Cette deuxième vague du baromètre de la société inclusive vient confirmer la perception d'une
société française qui est jugée inégalitaire par les Français et qui reste profondément marquée par la
question de l'emploi, de l'accès au soin et du logement. Mais ce n'est pas tout. Elle met également
en lumière une société française clivée sur des sujets à la fois fondamentaux comme la définition
des principes républicains et des contours de la laïcité mais aussi plus conjoncturels comme le
rapport à l'immigration et aux migrants. A quelques semaines du 1er tour des élections régionales,
ces clivages sont souvent politiques et parfois générationnels lorsqu'ils ne sont pas régionaux.
Le constat réaffirmé d'une société française inégalitaire
Comme lors de la première vague du Baromètre de la société inclusive, la perception d’une société
française inégalitaire se maintient à un niveau élevé, puisque cette dernière est partagée par plus de
trois Français sur quatre (76 %). Ce constat traverse l’ensemble des futures grandes régions
métropolitaines, et l’est encore davantage en Champagne Ardenne Alsace Lorraine (82 %, soit
6 points de plus que la moyenne).
Dans une France marquée par le chômage de masse, l’emploi se hisse une nouvelle fois en tête des
inégalités les plus graves (malgré un léger recul de 4 points), suivi de près par la possibilité de se
soigner correctement, et le logement avec respectivement 61 %, 58 % et 51 % des personnes
interrogées qui les considèrent comme graves. Si celles-ci inquiètent les Français, c’est aussi parce
qu’elles sont vécues au quotidien. De fait, les inégalités liées à l’emploi, au logement et à l’accès
aux soins s’imposent comme les inégalités les plus répandues pour respectivement 63 %, 58 % et
50 % des personnes interrogées. Soulignons que comme l’an dernier une inversion de la hiérarchie
a lieu entre les inégalités les plus graves et celles les plus répandues : les inégalités liées à l’accès
aux soins sont jugées plus graves mais moins répandues et celles liées à l’accès au logement sont,
en comparaison, jugées moins graves mais plus répandues. A ce sujet, la perception des inégalités
vécues au sein de la société française revêt une forte dimension territoriale. Ainsi, les Franciliens
sont plus nombreux à citer les inégalités en matière de logement (63 %, soit 5 points de plus que la
moyenne), tandis que les bretons (67 %, soit 4 points de plus que la moyenne) et les normands
(68 %, soit 5 points de plus que la moyenne) évoquent davantage l’emploi. Enfin, les inégalités en
matière d’accès aux soins sont particulièrement constatées dans les régions rurales que sont le
Centre et la Bourgogne Franche Comté avec respectivement 57 % et 56 % de citations versus 50 %
en moyenne.
Dans ce contexte, la possibilité pour chaque individu de trouver la place qu’il mérite semble se
heurter à cette société inégalitaire. Ainsi, plus de trois Français sur quatre (76 %, soit une baisse de
2 points par rapport à 2014) considèrent qu’il n’est pas possible, aujourd’hui, de trouver la place
que l’on mérite et de réaliser ce que l’on souhaite dans la vie. A cet égard, les 18-24 ans se
montrent légèrement plus optimistes avec 28 % (soit 7 points de plus que la moyenne des Français),
d’entre eux qui considèrent qu’il est possible de trouver la place que l’on mérite dans la société
française. Face à cela, près des deux tiers des Français (60 %) considèrent qu’il faut lutter au
maximum contre les inégalités entre tous les individus versus un peu moins d’un tiers (31 %) qui
considère, à l’inverse, que les inégalités entre les individus doivent être acceptées si celles-ci sont
fondées sur le mérite. Dans cet équilibre entre égalité et mérite, les habitants de la région
métropolitaine la plus pauvre de France, le Nord-Pas-de-Calais Picardie , sont bien plus nombreux
que la moyenne de leurs compatriotes à considérer qu’il est plus important de lutter contre les
inégalités entre tous les individus (71 %, soit 11 points de plus que la moyenne) tandis que les
habitants des régions Paca (37 %), Rhône Alpes Auvergne (35 %) et Ile-de-France (35 %) sont, pour
leur part, plus nombreux à accepter les inégalités si celles-ci sont fondées sur le mérite.
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Toutefois, cette importance donnée à l’égalité ne doit pas empêcher la prise en compte au sein de
la société française des spécificités de chacun, souhaitée par 61 % des personnes interrogées. Afin
d’assurer l’égalité des chances, les Français considèrent que des efforts particuliers doivent avant
tout être entrepris en direction des personnes en situation de pauvreté (46 %), puis des personnes en
situation de handicap moteur (33 %) et des personnes vivants dans des quartiers de forte insécurité
(31 %). En bas de la liste figurent les étrangers en situation régulière sur le territoire (9 %), les
personnes issues de l’immigration (9 %), les migrants (5 %) et les gens du voyage (3 %).
Si l’égalité rassemble, les questions relatives à la laïcité et à l’immigration clivent
Dans cette France que l’article 1er de la Constitution définit comme « une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale », les Français considèrent que les principes qui l’animent sont
d’abord l’égalité entre les citoyens (52 %) et la liberté d’expression (49 %). Suivent la laïcité (36 %),
considérée comme un élément important de l’identité de la France par plus de huit Français sur dix
(85 %), la solidarité (22 %), le suffrage universel (17 %), la séparation des pouvoirs (16 %) et enfin
la liberté associative (5 %). Si l’importance de la laïcité dans l’identité de la France suscite un quasi
consensus, ses contours en revanche semblent flous, comme le montre la dispersion des réponses
apportées. Pour plus d’un Français sur quatre (26 %), la laïcité consiste à assurer l’égalité entre tous
les citoyens français sans distinction de religion, tandis que pour deux Français sur dix (21 %), elle
doit permettre la liberté de culte et de conscience y compris celle de croire ou de ne pas croire.
Viennent ensuite la perception d’une laïcité qui aurait avant tout pour vocation d’interdire le port
des signes religieux dans les lieux publics (10 %), de séparer les religions et la politique (10 %), de
faire reculer l’influence des religions dans la sphère publique (9 %), d’assurer la neutralité de l’Etat
(7 %), de lutter contre le communautarisme religieux (6 %), d’assurer l’égalité entre les religions
(6 %), et enfin d’interdire le port des signes religieux dans les administrations et bâtiments publics
(5 %). Dans le détail, la manière, dont les Français définissent la laïcité, illustre deux définitions qui
s’affrontent et qui viennent attester d’une lecture politique de celle-ci : l’une considérant la laïcité
comme un principe « émancipateur » nécessaire à l’expression de la liberté religieuse et de l’égalité
entre les citoyens, l’autre la considérant davantage comme un principe restrictif, voire punitif
notamment concernant l’expression de la religion dans la sphère publique.
La première définition est davantage partagée par les Français de gauche, qui déclarent pour plus
d’un tiers d’entre eux (34 %) que la laïcité est avant tout un moyen d’assurer l’égalité entre tous les
citoyens versus 18 % chez les Français de droite et 11 % chez les sympathisants du Front national.
Le constat est similaire bien que moins marqué concernant la perception d’un principe permettant
d’assurer la liberté de culte et de conscience. Vision émancipatrice qui se retrouve en outre dans le
rôle donné à l’école : près des deux tiers des sympathisants de gauche (63 % versus 49 % pour la
moyenne des Français) considèrent en effet qu’aujourd’hui c’est l’école qui défend le mieux la
laïcité. La seconde est partagée de manière plus importante à droite et surtout parmi les
sympathisants du Front national, qui pour 23 % d’entre eux considèrent que la laïcité c’est avant
tout interdire le port des signes religieux dans l’espace public, versus 16 % à droite et 5 % à gauche.
A ce prisme punitif s’ajoute le sentiment partagé par près d’un sympathisant frontiste sur 2 (48 %)
que personne ne défend aujourd’hui la laïcité, versus 35 % des Français partagent cet avis.
Une lecture générationnelle des principes républicains et de la laïcité
Sans doute plus individualistes mais aussi plus sensibles au fait qu’on leur laisse la liberté de
s’exprimer et de s’émanciper au sein de la société française, les 18-24 se distinguent de l’ensemble
des Français et de leurs aînés lorsqu’il s’agit de définir les principes républicains les plus importants
et les contours de la laïcité. Ainsi, pour une majorité d’entre eux (56 %), la liberté d’expression est
le premier des principes républicains alors que pour l’ensemble des Français c’est avant tout
l’égalité entre les citoyens (52 %). Le constat est identique lorsque les 18-24 ans définissent la laïcité
puisqu’ils sont 28 % versus 21 % pour l’ensemble des Français et 16 % des plus de 65 ans à
considérer qu’elle est avant tout un moyen de permettre la liberté de culte et de conscience.
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Le rapport à l’immigration et à la question des migrants : une lecture politique et territoriale
Alors que plus de 3 millions de migrants devraient faire route vers l’Europe d’ici 2017, moins d’un
quart des Français (23 %) considère que leur arrivée est une chance pour la France tandis qu’une
courte majorité (56 %) considère que s’ils y sont accueillis la France représente une chance pour
eux. D’importantes disparités régionales apparaissent à la lecture des résultats. Ainsi, les Franciliens,
dont on peut faire l’hypothèse qu’ils font davantage l’expérience de la diversité mais aussi que leur
région reste, malgré la crise, économiquement attractive, sont plus nombreux à considérer que
l’arrivée de migrants est une chance pour la France (29 %, soit 6 points de plus que la moyenne)
tandis qu’à l’inverse les habitants de la future région Bourgogne Franche-Comté ne sont que 13 % à
partager cet avis. Concernant l’attractivité de la France, les habitants de la future région Nord-Pasde-Calais Picardie sont, pour leur part, moins nombreux à considérer que la France représente une
chance pour eux (48 %, soit 8 points de moins que la moyenne des Français) contrairement aux
habitants des régions Rhône Alpes Auvergne et Ile-de-France qui sont respectivement 62 % et 59 %
à le penser.
Si le prisme régional est important, le politique l’est encore davantage
Ainsi si à gauche, près d’un Français sur deux (47 %) considère que l’arrivée des migrants est une
chance pour la France, à droite cet avis n’est partagé que par 10 % des personnes interrogées et par
seulement 3 % des sympathisants frontistes. Concernant leur accueil, si à gauche, 62 % (soit
25 points de plus que la moyenne) des Français interrogés se déclarent favorables à la mise à
disposition de logements vacants pour les migrants arrivant en France, ils ne sont que 20 % à droite
et 9 % au Front national.
La société inclusive encore loin de la réalité française
Même si une courte majorité de Français (56 %) affirme connaître les PEP, l’expression « société
inclusive » reste méconnue des Français (37 %) et pour plus des trois quarts d’entre eux (79 %)
éloignée de la société française. Ainsi la notoriété des PEP et du terme « société inclusive » n’ont
pas progressé depuis l’an dernier. Les valeurs qui la caractérisent comme l’année précédente sont
d’abord l’égalité (57 %), le respect (48 %), la solidarité (46 %) et dans une moindre mesure la
justice (36 %), l’équité (35 %), la liberté (28 %, en progression de 5 points), la laïcité (22 %), la
fraternité (18 %), l’émancipation (5 %).
Afin qu’elle puisse se réaliser, les Français sollicitent d’abord la force publique qu’il s’agisse de
l’Etat (41 %), de l’école (36 %) ou des collectivités locales (29 %). Et ensuite, les associations
(25 %), les entreprises (11 %), les partis politiques (10 %), les médias (7 %), les organisations
religieuses (4 %) et les syndicats (4 %). Enfin, plus de deux ans après le vote de la loi de refondation
de l’école reconnaissant le principe d’une école inclusive, une majorité de Français (47 %)
privilégie une scolarisation partagée entre un milieu scolaire ordinaire et une éducation spécialisée
pour les élèves ayant des besoins particuliers.
============================= Fiche technique =============================

