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___ Avant-Propos _____________________________________________________

Les sondages réalisés au cours de l’année 2016 sur les familles et la société sont réunis dans
ce dossier d’étude.
Les données et analyses sont présentées en six thèmes :
•
•
•
•
•
•

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

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

Lucienne Hontarrède
Département de la Recherche
Cnaf - Dser
lucienne.hontarrede@cnaf.fr
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___ Partie

1

_____________________________________________________________

FAMILLES
_______________________________________________________________________________

Quand les jeunes enfants prennent leur autonomie
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-01-12-quand-jeunes-enfants-prennent-leur-autonomie

Ipsos – Janvier 2016 - Petit Gervais

Elan Edelman pour Petit Gervais - Danonino de Danone a souhaité réaliser avec Ipsos une étude
auprès de parents dans l’objectif d’obtenir du contenu sur la relation que ceux-ci entretiennent avec
leurs jeunes enfants dans les phases de prise d’autonomie.
Les premières fois
Dans la vie des parents et de leurs enfants, il semble qu’il y ait les événements TRES importants et
des événements importants tout court !
Premiers pas et première rentrée scolaire sont les marqueurs les plus forts puisque 100 % des
parents considèrent ces moments comme « très » ou « assez »importants, aucun ne les considérant
comme « peu » ou « pas du tout » importants. Ainsi les premiers pas sont considérés par 91 % des
parents interrogés comme très importants tandis qu’ils sont 88 % à penser de même pour la
première rentrée scolaire. Très importants également le premier « papa/maman » (83 %), ainsi que
les premiers sourires et les premiers mots (ces deux derniers : 77 %).
Deux grands autres événements sont importants pour les parents : les premiers pas vers la propreté
(le pot ou le fait qu’il n’y ait plus de couches la journée) (97 %) ainsi que la première fois en vélo
(95 %) puisque la quasi-unanimité des pères et des mères trouvent que ces étapes sont très ou assez
importantes. Tous ces passages gardent donc chez les parents d’aujourd’hui leur force symbolique.
Les signes importants de la prise d'autonomie
Quand on demande à ces mêmes parents de classer certaines étapes en fonction de l’importance
qu’elle revêt pour eux concernant la prise d’autonomie de leur enfant, « l’éloignement du domicile
familial » (vacances chez les grands-parents, après-midi chez un camarade) figure dans 26 % des
cas parmi les quatre étapes les plus importantes (dans 11 % des cas elle est classée 1ère). Dans 20 %
des cas on trouve également le fait que l’enfant soit capable de prendre des petites initiatives.
Les marqueurs relatifs à la motricité ou la propreté comme s’habiller ou se laver seul sont également
souvent présents dans ce « top 4 » puisque ces étapes sont citées par 21 % et 23 % des parents.
Les étapes classées comme les moins représentatives de cette prise d’autonomie (bien que très
importantes pour certaines d’entre elles) sont :





Parler ou arriver à se faire comprendre : dans 53 % des cas cette étape est classée en 9ème ou
10ème position ;
Savoir lire : dans 49 % des cas cette étape est classée en 9ème ou 10ème position ;
La rentrée en maternelle : dans 49 % des cas cette étape est classée en 9ème ou 10ème
position ;
La propreté (la fin des couches) : dans 44 % des cas.
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Les sentiments ressentis lorsque l'enfant devient autonome
 Fierté, joie ou admiration recueillent le plus fort degré d’accord (à plus de 95 %) ;
 Fatigue ou agacement n’étant retenus que par une toute petite minorité de personnes.
Les prises d’autonomie des enfants sont donc avant tout reconnues comme des progrès positifs,
avant d’être vues comme la source d’un autre type d’attention. Ainsi 84 % des personnes disent que
les sentiments d’impatience ou d’agacement ne s’appliquent pas, 79 % que le terme de fatigue non
plus et 51 % pensent qu’il ne s’agit pas d’appréhension. A noter que l’appréhension est le sentiment
qui divise le plus les répondants, avec 49 % de parents trouvant que ce sentiment s’applique.
La signification de l'acquisition de l'autonomie
43 % des parents considèrent que l’acquisition de l’autonomie par leur enfant est avant tout le signe
qu’il grandit bien, 36 % que c’est le signe de la prise de confiance en lui. Les parents d’enfants de
cinq ans sont d’ailleurs plus nombreux à voir les choses sous cet angle (49 %). Seules 1 % des
personnes considérant que c’est le début des soucis.
Les actions pour favoriser la prise d'autonomie

Deux écoles équivalentes

Les panélistes interrogés semblent privilégier les « encouragements » et les « félicitations » envers
leurs enfants pour favoriser leur prise d’autonomie.
Ainsi 97 % indiquent encourager leurs enfants (dont 56 % systématiquement), 96 % disent le
féliciter (61 % systématiquement). 95 % accompagnent, montrent, écoutent, répondent aux
questions et expliquent les choses, tandis que 94 % les valorisent. Dans de moindres proportions,
on « incite » à 85 %, on « le laisser expérimenter, essayer, explorer, aller à son rythme » pour 82 %
des interviewés. La méthode consistant à intervenir le moins possible est la moins favorisée par les
parents : seuls 40 % indiquent le faire systématiquement.
Les tâches confiées aux enfants pour qu'ils gagnent en autonomie
Pour les enfants de moins de six ans, les petites tâches confiées afin de gagner en autonomie sont
liées au rangement ou la propreté :

De manière régulière :





on va leur demander de ranger les jouets ou la chambre pour 87 % des familles, les laisser
aller seuls aux toilettes (84 %) ;
les laisser se brosser seuls les dents dans 76 % des cas ;
s’habiller seuls (69 %) ;
cela est fait de manière plus systématique avec les enfants plus grands (5-6 ans) et dans les
familles de quatre membres ou plus.

Moins souvent (score de « rarement » + « jamais ») :

 on les laissera traverser seul (pour 66 % des parents) ;
 on les laisse rentrer seul (aller seul à l’école ou à l’activité périscolaire) : 58 %
 on les laisse répondre au téléphone : 45 %
 on les laissera aller seul faire un petit achat (40 % des familles font ce choix).
Supports privilégiés pour favoriser l'autonomie
Le support papier reste privilégié pour la lecture de livres ou magazines pour enfants et est
plébiscité par 56 % des parents interrogés, ainsi que pour les cahiers de jeux (19 %). 11 %
seulement des parents citent les jeux et applications interactifs sur ordinateurs, tablettes ou
smartphones et une toute petite minorité évoque la télévision.
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Opinion et intérêt concernant les sites interactifs et les pateformes
Concernant l’opinion générale sur les sites interactifs proposant des activités éducatives, 64 % des
parents se déclarent favorables. 40 % considèrent être favorables à ce genre de sites, mais ne pas
s’être renseignés à ce sujet, tandis que 24 % déclarent être très favorables à ce genre de sites et
encourager leur enfant à y accéder. A l’inverse 36 % des parents déclarent ne pas y être favorables,
et privilégier les activités sans ordinateur ou autres objets numériques/connectés. On notera que
plus les enfants sont grands (5-6 ans) et plus les parents semblent y être favorables (68 et 72 %).
Concernant l’intérêt pour une plateforme en ligne proposant des activités éducatives, 45 %
déclarent qu’ils utiliseraient une plateforme en ligne, certainement (9 %) ou probablement (36 %).
Là encore ce chiffre est plus important si les enfants sont âgés de six ans (52 %) plutôt que des
enfants âgés de deux ans (38 %).
Les sites les plus utilisés sont par ordre décroissant :
 Les sites Internet des chaînes de télévision (Gulli, Tfou…) : 48 % des parents nous ont dit
avoir déjà utilisé ces sites ;
 Les sites ludo-éducatifs (Bayam, Wikimini..) : 21 % d’entre eux ;
 Les sites de jeux (Kidzo, securikids, boowa et kwala…) : 18 % ;
 Les sites Internet des musées (paris musée juniors, …) : 15 %.

========================= FICHE TECHNIQUE ========================

Méthode d’échantillonnage : la population cible sera sélectionnée au sein de l’access panel
Ipsos via un algorythme aléatoire ayant pour finalité de donner la même chance à chaque
individu d’être sollicité. Cible interrogé : 500 parents d’enfants âgés de deux à six ans. 399
mères/101 pères.
==============================================================
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Changer le regard porté sur la jeunesse et son devenir
http://www.ipsos.fr/decrypter

Ipsos – Janvier 2016 - Fondation Pfizer
À l’occasion de ses dix ans, la Fondation Pfizer dresse un bilan de ses actions menées avec Ipsos
pour la santé et le bien-être de l’enfant et de l’adolescent.
« Depuis dix ans, la raison d’être de la Fondation Pfizer est de conduire les adolescents vers l’âge

adulte dans les meilleures conditions médicales, psychologiques, affectives et socio-professionnelles
pour in fine les aider à mieux s’épanouir. Toutes nos actions menées durant cette décennie,
notamment grâce à l’aide de notre partenaire historique, la Direction générale de l’enseignement
scolaire (Dgesco), ont visé à favoriser l’émergence de nouvelles pistes de réflexion, la prise de
conscience et le dialogue avec la société sur des questions souvent insuffisamment traitées, parfois
taboues. Ce colloque est l’occasion pour nous tous, communautés scientifique, médicale et
éducative, de faire un bilan sur les apports de dix ans de travaux, de propositions et de solutions
concrètes et innovantes apportés par la Fondation Pfizer », déclare le Professeur Philippe Jeammet,
Président de la Fondation Pfizer.

Le bien-être des adolescents au cœur des priorités de la fondation Pfizer
Pendant ces dix années, la Fondation Pfizer et Ipsos ont pris le pouls du moral des 15-18 ans en
demandant notamment à Ipsos Santé de réaliser, chaque année, un baromètre Bien-Être des
adolescents et des enquêtes originales en confrontant la perception des adolescents avec celle des
adultes sur différents thèmes comme le sommeil, les comportements à risque, l’amour... Les
baromètres ont permis, entre autres, de constater que les adolescents vont bien et qu’il s’agit d’un
phénomène stable et observé depuis plusieurs années :






86 % des jeunes savent à qui s'adresser en cas de difficultés personnelles (vs. 85 % en
2009) ;
84 % peuvent facilement parler avec leurs parents contre 87 % en 2009 ;
78 % des 15-18 ans ont beaucoup d’amis contre 79 % en 2009 ;
72 % se sentent bien à l’école (vs. 67 % en 2009) ;
72 % sont le plus souvent satisfait(e)s de ce qui leur arrive (contre 70 % en 2009).

Certains indicateurs de mal-être et de pression tendent même à diminuer :
 47 % des jeunes se sentent souvent sous pression contre 52 % en 2009 ;
 30 % sont mal dans leur peau (32 % en 2009) ;
 25 % ont des difficultés à aller vers les autres (27 % en 2009).
« Nous avons aujourd’hui une bipolarisation que l’on ne voyait pas il y a dix ans, à savoir que nous

avons des adolescents qui vont de mieux en mieux et, en même temps, des jeunes qui sont en très
grande difficulté. Les adolescents qui vont très mal sont confrontés à des difficultés familiales
marquées par des problèmes relationnels entre les parents, entre les parents et les enfants, ou
encore de la violence ce qui ne permet pas à ces jeunes de retrouver le chemin du bien-être »,
explique Marie Choquet, Directrice de recherche émérite à l’unité de santé des adolescents de
l’Inserm, psychologue, biostatisticienne et épidémiologiste.