Étude réalisée online du 1er au 11 octobre 2015, pour la Fédération des PEP, auprès d'un
échantillon de 2 612 personnes issues d'un échantillon représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus. Représentativité assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la
personne de référence) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Echantillon
constitué de manière à pouvoir analyser les résultats par région : sur les douze régions
métropolitaines hors Corse, 200 interviews minimum (300 en Ile-de-France et 250 en Rhône Alpes
Auvergne). Chaque région a ensuite été ramenée à son poids réel (résultats d’ensemble).
=======================================================================
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___ Partie

3

_____________________________________________________________

LOGEMENT – VILLES - TERRITOIRES
_______________________________________________________________________________
Les Français et l’attachement à la région
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2897

Ifop – Janvier 2015 - Sud-Ouest Dimanche

A la suite des nombreux débats qui ont pris place depuis six mois autour de la nouvelle carte des
régions, jusqu’à son adoption définitive au Parlement le 17 décembre, c’est la commune qui se
révèle être la collectivité à laquelle les Français se déclarent le plus attachés (44 %), devant
l’échelon régional (36 %) et le département (20 %). Si la commune est davantage citée parmi les
plus âgés (47 % des 65 ans et plus), les catégories populaires (50 %) et les habitants de la région
parisienne (52 %), on observe un plus fort attachement au département de la part des plus jeunes
(24 % des moins de 35 ans) et des habitants des communes rurales (27 %).
En dépit de leur réputation de sédentaires, quatre Français sur cinq (79 %) estiment qu’ils pourraient
vivre dans une autre région que celle dans laquelle ils résident actuellement, dont 37 % l’affirmant
avec certitude. Les moins de 35 ans apparaissent comme les plus mobiles (84 %, contre 77 % chez
leurs aînés), de même que les catégories socioprofessionnelles supérieures (85 %, contre 77 % des
catégories modestes). En matière de région de résidence, on observe que les Franciliens sont les
plus susceptibles d’aller vivre ailleurs (89 %), contre deux tiers des habitants du Sud Ouest (66 %),
qui se révèlent ainsi les plus ancrés dans leur territoire.
Dans le même temps, un peu moins de la moitié des Français (46 %) déclarent vivre actuellement
dans la commune de leur enfance ou à proximité. Ce chiffre est logiquement plus élevé chez les
plus jeunes (65 % des moins de 25 ans) que chez les plus âgés (33 % des 65 ans et plus), ces
derniers ayant eu davantage l’occasion de bouger au cours de leur vie. La proportion de personnes
vivant à proximité de la commune de leur enfance est également plus forte chez ceux étant avant
tout attachés à l’échelon communal (52 %) et ceux qui déclarent ne pas pouvoir vivre dans une
autre région que celle où ils résident actuellement (60 %). Enfin, chez les personnes ne vivant pas
actuellement dans la commune de leur enfance ou à proximité, seuls 37 % aimeraient se
rapprocher de leur terre natale.
L’attachement à différentes collectivités
Vous sentez-vous le plus attaché à... ?
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La possibilité de vivre dans une autre région
Pourriez-vous vivre dans une autre région que celle dans laquelle vous vivez actuellement ?

Le maintien à proximité de la commune de son enfance
Vivez-vous actuellement dans la commune de votre enfance ou à proximité ?
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Le souhait de vivre à proximité de la commune de son enfance

Aimeriez-vous vivre dans la commune de votre enfance ou à proximité ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 955 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 18 décembre 2014.
=======================================================================
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La marque et le territoire
http://www.opinion-way.com/pdf/sondage_opinionway_pour_reputationwar_-_la_marque_et_le_territoire__janvier_2015.pdf

Opinion Way – Janvier 2015 - Réputation war

Attachement au territoire
Actuellement diriez-vous que vous êtes attaché ou pas attaché à... ?

Ancienneté sur son territoire et volonté d’y rester
Le territoire sur lequel vous habitez actuellement est-il... ?

Opinion sur le développement de son territoire
Selon vous, le territoire sur lequel vous habitez actuellement est-il... ?
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Aspects incitants à quitter son territoire

Quels aspects parmi les suivants pourraient vous conduire à quitter votre territoire ?

Trois réponses possibles –Total supérieur à 100 %

Intention de quitter ses territoires
 Avez-vous l'intention de quitter chacun des territoires suivants pour aller vivre ailleurs ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 032 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Pour cette
taille d'échantillon, la marge d'incertitude est de 2 à 3 points. Echantillon interrogé en ligne sur
système Cawi (computer assisted web interview). Le terrain a été réalisé les 17 et 18 décembre
2014, Opinion Way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso
20252.
=======================================================================
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Les Français et la réforme territoriale
http://www.opinion-way.com/pdf/sondage_opinionway_pour_clai-lcp_-_les_francais_et_la_reforme_territoria....pdf

Opinion Way – Mars 2015 - LCP

La place des Conseils départementaux dans la réforme territoriale

Pour réussir la réforme territoriale, faut-il selon vous... ?

Le sentiment que la suppression des Conseils départementaux permettrait des économies
 Selon vous, supprimer les Conseils départementaux permettrait-il de faire des économies ?
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L’impact de la suppression des Conseils départementaux sur la démocratie locale
 Et diriez-vous que la démocratie locale fonctionnerait mieux, moins bien ou ni mieux, ni
moins bien sans les Conseils départementaux ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Pour cette
taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 3 points. Echantillon interrogé en ligne sur
système Cawi (computer assisted web interview). Le terrain a été réalisé du 17 au 19 mars 2015.
Opinion Way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.
=======================================================================
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Les Français et l’accession à la propriété
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3080

Ifop – Juin 2015

Les deux tiers des 25-65 ans (66 %) estiment qu’il est aujourd’hui difficile de devenir propriétaire
Ce constat est très homogène quel que soit l’âge. De même, si certaines catégories socioprofessionnelles se montrent un peu plus optimistes (44 % des professions libérales et cadres
supérieurs) aucune catégorie n’est majoritairement optimiste. Le sentiment de facilité d’accession à
la propriété ne suscite donc pas de fracture générationnelle ou financière. Le seul clivage qui se
dessine concerne l’expérience vécue : les propriétaires et ceux qui ne le sont pas. 45 % des primo
accédants et surtout 65 % des individus ayant acheté une résidence il y a moins de deux ans
estiment en effet qu’il est facile de devenir propriétaire. Assez logiquement, seuls 33 % des 25-65
ont l'intention de devenir propriétaire d’une résidence principale, score qui descend à 15 %
lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier locatif et 7 % d’une résidence secondaire.
Les motivations principales d’acquisition d’un bien immobilier obéissent à deux logiques
La recherche de moindres contraintes qu’elles soient d’ordre financières ou plus personnelles. Les
deux principales motivations les plus citées, loin devant les autres sont « le fait de ne plus payer de
loyer » (49 %) à et « avoir le sentiment d’être chez vous et de pouvoir faire ce que vous voulez »
(49 %). Les raisons statutaires : « la fierté d’être propriétaire » (10 %) ou plus volontaires « changer
d’environnement » (14 %) sont beaucoup moins citées. La priorité accordée au court terme par
rapport au long terme : « le fait de ne plus payer de loyer (49 %) » devance largement « disposer
d’un bien à transmettre à vos enfants » (32 %) et « préparer votre retraite » (28 %).
Assez logiquement, les plus jeunes s’inscrivent davantage dans une logique d’indépendance : 65 %
des 25-34 ans citent « avoir le sentiment d’être chez vous et de pouvoir faire ce que vous voulez »
(contre 49 % pour l’ensemble des 25-65 ans) et 25 % citent « s’installer à deux, fonder un foyer »
(contre 12 % pour l’ensemble des 25-65 ans). Parallèlement, les plus âgés sont plus matérialistes.
36 % citent « disposer d’un bien à transmettre à vos enfants » (contre 13 % pour l’ensemble de la
population étudiée) et 33 % citent « préparer votre retraite » (contre 28 % pour l’ensemble.
La facilité perçue de l’accession à la propriété
 Selon vous est-il aujourd’hui facile de devenir propriétaire ?
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L’intention de devenir propriétaire d’un bien immobilier dans les cinq prochaines années
 Avez-vous l’intention au cours des 5 prochaines années, de devenir propriétaire… ?

Les motivations à l’acquisition d’un bien immobilier
 Plus globalement, quelles [sont/seraient] vos motivations principales pour devenir
propriétaire ?

Les principaux freins perçus à l’accession à la propriété
 En dehors des aspects financiers, quels sont selon vous les trois principaux freins qui
empêchent de devenir propriétaire ?
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Le type d’agglomération souhaité pour y résider
 Préfèreriez-vous habiter… ?

La notoriété de différents dispositifs d’aide à l’accession à la propriété
 Connaissez-vous chacun des dispositifs suivants d’aide à l’accession à la propriété ?

L’opinion vis-à-vis de la proposition de modification des APL Accession
Une proposition de Loi relative aux aides au logement vise notamment à restreindre les critères
d’attribution des aides personnelles au logement (APL) versées dans le cadre de l’achat d’un premier
bien immobilier. Les aides ne seraient plus versées qu’aux foyers ayant subi une chute de plus de
30 % de leurs revenus depuis la souscription de leur crédit immobilier.
 Le fait que le Gouvernement actuel souhaite modifier les aides au logement est-il selon vous
une bonne ou une mauvaise initiative ?
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Les interlocuteurs privilégiés dans la recherche de prêts immobiliers
 Dans le cas de la recherche d’un financement pour l’acquisition d’un bien immobilier, quel
interlocuteur privilégierez-vous pour obtenir des conseils ?

La notoriété des courtiers en prêts immobiliers
o
Aviez-vous déjà entendu parler des courtiers en prêts immobiliers ?

L’image des courtiers en prêts immobiliers
Les courtiers en prêts immobiliers ont pour mission d’aider les futurs acquéreurs dans leurs
démarches de recherche du meilleur emprunt immobilier possible. Les acquéreurs peuvent faire
appel à un courtier qui se chargera de rechercher pour eux un crédit auprès des différents
établissements financiers et obtenir les meilleures conditions sur le marché, compte-tenu de leur
situation financière.
o
En fonction de votre expérience ou de l’idée que vous vous en faites, chacun des
qualificatifs correspond-il ou non à l’image que vous avez des courtiers ?
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La perception des prestations délivrées par les courtiers en prêts immobiliers
 D’après ce que vous en savez, comment décririez-vous le type de prestations délivrées par
les courtiers ? Il s’agit…

L’expérience du recours à un courtier en prêts immobiliers
 Avez-vous déjà eu recours aux services d’un courtier en prêts immobiliers pour trouver un
emprunt immobilier ?

Base : question posée uniquement aux propriétaires de leur résidence principale, soit 59 %
de l’échantillon.