Les baromètres ont également permis d’observer, au fil des ans, une convergence des perceptions
des adolescents et des adultes sur le bien-être des 15-18 ans. « L’écart de perception du bien-être
des adolescents par les jeunes et par les adultes était très important il y a quelques années. Les
professionnels de santé étaient en effet très inquiets sur l’adolescence ; les parents, un peu moins
mais davantage que les jeunes. Aujourd’hui, les adultes ont une meilleure perception du bien-être
des adolescents », ponctue Marie Choquet.
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Etre adolescent aujourd'hui : des 15-18 ans très informés sur leur environnement et au fort
sentiment de compétition
Lors de la première table ronde du colloque de la Fondation Pfizer, les experts échangeront sur le
thème « Être adolescent aujourd’hui » et dresseront un bilan des actions menées par la Fondation
Pfizer telles que les Forums Adolescents et les projets « Prévention ado : tout un scénario ». En
marge de ces événements et en complément des baromètres santé, Ipsos Santé a également mené
des enquêtes spécifiques, pendant dix ans, qui ont apporté une matière riche et inédite sur le vécu
des adolescents de 15 à 18 ans.
Pour Marie Choquet, les jeunes d’aujourd’hui « savent beaucoup plus de choses et sont conscients
de ce qui se passe dans le monde, notamment avec Internet et les Nouvelles Technologies
d’Information et de Communication (Ntic). Cet apport de connaissances a tendance à les inquiéter.
L’investissement scolaire est également un changement profond d’avec la génération précédente.
Les jeunes ressentent la nécessité absolue de réussir ; le stress a d’ailleurs beaucoup augmenté
(Ndlr : 47 % des jeunes se sentaient souvent sous-pression en 2014 contre 35 % en 2005). Cette
exigence de résultats se retrouve également dans les loisirs. Dès lors, les périodes où les jeunes
peuvent s’amuser sans avoir de contraintes sont relativement plus réduites. Les adolescents vont
donc chercher une compensation et adopter plus de comportement à risque comme boire de
l’alcool, fumer du cannabis…
La parole donnée aux jeunes depuis dix ans
A travers ses Forums Adolescences et ses projets « Prévention ado : tout un scénario » menés en
partenariat avec la Dgesco, la Fondation Pfizer a offert une tribune libre aux adolescents depuis dix
ans. Pour « Prévention ado : tout un scénario », les jeunes sont devenus acteurs de leur prévention.
Ils ont pu réfléchir sur des thèmes qui les concernaient de près, les intéressaient ou les inquiétaient
tels que le sommeil, le rapport au corps, les comportements à risque… Et écrire les messages de
prévention sur le thème choisi à travers un scénario.
« Lorsque les adultes donnent la parole aux jeunes, ils la prennent très bien. Ils sont responsables et

beaucoup plus conscients et adultes que ce que leurs aînés croient. Ils savent construire et se savoir
construire leur permet d’entrevoir ce qu’ils peuvent faire par ailleurs » insiste Marie Choquet.
Dix ans d'apports scientifiques uniques sur les conséquences psychologiques familiales et socioprofessionnelles de la maladie sur les jeunes et son entourage
Depuis sa création, la Fondation Pfizer a soutenu 91 projets de recherche dont les deux tiers
concernent des maladies psychologiques ou des troubles alimentaires et 4 études de cohortes
abordant le devenir de 4 000 adultes ayant souffert de maladies graves et chroniques (cancer,
diabète, rhumatologie et transplantation rénale) dans leur enfance ou adolescence. Ces dernières
portant sur des items médicaux, psychologiques et socioprofessionnels n’avaient jamais été initiés
en France, ni de façon si approfondie à l’étranger. « Ces études de cohortes ont permis de constater

que les enfants ou adolescents ayant eu une maladie grave ou chronique ont un développement
intellectuel proche de la normale et de celui des enfants du même âge. Par contre, beaucoup de ces
enfants souffrent de discrimination et ont aussi des problèmes d’adaptation à la vie sociale. Donc, il
est indispensable de prendre en charge ces enfants », affirme Gérard Bréart, Professeur de Santé
publique à l’Université Pierre et Marie Curie, membre correspondant de l’Académie de Médecine et
membre du Conseil Scientifique de la Fondation Pfizer.
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« Sous l’impulsion des deux Présidents de la Fondation Pfizer, le Pr Claude Griscelli puis le Pr

Philippe Jeammet, la Fondation a pu financer un certain nombre d’études qui portaient sur des
aspects psychologiques et sociologiques du devenir des enfants atteints des pathologies graves alors
que jusqu’à présent, les scientifiques s’intéressaient d’abord aux aspects médicaux. Il est donc
essentiel de continuer à financer ce genre d’études et de mettre en place des travaux, des actions de
prévention pour limiter les conséquences de ces pathologies graves et chroniques », explique
Gérard Bréart.

============================ FICHE TECHNIQUE ===========================

Etude Fondation Pfizer/Ipsos Santé réalisée auprès de 801 adolescents âgés de 15 à 18 ans
interrogés Online – du 14 au 23 Octobre 2014.
====================================================================
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Les adolescents : tous rebelles ?
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-02-17-adolescents-tous-rebelles

Ipsos – Mars 2016

Des collégiens du département des Bouches-du-Rhône ont été interrogés sur leur rapport aux
institutions publiques et plus particulièrement l'école et la police. Tout cela dans le but de mieux
appréhender les attitudes des jeunes par rapport à la loi et les valeurs qui la sous-tendent. Le
programme de recherche internationale en sciences sociales Upyc, mené dans cinq pays, s’inscrit
dans la 3ème édition de l’enquête internationale de victimisation et de délinquance auto-déclarée
dont le terrain d’étude a été confié à Ipsos. L’équipe française conduite par Sebastian Roché du
laboratoire Pacte (unité mixte de recherche du Cnrs, de l'Université Grenoble Alpes et de Sciences
Po Grenoble) a publié les résultats du volet français. La relation à l’école des collégiens est ainsi
majoritairement jugée bonne, mais avec une insatisfaction et des frustrations importantes qui
peuvent concerner jusqu’à 40 % des élèves relatives à la manière injuste dont ils se sentent traités
par exemple. De nombreux collégiens jugent les bagarres assez présentes (43 %). Rares sont ceux
qui estiment qu’on leur enseigne des choses fausses. Les difficultés scolaires concernent en priorité
les adolescents issus des couches modestes et des quartiers défavorisés.
Au-delà de la question générale sur la confiance qui place la police devant l’école, le rapport à la
police est assez critique, près de la moitié des élèves déclare « ne pas se sentir du côté de la
police » si « jeunes et policiers s’affrontent ». Le fait d’obéir n’est pas jugé être son devoir pour une
partie importante des jeunes (43 %), et plus encore dans les quartiers nord de Marseille. Les
contacts à l’initiative de la police sont assez rugueux : dans près de quatre cas sur dix, les élèves
estiment qu’ils n’ont pas été traités avec respect. Un élève sur cinq juge que les policiers se sont
montrés brutaux, et une proportion légèrement inférieure (17 %) s’est dite provoquée ou insultée
par les policiers.
Les élèves passent quatre heures par jour sur un écran, pendant leur temps libre, à regarder des
films ou des vidéos. La moitié des élèves ont déjà consommé de l'alcool et chez les
consommateurs, deux élèves sur cinq ont bu de l’alcool trois fois ou plus dans le mois écoulé.
D’une manière générale, les collégiens ne rejettent pas le système politique. Un élève sur cinq
exprime un point de vue critique envers le fonctionnement de la démocratie, estimant que « voter
ne sert à rien ». Cependant, la défiance envers les hommes politiques apparaît beaucoup plus
répandue : 60 % des collégiens estiment qu’ils ne font « rien » pour « les gens comme mes
parents ». La distance au personnel politique est visible à leur jeune âge.
38 % des adolescents sont athées, 30 % catholiques, 25 % musulmans et 5 % pratiquent d’autres
religions. La religion est importante pour la plupart des musulmans, pas des catholiques. Les
questions traitant du rapport des cultes à l’Etat montrent d’abord de nombreuses réponses indécises
(je ne sais pas), signe que les adolescents ne sont pas à l’aise avec ces sujets. Les emblèmes comme
la laïcité sont jugés positivement à un niveau comparable dans les différentes dénominations, et un
petit peu moins par les plus croyants. Les athées sont les plus favorables à la liberté de conscience
(choisir ses convictions en matière religieuse) et à l’égalité entre hommes et femmes, les musulmans
y sont les plus opposés.
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Le téléchargement illégal sur Internet constitue le délit le plus répandu (56 %) au cours des douze
derniers mois. Viennent ensuite les vols et les bagarres collectives (17 % chaque fois), le vol à un
tiers (14 %) et le port d’une arme blanche ou autre (13 %). Ils augmentent fortement avec
l’absentéisme. Un quart des adolescents en classe de 5ème, 4ème et 3ème ont eu au moins un
comportement d’achat ou de vente de faux. Ils ont donc une contribution non négligeable à la
dynamique du marché illégal. Enfin, entre un cinquième et un quart des élèves ont été victimes
d’un vol, ou se sont fait « maltraiter » sur les réseaux sociaux. Un élève sur dix dit s’être fait frapper
violemment par un de ses parents.

============================ FICHE TECHNIQUE ===========================

Etude réalisée sur un échantillon de classes représentatif des collégiens selon les bassins et
niveaux de formation. Au total, plus de 9.000 collégiens de la 5ème à la 3ème (générales,
Segpa et autres dispositifs couverts par ces niveaux) interrogés au sein des établissements
scolaires publics ou privés entre Avril et Juin 2015 dans le département des Bouches-duRhône. Équipe de recherche : Sebastian Roché, Sandrine Astor, Guillaume Roux, Noelle
Castagné, Laboratoire Pacte, Cnrs-Sciences Po Grenoble, Université Grenoble Alpes. Le
rapport complet et tous les documents relatifs à l’enquête sont en ligne sur le site www.lesadolescents-et-la-loi.fr
====================================================================

Dossier d'étude

N°

193 – 2017
11

Les jeunes et les maladies mentales
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-03-17-jeunes-et-maladies-mentales

Ipsos – Mars 2016 - Fondation Pierre Deniker

Les jeunes constituent une cible privilégiée en matière de prévention des troubles de la santé
mentale (les trois quarts des pathologies psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans). Pour assoir
les bases de son projet de prévention, Ipsos et la Fondation Pierre Deniker ont souhaité dresser un
état des lieux des perceptions et des représentations des maladies mentales et en mesurer la
prévalence. Trois cibles ont été interrogées : les jeunes, mais aussi les personnes constituant leur
entourage au quotidien – les parents et les enseignants.
Premier enseignement de cette enquête, les jeunes affichent un haut niveau de bien-être :
l’isolement, l’agressivité ou la déprime sont l’exception plutôt que la règle. Alors que les parents
confirment, les enseignants, quant à eux, sont plus nuancés. Malgré ce sentiment de bien-être
affiché, beaucoup de jeunes ressentent dans leur vie quotidienne des symptômes de type
psychotique. Un constat alimenté par un chiffre fort : plus d’un jeune sur deux (55 %) a déjà connu
des difficultés de santé mentale, 22 % au point d’être fortement gênés au quotidien. Néanmoins, les
jeunes semblent majoritairement prêts à en parler (87 %), mais attention : une partie de ceux
concernés préfère le cacher (33 %). Par ailleurs, c’est auprès de l’entourage (famille, amis) que se
tournent les jeunes, avant de faire appel à un professionnel de santé.
Autre enseignement majeur de cette enquête, les maladies mentales demeurent mal connues des
jeunes, des parents comme des enseignants, et sont souvent stigmatisées : un jeune sur deux (51 %)
pense que les personnes atteintes de maladies mentales sont dangereuses pour leur entourage,
contre plus d’un parent et un enseignant sur trois. Le soutien des proches et la psychothérapie sont
considérés comme les meilleurs moyens d’aider un jeune touché par une maladie mentale. D’un
côté, les parents et les enseignants pensent que l’école a un rôle à jouer en matière de
prévention : une large majorité d’enseignants (88 %) souhaite d’ailleurs être mieux informée sur la
prévention des maladies mentales. De l’autre, près d’un jeune sur trois est prêt à se tourner vers le
personnel éducatif pour obtenir une aide psychologique.
Des jeunes qui affichent un haut niveau de bien-être
 Loin des clichés sur les ados, les jeunes de 15 à 25 ans se disent heureux et donnent le
sentiment de l’être
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Isolement, agressivité ou déprime sont l’exception plutôt que la règle pour les jeunes. Les parents
confirment et les enseignants sont plus nuancés

Des jeunes qui se disent bien dans leur peau, mais qui s’inquiètent pour leur avenir au sein de la
société française
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L’entourage, de bons résultats scolaires et un projet professionnel sont les clés du bonheur quand
on est jeune, mais pas seulement…
Pourtant, beaucoup de jeunes ressentent dans leur vie quotidienne des symptômes de type
psychotique
 Plus d’un jeune sur deux a déjà connu des difficultés de santé mentale, 22 % au point d’être
fortement gênés au quotidien. Des difficultés sous-estimées par les parents ?

Des symptômes de type psychotique fréquemment ressentis par les jeunes de 15 à 25 ans
 Vous est-il arrivé au cours des 30 derniers jours de ressentir souvent, de temps en temps ou
jamais chacune des choses suivantes :
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Les jeunes majoritairement prêts à en parler, mais attention : une partie de ceux qui sont concernés
préfère le cacher

C’est avant tout vers l’entourage (famille, amis) que se tournent les jeunes, avant de faire appel à un
professionnel de santé

Des maladies mal connues des jeunes, des parents comme des enseignants et souvent stigmatisées
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Un choc émotionnel, mais aussi les jeux-vidéos ou Internet perçus comme des facteurs
potentiellement déclencheurs de maladies mentales…

… Le rôle de la télévision est également mis en avant parmi les éléments favorisant la survenue de
maladies mentales

Pour près d’un jeune sur deux, la proportion de 15-25 ans atteint de maladies mentales nécessitant
une prise en charge est élevée
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Parents, jeunes et enseignants gênés à l’idée de partager leur quotidien avec une personne atteinte
de maladie mentale

Un jeune sur deux pense que les personnes atteintes de maladie mentale sont dangereuses pour
leur entourage, plus d’un parent et un enseignant sur trois

Le soutien des proches et la psychothérapie sont considérés comme les meilleurs moyens d’aider un
jeune touché par une maladie mentale
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Pour les parents et les enseignants, l’école a un rôle à jouer pour détecter et orienter les jeunes qui
souffrent de maladie mentale

La désignation d’un professionnel de santé référant pour l’établissement et la formation sont les
deux pistes privilégiées par les enseignants pour mieux prévenir les maladies mentales à l’école
 Parmi les suivants, quels moyens vous paraissent les mieux adaptés pour vous informer sur
le repérage des signes de maladie mentale chez les élèves et où les adresser en cas de
difficulté ?

Près d’un jeune sur trois prêts à se tourner vers le personnel éducatif pour obtenir une aide
psychologique
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Le manque de proximité avec le personnel constitue le principal frein pour parler de troubles de la
santé mentale dans l’enceinte scolaire

============================= FICHE TECHNIQUE ===========================

Étude réalisée online, du 2 au 12 Février 2016, sur :
- 603 jeunes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 à
25 ans ;
- 601 parents constituant un échantillon représentatif de parents d’enfants de 11 à 25 ans ;
- 235 enseignants constituant un échantillon représentatif de cette catégorie professionnelle.
=====================================================================
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Argent et entraide familiale
http://www.tns-sofres.com/publications/argent-et-entraide-familiale-avril-2016

Sofres – Avril 2016 - Carac

La deuxième vague de notre étude « Argent et entraide familiale : une réalité quotidienne entre les
générations ? » menée par la Carac s'intéresse spécifiquement à l'entraide financière. En voici les
principaux résultats.
La famille, ce refuge
L'étude révèle que 71 % des Français interrogés déclarent avoir été touchés par la crise (49 % à titre
personnel, 39 % via leur entourage). Frappés personnellement ou de près, 81 % déclarent avoir
peur de l'avenir. Et plus de deux tiers des Français ont peur d'avoir des problèmes financiers, une
inquiétude forte qui se place au même niveau que la peur d'être en mauvaise santé ou de perdre un
proche. Dans ce contexte morose, la famille est plus que jamais considérée comme un refuge, un
pilier sur lequel se reposer en cas de difficultés.
L'entraide financière familiale, une réalité du quotidien
63 % des interrogés pensent que le soutien financier est le rôle de la famille. L'étude indique que
trois quarts des sondés déclarent avoir déjà aidé financièrement un membre de leur famille (78 %)
et près de la moitié (48 %) dit aider souvent ou de temps en temps. L'aide financière est davantage
descendante et directement adressée aux enfants. 88 % des Français déclarent les aider en priorité
et 22 % le font tous les mois ou presque. Fait notable à l'heure où les familles recomposées sont de
plus en plus nombreuses (9,3 % des familles selon l'Insee), 62 % des personnes qui ont des beauxenfants les aident et 13 % tous les mois ou presque...
Quels montants sont distribués ?
En un an, les Français, déclarant aider financièrement leur famille, ont distribué en moyenne
environ 1 500 euros. Montant total distribué au cours des douze derniers mois :




ceux qui gagnent moins de 1 500 euros/mois ont déclaré donner 930 euros à un ou
plusieurs membres de leur famille ;
ceux qui gagnent entre 1 500 euros et 3 000 euros par mois ont déclaré donner 1 280
euros ;
ceux qui gagnent plus de 3 000 euros par mois ont déclaré donner 2 330 euros.

La perte d'autonomie, un sujet prégnant mais tabou
65 % des Français n'ont jamais parlé à leur famille du risque de perte d'autonomie. Pourtant, elle
est la principale crainte des Français pour leurs proches : 64 % des Français craignent que leurs
parents ou grands-parents ne deviennent dépendants. Seuls 22 % des Français ont commencé à
préparer financièrement leur perte d'autonomie (33 % des 65-75 ans). Quant à celle de leurs
parents, ils sont 13 % à déclarer l'avoir préparée. Que ce soit pour soi-même ou bien pour ses
parents, l'épargne reste privilégiée comme solution de préparation (60 %), loin devant la
prévoyance et l'assurance dépendance.
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L'épargne, la solution privilégiée pour protéger sa famille

Quel que soit l'âge, sept Français sur dix privilégient l'épargne pour protéger leur famille. Cette
démarche arrive loin devant le testament (28 %), l'investissement immobilier (27 %), la donation
(23 %) et la prévoyance (21 %). Parmi les produits d'épargne envisagés pour protéger sa famille,
52 % privilégient les livrets, 41 % l'assurance vie, 24 % le plan épargne logement. Cependant, ces
choix varient beaucoup selon l'âge. Les 18/34 ans se tournent vers les livrets et plan épargne
logement (livrets A, Ldd, Pel…) tandis que l'assurance vie gagne du terrain auprès des plus de 35
ans et dépasse même les livrets à partir de 55 ans.
L’argent, une préoccupation majeure dans un contexte morose
Un contexte de crise économique qui a impacté la majorité des Français : près des trois quarts ont
été directement ou indirectement touchés…

Dans ce contexte, les problèmes financiers représentent une inquiétude aussi forte que la santé ou
la perte d’un proche.

La dépendance est beaucoup plus en retrait.
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Des inquiétudes qui évoluent avec l’âge : une peur de la solitude relativement forte pour les plus
jeunes, un basculement à partir de 35 ans où être en mauvaise santé et avoir des parents/ grandsparents dépendants deviennent de plus en plus préoccupants

Des Français très inquiets de ce qui pourrait leur arriver dans l’avenir.

Des séniors toutefois un peu plus sereins que le reste de la population

Dans ce contexte, l’entraide financière est essentielle au sein de la famille
Pour les Français, l’entraide financière au sein de la famille reste une évidence… Avec toutefois des
nuances : les jeunes attendent que leur famille les soutienne financièrement, les plus âgés ressentent
un peu plus le sentiment de devoir.
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Une aide financière apportée par la famille non négligeable : plus de trois quarts des Français a déjà
aidé financièrement un membre de sa famille, et près de la moitié dit aider souvent ou de temps en
temps sa famille.

Les occasions d’entraide sont variées…

… Si les plus jeunes donnent davantage lors d’occasions “festives” et lorsqu’ils sont sollicités ; les
plus âgés aident plus spontanément pour des plus gros projets financiers.

Dossier d'étude

N°

193 – 2017
23

Davantage d’entraide financière descendante et directe
Une entraide familiale également importante entre les frères et sœurs (davantage qu’envers grands-

parents et petits-enfants)

Parmi ceux qui donnent de l’argent à leur famille

La perte d’autonomie, un sujet encore peu abordé et rarement préparé
Les Français abordent peu le sujet des risques avec leur famille, en particulier le risque d’invalidité.
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Les Français ne veulent pas y faire face… Ou ne savent pas comment appréhender ces sujets

Et pourtant, la dépendance de ses parents / grands-parents est la principale crainte des Français
pour leurs proches

Moins d’un Français sur quatre a préparé financièrement sa perte d’autonomie, et à peine un sur dix
celle de ses parents

Un niveau qui reste relativement faible même auprès des plus séniors
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L’épargne est le principal moyen de préparer financièrement la perte d’autonomie – bien devant les
contrats de prévoyance ou de dépendance.

Globalement, les Français considèrent le maintien à domicile moins cher qu’un établissement
spécialisé ou une résidence séniors

L’épargne, une solution privilégiée pour protéger sa famille
Les Français pensent avant tout à l’épargne pour protéger leur famille

Testament, donation et contrat de prévoyance sont encore peu envisagés aujourd’hui…
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… Toutefois, les Français de plus de 55 ans pensent davantage à la donation pour protéger leur
famille

En détail, parmi les produits d’épargne envisagés, les plus jeunes privilégient davantage les produits
“classiques” (livrets d’épargne, Pel) tandis que l’intérêt pour l’assurance vie prend de l’importance
après 35 ans.
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Donations et testaments : encore peu dans les mœurs des Français
Un peu plus d’un tiers des Français pensent que les donations et testaments sont à faire dès que
possible

Mais peu ont fait une donation ou rédigé un testament. Si la donation évolue avec l’âge et le niveau
de revenu, la rédaction d’un testament reste faible, avec toutefois une légère progression après 65
ans.

Des raisons de donations variées : pour des occasions / besoins spécifiques… Mais également parce
que leurs proches ont rencontré des difficultés financières
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Les enfants seraient les premiers bénéficiaires d’une donation

============================ FICHE TECHNIQUE ===========================

Etude online réalisée du 23 au 29 Février 2016, pour Carac, auprès d'un échantillon
national de 1 000 personnes âgées de 18 à 75 ans ayant au moins un enfant, frère, soeur,
parent ou grand-parent au sein de son cercle familial. Ces individus sont issus d'un
échantillon national représentatif de la population française. Représentativité assurée par la
méthode des quotas (sexe, âge, Pcs, région).
====================================================================
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Le baromètre de la mobilité des jeunes
http://www.opinion-way.com/pdf/homebox_et_l_etudiant_-_le_barometre_de_la_mobilite_des_jeunes_-_juin_2016.pdf

Opinion Way - Juin 2016

La mobilité au travail et du lieu de vie
 Au cours de votre vie, combien de fois estimez-vous que vous allez … ?

Question ouverte numérique –Réponses spontanées

Le nombre idéal de villes dans lesquelles s’installer
 Dans l’idéal, au cours de votre vie, dans combien de villes différentes, que ce soit en France ou
à l’étranger, aimeriez-vous … ? Question ouverte numérique –Réponses spontanées
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La perception de la mobilité
 Pour vous, la mobilité (c’est-à-dire le fait de déménager, de changer de travail ou d’étudier à
l’étranger plusieurs fois au cours d’une vie) c’est avant tout… ?

La manière d’appréhender la mobilité dans le cadre du travail
 Votre parcours professionnel idéal, c’est plutôt avoir un cadre de travail qui vous permette…
?

Les atouts qu’offre la mobilité
 Diriez-vous que la mobilité (c’est-à-dire le fait de déménager, de changer de travail ou
d’étudier à l’étranger plusieurs fois dans une vie) est aujourd’hui… ?
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Les études parisiennes comme tremplin professionnel
 Selon vous, étudier au moins une année à Paris constitue-t-il un passage obligé pour réussir
sa scolarité ?