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 2 001 Français âgés de 25 à 65 ans, représentatif de la population française. 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
10 au 16 juin 2015.
=======================================================================
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Le climat de l’immobilier
http://www.bva.fr/fr/sondages/le_climat_de_limmobilier.html

BVA – Juillet 2015 - Foncia

Des Français moins optimistes qu'en début d'année sur l’évolution du climat de l'immobilier
L’optimisme des Français retrouve son niveau de décembre 2014 : 49 % des Français considèrent
que l’année à venir est une bonne période pour investir dans la pierre, quand ils étaient 56 % en
avril 2015. Pour autant, la tendance globale sur l’année écoulée reste positive : 45 % des Français
se déclaraient optimistes en juillet 2014 (contre 49 % actuellement), soit une progression de
4 points en un an.
Un sentiment s'expliquant en partie par les prix au m², jugés moins favorables à l’investissement
Si la perception des Français tend à se dégrader très légèrement à l’égard du coût du crédit (73 % ;
moins 3 points) et du nombre de biens sur le marché (68 % ; - 2 points), ils continuent de les
percevoir comme les deux facteurs les plus favorables à l’investissement immobilier.
La facilité à obtenir un crédit (42 % ; - 4 points) et la politique fiscale en matière de logement
(39 % ; - 3 points) sont toujours perçues comme des freins par une majorité de Français. Ces
derniers se montrent en revanche plus partagés qu’il y a deux mois concernant les prix des maisons
et appartements au m² : 52 % jugent qu’ils incitent à l’investissement immobilier contre 60 % en
avril 2015. Une moins bonne perception du marché de l’immobilier, qui s’inscrit dans une
tendance plus générale : celle de ménages plus inquiets qu’en avril dernier vis-à-vis des coûts du
logement et de leur situation financière. Par rapport à avril 2015, les Français se disent
significativement plus pessimistes quant à l’évolution des coûts du logement : 59 % anticipent une
augmentation des coûts contre 52 % en avril dernier. Cette hausse s’accompagne d’une légère
détérioration de leur situation financière à venir : s’ils étaient 33 % en début d’année à prévoir une
dégradation de leur situation financière pour les douze prochains mois, ils sont désormais 37 %.
Ces détériorations restent toutefois bien en-deçà des scores enregistrés en 2014. Les Français se
montrent ainsi moins pessimistes qu’il y a un an, et évoquent davantage une stabilisation de leur
situation financière.
Définition des cibles d’analyse
Les cibles présentées dans ce rapport sont définies par leur lien avec l’immobilier et sont analysées
sous deux angles :
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Des Français moins optimistes qu’en début d’année en matière d’investissement immobilier
 Pensez-vous que les douze prochains mois soient une bonne période pour investir dans
l’immobilier en France ? Base : à tous (juil-août 2014 : 994 / sept-oct 2014 : 1 015 / nov-déc

2014 : 1 006 / avril 2015 : 1 001 / juin 2015 : 1 004 personnes)

L’ensemble des conditions incitant à l’investissement immobilier sont jugées moins favorables qu’en
avril dernier, notamment les prix au m²
 Pour chacun des points suivants, pouvez-vous indiquer si vous pensez qu’il est très
favorable, plutôt favorable, plutôt peu favorable ou pas favorable du tout pour effectuer
aujourd’hui un investissement immobilier ?

Base : A tous (sept-oct : 1 015 / nov-déc : 1 006 / avril 2015 : 1 001 / juin 2015 : 1 004
personnes)

Les facteurs décisifs en matière d’investissement connaissent pour la première fois depuis un an une
tendance générale à la baisse
 Pour chacun des points suivants, pouvez-vous indiquer si vous pensez qu’il est très
favorable, plutôt favorable, plutôt peu favorable ou pas favorable du tout pour effectuer
aujourd’hui un Investissement immobilier ?

Base : A tous (juil-août : 994 / sept-oct : 1 015 / nov-déc : 1 006 / avril 2015 : 1 001 / juin
2015 : 1 004personnes)
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Des Français majoritairement pessimistes concernant l’évolution des coûts liés au logement, même
si depuis un an, ils sont plus nombreux à évoquer leur stabilisation

Par rapport aux douze prochains mois, quel sera à votre avis l’évolution du
coût pour vous loger (incluant le loyer, le remboursement des emprunts, la fiscalité, les
charges dont l’énergie, l’eau, les assurances, les travaux…) ? – Base : à tous (juillet-août :

994 / sept-oct : 1 015/ nov-déc : 1 006 / avril 2015 : 1 001/ juin 2015 : 1 004 personnes)

L’augmentation envisagée des coûts du logement s’accompagne d’une légère dégradation perçue de
la situation financière bien que la majorité des Français anticipe une stabilisation
 Pensez-vous qu’au cours des 12 prochains mois, la situation financière de votre foyer va…

Base : à tous (juillet-août : 994 / sept-oct : 1 015 / nov-déc : 1 006 /avril 2015 : 1 001
/ juin 2015 : 1 004 personnes)

Malgré des taux d’intérêt historiquement bas, les intentions des Français en matière d’immobilier
sont stables depuis un an (1/2)

Au cours des douze prochains mois, votre foyer a-t-il l’intention de réaliser
un ou plusieurs des projets immobiliers suivants ? - Base : à tous (sept-oct : 1 015/ nov-

déc : 1 006/ avril 2015 : 1 001/ juin 2015 : 1 004 personnes)
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Malgré des taux d’intérêt historiquement bas, les intentions des Français en matière d’immobilier
sont stables depuis un an (2/2)

Au cours des douze prochains mois, votre foyer a-t-il l’intention de réaliser
un ou plusieurs des projets immobiliers suivants ? – Base : à tous (juillet-août : 994/ sept-

oct : 1 015/ nov-déc : 1 006/ avril 2015 : 1 001/juin 2015 : 1 004 personnes)

============================= Fiche technique =============================

Enquête réalisée par l’Institut BVA par Internet, du 15 au 20 juin 2015, auprès d’un échantillon
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Echantillon : 1 004 personnes âgées
de 18 ans et plus ont répondu à l’enquête. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la
méthode des quotas, appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille et
statut d’occupation du logement principal après stratification par région et catégorie
d’agglomération. Les résultats de cette enquête font l’objet d’une comparaison avec des résultats
enregistrés en 2014 et 2015, dans le cadre de quatre enquêtes réalisées par Internet, entre juillet
2014 et avril 2015. A chaque vague d’enquête, un échantillon représentatif de 1 000 Français âgés
de 18 ans et plus avait été interrogé.
=======================================================================

Dossier d'étude

198

N°

184 – 2016

L’encadrement des loyers
http://www.bva.fr/fr/sondages/lencadrement_des_loyers.html

BVA – Juillet 2015 - Foncia

La future mesure d’encadrement du prix des loyers parisiens est largement connue du grand public
Un mois avant l’entrée en vigueur du dispositif d’encadrement des loyers parisiens, 76 % des
Français déclarent avoir entendu parler d’une « mesure destinée à encadrer le prix des loyers de la
ville de Paris ». Les spécificités du dispositif paraissent encore floues pour une majorité de Français :
46 % déclarent ne pas connaître précisément les caractéristiques du décret, tandis que 30 %
affirment voir précisément de quoi il s’agit, notamment les propriétaires bailleurs qui seront les
premiers concernés (46 %).
Une mesure plébiscitée par les Français...
Près de huit Français sur dix sont favorables au dispositif d’encadrement du prix des loyers, qu’il soit
appliqué à la ville de Paris (78 %) ou étendu à d’autres grandes agglomérations françaises (78 %).
Les plus ardents défenseurs de cette nouvelle mesure sont les locataires non propriétaires bailleurs
et les personnes vivant seules. A contrario, les propriétaires bailleurs se montrent plus réticents que
la moyenne.
... Et jugée efficace pour faciliter l’accès à un logement, mais qui pourrait décourager les
propriétaires bailleurs, et les investisseurs immobiliers
Parmi les effets positifs de cette mesure, deux tiers des Français estiment que l’encadrement du prix
des loyers permettra de faciliter l’accès à un logement en location (66 %). La moitié des Français ou
plus pense que cette mesure aura des impacts négatifs sur la rénovation des logements mis en
location (61 %), sur le nombre de logements disponibles à la location (51 %), et sur l’investissement
immobilier (63 %), en particulier les propriétaires bailleurs qui sont 70 % à déclarer que cette
mesure découragera les propriétaires à rénover leur logement et 63 % à estimer qu’elle constituera
un frein à l’investissement immobilier.
Trois Français sur quatre ont entendu parler de la mesure destinée à encadrer le prix des loyers dans
la capitale
 Avez-vous entendu parler d’une nouvelle mesure destinée à encadrer le prix des loyers de la
ville de Paris ? Base : répondants (1 004personnes)
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Près de huit Français sur dix soutiennent le dispositif d’encadrement du prix des loyers parisiens
A partir du mois d’août prochain, Paris sera la première ville à expérimenter le dispositif
d’encadrement des loyers prévu par la loi « Alur » (ancienne loi Duflot). Cette mesure prévoit qu’à
la signature d’un nouveau bail, ou en cas de renouvellement de ce dernier, le loyer d’un logement
ne pourra pas excéder de plus de 20 % la moyenne de référence du quartier.

Etes-vous favorable à cette mesure ? Base : répondants (1 004 personnes)

Une part équivalente de Français est en faveur d’une extension de la mesure à d’autres grandes
agglomérations françaises
 Paris sera la première ville concernée par l’encadrement des loyers. Seriez-vous favorable à
l’extension de cette mesure à d’autres grandes agglomérations françaises ?

Base : répondants (1 004 personnes)
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Des Français majoritairement convaincus de l’efficacité de la mesure concernant l’accès au
logement, mais bien plus partagés sur le nombre de logements disponibles à la location et sur
l’investissement immobilier
 Selon vous, l’encadrement des loyers… ?

Base : répondants (1 004 personnes)

============================= Fiche technique =============================

Recueil : enquête réalisée par l’Institut BVA par Internet, du 15 au 20 juin 2015, auprès d’un
échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 1 004 personnes âgées
de 18 ans et plus ont répondu à l’enquête. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la
méthode des quotas, appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille et
statut d’occupation du logement principal après stratification par région et catégorie
d’agglomération.
=======================================================================
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Le regard des Français sur la réforme territoriale et les « capitales » des nouvelles régions
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3098

Ifop – Juillet 2015 - Le journal du dimanche

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions substituera à compter du 1er janvier
2016 aux 22 régions métropolitaines existantes 13 nouvelles régions. S’inscrivant dans une logique
de simplification administrative et de réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités
territoriales, elle laisse sceptique nombre de Français aujourd’hui selon le sondage Ifop pour le
Journal du Dimanche à quelques mois de l’échéance.
Les effets de la réforme territoriale sont largement relativisés par les Français
Seules 44 % des personnes interrogées considèrent en effet, qu’elle va se traduire par un
renforcement du poids politique des nouvelles régions. Une proportion moindre estime
parallèlement qu’elle conduira à une réduction des coûts de fonctionnement de ces nouvelles
entités territoriales (39 %) ou entraînera une simplification de la vie quotidienne des habitants
(24 %). C’est sur ce dernier aspect que les Français paraissent le moins convaincus, y compris dans
les rangs des sympathisants du Parti Socialiste (34 %), pourtant les plus à même d’approuver les
orientations de l’exécutif.
S’agissant des « capitales » de ces futures régions, les Français prônent la désignation des villes
économiquement les plus puissantes, et sélectionnées a priori par le Gouvernement
76 % des personnes interrogées choisissent Lille pour « capitale » de la nouvelle région Nord-Pasde-Calais-Picardie, contre 21 % préférant Amiens. Rouen devance de peu Caen dans la région
Normandie (54 % - 44 %), tandis que Toulouse se démarque de Montpellier dans la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (58 % - 41 %). Autres arbitrages, les Français préfèrent Dijon
à Besançon dans la région Bourgogne-Franche-Comté (74 % - 24 %) et également Strasbourg à
Metz et Châlons-en-Champagne en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (67 % - 19 % - 13 %).
L'anticipation des effets de la réforme territoriale
 D'après vous, la réforme territoriale marquée par le passage de 22 à 13 régions
métropolitaines à partir du 1er janvier 2016 va-t-elle se traduire par… ?
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La préférence entre Amiens et Lille comme « capitale » de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
 Parmi les deux villes suivantes, laquelle préféreriez-vous comme capitale de la Région
Nord-Pas-de-Calais-Picardie ?

La préférence entre Caen et Rouen comme « capitale » de la région Normandie
 Parmi les deux villes suivantes, laquelle préféreriez-vous comme capitale de la Région
Normandie ?

La préférence entre Montpellier et Toulouse comme « capitale » de la région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées
 Parmi les deux villes suivantes, laquelle préféreriez-vous comme capitale de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ?
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La préférence entre Besançon et Dijon comme « capitale » de la région Bourgogne-Franche-Comté
 Parmi les deux villes suivantes, laquelle préféreriez-vous comme capitale de la Région
Bourgogne-Franche-Comté ?

La préférence entre Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg comme « capitale » de la région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
 Parmi les trois villes suivantes, laquelle préféreriez-vous comme capitale de la Région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ?

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 1 003 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 socioprofessionnelle, niveau d'éducation) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les
interviews ont eu lieu par téléphone du 24 au 25 juillet 2015.
=======================================================================
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Le quartier idéal de demain, c'est quoi ?
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2015-07-16-quartier-ideal-demain-c-est-quoi

Ipsos – Juillet 2015 - Altarea Cogedim

Ipsos et Altarea Cogedim publient les résultats de l'enquête « Les Français et le quartier de
demain ». Pour près de deux tiers des Français, le « quartier idéal de demain » créera du lien social
entre ses habitants (66 %), accordera une large place aux espaces verts (65 %) et aux commerces
(62 %).
Une large majorité de Français aspire à plus de lien social, d'échanges, d'entraide et de convivialité
66 % des Français questionnés sur le quartier de demain, souhaiteraient qu’il y ait une
intensification des relations entre les habitants dans leur quartier. Cette demande est identique
quelle que soit la catégorie d’agglomération dans laquelle ils vivent. Cette aspiration profonde se
retrouve dans l’appréciation des initiatives collaboratives. Ainsi 64 % des Français souhaitent la
mise en place de services d’entraide entre voisins, et ils sont 55 % à vouloir des sites Internet dédiés
aux échanges entre habitants, 49 % apprécieraient la possibilité de se faire livrer à domicile des
produits des commerçants de leur quartier, et 45 % seraient pour la disposition d’espaces partagés
(potagers, jardins …). Et d’une manière générale si la sécurité, le calme et la propreté apparaissent
comme des prérequis incontournables attendus par 98 % des Français dans leurs quartiers, pour
94 % d’entre eux, l’ambiance générale du quartier et la convivialité entre ses habitants sont des
critères primordiaux pour juger de la qualité de vie dans leur quartier.
« Cette nouvelle façon d’habiter a été complètement intégrée dans le futur quartier Massy-Place du
Grand Ouest. Ainsi des bornes pour le co-voiturage font déjà parties intégrantes de l’aménagement
de l’espace public, les services de conciergerie (renseignements taxi ou avion, mise en contact avec
des artisans, services pressing…) pourront être mutualisés entre voisins et l’architecture construite
autour de cinq places connectées favorisera les rencontres et les échanges entre les habitants du
quartier », détaille Frédéric Brunel.
Plus d'espaces verts !
65 % des Français désirent une augmentation du nombre d’espaces verts dans leur quartier, mais ce
chiffre passe à 81 % pour les habitants des grandes agglomérations et plus particulièrement de
l’agglomération parisienne. Le chiffre de 65 % résulte en effet d’une moyenne entre résidents des
villes et en milieu rural où ils ne sont plus que 51 % à désirer des espaces verts. Le quartier MassyPlace du Grand Ouest a intégré cette attente et apporte une grande attention à l’architecture
paysagère en permettant le développement optimum de la végétation réalisée sur toiture, sur dalle
et sur mur grâce à une technique innovante de nappe pédologique très efficace.
2 % des Français veulent plus de commerces à proximité de leurs logements
La proximité de commerces dans son quartier fait partie des éléments prioritaires pour 62 % des
Français. Pour les résidents dans l’agglomération parisienne, cette attente est encore plus forte pour
71 % des sondés. Il est important de noter que les 16-24 ans (73 %) sont également plus nombreux
à appeler de leurs vœux une telle évolution. Par ailleurs, 69 % des sondés ne souhaitent pas
parcourir plus d’un kilomètre pour profiter des commerces de proximité. Ces chiffres viennent
appuyer la vision avant-gardiste du Groupe Altarea Cogedim concernant la nécessaire présence de
commerces à proximité des logements.
Dans le prolongement, la question se pose de l’évolution des attentes des Français en termes de
loisirs… Ces derniers semblent aujourd’hui secondaires, mais de nouveau Altarea Cogedim dispose
d’une vision innovante en la matière.
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Les citadins, et notamment ceux résidant dans l’agglomération parisienne, accordent plus
d’importance à ces considérations. Ainsi, ces derniers estiment en moyenne qu’il n’est pas
acceptable de faire plus de 3,5 km pour accéder à un café ou un restaurant, et 31 % jugent que le
dynamisme d’un quartier est un critère primordial pour avoir envie de s’y installer (contre 21 % en
moyenne), et 28 % en ce qui concerne ses équipements culturels (contre 21 %).
Stéphane Theuriau, Président du Directoire Altarea Cogedim, explique que « les évolutions de la
ville attendent des réponses adaptées en matière d’habitation et de consommation. Chaque citoyen
attend de sa ville qu’elle soit facile à vivre, qu’elle se transforme pour proposer de nouveaux modes
de consommation, des accès simplifiés aux transports, à la culture, aux loisirs et aux services qui lui
facilitent la vie. » Frédéric Brunel ajoute qu’ « Altarea Cogedim a bien compris ces évolutions et
reste le seul acteur de l’immobilier disposant d’une triple expertise logements/commerces/bureaux.
C’est cette triple expertise qui est aujourd’hui mise à disposition du quartier Place du Grand Ouest à
Massy. »

============================= Fiche technique =============================

Enquête réalisée auprès de 1 084 personnes, constituant un échantillon représentatif de la
population française, âgée de 16 ans et plus.
=======================================================================
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Les Français et les smart cities
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3135

Ifop – Septembre 2015 - Acteurs publics

Aux yeux de l’opinion, le développement numérique constitue un enjeu central pour la ville de
demain. Pour près d’un Français sur cinq interrogés, il est même « tout à fait prioritaire » (18 %).
Seuls 22 % à l’inverse le jugent secondaire. La majorité des interviewés se situe dans une position
médiane, soulignant l’importance du développement numérique sans toutefois le considérer comme
prioritaire (60 %). Il est frappant de constater que les plus âgés sont les plus prompts à soutenir
l’importance du développement numérique des villes : ainsi, seuls 11 % des personnes âgées de
65 ans et plus estiment qu’il est un enjeu « secondaire », ce taux montant à 33 % parmi les plus
jeunes. Les habitants des zones rurales semblent par ailleurs faire partie des moins enthousiastes
(31 % évoquent le caractère secondaire du développement numérique, contre 19 % dans les
grandes villes de province et 15 % dans l’agglomération parisienne), quand bien même une
majorité continue de souligner l’importance de l’enjeu.


Estimez-vous que le développement numérique dans votre ville est… ?

Base : ensemble des Français

Les priorités dans le cadre du développement des smart cities
 On parle parfois de villes « intelligentes » ou villes « connectées », où l’on chercherait à mieux
harmoniser les dimensions sociales, culturelles et environnementales de la ville et de son
agglomération, via une participation active des citoyens et l’utilisation du numérique. Selon vous,
quelles devraient être les priorités dans le cadre du développement de ces villes « intelligentes » ou
« connectées » ? En premier ?
 Et en second ? Selon vous, quelles devraient être les priorités dans le cadre du développement de ces
villes « intelligentes » ou « connectées » ? En premier ? En second ? - Base : ensemble des Français
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Le secteur le plus urgent dans le cadre du développement des smart cities
 Dans quel secteur jugez-vous le développement de la ville numérique le plus urgent ? En
premier ? En second ? Base : ensemble des Français

Renseignés sur la définition des villes « intelligentes » ou « connectés », les interviewés étaient
amenés à identifier les priorités à assigner dans le cadre du développement de ces cités. Il s’avère
que les réponses données se caractérisent d’abord par leur éclatement, signe d’une difficulté des
personnes interrogées à se déterminer massivement en faveur d’un ou de deux axes consensuels. La
réduction de la dépense publique semble toutefois une finalité fréquemment partagée, citée au total
par 38 % des répondants. On relèvera également la préoccupation mentionnée par 26 % des
interviewés de moins consommer d’énergie.
Dans un autre domaine, 28 % souhaitent que la priorité soit fixée à l’amélioration de la sécurité,
dont on sait par les enquêtes de climat municipal régulièrement menées par l’Ifop qu’elle constitue
un enjeu de plus en plus prégnant sur l’ensemble du territoire national. 24 % évoquent enfin leur
souhait de simplifier les relations entre les citoyens et l’administration, quand 20 % envisagent en
premier lieu une amélioration de la qualité des services publics. Les enjeux relatifs aux transports, à
la gestion des déchets ou à la démocratie locale sont moins souvent évoqués par les personnes
interrogées.
On note que les attentions portées à la contribution environnementale de la ville connectée sont
plus fortes chez les plus jeunes (30 % mentionnent la baisse de la consommation d’énergie, 19 %
une meilleure gestion des déchets), alors que les plus âgés mettent davantage l’accent sur la
réduction de la dépense publique ou encore la sécurité.
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En ce qui concerne le développement de la ville numérique proprement dit, deux secteurs se
caractérisent par une forte demande de la part des interviewés. Il s’agit d’abord (on perçoit encore à
quel point cette problématique est aujourd’hui sensible) de la sécurité des personnes et des biens
(citée par 35 % des répondants au total), et ensuite des démarches administratives (34 %), point sur
lequel les progrès enregistrés ces dernières années dans nombre de communes françaises semblent
n’avoir pas été suffisants aux yeux de leur administrés. L’école, le collège et le lycée figurent aussi
au nombre des priorités (mentionnés par 23 % des répondants).
La dimension écologique vient ensuite, mais plus rarement citée (19 %). Les problématiques liées à
la consultation des habitants, aux transports semblent avoir moins d’importance, ainsi que
l’équipement numérique, l’ouverture et l’accès aux données publiques, les services aux entreprises
ou encore l’offre culturelle.