============================ FICHE TECHNIQUE ===========================

Echantillon de 1 119 personnes représentatif de la population française âgée de 15 à 35 ans.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe,
d’âge, du statut du répondant (actif, étudiant), de la catégorie d’agglomération et de la
région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne
sur système Cawi (computer assisted web interview). Les interviews ont été réalisées du 9 au
13 Juin 2016. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de
la norme Iso 20252.
====================================================================
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Les jeunes et l’apprentissage
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2016/opi20160419-les-jeunes-et-l-apprentissage.pdf

Csa – Juin 2016 - Cci Paris Ile-de-France

L’apprentissage : un mode de formation qui parle aux jeunes et qui suscite en soi des réactions
globalement positives
Si l’apprentissage constitue un mode de formation clair et intéressant pour les jeunes qui sont
respectivement 71 % à déclarer qu’il est « simple, facile à comprendre » et 63 % à souligner son
caractère « attractif », les avis sont plus partagés en ce qui concerne son accessibilité : 57 % le
jugent accessible à tous les jeunes, contre 41 % d’avis contraires. Ce mode de formation apparaît en
outre plus attractif auprès des femmes (67 % contre 58 % pour les hommes), alors que ces derniers
le jugent davantage accessible (61 % contre 53 % chez les femmes). Cette perception de
l’apprentissage varie également selon l’âge, les moins de 18 ans se montrant moins séduits par
l’apprentissage que les 18 ans et plus (55 % le trouvent attractif, contre 67 % des 18 ans et plus)
mais estimant davantage que leurs aînés que l’apprentissage est accessible à tous les jeunes (62 %
contre 55 %). Auprès des jeunes, la télévision et Internet représentent les deux principaux vecteurs
d’information sur l’apprentissage dans les médias, avec au moins un tiers des jeunes déclarant en
avoir souvent entendu parler (37 % pour la télévision, 33 % pour Internet).
Si les discussions sur l’apprentissage sont globalement positives dans le cercle familial et amical (un
jeune sur deux en ayant entendu parler favorablement dans son entourage), sa promotion est
beaucoup moins marquée dans le milieu scolaire. En effet, l’information sur l’apprentissage y est
soit absente, soit relayée de manière neutre (29 % des jeunes en ont entendu parler de manière
neutre et 26 % n’en ont pas entendu parler par des personnes de leur établissement
d’enseignement). Les acteurs en milieu scolaire participent moins au discours de promotion de
l’apprentissage, émanant davantage de la famille ou des personnes rencontrées lors d’un forum des
métiers (professionnels, étudiants en apprentissage par exemple).
Mais un discours actuel sur l’apprentissage qui, en l’état, pose question et ne semble pas tout à fait
à la hauteur de l’enjeu - Un discours sur l’apprentissage comme meilleur tremplin pour l’emploi qui
suscite auprès des jeunes des réactions contrastées
Bien que 43 % d’entre eux estiment que ce discours contribue à rendre ce mode de formation plus
attractif, 31 % y voient au contraire un aveu d’impuissance face au chômage des jeunes. De même,
ils sont 23 % à saluer une mobilisation des responsables politiques et économiques pour résoudre le
chômage des jeunes avec ce discours tandis qu’ils considèrent quasiment dans les mêmes
proportions (22 %) cette affirmation peu crédible. Au global, ce discours suscite des réactions très
ambivalentes avec 69 % d’évocations positives vs. 51 % d’évocations négatives.
Des responsables politiques, éducatifs et économiques qui négligeraient ce sujet
Entre 42 % et 48 % des jeunes déclarent en effet que ces derniers ne s’expriment pas assez sur ce
sujet. En outre, certaines catégories, comme les femmes et les jeunes issus de milieu populaire,
déclarent plus que les autres n’avoir jamais entendu ces acteurs s’exprimer à ce sujet, signe que la
réception de ce discours dépend également du contexte familial et social.
Et un terme « apprentissage » qui pâtit en lui-même de certains écueils. Il est ainsi jugé réducteur
par 25 % d’entre eux, dévalorisant par 22 % et finalement peu clair par 19 %. La majorité des
jeunes (55 %) estime qu’il conviendrait par conséquent de le remplacer par un autre terme. Alors
même que l’apprentissage apparaît comme une solution à activer en priorité pour l’emploi. A ce
titre, les jeunes érigent en première mesure à mettre en place pour améliorer l’insertion des jeunes
l’augmentation du soutien financier aux petites entreprises pour qu’elles recrutent des apprentis
(38 %), suivie de près par la promotion de l’apprentissage (30 %).
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Ce mode de formation bénéficie en outre d’un bon potentiel d’attractivité au regard des objectifs
visés. En effet, 21 % des jeunes projettent de s’inscrire en apprentissage à la rentrée 2016, 8 %
l’envisageant certainement, ce qui représenterait en projection près de 325 000 jeunes inscrits en
apprentissage. Un résultat encourageant au regard de l’objectif du gouvernement de 500 000
apprentis d’ici à 2017.
Des leviers à activer et des messages à privilégier : chasser les idées reçues, rassurer sur
l’accessibilité et la diversité des offres de formation et mettre en avant certains avantages concrets
Pour près d’un quart des jeunes (24 %), communiquer sur l’accessibilité de l’apprentissage (offres de
formations disponibles, facilité à trouver une entreprise d’accueil, etc.) pourrait leurs donner envie
d’envisager ce mode de formation. La préparation à la vie professionnelle constitue également un
message qui parle aux jeunes, 19 % d’entre eux y faisant référence spontanément. Outre
l’acquisition d’une expérience professionnelle, citée spontanément par plus de la moitié d’entre eux
(56 %), les avantages du statut d’apprenti – et en particulier la rémunération, mentionnée par près
d’un jeune sur quatre (25 %) – séduisent aussi. L’accès rapide au monde du travail (le fait de réduire
le temps d’études grâce à l’apprentissage) intéresse également 13 % des jeunes désireux d’accélérer
leur entrée dans la vie active.
Mais tous les arguments traditionnellement évoqués sur l’apprentissage ne fonctionnent pas
Sur les deux testés (insertion professionnelle et débouchés offerts par l’apprentissage), seul le
premier convainc une large majorité des jeunes (71 % contre 51 % pour le second). Cet écart
s’explique notamment par la preuve statistique évoquée dans le premier (« sept jeunes sur dix
trouvent un emploi à l’issue de leur formation en apprentissage ») qui rassure davantage les jeunes
en recherche de solutions concrètes qu’un message encourageant mais plus vague, et ne parlant pas
nécessairement à tous (« On peut par exemple devenir ingénieur ou chef d’entreprise après avoir
été apprenti ») qui semble in fine moins crédible.
D’où l’importance de bien choisir les arguments destinés aux jeunes
Pour leur donner envie de suivre une formation en apprentissage, il faut, selon leurs propres mots,
mettre en avant certains avantages de l’apprentissage (salaire, offre de formation diversifiée) et
casser les idées reçues (« l’apprentissage, ce n’est pas dégradant, pas honteux », « ce n’est pas
moins bien que les filières classiques », « ce n’est pas un enseignement pour les raté(e)s des
études », etc.). Il s’agit enfin de rassurer les jeunes sur le caractère accessible et « rentable » de cette
formation pouvant être effectuée dans une multitude de domaines et permettant de trouver du
travail plus facilement.
L’apprentissage : un mode de formation qui parle aux jeunes et suscite en soi des réactions
globalement positives
L’apprentissage : un mode de formation qui semble a priori limpide et attractif
 D’après ce que vous en savez, l’apprentissage en France est un mode de formation qui vous
semble, à titre personnel… Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)
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Télévision et Internet : les deux principaux vecteurs d’informations sur l’apprentissage dans les
médias
 Avez-vous entendu parler de l’apprentissage dans chacun des médias ci-dessous…?

Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)

Des discussions sur l’apprentissage globalement positives dans le cercle familial et amical. Une
promotion beaucoup moins marquée dans le milieu scolaire
 Est-ce que les personnes ci-dessous ont déjà eu l’occasion de vous parler de l’apprentissage?

Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)

Mais un discours actuel sur l’apprentissage qui pose questions et ne semble pas tout à fait à la
hauteur de l’enjeu en l’état, un discours sur l’apprentissage comme meilleur tremplin pour l’emploi
qui suscite des réactions contrastées

Certains responsables politiques et économiques affirment que
l’apprentissage est aujourd’hui en France le meilleur moyen pour l’insertion professionnelle
des jeunes. Que pensez-vous de ce discours sur l’apprentissage ? En premier ? Et en second
? - Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)
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Des responsables politiques, éducatifs et économiques qui négligeraient ce sujet
 D’après vous, les acteurs ci-dessous s’expriment-ils : trop, pas assez ou suffisamment sur
l’apprentissage auprès des jeunes comme vous ?

Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)

Et un terme « apprentissage » qui pâtit en lui-même de certains écueils
 Concernant le terme « apprentissage » utilisé pour parler du mode de formation par
alternance associant formation théorique et formation pratique en entreprise, pensez-vous
que le terme doit être remplacé par un autre ? Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)

Alors que l’apprentissage apparaît comme une solution à activer en priorité pour l’emploi…
 Parmi les mesures ci-dessous, quelles sont celles qu’il faudrait selon vous mettre en place en
priorité pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes ? En premier ? Et en second ?

Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)
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… Et que ce mode de formation bénéficie d’un bon potentiel d’attractivité au regard des objectifs
visés

Envisagez-vous de vous inscrire dans une formation en apprentissage à la
rentrée 2016 ? - Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)

Même si des freins se concentrent sur le caractère jugé restrictif des offres de formation et la crainte
de quitter la vie étudiante
 Pour quelles raisons n’envisagez-vous pas de vous inscrire dans une formation en
apprentissage à la rentrée 2016 ? En premier ? En deuxième ? Et en troisième ?

Base : jeunes déclarant ne pas envisager de s’inscrire dans une formation en apprentissage à
la rentrée 2016, soit 79 % de l’échantillon (n= 843)
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Des leviers à activer des messages à privilégier : chasser les idées reçues, rassurer sur l’accessibilité
et la diversité des offres de formation et mettre en avant certains avantages concrets - Apprendre un
métier, avoir un salaire et être dans le concret, les trois principales raisons qui motivent les
candidats à l’apprentissage
 Qu’est-ce qui vous donne envie de suivre une formation en apprentissage ? Question

ouverte – réponses spontanées - Base : jeunes déclarant envisager de s’inscrire dans une
formation en apprentissage à la rentrée 2016, soit 21 % de l’échantillon
(n= 216)

Paroles de jeunes
 Qu’est-ce qui vous donne envie de suivre une formation en apprentissage ?

Base : jeunes déclarant envisager de s’inscrire dans une formation en apprentissage à la
rentrée 2016, soit 21 % de l’échantillon (n= 216)

Dossier d'étude

38

N°

193 – 2017

Pour donner envie, les leviers à activer
 Et qu’est-ce qui pourrait vous donner envie de suivre une formation en apprentissage ?

Question ouverte – réponses spontanées - Base : jeunes déclarant ne pas envisager de
s’inscrire dans une formation en apprentissage à la rentrée 2016, soit 79 % de l’échantillon
(n= 843)

Paroles de jeunes
 Qu’est-ce qui pourrait vous donner envie de suivre une formation en apprentissage ? Base :

jeunes déclarant ne pas envisager de s’inscrire dans une formation en apprentissage à la
rentrée 2016, soit 79 % de l’échantillon (n= 843)

Pour communiquer : des arguments à privilégier. Si la preuve de l’insertion professionnelle par les
statistiques fonctionne bien, d’autres arguments peinent à convaincre
 Aujourd’hui, jugez-vous ce type d’argument convaincant pour inciter les jeunes comme
vous à choisir cette voie plutôt que les formations « classique » ? A titre personnel, vous
jugez ce type d’argument ? Base : ensemble des jeunes (n= 1 059)
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Pour les jeunes, des messages à privilégier : casser les idées reçues et souligner les avantages
concrets
 En dehors des messages habituels entendus sur les bénéfices de l’apprentissage, d’après
vous, quels messages faudrait-il adresser aux jeunes comme vous pour donner envie de
suivre une formation en apprentissage ?
Base : ensemble des jeunes (n= 1 059) – Question ouverte – réponses spontanées

Paroles de jeunes
 En dehors des messages habituels entendus sur les bénéfices de l’apprentissage, et d’après
vous, quels messages faudrait-il adresser aux jeunes comme vous pour donner envie de suivre
une formation en apprentissage ? – Base : ensemble des jeunes

(n= 1 059) Question ouverte – réponses spontanées

============================ FICHE TECHNIQUE ===========================

Mode de recueil : questionnaire en ligne auto-administré. Dates de terrain : du 20 au 19
Avril 2016. Echantillon représentatif de 1 059 jeunes âgés de 16 à 23 ans constitué d’après
la méthode des quotas (sexe, âge, Csp de la personne de référence au sein du foyer et
stratification par région).
====================================================================
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Les jeunes et la religion
http://www.opinion-way.com/pdf/la_croix_-_les_jeunes_et_la_religion_-_juin_2016.pdf

Opinon Way – Juin 2016

La probabilité de l’existence de Dieu

L’existence de Dieu vous paraît-elle… ?

L’importance de la dimension spirituelle dans sa vie personnelle
 Diriez-vous que la dimension spirituelle ou religieuse est importante ou pas importante pour
réussir sa vie personnelle ?

L’effet de la religion
 Selon vous, la religion est-elle un facteur… ?
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La difficulté d’assumer sa croyance en France
 Selon vous, est-il facile ou difficile d’être croyant en France aujourd’hui ?

Les différentes religions

Pouvez-vous nous dire quelle est votre religion, si vous en avez une ?

La présence de la religion au fil de la vie
 Au cours de votre vie, avez-vous … ? Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100 %
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L’influence du Pape François

Selon vous, le Pape François a-t-il beaucoup, assez peu ou pas du tout d’influence sur… ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans à
30 ans. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de
sexe, d’âge, de statut, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon
a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer
assisted web interview). Les interviews ont été réalisées du 9 au 17 Juin 2016. Opinion Way
a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.

==============================================================
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Les jeunes et l'argent
http://www.tns-sofres.com/publications/les-jeunes-et-largent-juillet-2016

Sofres – Juillet 2016 - Axa Banque

Notre étude réalisée pour Axa Banque du 20 au 31 Mai 2016 aborde les sujets suivants :
 le soutien des parents ;
 la gestion du loyer ;
 les outils digitaux pour la gestion de l'argent ;
 la relation avec les banquiers.
Globalement, le niveau de revenu mensuel à partir duquel une personne est considérée comme
riche augmente illustrant ainsi l’idée selon laquelle le pouvoir d’achat des Français décline.
 Selon vous, à partir de quel niveau de revenu mensuel une personne peut-elle être
considérée comme riche ?

Les parents conservent leur rôle de soutien quant à l’argent…

Les parents conservent leur rôle d’interlocuteur privilégié lorsqu’il convient de parler
d’argent

Les parents restent la première source de revenus des jeunes

Quelles sont vos principales sources de revenus ?
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Un rapport à l’argent qui varie en fonction des charges de chacun…
Près d’un jeune sur deux, vivant en dehors du cercle familial, a la charge intégrale de son loyer

Habitez-vous …

Pour les jeunes, l’argent est synonyme de plaisir, sécurité, réussite et sérieux… Des sentiments
toutefois contrariés lorsqu’ils ont la charge de leur loyer : l’argent est autant un plaisir qu’un tracas

Quels sont les trois sentiments qui définissent le mieux votre rapport à l’argent ?

… Une source de tracas qui conduit les jeunes ayant la charge de leur loyer à contrôler leurs
comptes de près : un tiers d’entre eux tient ses comptes tous les jours

A quelle fréquence faites-vous vos comptes ?
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Mais, même si les jeunes ne contrôlent pas scrupuleusement leurs comptes, un tiers suit
régulièrement son solde…

Pour quelles raisons ne faites-vous pas / pas souvent vos comptes ?

Avoir la charge de son loyer conduit à être d’avantage à découvert et à régler ses factures en retard

A quelle fréquence les situations suivantes vous arrivent-elles ?

Au final, la charge intégrale d’un loyer conduit à une connaissance accrue et précise de son « reste
à dépenser » …
 Au moment où vous remplissez ce questionnaire, savez-vous ce qu’il vous reste de votre
budget mensuel, une fois vos charges déduites (loyer, alimentation, factures de gaz,
d’électricité, de forfait Internet, de forfait mobile, remboursement de prêt…) ?
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Les jeunes qui paient l’intégralité de leur loyer ont moins de confort de vie que l’ensemble des
jeunes
 Laquelle de ces situations correspond le plus à la vôtre ?

Malgré ce contexte, les jeunes préparent leur avenir en mettant de l’argent de côté... Une pratique
que l’on maintient même en cas de charges importantes
 Est-ce que vous mettez de l’argent de côté… ?

Pour les jeunes, les outils digitaux permettent une meilleure gestion de leur argent…
Les jeunes ont une vraie appétence pour les outils digitaux leur permettant de suivre leurs comptes
et de réaliser des opérations bancaires en ligne…
 Veuillez indiquer à quelle fréquence vous réalisez ces opérations par Internet…
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… Des outils digitaux qui leur permettent notamment de mieux gérer leur argent et d’épargner
Veuillez indiquer à quelle fréquence vous réalisez ces opérations par Internet…

Malgré tout, les jeunes communiquent encore peu avec leur banquier via les réseaux sociaux…
Besoin de réassurance ?
Veuillez indiquer à quelle fréquence vous réalisez ces opérations par Internet…

Les solutions alternatives aux banques classiques

Avez-vous déjà eu recours aux solutions suivantes ?
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Pour autant, le contact direct avec le banquier demeure très important pour les jeunes qui reste
préféré pour les opérations les plus engageantes… Mais aussi pour ouvrir un compte
 Pour ces actions, vous préférez plutôt avoir un contact direct avec votre banquier ou bien
les réaliser par Internet ?

Les jeunes attendent de leur banque de la disponibilité, de la flexibilité… Et le maintien d’un
contact physique avec leur banquier
 Quelles sont vos attentes actuelles vis-à-vis d’une banque ? Maintenant, il est important pour
une banque…

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Étude réalisée online pour Axa Banque, auprès d'un échantillon de 1 004 individus,
représentatif des jeunes en France âgés de 16 à 24 ans, du 20 au 31 Mai 2016. Interviews
réalisées en ligne (Cawi). L’échantillon est construit à partir des dernières données de
«L’Enquête Emploi » de l’Insee. La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas (sexe, âge, Pcs, région).

==============================================================
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La qualité de service des crèches en France - 4ème édition du baromètre de
satisfaction
http://www.ipsos.fr/ecouter-ses-clients/2016-09-01-qualite-service-creches-en-france-4eme-edition-barometre-satisfaction

Ipsos – Août 2016

96 % des parents toujours prêts à recommander la crèche de leur enfant. C'est sur cette dynamique
toujours positive que nous révélons avec la Ffec les résultats de la 4ème édition du baromètre de
satisfaction sur la qualité de service des crèches. Les parents font toujours autant confiance à leur
crèche avec une note moyenne de 8,9/10. À l’instar de l’édition précédente, 98 % d’entre eux sont
convaincus du bien-être de leur enfant, et 96 % recommanderaient leur crèche à d’autres parents.
La crèche leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille (8,7/10).
L’ambiance générale, l’amplitude des horaires d’ouverture, les jeux et les ateliers sont encore plus
appréciés avec des notes moyennes variant entre 8,4 et 8,8/10. Le personnel en contact avec les
enfants reste toujours autant estimé. Leur amabilité et leur professionnalisme sont particulièrement
plébiscités (plus d’un quart des parents les considère parfaits).

Cette quatrième édition du baromètre de satisfaction a été réalisée online, en Juin 2016, auprès de
25 878 parents, avec un taux de retour de 47,1 %, soit 12 179 réponses.
Une mutation profonde de la société qui se traduit par des nouveaux besoins et des préoccupations
La société française a beaucoup évolué ces dernières décennies

Si l’offre en matière d’accueil des jeunes enfants tend à augmenter depuis quelques années, elle ne
parvient toujours pas à combler une demande exponentielle due aux mutations de la société
française. Le mode de garde utilisé au final apparaît davantage comme le second choix pour ceux
qui n’ont pas pu obtenir de place en crèche.
Une demande de poursuite de développement de crèches
La Fédération Française des Entreprises de Crèches (Ffec), créée en 2008, représente environ 10 %
des places de crèches en France. Celles-ci sont désormais devenues des acteurs incontournables du
développement économique territorial, en permettant d’élargir l’accès à un mode de garde collectif
pour les familles, palliant ainsi à l’insuffisance en termes de nombre de crèches municipales.
Au travers de sa charte éthique, la Ffec s’engage notamment à :
• exercer le métier dans le plus strict respect des normes en vigueur ;
• placer la qualité de l’accueil des jeunes enfants au cœur des priorités.
La Ffec a mise en place depuis quatre ans un baromètre de satisfaction auprès des parents dont les
enfants sont inscrits en crèche pour :
• Mesurer la satisfaction des parents et suivre ses évolutions dans le temps ;
• Analyser les principales attentes des parents ;
• Communiquer auprès des entreprises, parents, partenaires institutionnels et publics.
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Concilier vie familiale et vie professionnelle : un défi quotidien pour les parents
L'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer constitue pour les parents un événement majeur générateur
de changements en termes de rythme de vie, d'organisation et de budget, notamment pour en
assurer sa garde et son épanouissement.
Actifs pour la grande majorité, les jeunes parents mènent de front une double vie (professionnelle et
parentale) caractérisée par une course contre la montre permanente. Ce rythme de vie soutenu
associé à un sentiment de perte de maîtrise n’est pas sans provoquer un surcroit de fatigue et un
besoin important de relaxation. Le recours au mode de garde collectif apparaît comme l’une des
clés pour atteindre cet équilibre professionnel / personnel.
De très bonnes performances et une dynamique positive : contrat rempli pour les crèches
Au global, les scores sont en ligne avec ceux obtenus lors des éditions précédentes et sont toujours
aussi bons sur la quasi-totalité des indicateurs :
 Notes moyennes ;
 80 % de notes.
De très bonnes performances qui s’expliquent par :
 Toujours de très bons résultats sur les deux cibles historiques du dispositif
(entreprises et micro-crèches) ;
 L’intégration d’une nouvelle cible de type de réservataires (places en Dsp).
En termes d’excellence (notes de 10), la dynamique positive observée en 2015 se poursuit, soit en
deux ans sur :
 Le personnel, pour son professionnalisme et son amabilité ;
 Les ateliers, les jeux et l’amplitude d’ouverture.
Les résidents franciliens restent plus critiques, synonyme d’une plus grande exigence : entre 0,1 et
0,4 de moins sur la note moyenne.
Constituant un cadre propice à l’épanouissement de l’enfant
Cette année, le cadre dans lequel l’enfant évolue est mieux perçu par les parents avec une meilleure
ambiance générale soit 8,6 de moyenne (+ 0,1 vs 2015).
Et une prise en charge plus personnalisée vis-à-vis de l’enfant soit sur la moyenne :
 La période d’adaptation avec 8,7 de moyenne et + 4 points sur la note de 10 ;
 La prise en compte des besoins particuliers et de l’individualité : 8,3 de moyenne et
+ 3 points sur la note de 10.
Pour aboutir au final à des parents plus sereins qui accordent davantage leur confiance aux crèches.
Une recommandation indiscutable
Une confiance renouvelée lorsqu'ils laissent leur(s) enfant(s) :
- 8,9 de moyenne (+0,1 vs 2015) ;
- Et près de 9/10 parents donnant une note de 8 ou plus.
Confiance accordée par les parents : 88 %
Bonne conciliation vie professionnelle / familiale : 84 %
Et permettant de concilier travail et famille : 8,7 de moyenne
Plus de 8/10 parents donnant une note de 8 ou plus
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Bonheur des enfants : 98 %
Des enfants heureux d’aller à la crèche : 98 % des parents ont ce sentiment
Et plus de 2/3 en sont tout à fait convaincus
La recommandation sans hésitation des parents : 96 %
96 % des parents recommandent leur crèche ;
Et 3/4 des parents la recommanderaient certainement.
Le personnel : 81%
Avec un personnel encadrant reconnu : 8,5 de moyenne (+ 0,1 vs 2015)
Et plus d’1/4 des parents le considère parfait

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Cible : parents ayant au moins un enfant accueilli pour la rentrée 2015-2016 dans l’une des
17 entreprises de crèches de la Ffec participant à l’enquête. Intégration des places en Dsp
cette année dans l’échantillon. Au total, 28 878 parents ont été sollicités. Terrain : enquête
online réalisée sur fichier transmis par chaque entreprise de crèches. Une partie des
interviews a été réalisée directement par les entreprises de crèches, sur les mois de Mai et
Juin. L’autre partie a été réalisée par Ipsos entre le 6 et le 27 Juin. 12 179 parents ont
répondu soit un taux de retour de 47,1 %. Un redressement a été appliqué aux résultats
présentés dans ce rapport pour les rendre représentatifs par Entreprises de Crèches. Résultats
consolidés sur les 17 entreprises de crèches ayant participé.