============================= Fiche technique =============================

Echantillon de 973 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 socioprofessionnelle) 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
29 au 30 juillet 2015.
=======================================================================
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Les Français et le nouveau paysage territorial
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/les-francais-et-le-nouveau-paysage-territorial

Sofres – Octobre 2015 - Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation

La réforme territoriale : un changement connu, mais peu apprécié
À la veille des élections régionales, les Français sont pour une majorité d'entre eux (68 %)
conscients des évolutions organisationnelles qui touchent les collectivités territoriales. Cette
conscience des changements qui s'opèrent en France depuis 20 ans, et pour une part importante
des Français (40 %) apportent des changements conséquents, sont à mettre en lien avec la
perception d'une France de plus en plus décentralisée (61 %) et qui continuera de le devenir dans
les prochaines années (58 %). Dans ce contexte, la réforme territoriale est bien connue (89 %) voire
très bien connue (49 %), et ce notamment par les plus âgés. Il est cependant important de noter que
cette réforme est d’abord comprise comme le regroupement de certaines régions (98 % dont 84 %
voient très bien de quoi il s’agit) et moins comme la nouvelle répartition des compétences entre les
collectivités locales (87 % dont seulement 40 % voient de quoi il s’agit) ou la création de
10 métropoles (72 % dont seulement 38 % voient bien de quoi il s’agit).
Pour autant, la notoriété ne fait pas l’appréciation et les Français sont majoritairement critiques à
l’égard de la réforme territoriale. En effet, si les Français sont divisés sur la question du nouveau
découpage territorial, les principaux concernés sont majoritairement critiques vis-à-vis de la fusion
de certaines régions (40 % dont la moitié considèrant les fusions comme une très mauvaise chose),
ces dernières les faisant craindre pour l’identité de leur territoire (59 %) et la prise en compte de
leurs besoins (56 %). Il est néanmoins intéressant de noter que les habitants des régions fusionnées
voient leur opinion changer en fonction de leur région d’appartenance. Ainsi, si les habitants
d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine sont très critiques vis-à-vis de la fusion de ces régions
ensembles (51 % jugent que c’est une mauvaise chose), les habitants de Basse et de Haute
Normandie sont en revanche beaucoup plus enthousiastes (46 % jugent que cela est une bonne
chose contre 29 % pour l’ensemble des Français).
Les élections régionales : un intérêt encore modéré malgré des enjeux aussi bien locaux que
nationaux
Alors que les Français semblent attachés à leur territoire – de par leurs critiques et craintes à l’égard
de la réforme territoriale – et que les élections régionales ont lieu dans quelques mois, seuls 60 %
des Français savent qu’elles auront lieu en décembre et moins de la moitié déclare s’y intéresser
(45 %, dont 12 % s’y intéresser beaucoup). Malgré cet intérêt modéré, les Français sont nombreux à
accorder de l’importance à la question de la région d’origine du futur Président de région (63 %
dont 33 % beaucoup d’importance). Cette origine est d’ailleurs beaucoup plus importante pour les
habitants de Haute et Basse Normandie (72 %), ainsi que pour les habitants d’Alsace, ChampagneArdenne et Lorraine (71 %). De plus, pour les inscrits, les enjeux nationaux auront aussi leur place
lors des élections de décembre (48 % contre 52 % locaux) donnant une occasion de marquer son
opinion (sa désapprobation pour 49 % des inscrits) à l’égard de l’exécutif. Cette désapprobation à
l’égard du Gouvernement se ressent d’ailleurs dans le jugement sévère fait par les Français vis-à-vis
du fonctionnement de la démocratie (64 % considèrant qu’elle fonctionne mal).
============================= Fiche technique =============================

Étude online réalisée du 2 au 7 septembre 2015, pour l'Institut de la Gouvernance territoriale & de
la Décentralisation, auprès d'un échantillon de 1 005 individus âgés de 18 ans et +, construit à
partir des dernières données de « L'Enquête Emploi » de l’Insee. La représentativité est assurée par
la méthode des quotas (sexe, âge, PCS de l’individu) après stratification par régions et catégories
d’agglomération.
=======================================================================
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Emploi et territoires
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2015/opi20151012-CSA-pour-le-COE-Emploi-et-Territoires.pdf

CSA – Octobre 2015

Des motifs professionnels qui suscitent la mobilité, des motifs personnels qui inspirent la stabilité
61 % des salariés et 63 % des chômeurs vivent à proximité de l’endroit où ils sont nés. Seule
l’agglomération parisienne échappe un peu à cette logique (seuls 53 % des salariés franciliens y
sont nés). La façon dont les actifs se répartissent sur le territoire semble résulter de plusieurs
facteurs, tant personnels que professionnels. D’un côté, le personnel l’emporte largement quand on
interroge les personnes résidant actuellement à proximité de leur lieu de naissance : 86 % des
chômeurs et 77 % des salariés déclarent ainsi qu’ils sont restés ou revenus vivre dans leur territoire
pour des raisons « plutôt personnelles (famille, qualité de vie,…) ». Le professionnel l’emporte en
revanche de peu quand on interroge les salariés résidant dans un territoire autre que celui de leur
naissance : 54 % invoquent ainsi des raisons « plutôt professionnelles (propre carrière ou celle du
conjoint, études, …), même si près de la moitié d’entre eux (46 %) invoque également des raisons
personnelles. Il semble donc que l’on reste sur son territoire avant tout pour des raisons
personnelles, mais qu’on le quitte souvent pour des raisons professionnelles. Au-delà de ces facteurs
individuels, il est par ailleurs intéressant d’observer que tous les territoires ne bénéficient pas des
mêmes atouts aux yeux des actifs, et qu’ils ne les attirent pas pour les mêmes raisons. D’un côté,
des petites communes et une France du Sud et de l’Ouest où l’on vit plus souvent pour des raisons
personnelles (que ce soit pour y rester ou venir s’y installer), et de l’autre des grandes villes et une
agglomération parisienne où l’on réside plus souvent pour des raisons professionnelles.
Qu’attendent en priorité les actifs de leur territoire ?
Selon notre enquête, trois attentes concernant le lieu de vie apparaissent nettement en tête : le
dynamisme économique (53 % chez les salariés, 52 % chez les chômeurs), le cadre naturel (51 %
et 48 %) et l’offre de logements et les prix de l’immobilier (45 % et 50 %). D’autres attentes sont
nettement moins citées : transports, accès aux soins, équipements scolaires et sportifs. Cette
hiérarchie est d’autant plus intéressante qu’elle ne correspond pas exactement à ce que les sondés
décrivent comme les caractéristiques du territoire où ils vivent. Si 83 % des salariés et 77 % des
chômeurs sont satisfaits du cadre naturel dans leur territoire, le constat est en effet beaucoup plus
mitigé en ce qui concerne le dynamisme économique et l’offre de logements. Une majorité de
chômeurs estiment notamment que la situation n’est pas satisfaisante dans ces domaines
(respectivement 62 % et 59 %), tout comme une part importante de salariés (47 % et 53 %). In fine,
ce sont donc deux critères parmi les plus importants qui sont les moins bien notés.
La question du logement est jugée préoccupante en Ile-de-France et en région Paca. L’accès à un
certain nombre de services est en revanche jugé de manière générale satisfaisant, et encore plus
dans les grandes agglomérations : 79 % de salariés se déclarent satisfaits pour l’accès aux nouvelles
technologies (89 % dans les grandes agglomérations), 78 % pour les équipements culturels et
sportifs (83 % dans les grandes villes), 76 % pour les établissements scolaires et universitaires (87 %
dans les grandes villes), 73 % pour l’accès aux soins (85 % dans les grandes villes). La satisfaction
est un peu moindre pour les réseaux de transport, même si elle reste majoritaire (61 %), et encore
plus importante dans les grandes villes (75 %).
Des difficultés face à l’emploi ressenties différemment au sein des actifs
Interrogés sur leur facilité à accéder à l’emploi dans leur territoire, les perceptions des salariés et des
chômeurs divergent : 64 % des premiers déclarent que cela a été facile, alors que seuls 31 % des
seconds considèrent que leurs perspectives de retrouver un emploi dans les trois mois sur leur
territoire sont bonnes.
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Pour ce qui est des salariés, le sentiment de difficulté est plus important chez les catégories sociales
les plus défavorisées, le niveau de diplôme étant le facteur le plus discriminant : 58 % des salariés
sans diplôme déclarent ainsi avoir rencontré des difficultés. C’est aussi le cas de 42 % des ouvriers
et employés et de 42 % des habitants de communes rurales. Ces difficultés sont en revanche
moindres chez les salariés les plus favorisés : 73 % des CSP+ affirment avoir trouvé facilement un
travail, tout comme 70 % des personnes ayant un diplôme supérieur à bac+2. Les clivages sont en
revanche beaucoup moins nets chez les chômeurs. A l’exception des habitants de l’agglomération
parisienne (49 % de bonnes perspectives perçues), tous les chômeurs sont pessimistes sur les
conditions de leur retour à l’emploi, et ceci qu’ils soient ou non diplômés. Quant aux raisons de ces
difficultés, c’est le manque d’offres qui est pointé comme la première explication, et plus
particulièrement le manque d’offres « correspondant à mes qualifications » si l’on en croit les
chômeurs (55 %, 41 % chez les salariés). Le manque d’offres d’emploi « sur le territoire » est
également souvent cité (41 % chez les salariés, 43 % chez les chômeurs), ainsi que le manque
d’offres « correspondant à ses aspirations » à un degré un peu moindre (31 % et 38 %).
Tous les chômeurs ne semblent toutefois pas vivre exactement les mêmes difficultés. Ainsi, les plus
diplômés et les CSP+ pointent principalement le manque d’offres en rapport avec leurs
qualifications, tandis que les ouvriers ou les habitants de petites villes évoquent plutôt le manque
d’offres « tout court » sur le territoire. Les difficultés de transport sont aussi souvent avancées
comme constituant un obstacle pour l’accès ou le retour à l’emploi : elles sont citées par un
chômeur de moins de 30 ans sur quatre (24 %).
La crainte d’une fracture territoriale qui s’accentue
64 % des salariés et 54 % des chômeurs considèrent que leur territoire est bien préparé « pour
s’adapter aux évolutions économiques récentes ». Mais ce jugement global masque des divergences
territoriales fortes : si 76 % des Franciliens considèrent que leur territoire est bien préparé, près de la
moitié des habitants de communes rurales (47 %) ou de petites villes (46 %) estiment que ce n’est
pas le cas. La possibilité d’une plus forte concentration de l’emploi dans les grandes villes est
d’ailleurs anticipée par une partie des actifs. Si 51 % des salariés estiment que la concentration de
l’emploi dans les grandes villes n’évoluera pas, ils sont tout de même 38 % à penser qu’elle
s’accentuera, quand 11 % affirment qu’elle diminuera. Les chômeurs habitant dans une commune
rurale sont les plus pessimistes sur ce point (50 % pensent que la concentration de l’emploi va
s’accélérer). La majorité des habitants de petites et moyennes agglomérations pensent que leur
territoire ne profitera pas de la croissance économique des grandes villes et métropoles les plus
proches : 60 % des salariés expriment cette opinion, ainsi que 71 % des chômeurs. Seuls les
habitants des grandes agglomérations estiment que cette croissance profitera à tout le monde (65 %
chez les salariés, 55 % chez les chômeurs).
Le constat révèle au final une forme d’inquiétude, puisqu’une majorité d’actifs estime aujourd’hui
que leur territoire ne pourra pas « garantir un niveau d’emploi suffisant pour les prochaines
générations » : 57 % des salariés le pensent, tout comme 68 % des chômeurs, nettement plus
pessimistes. Là encore, les divergences territoriales apparaissent tranchées : l’agglomération
parisienne et les régions Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes-Auvergne affichent un optimisme. Le
temps de déplacement domicile-travail semble en revanche ne pas devoir dépasser un certain seuil,
puisque salariés et chômeurs estiment à une heure ce temps de trajet (aller-retour) maximum. Celuici est toutefois un peu plus élevé dans l’agglomération parisienne (72 minutes pour les salariés).
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La mobilité professionnelle, une solution qui ne semble pas à la portée de tous
Salariés et chômeurs sont assez partagés sur la question de la mobilité : une majorité d’entre eux
(56 % et 55 %) déclarent ainsi ne pas être prêts à déménager pour trouver un emploi, tandis que des
proportions presque semblables affirment le contraire (44 % et 45 %). Cette propension à
déménager peut varier selon la situation locale de l’emploi : elle est plus forte dans les communes
où le chômage est élevé. Elle tient aussi à des considérations propres à la personne, sans lien direct
avec le marché local de l’emploi : les CSP+ et les jeunes sont les plus enclins à déclarer être prêts à
changer de territoire pour rechercher un emploi, tandis que les ouvriers et employés et les plus âgés
déclarent au contraire plus souvent qu’ils ne sont pas prêts à le faire. Les femmes notamment sont
plus réticentes à déménager, y compris quand elles sont au chômage : seules 38 % déclarent être
prêtes à déménager, contre 53 % des hommes. La mobilité tient enfin au lien avec le territoire : les
personnes n’étant pas nées là où elles habitent sont nettement plus enclines à déménager.
Les freins déclarés à la mobilité sont principalement de deux ordres : personnels et financiers. Si le
fait de ne pas s’éloigner de ses proches est la première raison citée par salariés et chômeurs (45 %
chez les deux), ces deux catégories se distinguent sur les autres raisons citées. Les chômeurs citent
ainsi fréquemment le coût d’un déménagement (38 %), tandis que les salariés évoquent plus
souvent l’attachement à leur territoire (47 %). A défaut de déménager, de nombreux chômeurs sont
toutefois prêts à de plus grands sacrifices que les salariés pour trouver un emploi. Près de la moitié
d’entre eux (46 %) se disent ainsi prêts à changer de métier ou de secteur, suivre une formation
(42 %) ou accepter un emploi à temps partiel (43 %). Un chômeur sur trois (33 %) se dit même prêt
à « accepter un emploi moins bien rémunéré », et 21 % accepteraient « des horaires plus
contraignants ». La mobilité géographique semble pouvoir s’envisager de manière large pour ceux
qui déclarent être prêts à déménager : 68 % des salariés qui envisagent de déménager, déclarent
être prêts à partir vers des grandes villes et surtout Paris uniquement pour des raisons
professionnelles.
Un premier rappel : une majorité d’actifs habitent toujours à proximité de l’endroit où ils sont nés
 Etes-vous né à proximité du territoire où vous habitez aujourd'hui ?