==============================================================
Comment interpréter les chiffres de ce rapport ?
Lecture des chiffres :
– Avec une décimale, ils correspondent à des moyennes de notes ;
– Sous forme de nombres entiers, ce sont des pourcentages.
Les bases répondants affichées sur le rapport correspondent aux bases brutes, c’est-à-dire au
nombre réel d’individus ayant répondu à la question posée. Les pourcentages inférieurs à 1 %
seront masqués sur le rapport
Différences significatives :
Seules les différences significatives les plus importantes sont mentionnées dans le rapport. Ces
écarts apparaissent sous forme de :
– Bulle verte ou : les différences sont significativement supérieures
– Bulle rouge ou : les différences sont significativement inférieures
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Les Français et les liens entre les générations
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_les_liens_entre_les_generations.html

Bva – Septembre 2016 - Petits frères des pauvres – Fondation Monoprix
Des personnes âgées et des jeunes perçus comme solidaires avec les autres, et des jeunes également
jugés individualistes
Les Français jugent majoritairement que les personnes âgées et les jeunes sont plutôt solidaires avec
les autres (72 % concernant les personnes âgées et 57 % pour les jeunes). Quatre Français sur dix
(39 %) estiment que les personnes âgées sont plutôt individualistes, alors que plus de six Français
sur dix (61 %) ont le sentiment que les jeunes le sont. Si plus d’un Français sur deux estiment que
les jeunes générations et les générations âgées s’entraident, la majorité pense qu’elles ne se
comprennent pas bien. Une courte majorité de Français ont le sentiment que les deux générations
s’entraident (55 %), ont des valeurs en commun (52 %) et partagent leurs expériences (51 %). En
revanche, seuls trois Français sur dix (31 %) pensent que les deux générations se comprennent bien.
Pour l’ensemble des Français, les jeunes devraient surtout apporter aux personnes âgées leur aide
pour les tâches pénibles de la vie quotidienne (50 %), leur connaissance du numérique (43 %). Les
personnes âgées de 65 ans et plus placent en 1ère position l’affection des jeunes (45 %).
L’organisation de visites au domicile des personnes âgées : la meilleure solution pour renforcer les
liens intergénérationnels
Pour permettre d’aller vers une société plus fraternelle à l’avenir, l’idée se positionnant en tête du
classement des Français est l’organisation de visites au domicile des personnes âgées par des
jeunes, notamment au travers du bénévolat ou du service civique (52 %).
Les jeunes de 18 à 34 ans : une génération jugée ouverte et solidaire, mais également individualiste
 Personnellement, si l’on vous parle des jeunes de 18 à 34 ans, diriez-vous que vous les
trouvez…

Les personnes âgées de 65 ans et plus : une génération perçue comme ouverte et solidaire, mais
aussi engagée
 Personnellement, si l’on vous parle des personnes âgées de 65 ans et plus, diriez-vous que
vous les trouvez…
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Jeunes et seniors sont perçus comme étant ouverts et solidaires avec les autres ; les jeunes semblent
en revanche plus individualistes, moins engagés et moins bien insérés que leurs aînés

Si plus d’un Français sur deux estiment que les jeunes générations et les générations âgées
s’entraident, deux tiers des Français pensent qu’elles ne se comprennent pas
 Avez-vous le sentiment qu’aujourd’hui les jeunes générations (âgées de 18 à 34 ans) et les
générations âgées (de 65 ans et plus)…

Les Français considèrent que les jeunes devraient surtout apporter aux personnes âgées de l’aide
dans la vie quotidienne et leur connaissance du numérique
 Selon vous, quel type d’aide les jeunes générations devraient apporter le plus aux personnes
âgées aujourd’hui ? (Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %)
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Les types d’aides que les personnes âgées devraient apporter le plus aux jeunes générations aux
yeux des Français : leur expérience de la vie
 Selon vous, quel type d’aide les personnes âgées devraient apporter le plus aux jeunes
générations aujourd’hui ? (Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %)

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Dates de méthode de recueil : enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par téléphone les 2 et 3 Septembre 2016. Nombre de personnes interrogées :
échantillon de 961 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliquée aux
variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille après stratification par région et
catégorie d’agglomération.

==============================================================
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Les 16-25 ans aujourd’hui : quelle génération ?
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3537

Ifop – Octobre 2016

Liberté, solidarité et égalité constituent, aux yeux des jeunes de 16 à 25 ans interviewés, des valeurs
intangibles : environ neuf interviewés sur dix en ont une évocation positive (respectivement 95 %,
92 % et 89 %) et une majorité d’entre eux en a une vision très positive (respectivement 64 %, 48 %
et 52 %). Il en va de même pour la laïcité (79 %), d’autant plus mise en avant que - conséquence
probable du climat ambiant - la religion, de son côté, semble faire peur (seuls 46 % des interviewés
en ont une perception positive). La perception des autres valeurs est parfois plus ambiguë.
Le respect des règles, par exemple, est très bien accepté (89 % en ont une perception positive), sans
pour autant qu’il soit besoin d’autorité pour ce faire (67 %) ; quant à l’Etat, pourtant garant des
règles les plus fondamentales, il apparaît comme une des deux seules valeurs testées (sur 13) qui
soit davantage perçue de manière négative (58 %) que positive (42 %).
Contrairement à certaines idées reçues sur la jeunesse, le travail s’inscrit comme un élément
incontournable du système de valeurs des 16-25 ans (85 % en ont une opinion positive), guidé
davantage par la notion de mérite (94 %) que d’argent (79 %). On notera que le lieu du travail, par
excellence l’entreprise, est un peu moins bien perçu (76 % d’opinions positives tout de même), tout
comme une de ses valeurs constitutive à savoir la compétitivité (70 %).
Les valeurs et l’état d’esprit - La connotation positive associée à différentes valeurs
 Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de
très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?
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La connotation positive associée à différentes tendances générationnelles
 Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de
très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?

Les qualificatifs les plus associés à son état d’esprit
 Parmi les qualificatifs suivants, quels sont les trois qui correspondent le plus à votre état
d’esprit aujourd’hui ?
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L’engagement et la politique

Les engagements pour lesquels une mobilisation est la plus probable
 Parmi la liste d’engagements suivants, quels sont les deux pour lesquels il y a le plus de chance que
vous vous mobilisiez à l’avenir ?

L’indice de participation au premier tour de l’élection présidentielle
Nous aimerions mesurer précisément la probabilité que vous alliez voter au premier tour de
l’élection présidentielle qui aura lieu en avril 2017
 A partir d’une échelle allant de 1 à 10, 10 signifiant que vous êtes tout à fait certain d’aller
voter, et 1 que vous êtes tout à fait certain de ne pas aller voter, pouvez-vous indiquer où
vous vous situez sur une telle échelle aujourd’hui ?

Le travail
Le rôle accordé au travail

Diriez-vous que le travail, c’est d’abord… ?
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La définition d’une vie professionnelle épanouie
 Pour vous, être épanoui dans sa vie professionnelle, c’est d’abord avoir... ?

La préférence pour le statut de son employeur
 Si vous aviez le choix, préfèreriez-vous travailler... ?

Le risque terroriste
L’adhésion à l’idée que la France a basculé dans une situation de guerre
 Suite aux attentats de ces derniers mois en France, diriez-vous personnellement que... ?
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La vie sexuelle et sentimentale
L’attirance sexuelle déclarée

Actuellement, est-ce que vous êtes attiré(e) sexuellement ?

La définition d’une vie sexuelle épanouie
 Pour vous, une vie sexuelle épanouie c’est... ?

Etude les Etats généraux de la femme pour Elle, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 29 Mars au 2 Avril
2010 auprès de 1 000 femmes.

Et l’avenir ?
Le pronostic sur ses conditions de vie dans dix ans

Comment pensez-vous que vous vivrez, vous-même, dans une dizaine d’années ?
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Le jugement sur la façon dont ses parents vivaient au même âge
 Diriez-vous que vos parents vivaient à votre âge... ?

L’endroit où l’on pense avoir le plus bel avenir
 Où pensez-vous avoir le plus bel avenir au cours des prochaines années ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Echantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 à
25 ans. 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 5 au 10 octobre 2016.
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___ Partie
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_____________________________________________________________

SOCIETE
_______________________________________________________________________________

Les Français et la solidarité : nouveaux outils, nouveaux comportements
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_la_solidarite_nouveaux_outils_nouveaux_comportements.html

Babyloan

Bva et Babyloan dévoilent ensemble les résultats d’une étude inédite sur l’évolution des
comportements des Français face à la solidarité. Un focus sur le financement participatif révèle un
intérêt fort des Français pour ce nouvel outil de financement de la solidarité, qui semble promis à
un bel avenir.
Les Français en demande de transparence et d’efficacité
Si les Français reconnaissent que la crise économique et le chômage de masse ont engendré un
certain repli sur soi et la réduction du budget alloué à la solidarité (pour 54 % d’entre eux), il n’en
reste pas moins vrai que neuf individus sur dix affirment continuer à réaliser des actions de
solidarité. Mais un changement des pratiques s’opère : ils veulent une solidarité transparente et à
l’efficacité mesurée. Si le don d’objets reste la pratique la plus courante (97 % des sondés), suivi du
don d’argent, d’autres pratiques solidaires pourtant très récentes font leur apparition.
L’émergence du financement participatif solidaire
Parmi les pratiques émergentes, on note que 17 % des Français affirment avoir déjà contribué au
financement d’un projet solidaire sur une plateforme de crowdfunding, un outil pourtant récent. A
titre de comparaison, seuls 2 % des sondés déclarent souscrire à l’épargne solidaire, produit
financier bien connu qui existe depuis plusieurs décennies ! Le prêt solidaire, l’un des outils du
financement participatif, semble promis à un bel avenir avec 27 % des français intéressés par ce
nouvel outil de solidarité. Un intérêt qui correspond aux avantages de cet outil, en cohérence avec
l’évolution des pratiques de solidarité susmentionnées. En effet le prêt solidaire est vu comme une
action solidaire assurant la transparence (30 % des sondés), l’autonomisation (22 %) et l’efficacité
démontrée pour les bénéficiaires (19 % des Français le mentionnent).
Quelles attitudes les Français ont-ils vis-à-vis de la solidarité ?
La période de crise entretient pragmatisme et repli sur soi : limitation du budget solidarité,
débrouille, souhait d’autonomisation des personnes en difficulté

Quelles propositions parmi les suivantes correspondent le plus à votre
opinion vis-à-vis de la solidarité ? - La crise actuelle…
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Un consensus quant à la plus faible contribution des riches, en proportion de leur revenu, et au
caractère désintéressé des actions de solidarité. Des avis partagés quant à l’engagement de tous
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec
chacune des affirmations suivantes ?

Quelles sont leurs pratiques de solidarité ?
92 % déclarent réaliser au moins une action de solidarité, Le don d’objets est le plus pratiqué
(97 %), le don d’argent, le bénévolat et la participation à des événements solidaires touchent entre
40 et 50 % des interviewés, le crowfunding solidaire 17 %.
 Pour chacune des propositions d’actions solidaires suivantes pouvez-vous me dire si…

57 % déclarent réaliser des activités de bénévolat, travailler ou exercer des responsabilités dans le
milieu de la solidarité, mettre en ligne des informations ou souscrire à une offre d’épargne solidaire.

Pour chacune des propositions d’actions solidaires suivantes pouvez-vous dire si…
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Les pratiques solidaires : des pratiques qui concernent l’ensemble de la population… Mais un taux
de réalisation qui varie sensiblement d’une pratique à l’autre

Un engagement dans des causes variées … Près d’un sur deux choisit la santé
 Vers quel(s) domaine(s) préfèrez-vous diriger vos actions de solidarité ? En assisté

La cause, la transparence de l’organisme et l’efficacité des retours sur investissements projetés
constituent les principaux critères de choix d’un projet ou d’une association
 Et sur quels critères vous basez-vous principalement pour choisir un projet solidaire ou une
association ? Et quel facteur est décisif dans le choix d’un projet solidaire ou d’une
association? En assisté
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Un prêt moyen déclaré de 99 euros au cours des douze derniers mois contre 86 euros l’année
précédente
 Combien environ avez-vous donné, prêté ou investi au cours des douze derniers mois dans
une action de solidarité ?

…Et quelle est leur connaissance / perception vis-à-vis du prêt solidaire ?
27 % sont en mesure de donner une définition correcte du prêt solidaire

D’après vous, qu’est-ce que le prêt solidaire ? En spontané

La définition du prêt solidaire proposée aux interviewés sur relance
Le prêt solidaire vous permet de prêter sans intérêt une somme d’argent (à partir de 10 euros) à une personne
de votre choix afin qu’il ou elle puisse développer une activité génératrice de revenus. Votre prêt ne peut pas
être défiscalisé puisque vous êtes entièrement remboursé(e) du montant de votre prêt. En plus du montant
prêté, qui sera remboursé, vous payez une petite contribution qui permet à la plateforme sur laquelle vous
effectuez votre prêt d’assurer son fonctionnement. Cette contribution est calculée en fonction du montant de
votre prêt (2 à 8 euros pour des prêts entre 10 et 200 euros).
Les bénéficiaires de votre prêt solidaire sont des personnes exclues du système bancaire traditionnel car trop
pauvres ou résidant dans des zones isolées. Elles peuvent néanmoins souscrire un micro-crédit (prêt d’un
montant peu élevé sur une courte durée) auprès d’une Institution de micro-finance locale (des Ongs, des
coopératives, etc). Votre prêt solidaire permet de financer leurs prêts. Le micro-crédit a été largement
développé par le Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix en 2006 et est reconnu par l’Onu
comme un instrument de lutte contre la pauvreté. Votre prêt s’effectue sur une plateforme Internet et permet
de financer les micro-crédits des micro-entrepreneurs. L’argent du remboursement peut être à nouveau prêté à
un micro-entrepreneur ou récupéré sur votre compte bancaire.

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
1 000 enquêtes on line de 15 minutes réalisées du 1 er au 10 Juillet 2015 auprès d’un échantillon
représentatif de la population française de 18 ans et plus (via access panel). L’étude couvre la
diversité des situations des Français au plan national sur la base des principales variables de
structurations suivantes : région, taille d’agglomération, profils socio-démographiques (sexe, âge, csp
chef de famille), type de logement/statut de propriété. L’échantillon final a été redressé sur ces
variables sur la base des données Insee de préférence.
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Les seniors et les services à la personne liés à une perte d'autonomie
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3262

Ifop – Janvier 2016 - Fédération des services au particulier
La perte d’autonomie apparaît comme une conséquence du vieillissement pour laquelle le recours à
des prestations de services est anticipé par 67 % des personnes âgées de 50 ans et plus (60 % pour
elles-mêmes et 53 % pour l’un de leurs proches). Le souhait d’information quant aux services
pouvant être proposés est particulièrement fort, et s’oriente avec des services couplant des
interventions humaines et des services connectés (46 %).
S’agissant du financement de ces services, les personnes interrogées considèrent en majorité (56 %)
que leur financement est à la charge de la personne dépendante elle-même ou à la famille quand
une personne sur cinq (19 %) estime pouvoir bénéficier d’une aide publique pour ces services.
L’anticipation des services nécessités par une perte d’autonomie
 Avez-vous déjà pensé aux services dont vous aurez besoin en cas de survenue d’une perte
d’autonomie ?

Le type de service lié à une perte d’autonomie pour lequel une information est souhaitée
 Pour quels types de services liés à la perte d’autonomie, souhaiteriez-vous être informé ?
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La perception du financement des services lié à la perte d’autonomie d’un proche
 Dans le cas où un de vos ascendants (vos parents ou grand-parents) devenait dépendant, qui
selon vous financerait les services connectés ou humains dont il/ils aurait/auront besoin ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Echantillon de 972 personnes âgées de 50 ans et plus, extrait d’un échantillon de
2 906 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La
représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer
Assisted Web Interviewing) du 12 au 26 Novembre 2015.
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Les Françaises et l’insécurité
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3275

Ifop – Janvier 2016 - Valeurs actuelles

Trois-quarts des Françaises déclarent avoir déjà été abordées dans la rue, 61 % ayant été sifflées et
44 insultées. Le harcèlement de rue s'est révélé encore plus grave pour 21 %, qui ont été agressées
physiquement dans ce cadre. Cette exposition aux provocations ou agressions dans la rue trouve un
écho dans les événements de la nuit du 31 Décembre à Cologne, où plusieurs centaines de femmes
ont été agressées et parfois harcelées sexuellement par des groupes d’hommes. Ainsi, 83 % des
femmes interrogées craignent que de telles agressions puissent se produire aussi en France, dont
44 % le craignant « tout à fait ».
L’expérience de différentes provocations ou agressions dans la rue
Dans la rue, avez-vous déjà été... ?

La crainte que les accidents du 31 Décembre à Cologne se produisent en France
Pendant la nuit du 31 Décembre, dans les rues de Cologne en Allemagne, plusieurs centaines de
femmes ont été agressées et harcelées sexuellement par des groupes d’hommes. Selon la police
allemande, parmi les suspects interpellés à ce jour, plus des deux tiers (22/32) étaient des
demandeurs d’asile.
- Craignez-vous que de telles agressions puissent se produire aussi en France ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Echantillon de 1 057 femmes, extrait d’un échantillon de 2 030 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après
stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par
questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted Web Interviewing) du
13 au 15 Janvier 2016.
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L’enseignement de la laïcité et des faits religieux à l’école
http://www.opinion-way.com/pdf/vers_le_haut_enquete_bayard_-_l_enseignement_de_la_laicite_et_des_faits_religieux__janvier_2016.pdf

Opinion Way – Janvier 2016

Evocations spontanées concernant l’enseignement des faits religieux à l’école
 Lorsque l’on vous parle d’enseignement des faits religieux à l’école, qu’est-ce qui vous vient
spontanément à l’esprit ? Question ouverte

Laïcité et faits religieux : quelle place dans les programmes du primaire ?
 Considérez-vous que l’enseignement de la laïcité fait partie des programmes du primaire ?



Et considérez-vous que l’enseignement des faits religieux fait partie des programmes du
primaire ?
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Relation « Laïcité / faits religieux »
 De votre point de vue, l’enseignement de la laïcité est-il nécessaire pour enseigner les faits
religieux ?



De votre point de vue, l’enseignement des faits religieux est-il nécessaire pour enseigner la
laïcité ?

85 % des enseignants du primaire favorables à l’enseignement de la laïcité, 59 % des faits religieux
 Et vous-même, êtes-vous favorable à l’enseignement…
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76 % des enseignants du primaire enseignent la laïcité, 39 % les faits religieux
 Dans votre (vos) classe(s), enseignez-vous…

Impacts de l’enseignement de la laïcité
 Diriez-vous que l’enseignement de la laïcité permet…

Impact de l’enseignement des faits religieux
 De la même manière, diriez-vous que l’enseignement des faits religieux permet…
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Raisons du choix d’enseigner les faits religieux
Aux enseignants qui pratiquent l’enseignement des faits religieux dans leur classe
 Personnellement, pour quelle(s) raison(s) pratiquez-vous l’enseignement des faits religieux
dans votre (vos) classe(s) ? Plusieurs réponses possibles

Résultats détaillés
 Personnellement pour quelle(s) raison(s) pratiquez-vous l’enseignement des faits religieux
dans votre (vos) classe(s) ? Plusieurs réponses possibles

Discipline accueillant l’enseignement des faits religieux
Aux enseignants qui pratiquent l’enseignement des faits religieux dans leur classe
 Dans quelle discipline le faites-vous ? Plusieurs réponses possibles
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Résultats détaillés
 Dans quelle discipline le faîtes-vous ? Plusieurs réponses possibles

Outils pour faciliter l’enseignement des faits religieux
Aux enseignants qui pratiquent l’enseignement des faits religieux dans leur classe
 Qu’est-ce qui pourrait vous être utile pour aborder ces sujets ? Plusieurs réponses possibles

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
345 enseignants du primaire ont répondu à l’enquête. La représentativité de l’échantillon est
assurée selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge et de région
d’exercice. Echantillon interrogé en ligne sur le système Cawi (computer assisted web
interview). Le terrain a été réalisé du 21 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016. Opinion Way a
réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20232.
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Les Français et le suicide
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3292

Ifop – Janvier 2016 - Fondation Jean Jaures

A la veille de la Journée nationale de prévention contre le suicide, la Fondation Jean Jaurès et le
Professeur Michel Debout, membre de l'Observatoire du suicide créé en 2013 publient en
partenariat avec l’Ifop un état des lieux du rapport des Français au suicide. Les chiffres sont
inquiétants : un Français sur cinq a déjà très sérieusement envisagé le suicide, voire est passé à
l’acte. En effet, aujourd’hui, si une large majorité de Français affirme ne jamais avoir eu de pensées
suicidaires, près d’un sur cinq consent y avoir déjà pensé de manière vague (19 %), 15 % l’a
envisagé sérieusement et 5 % des Français interrogés déclarent avoir déjà fait une tentative de
suicide ayant nécessité une hospitalisation, un résultat qui si on l’extrapole sur la base de la
population totale, démontre l’importance de ce sujet en matière de santé publique.
L’analyse détaillée de ces résultats met en exergue un grand nombre de facteurs aggravant le risque
de suicide tels que le niveau de vie, le rapport au travail (30 % des personnes au chômage déclarent
avoir sérieusement pensé au suicide contre 20 % en moyenne), la fragilité psychologique, mais
également l’impact d’une personne dans son entourage qui pense au suicide, ou qui passe à l’acte.
Signe que le suicide constitue aujourd’hui un enjeu de santé publique majeur, il touche directement
ou indirectement un grand nombre de Français : un sur trois connaît dans son entourage proche une
personne décédée des suites d’un suicide ou ayant tenté de se suicider.
Le rapport au suicide
L’expérience du décès d’un proche suite à un suicide
 Est-ce que l’un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) est décédé à la
suite d’un suicide ?