Des territoires où l’on reste surtout pour des raisons personnelles, mais que l’on quitte parfois pour
des raisons professionnelles
Etes-vous resté ou revenu vivre dans ce territoire pour des raisons … ?
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Vous êtes-vous installé dans ce territoire pour des raisons … ?

A noter que les motifs personnels priment davantage chez les chômeurs, dont une partie est peutêtre parfois contrainte par certaines obligations à vivre dans des territoires où les opportunités
professionnelles sont moindres. On constate également que les motifs personnels priment davantage
chez les jeunes et les employés et ouvriers, tandis que les motifs professionnels sont plus souvent
invoqués chez les cadres et les professions intermédiaires, qui disposent probablement
d’opportunités plus importantes dans ce domaine.
Raisons personnelles ou professionnelles : un hiatus entre territoires

Qu’est-ce qui fait la force d’un territoire ?
Dynamisme économique et logement apparaissent, avec le cadre naturel, comme des critères
déterminants, mais sont jugés moins favorablement
 Et au final, parmi ces différents éléments, lequel vous paraît le plus important pour l’attrait
de votre territoire ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?
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Les salariés sont très majoritairement satisfaits du cadre naturel et de l’offre de services, mais plus
partagés sur le dynamisme économique et le logement

Sur chacun de ces aspects, diriez-vous que la situation de votre territoire est aujourd’hui
satisfaisante ou pas satisfaisante ?

Les chômeurs sont plus sévères sur le dynamisme économique et le logement dans leur territoire
o
Sur chacun de ces aspects, diriez-vous que la situation de votre territoire est aujourd’hui
satisfaisante ou pas satisfaisante ?

Les habitants des grandes villes plus satisfaits des équipements et services, ceux des petites villes
plus satisfaits du cadre naturel et du logement
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Au final, les efforts dans les territoires doivent surtout se concentrer sur le dynamisme économique
et le logement

Comment va mon territoire ? Une crise durement ressentie dans tous les territoires (plus intensément
dans le Nord et l’Est de la France). Des perspectives différenciées pour les années qui viennent
Des perceptions différenciées de la situation économique du territoire…
 Du point de vue de son activité économique (création d’emplois, arrivée d’entreprises…),
diriez-vous que votre territoire est… ?

Les habitants des grandes agglomérations s’estimant nettement mieux lotis que ceux des plus petites
villes
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La crise a été durement ressentie dans tous les territoires, mais plus intensément dans le Nord et
l’Est de la France…
o
Et diriez-vous que l’activité économique de votre territoire a été très touchée, assez touchée,
pas vraiment touchée ou pas touchée du tout par la crise de ces dernières années ?

Les chômeurs comme les salariés sont en revanche partagés sur les perspectives économiques de
leur territoire, avec de forts clivages sociaux et territoriaux
 Et dans les cinq années qui viennent, pensez-vous que l’activité économique de votre
territoire va … ?

Etat des lieux de l’emploi dans son territoire - Des difficultés qui varient d’un profil à l’autre ou d’un
territoire à l’autre
La facilité à trouver un emploi sur son territoire semble étroitement liée au niveau social et au
niveau de diplôme
 Vous, personnellement, vous a-t-il été facile ou difficile de trouver un emploi correspondant
à votre profil dans votre territoire ?
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La difficulté à trouver un emploi sur son territoire est en revanche perçue avec la même intensité
chez toutes les catégories de chômeurs, sauf dans l’agglomération parisienne
 Aujourd’hui, selon votre expérience, considérez-vous que vos perspectives de retrouver un
emploi dans votre territoire dans les trois prochains mois sont… ?

Le manque d’offres d’emploi est la première difficulté avancée, les demandeurs d’emploi soulignant
notamment le manque d’offres correspondant à leurs qualifications
Pourquoi ? Posée à ceux qui ont répondu qu’il leur avait été difficile de trouver un emploi :

Chez les demandeurs d’emploi, des difficultés perçues qui peuvent varier d’un profil et d’un
territoire à l’autre
 Les problèmes d’adéquation entre les offres et les qualifications sont davantage cités par les
plus diplômés, alors que c’est le manque d’offres sur un territoire pour les habitants de
petites communes. A noter également que les jeunes et les personnes à la recherche d’un
premier emploi signalent plus souvent un problème de transport.
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Demain, mon territoire - Une majorité de salariés et de chômeurs pensent que leur territoire saura
s’adapter aux évolutions de demain…
 De manière générale, avez-vous l’impression que, pour s’adapter aux évolutions
économiques récentes (nouveaux marchés, nouvelles technologies de l’information et de la
communication, mondialisation,…), votre territoire est … ?

… Mais cela cache de grandes disparités selon les territoires

La métropolisation de l’emploi : un débat sur lequel les Français ont du mal à se prononcer
 Selon vous, dans les années à venir, l’emploi sera moins, plus ou autant concentré dans les
grandes villes que maintenant ?
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Mais le dynamisme économique des métropoles ne sera pas forcément profitable aux autres
territoires si l’on en croit leurs habitants…
 Avez-vous le sentiment que votre territoire profite de la croissance économique des grandes
villes et des métropoles les plus proches ? Posée en dehors des agglomérations de plus de

100 000 habitants

… Alors que les habitants de ces métropoles se montrent plus positifs sur la diffusion de cette
croissance
 Avez-vous le sentiment que la croissance économique des grandes villes et métropoles
profite aux autres territoires qui se trouvent à proximité ? Posée aux agglomérations de plus

de 100 000 habitants

Un jugement au final assez sombre sur la capacité des territoires à garantir l’emploi des prochaines
générations …
 Concernant votre territoire, pensez-vous qu’il garantira un niveau d’emploi suffisant pour les
prochaines générations ?
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... Avec une fracture territoriale très nette dans les perceptions

A noter également un plus grand optimisme chez les jeunes, les cadres et les plus diplômés

Emploi et mobilité - Des Français partagés entre sédentarité et mobilité professionnelle
Déménager pour trouver un emploi ? Des salariés partagés, avec de forts clivages sociaux et
générationnels
 Si vous deviez changer d’emploi et que vous n’en trouviez pas sur place, préféreriez-vous ?
La propension à déménager pour trouver un emploi est en partie corrélée à l’âge et à la
catégorie sociale, les plus jeunes et les plus aisés étant les plus enclins à déménager, tandis
que les employés, ouvriers et les plus âgés le sont nettement moins. A noter que le fait d’être
né là où on habite est considéré comme un frein.
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Le phénomène est le même chez les chômeurs, avec un clivage important entre les hommes et les
femmes
 Vous cherchez un emploi. Si vous n’en trouviez pas sur place, accepteriez-vous de
déménager pour trouver un emploi correspondant à ce que vous cherchez ?
Comme chez les salariés, les chômeurs les plus jeunes et les anciens cadres sont les plus
enclins à déménager tandis que les plus âgés et les anciens employés le sont moins. Notons
également que les femmes sont nettement plus réticentes que les hommes à l’idée de
déménager (62 % contre 47 %)

Quand ils sont prêts à déménager, salariés et chômeurs seraient prêts à aller loin
 Et pour trouver du travail, seriez-vous prêt à aller jusqu’à… ? Posée à ceux qui ont répondu

qu’ils seraient prêts à déménager

L’attachement à son territoire et à ses proches, ainsi que le coût du déménagement pour les
chômeurs, sont les premiers freins à la mobilité

Pourquoi ne seriez-vous pas prêt à déménager ? Plusieurs réponses possibles

Posée à ceux qui ont répondu qu’ils ne seraient pas prêts à déménager
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Changer de métier : première solution envisagée pour rester sur son territoire, les chômeurs étant
prêts à plus de sacrifices

Dans ce cas, quelles solutions envisageriez-vous pour trouver un emploi sans avoir à
déménager ? Plusieurs réponses possibles

Posée à ceux qui ont répondu qu’ils ne seraient pas prêts à déménager

Chez les demandeurs d’emploi, tous ne sont pas prêts aux mêmes sacrifices
Les chômeurs les plus diplômés sont ceux qui accepteraient le plus volontiers de changer de métier
ou de baisser leur rémunération, tandis que les anciens ouvriers accepteraient davantage de
travailler avec des horaires plus contraignants. A noter également que près d’une femme au
chômage sur deux se dit prête à accepter un temps partiel, et qu’une certaine partie des personnes
en recherche d’emploi semblent encore hésiter sur leur avenir professionnel, puisque une sur trois
se dit éventuellement prête à créer son entreprise.

Dossier d'étude

N°

184 – 2016
223

Une heure : le temps de trajet aller-retour maximum acceptable pour se rendre au travail
 Quel est le temps maximum de trajet aller-retour que vous seriez prêt à accepter pour vous
rendre au travail ?

Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente de 100 %, cela s’explique : soit
par le fait que les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses (dans ce cas, la somme des
pourcentages est supérieure à 100 ; soit du fait des « non-réponses » qui n’ont pas toujours été
indiquées dans ce rapport afin d’en alléger la lecture (dans ce cas la somme des pourcentages est
inférieure à 100).
Plusieurs classifications de l’Insee ont été utilisées pour analyser les résultats de l’étude selon la
commune de résidence des répondants. Voici leur signification :
Catégorie d’agglomération
 Communes rurales : communes de moins de 2 000 habitants
 Petites villes : communes situées dans l’aire urbaine d’une commune de 2 000 à 20 000
habitants (hors agglomération parisienne)
 Villes moyennes : communes situées dans l’aire urbaine d’une commune de 20 000 à
100 000 habitants (hors agglomération parisienne)
 Grandes villes : communes situées dans l’aire urbaine d’une commune de plus de 100 000
habitants (hors agglomération parisienne)
Agglomération parisienne : commune située dans l’agglomération parisienne
Régions Insee : nous avons utilisé ici les nouvelles régions, avec notamment ces fusions :
 Nord-Picardie : régions Nord Pas-de-Calais et Picardie
 Grand Est : régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace
 Centre-Est : régions Franche-Comté et Bourgogne
 Rhône-Alpes-Auvergne : régions Rhône-Alpes et Auvergne
 Midi-Languedoc : régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
 Aquitaine-Poitou-Charentes : régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin
 Normandie : régions Basse-Normandie et Haute-Normandie
 Les régions PACA, Corse, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Ile-de-France et Centre n’ont quant à

elles pas été modifiées
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Afin d’en savoir un peu plus sur le profil des territoires interrogés dans l’enquête, nous avons
également utilisé plusieurs variables d’analyse fournies par l’Insee au niveau communal.
Concrètement, chaque répondant interrogé a été associé aux caractéristiques de sa commune, sur
les sept variables suivantes :
 Taux de chômage dans la commune (Chômage)
 Taux de cadres dans la commune (Cadres)
 Taux d'ouvriers dans la commune (Ouvriers)
 Taux de personnes utilisant les transports en commun pour se rendre au travail (Transports



commun / Travail)

Taux de revenus inférieurs à 50 % du revenu médian (Pauvreté)
Revenu médian de la commune (Revenus commune) (Entre parenthèses l’abréviation utilisée

dans le document)

Les échantillons de chômeurs et de salariés ont ensuite été partagés en 4 classes égales (quartiles)
Pour le taux de chômage dans la commune, les différentes classes de communes sont donc
présentées de cette façon :
 Chômage ++ : Communes où le taux de chômage est très élevé
 Chômage + : Communes où le taux de chômage est plus élevé que la moyenne
 Chômage - : Communes où le taux de chômage est plus bas que la moyenne
 Chômage - - : Communes où le taux de chômage est très bas
A noter également que les répondants désignés comme « CSP+ » dans ce document correspondent
aux catégories socioprofessionnelles « cadres et professions intellectuelles supérieures » et aux
« professions intermédiaires ».

============================= Fiche technique =============================

Taille des échantillons : salariés 1 015 – Chômeurs : 506. Constitution des échantillons : la
représentativité des échantillons est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, et profession ou
ancien exercice d'une profession ou ancien exercice d'une profession, après stratification par région
et catégorie d'agglomération). Recueil par Internet (sytème Cawi). Date du terrain : du 3 au
12 juillet 2015.
=======================================================================
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Les Français et la situation dans les banlieues dix ans après les émeutes de 2005
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3184

Ifop – Octobre 2015 - Jean Jaurès - Fondation

Dix ans après les émeutes des banlieues d’octobre-novembre 2005 qui avaient marqué les esprits,
87 % des Français pensent que de tels événements pourraient se reproduire. Si ce chiffre est massif
et témoigne du fait, que pour une très large majorité de Français, la situation prévalant dans les
banlieues n’a pas fondamentalement évolué, un tel scénario apparaît néanmoins un peu moins
probable qu’en 2006 (96 % des Français faisaient alors ce diagnostic) ou qu’en février 2008,
quelques mois après les émeutes de Villiers-Le-Bel (94 %), au cours desquelles un palier avait été
franchi en termes de violence puisque plusieurs dizaines de policiers avaient été blessés par balles.
La proportion de personnes jugeant que de telles émeutes pourraient de nouveau « certainement »
advenir connaît un recul plus sensible puisqu’elle est passée de 51 % en 2006 à 45 % en 2008, puis
à 32 % aujourd’hui. La situation est donc toujours perçue comme tendue mais moins qu’au
lendemain des émeutes de 2005.
La perception du niveau de violence en banlieue
Dans le contexte actuel, pensez-vous que la banlieue soit un territoire plus violent que le reste du
pays ?

La probabilité de nouveaux épisodes de violence dans les banlieues
- Pensez-vous que des épisodes de violence dans les banlieues de même ampleur que ceux
de l’automne 2005, sont susceptibles de se reproduire en France ?

1

Sondage Ifop pour la Délégation Interministérielle à la Ville réalisée du 28 septembre au 5 octobre 2006 auprès d’un échantillon
national représentatif de 1 006 personnes âgées de 18 ans et plus.
2
Sondage Ifop pour le Figaro réalisée du 4 au 5 février 2008 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 023 personnes âgées de
18 ans et plus.
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Les facteurs explicatifs des violences dans les banlieues
- Parmi les raisons suivantes, quelles sont les deux qui, selon vous, peuvent le plus expliquer
les violences en banlieue ? (deux réponses possibles)

3

Sondage Ifop pour la Délégation Interministérielle à la Ville réalisé par téléphone du 28 septembre au 5 octobre 2006 auprès d’un
échantillon de 1 006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
4
Sondage Ifop pour Le Figaro réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 4 au 5 février 2008 auprès d’un échantillon de
1 023 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
5
Sondage Ifop pour Atlantico réalisé par question auto-administré du 29 au 31 juillet 2013 auprès d’un échantillon de 1 005 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
6
Sondage Ifop pour Atlantico réalisé par question auto-administré du 28 au 30 janvier 2015 auprès d’un échantillon de 1 927 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Le regard sur le potentiel que représentent les banlieues
 Voici différentes opinions que l’on entend parfois sur les banlieues et les quartiers sensibles.
Pour chacune d’entre elles, vous me direz si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas
d’accord ?

Les mesures à prendre en priorité pour améliorer la situation dans les banlieues
 Parmi les propositions suivantes, quelles sont les deux, qui, selon vous, permettraient
d’améliorer la situation dans les banlieues ?

============================= 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 socioprofessionnelle) 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
26 au 28 octobre 2015.
=======================================================================
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De nouvelles attentes en matière de logement, notamment chez les jeunes
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2015-11-06-nouvelles-attentes-en-matiere-logement-notamment-chez-jeunes

Ipsos – Novembre 2015 - Orpi

Développement des plateformes d’échanges entre particuliers, du nomadisme et de nouvelles
formes d’activité, de la colocation et de nouveaux modes d’hébergement, du grand âge et de la
dépendance, les modes de vie évoluent et ces évolutions transforment en profondeur notre rapport
au logement. Les pratiques, les attentes et les moyens utilisés pour trouver un logement ont en
quelques années considérablement évolués. Dans ce contexte, Orpi – premier réseau immobilier
français – a confié à Ipsos la réalisation d’une grande étude sur les tendances et les nouveaux
usages des Français en matière de logement afin d’identifier les évolutions et les enjeux futurs du
marché de l’immobilier. Quels sont les nouveaux usages ? Quels sont les nouveaux outils de
recherche d’un bien ? En quoi les nouvelles générations se distinguent ? Autant de questions
auxquelles l’enquête apporte un certain nombre d’éléments de réponse.
Pour les Français, le secteur de l'immobilier va connaître d'importantes transformations dans les
prochaines années
Pour les Français, le secteur de l’immobilier va connaître de profondes transformations, en
particulier dans la manière de trouver les biens. 66 % des personnes interrogées pensent que des
évolutions importantes auront lieu dans la mise à disposition des informations pour louer ou acheter
un logement. 63 % des sondés estiment qu’il y aura d’importantes transformations dans les moyens
mis à la disposition des personnes pour trouver le plus rapidement possible un logement. Les
professionnels de l’immobilier vont accompagner ce mouvement d’après les Français. Une majorité
d’entre eux (53 %) estime que les services proposés par les agences immobilières vont connaître
d’importantes évolutions dans les cinq prochaines années. Certaines de ces évolutions sont déjà à
l’œuvre comme le montre notamment le développement du digital dans les outils de recherche.
Le numérique au cœur des nouveaux comportements de recherche immobilière
Les outils numériques sont très utilisés par les Français, y compris dans le domaine de l’immobilier,
et beaucoup vantent leur efficacité dans la recherche d’un logement. 42 % des sondés ont déjà
géolocalisé par Internet les biens immobiliers disponibles à l’endroit de leur recherche et 27 %
considèrent que cela a facilité leurs recherches. 36 % ont effectué des visites virtuelles de logement
par Internet et 22 % ont apprécié leur utilité. Ces pratiques sont davantage répandues chez les
jeunes. 49 % des moins de 35 ans ont déjà géolocalisé un bien immobilier sur Internet, 43 % des
18-24 ont effectué des visites virtuelles. Les moins de 35 ans ont d’ores-et-déjà une approche de la
recherche immobilière très axée sur le numérique. Toutefois, ces pratiques se développent
également chez les plus âgés. 39 % des 60 ans et plus, ont déjà géolocalisé un bien tandis que
35 % ont visité virtuellement un logement. La digitalisation des démarches de recherche favorise
aussi l’échange entre clients. 35 % ont consulté sur Internet les avis sur une agence ou un réseau
immobilier, 21 % ont consulté les réseaux sociaux pour trouver un bien immobilier ou une agence
immobilière.
De nouvelles attentes en matière de logement apparaissent chez les jeunes, tandis que l'accession à
la propriété reste une étape incontournable pour toutes les générations
L’autre évolution qui pourrait impacter durablement le marché de l’immobilier concerne la
transformation des attentes et les aspirations des jeunes générations en matière de logement.
Interrogés très directement sur le sujet dans l’enquête, les moins de 35 ans considèrent dans leur
majorité (66 %) que leurs attentes dans le domaine du logement sont différentes de la génération de
leurs parents. Concrètement, une nette majorité dit avoir des aspirations différentes en termes de
type de quartier (60 %), de surface des différentes pièces (59 %) et de commerces et services de
proximité (55 %).
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Cela étant, les critères de recherche d’un nouveau logement restent relativement classiques et
communs à toutes les générations. En dehors du prix, les Français accordent beaucoup
d’importance à la présence des commerces à proximité (95 %), à l’offre en termes d’espaces verts
(89 %) et de transports en commun (88 %). Et s’il existe des variations entre les jeunes et leurs ainés,
il s’agit surtout d’effets d’âge plutôt que de véritables effets de générations. Ainsi, les moins de
35 ans soulignent davantage l’importance des établissements scolaires et de formation à proximité,
alors que les 65 ans mettent l’accent sur le niveau et la qualité des établissements de santé et la
proximité des services de police. Outre que sur des critères de recherche communs, les Français –
jeunes et plus âgés – s’accordent également sur l’importance de l’accession à la propriété qui reste
pour tous une étape incontournable du parcours de vie. Pour une très large majorité de personnes
interrogées (78 %), devenir propriétaire de son logement principal est quelque chose d’important.
C’est même « prioritaire » pour plus d’un Français sur deux (54 %). Acheter son logement constitue
une priorité pour 55 % des moins de 35 ans, 56 % des 35-65 ans et pour 51 % des plus de 65 ans.
Près d’un jeune de moins de 35 ans sur quatre (24 %) estime même que l’accession à la propriété
est plus importante pour eux que pour la génération de leurs parents (contre 36 % trouvant que
c’est moins important et 40 % tout aussi important).
Echange de biens, temps partagé entre plusieurs logements, résidence de services, quels sont les
nouveaux usages en matière de logement
Si l’accession à la propriété reste une étape clé, cela n’empêche pas l’émergence de nouveaux
usages en matière de logement. 15 % des Français disent avoir un bureau dans leur logement pour
pouvoir travailler plus souvent de chez eux (23 % des cadres et 20 % des diplômés du supérieur) ;
8 % ont déjà tenté l’expérience de la colocation (18 % des 18-24 ans, 17 % des 25-34 ans) et 7 %
disent partager leur semaine entre la ville et la campagne, la montagne ou la mer. Pour le moment
ces pratiques restent l’exclusivité d’une petite partie de la population française, mais beaucoup se
montrent intéressés par les nouveaux usages en matière de logement. 50 % des Français pourraient
accepter d’échanger leur logement avec d’autres personnes pendant les vacances (58 % des moins
de 35 ans et 61 % des plus diplômés), 46 % de louer une chambre de son logement pour avoir un
complément de revenus, 37 % d’aller vivre à l’étranger une ou plusieurs années en échangeant leur
logement avec une autre personne (47 % des plus diplômés, 50 % des plus hauts revenus), 28 % de
vivre en colocation avec des amis proches (52 % des 18-24 ans) et 32 % de mettre en location leur
logement sur des sites Internet pour le louer, même quelques jours (43 % des moins de 35 ans,
41 % des cadres).
De nouvelles tendances émergent également auprès des séniors. Dans un contexte économique de
plus en plus contraint, les retraités sont de plus en plus préoccupés par leur pouvoir d’achat. Làencore, beaucoup de personnes de 65 ans et plus se disent intéressées par le fait de louer à un/une
étudiant(e) une chambre de leur domicile avec l’assurance que la personne respecte ses règles de
vie (40 %) ou de proposer une chambre à un/une étudiant(e) en échange de services (38 %). En
revanche, vivre dans une résidence ou une grande maison avec des amis proches est une solution
qui n’intéresse qu’une petite minorité de retraités (21 %). Pour les séniors, c’est surtout la prise en
charge de la dépendance qui constitue un enjeu en matière d’immobilier. S’ils y étaient confrontés
dans les années qui viennent, une très large majorité des personnes âgées de 65 ans et plus
privilégieraient le maintien au domicile quitte à effectuer des travaux d’aménagements au sein du
logement (77 %), bien plus que d’aller dans un appartement d’une résidence médicalisée (14 %),
dans une maison de retraite (5 %) ou de vivre chez un membre de la famille (4 %). C’est surtout
dans l’adaptation des logements que devraient se concentrer les investissements immobiliers des
particuliers liés à la prise en charge du grand âge.
===========================Pas de fiche technique ===========================
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Les Français et leurs logements
http://www.bva.fr/fr/sondages/observatoire_de_la_vie_quotidienne_des_francais/les_francais_et_leurs_logements.html

BVA – Novembre 2012 - Doméo et Presse régionale

Un décalage entre la réalité du logement en France d’une part (des Français habitant
majoritairement en ville, dans une maison et dans un logement ancien) et, d’autre part, le
« logement rêvé » (des Français qui souhaiteraient plutôt vivre à la campagne et dans un logement
récent). Pour autant, ce hiatus entre rêve et réalité ne semble pas générer de frustration dans la
mesure où une très large majorité de Français se déclarent satisfaits de leur logement (90 %, dont
52 % tout à fait satisfaits). L’accès à la propriété reste un des objectifs des Français avec plus des
deux-tiers des locataires actuels (67 %) qui pensent un jour devenir propriétaires, malgré le fait
qu’une majorité de Français anticipent une augmentation des prix de l’immobilier dans les grandes
villes dans les années qui viennent.
Etat des lieux du logement actuel des Français
La majorité des Français vivent en ville, dans une maison et dans un logement ancien, dans des
foyers largement équipés d’un point de vue électroménager et électronique. Interrogés sur leur lieu
d’habitation pour cette nouvelle vague du baromètre que réalise BVA pour Doméo et la Presse
Régionale, les Français déclarent majoritairement habiter en ville : 56 % contre 42 % qui disent
habiter à la campagne. Dans le détail, les villes sont peuplées de jeunes (68 % des 18-34 ans disent
habiter en ville, dont 70 % des 18-24 ans pour seulement 51 % des personnes âgées de 50 ans et
plus) et de catégories socio professionnelles favorisées (66 % des cadres et professions
intellectuelles supérieures habitent en ville, contre 43 % des ouvriers). Logiquement, le clivage est
aussi géographique, dans la mesure où les habitants de l’Ile-de-France et de la région Sud-Est, là où
sont situées les plus grandes villes de France, déclarent vivre en ville plus que la moyenne. Les
habitants de toutes les autres régions habitent plutôt à la campagne qu’en ville.
Par ailleurs, les Français habitent plutôt en maison qu’en appartement : c’est le cas de 61 % des
personnes interrogées, contre 38 % déclarant habiter dans un appartement. Logiquement, les
clivages sur cette question reprennent largement ceux de la question précédente et sont donc
surtout générationnels et géographiques. Les jeunes et les habitants de grandes villes sont ainsi les
seules catégories à habiter plutôt en appartement qu’en maison : 36 % des 18-34 ans habitent dans
une maison, contre 62 % vivant dans un appartement. C’est le cas aussi de 26 % des résidents d’Ilede-France, et de 52 % des habitants du Sud-Est. Enfin, près des deux-tiers des Français habitent dans
un logement ancien (65 %), tandis que 33 % déclarent vivre dans un logement récent. Cette
prédominance du logement ancien sur le récent se retrouve dans toutes les catégories de la
population.
Les logements des Français s’avèrent aujourd’hui très largement équipés en électroménager et
matériels électroniques : 96 % déclarent avoir chez eux un ordinateur, 82 % un lecteur DVD et
64 % une chaine Hi-fi. Côté électroménager, 95 % disposent d’un lave-linge, 91 % d’un four microondes, 71 % d’un lave-vaisselle. Notons néanmoins que le critère de la catégorie sociale semble
jouer beaucoup plus pour l’électroménager que pour le matériel électronique, qui transcende
aujourd’hui le niveau des revenus. Ainsi, si 78 % des cadres et professions intellectuelles
supérieures ont un lave-vaisselle, pour seulement 58 % des ouvriers, ces derniers sont 61 % à avoir
chez eux plusieurs télévisions (contre 38 % seulement des cadres).
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Le logement rêvé des Français : plus de la moitié des Français préférerait vivre à la campagne et
dans un logement récent
Très loin de cette réalité, les Français préféreraient vivre à la campagne : 58 % disent qu’ils
aimeraient vivre à la campagne s’ils avaient le choix, tandis que 39 % d’entre eux privilégient une
vie en ville. Notons néanmoins que les Français apparaissent plutôt satisfaits de leur situation
personnelle : 64 % des urbains déclarent qu’ils préférent habiter en ville, tandis que 93 % des
ruraux aiment vivre à la campagne. Plus encore, les Français déclarent qu’ils préféreraient, s’ils
avaient le choix, vivre plutôt dans un logement récent (61 %) plutôt que dans un logement ancien
(36 %). Le fait d’habiter un logement récent recueille les préférences de toutes les catégories de la
population, même si ceux qui vivent effectivement dans un logement ancien semblent se satisfaire
de leur situation et apparaissent ainsi moins catégoriques que les autres (seule une courte majorité
d’entre eux –51 %–déclarent qu’ils préféreraient habiter un logement récent).
Pour autant, les Français apparaissent très largement satisfaits de leur logement
S’il existe un hiatus entre la réalité du logement en France (les Français habitant majoritairement en
ville, dans une maison et dans des logements anciens) et le logement rêvé des Français (qui
préféreraient, s’ils avaient le choix, habiter à la campagne et dans un logement récent), ce décalage
ne semble pas générer de frustration pour autant. En effet, une très large majorité de Français se
déclarent satisfaits de leur logement : 90 % des Français affirment être satisfaits de leur logement,
dont 52 % tout à fait satisfaits.
Cette satisfaction se retrouve très largement y compris chez les Français qui habitent en ville et dans
un logement ancien. Néanmoins, notons une différence d’intensité dans la satisfaction de ces
derniers, 44 % des urbains se disent tout à fait satisfaits de leur logement (contre 66 % de ceux
vivant à la campagne). Par ailleurs, 51 % de ceux habitant dans un logement ancien se déclarent
tout à fait satisfaits de leur logement (contre 57 % pour ceux habitant un logement récent), ainsi que
chez ceux qui habitent un appartement (37 % se disent tout à fait satisfaits de leur logement contre
63 % pour ceux résidant dans une maison). Notons enfin que la satisfaction à l’égard du logement
est aussi intimement liée au statut de son occupant. Les propriétaires apparaissent ainsi beaucoup
plus satisfaits de leur logement que les locataires (64 % des propriétaires se déclarent tout à fait
satisfaits de leur logement, contre 30 % de locataires). Preuve que l’attachement au logement est
important, plus de la moitié des propriétaires (56 %) ne pensent pas vendre un jour le logement
dans lequel ils habitent. Les plus âgés (66 % des 65 ans et plus) et les catégories populaires (58 %)
sont les plus nombreux à rejeter cette hypothèse.
Plus des deux-tiers des locataires actuels ont pour projet de devenir propriétaires
L’accès à la propriété reste d’ailleurs un des objectifs des Français. Plus des deux-tiers des locataires
interrogés déclarent en effet qu’ils pensent un jour devenir propriétaires (67 %), dont 35 % sont
catégoriques dans leur affirmation. Une projection qui diffère essentiellement en fonction de l’âge et
de la catégorie sociale. Ainsi, si 86 % des locataires âgés de 18 à 34 ans pensent un jour devenir
propriétaire, ils ne sont plus que 51 % entre 35 et 64 ans et 27 % pour les 65 ans et plus. Par
ailleurs, alors que 83 % des locataires cadres envisagent de devenir propriétaires, c’est le cas de
seulement 60 % pour les locataires employés ou ouvriers. Cette perspective optimiste s’exprime
malgré l’absence de confiance des Français quant à l’évolution des prix de l’immobilier. En effet,
61 % d’entre eux pensent que les prix de l’immobilier dans les grandes villes vont plutôt augmenter
dans les années à venir (15 % d’entre eux qu’ils vont baisser, et 21 % qu’ils vont se stabiliser).
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Au sein des foyers, une répartition des rôles qui demeure très traditionnelle dans les couples
Dans les couples, la répartition des rôles apparaît très traditionnelle : les femmes s’occupent des
tâches ménagères (dans 80 % des cas, elles font les lessives, dans 78 % le repassage, dans 62 % la
cuisine ou passent l’aspirateur pour 52 % des couples interrogés), tandis que les hommes se
concentrent plus sur le bricolage, activité qui leur est largement assignée (à 72 %). Seules la
vaisselle et le fait de débarrasser la table semblent être les activités mieux partagées dans le couple
(elles sont réalisées autant par l’homme que par la femme dans 42 % et 57 % des cas). Les jeunes
générations semblent reproduire strictement la répartition des rôles qui prévaut chez leurs aînés.
La satisfaction des Français à l’égard de leur logement
Des Français très satisfaits de leur logement

Globalement, êtes-vous satisfait de votre logement ?

Des Français très satisfaits de leur logement selon les régions d’habitation

Globalement, êtes-vous satisfait de votre logement ?
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Le logement actuel des Français

La majorité des Français habitent en ville, dans une maison et dans un logement ancien

Selon les régions d’habitation

L’électroménager et le matériel électronique, principaux équipements dont disposent les Français

Chez vous, avez-vous… ?
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L’électroménager et le matériel électronique, principaux équipements dont disposent les Français
Détail des profils

Chez vous, avez-vous… ?

Des habitudes de vie qui demeurent assez traditionnelles : les femmes s’occupent des tâches
ménagères et les hommes du bricolage

Chez vous, dans votre couple, qui le plus souvent… ? Base : A ceux qui vivent en couple
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Le logement rêvé des Français
Plus de la moitié des Français préfèreraient vivre à la campagne et dans un logement récent

Selon les régions d’habitation

Les Français et l’immobilier
Plus des deux tiers des actuels locataires ont pour projet de devenir propriétaires
 Pensez-vous un jour devenir propriétaire ? Base : Aux locataires
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Plus des deux tiers des locataires ont pour projet de devenir propriétaires
 Pensez-vous un jour devenir propriétaire ? Base : aux locataires

La majorité des propriétaires ne pensent pas vendre leur logement un jour
 Pensez-vous un jour vendre le logement dans lequel vous habitez ? Base : aux propriétaires
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Peu confiants, six Français sur dix pensent que les prix de l’immobilier vont augmenter dans les
années à venir
 Selon vous, dans les années qui viennent, dans les grandes villes, les prix de l’immobilier
vont-ils augmenter, baisser ou se stabiliser ?

Peu confiants, six Français sur dix pensent que les prix de l’immobilier vont augmenter dans les
années à venir
 Selon vous, dans les années qui viennent, dans les grandes villes, les prix de l’immobilier
vont-ils augmenter, baisser ou se stabiliser ?

============================= Fiche technique =============================

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone, puis interrogés par
Internet les 18 et 19 novembre 2015. Echantillon de 1 088 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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