(1) Enquête réalisée pour l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide et le SIG en face-à-face au domicile de la
personne interrogée, du 26 au 28 Janvier 2000 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatives de
l’ensemble des individus âgés de 18 ans et plus.
(2) Enquête réalisée pour Macif Prévention et l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide en face-à-face au
domicile de la personne interrogée, du 26 Décembre 2005 au 7 Janvier 2006 auprès d’un échantillon de
551 personnes, représentatives de l’ensemble des individus âgés de 18 ans et plus.
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La présence dans l’entourage d’une personne ayant fait une tentative de suicide
 Est-ce que l’un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) a fait une tentative
de suicide ?

L’intention réelle de se suicider
 Avez-vous déjà envisagé sérieusement de vous suicider ?

L’intention vague de se suicider

Y avez-vous déjà pensé, même de façon vague ?
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L’expérience d’une tentative de suicide provoquant une hospitalisation
 Avez-vous déjà fait une tentative de suicide qui vous a conduit à être hospitalisé ?

Le profil médical de l’interviewé
Le fait d’être concerné par une maladie chronique
 Avez-vous une maladie chronique, c’est-à-dire une maladie qui dure longtemps (au moins
six mois) et qui nécessite des soins réguliers, par exemple le diabète, l’asthme, etc. ?

La prise de médicaments au cours des douze derniers mois
 Au cours des douze derniers mois, avez-vous pris ... ?
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses
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La consultation de différents professionnels de santé
 Au cours des douze derniers mois, avez-vous ... ?

Le temps d’hospitalisation
 Au total, combien de temps êtes-vous resté hospitalisé au cours des douze derniers mois ?

L’expérience d’une hospitalisation dans un service de psychiatrie
 Et avez-vous été hospitalisé... ?
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L’expérience de différentes situations anxiogènes au travail
Pensez-vous que depuis un an, vous avez subi à votre travail ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Echantillon de 2 007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie
d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne
(Cawi - computer assisted web interviewing) du 19 au 22 Janvier 2016.
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Les Français et la réforme de l'indemnisation chômage
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3293

Ifop – Février 2016 - Dimanche Ouest France

Alors que la Ministre du travail, Myriam El-Khomri, a évoqué la dégressivité des allocations pour
réduire le coût de l’assurance chômage (déficitaire de 4.4 milliards d’euros en 2015), les Français se
révèlent aujourd’hui très partagés quant à la baisse des subsides et la réduction de la période
d’indemnisation. En effet, s’ils sont 43 % à souhaiter la baisse du montant des allocations versées
aux chômeurs et la réduction de la période d’indemnisation, de façon à ce que les chômeurs soient
incités à rechercher plus activement du travail, 43 % des Français souhaitent eux que de telles
mesures ne soient pas appliquées, car cela accroîtrait davantage les difficultés des chômeurs, déjà
confrontés à un marché du travail en berne. Sur cette question, 14 % des interviewés ne se
prononcent pas.
Le souhait de baisser le montant des allocations chômage et de raccourcir la période
d’indemnisation
 A propos de l'indemnisation des chômeurs en France, de laquelle des deux opinions
suivantes vous sentez-vous le plus proche ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Echantillon de 1 399 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 3 au 5 Février 2016.
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Les Français et la réforme du code du travail
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_la_reforme_du_code_du_travail.html

Bva - Février 2016

Le code du travail doit être réformé pour une majorité de Français
46 % pensent qu’il est indispensable de réformer le code du travail et 32 % estiment que c’est
important, même si ce n’est pas indispensable. Seuls 21 % jugent cela secondaire ou inutile.
Des Français dubitatifs sur le projet de réforme gouvernemental
La perception générale du projet de réforme sur lequel travaille actuellement le Gouvernement
suscite des réactions mitigées : la moitié considère que ce projet va plutôt dans le mauvais sens
(50 %), tandis que 41 % pensent le contraire. Les résultats sont très différents selon la proximité
politique des interviewés : les sympathisants Lr, Udi et Ps l’accueillent plutôt favorablement tandis
que les sympathisants de la gauche du Ps, des Républicains ou du Fn estiment majoritairement qu’il
va dans le mauvais sens. Dans le détail, les Français se montrent ouverts à une forme nouvelle de
rémunération des heures supplémentaires (72 % sont favorables à ce que cela prenne la forme de
jours de récupération ou d’avantages en nature) mais ils refusent en revanche majoritairement
(62 %) de baisser le taux de majoration en-dessous du seuil actuel de 10 %.
L’opposition entre Manuel Valls et Emmanuel Macron sur le sujet indiffère les Français
La majorité d’entre eux (55 %) trouve en effet normal qu’il y ait un débat sur un sujet aussi
important, tandis que 42 % estiment au contraire que ce n’est pas normal qu’il y ait des divergences
au sein du Gouvernement.
La ligne gouvernementale en matière d’emploi et de lutte contre le chômage leur paraît opaque
S’ils jugent normal qu’il y ait un débat, les Français ont en revanche massivement le sentiment que
le Gouvernement ne sait pas où il va en matière d’emploi et de lutte contre le chômage (88 %).
La moitié des Français pensent que le projet de réforme du code du travail va plutôt dans le
mauvais sens
 Le gouvernement travaille actuellement à un projet de réforme du code du travail. D’après
ce que vous en savez, cette réforme va…

Dossier d'étude

80

N°

193 – 2017

La majorité des Français trouve normal qu’il y ait un débat au sein même du Gouvernement
Manuel Valls a réaffirmé lundi que la durée légale du travail restera de 35 heures et que la
rémunération des heures supplémentaires continuera d’être majorée. Il s’est ainsi opposé à son
Ministre de l’économie Emmanuel Macron qui avait évoqué quelques jours plus tôt la possibilité de
ne plus majorer la rémunération des heures supplémentaires.
 A propos de ces divergences d’opinion entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, diriezvous plutôt que…

Les Français sont favorables à des rémunérations différentes des heures supplémentaires mais
majoritairement opposés à un taux de majoration inféreur à 10 % de la rémunération de celles-ci
 Seriez-vous favorable ou opposé à ce que les heures supplémentaires puissent être…

Seuls les sympathisants de la droite sont favorables à la baisse du taux de majoration actuel des
heures supplémentaires
 Seriez-vous favorable ou opposé à ce que les heures supplémentaires puissent être…
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Une très large majorité de Français a le sentiment que le Gouvernement ne sait pas où il va en
matière de lutte contre le chômage
 En matière d’emploi et de lutte contre le chômage, avez-vous le sentiment que le
Gouvernement…

Estimation du nombre de chômeurs en France
 Selon vous, combien y a-t-il de chômeurs en France aujourd’hui ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés par
Internet les 28 et 29 Janvier 2016. Echantillon de 1 023 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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Sport et handicap
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/sport-et-handicap

Sofres – Février 2016 - FDJ

La Fondation Fdj a décidé de réaliser une enquête au sujet de la pratique sportive des personnes en
situation de handicap. Le dispositif mis en place avait ainsi pour objectifs de :
 dresser un état des lieux de cette pratique en impliquant toutes les situations de handicap,
qu’elles soient moteur, visuel, auditif ou mental ;
 comprendre les freins et les leviers à la pratique sportive auprès des personnes en situation
de handicap ;
 permettre de faire émerger cette problématique dans l’opinion publique.
Le sport, un élément tout aussi important dans la vie des personnes en situation de handicap que
dans la vie des Français en général.
Une large majorité de personnes en situation de handicap moteur est intéressée par le sport, que
cela soit dans le suivi ou dans la pratique.
 De manière générale, quel est votre niveau d’intérêt pour le sport (que cela soit pour le
pratiquer ou pour le suivre dans les médias) ?

En prenant en compte niveaux d’intérêt et de passion pour le sport, trois types majeurs de relation
au sport se dégagent
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Une hétérogénéité confirmée auprès des personnes en situation de handicap mental… Via leurs
éducateurs

Mais des éducateurs qui ne sont pas tous convaincus de l’apport de la pratique sportive

Les Investis – Qui sont-ils ? (profil comparé à celui de l’ensemble des personnes en situation de
handicap interrogées)
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Les Distants – Qui sont-ils ? (Profil comparé à celui de l’ensemble des personnes en situation de
handicap interrogées)

Les Anti – Qui sont-ils ? (Profil comparé à celui de l’ensemble des personnes en situation de
handicap interrogées)

En violet / en rouge : critères sur lesquels la population étudiée est sur- ou sous-représentée.

Ensemble des personnes en situation de handicap

Une personne sur deux en situation de handicap fait du sport au moins une fois par semaine
Le sport reconnu comme un besoin par et pour les personnes en situation de handicap : près de
neuf personnes sur dix déclarent qu’il est essentiel ou important
 Selon vous, faire du sport ou pratiquer une activité physique pour une personne en situation
de handicap est…?
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De la parole aux actes ?
Trois personnes en situation de handicap sur quatre déclarent faire du sport au moins de temps en
temps, la moitié d’entre elles disent en faire au moins une fois par semaine
 A quelle fréquence faites-vous du sport ou de l'exercice physique ?

Attention aux idées reçues, pratiquer une activité physique ne signifie pas systématiquement
rééducation pour les personnes en situation de handicap
 Quelles sont les principales raisons qui vous poussent à pratiquer un sport ou une activité
physique ?

Dans le détail, la recherche du bien-être est la première motivation de pratique sportive
 Quelles sont les principales raisons qui vous poussent à pratiquer un sport ou une activité
physique ?
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Mais finalement, même si les personnes en situation de handicap reconnaissent son importance, la
pratique régulière d’une activité physique reste encore en décalage

Pour les personnes en situation de handicap mental, une pratique d’abord tournée vers ses bienfaits
intégrateur et psychologique
Par la différence même de la nature des handicaps, les éléments recherchés dans la pratique du
sport ne sont pas priorisés de la même manière. D’abord, la recherche de sociabilisation : la
possibilité de rencontrer des personnes autres que des éducateurs ou des personnes en situation de
handicap mental, et de découvrir un autre univers, voire d’échanger avec d’autres personnes qui ne
sont pas elles-mêmes atteintes de handicap. L’intérêt de cette démarche n’est pas unilatéral : il est
perçu comme bénéfique à la fois aux personnes en situation de handicap (en leur montrant qu’ils
ont leur place dans la société) et aux personnes qu’ils sont amenés à rencontrer (en amenant
davantage de compréhension et de compassion).
Ensuite, la recherche d’effets positifs sur le comportement des
personnes en situation de handicap : l’occasion d’évacuer le
stress, les angoisses et les troubles du comportement auprès
des pensionnaires.
L’activité physique permet alors d’obtenir un meilleur équilibre
psychique : attention, des effets souvent minimes.
Ensuite vers ses effets plus « physiques », la recherche d’un
meilleur équilibre corporel : faire du sport pour changer le
rapport à un corps qui est peu évident et qui n’est pas toujours
facilement accepté par les personnes en situation de handicap
mental.
La recherche d’un bénéfice sanitaire : l’activité physique
contribue à améliorer une hygiène de vie dont ils n’ont
souvent pas naturellement conscience. Le sport permet alors
de contribuer à limiter les risques d’accidents et de maladies
(auprès d’une population qui y est particulièrement sujette).
Un exemple, celui du surpoids : leur permettre de porter un
autre regard sur leur corps et au-delà sur eux-mêmes afin qu’ils
arrivent à mieux s’apprécier, à mieux s’accepter, et à mieux
vivre leur handicap.
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La recherche de divertissement : l’aspect « défouloir » du sport qui permet de se dépenser et
d’évacuer les tensions. Surtout, l’occasion de profiter d’une sensation de bien-être. Au final,
l’occasion aussi de développer un sentiment d’accomplissement et de fierté face à un nouveau défi.
La pratique du sport, un élément pour l’instant secondaire pour les
associations en charge des personnes de situation de handicap
mental.
Pour une majorité des associations interviewées, le sport ne fait pas
pleinement partie de leur champ d’action : celui-ci est perçu comme
étant déjà suffisamment large, faisant ainsi passer la pratique du
sport en arrière-plan (d’autant plus vrai auprès des responsables les
plus âgés).
Deux conséquences :
Les problèmes matériels – réels - auxquels sont confrontés les
responsables/éducateurs (manque de moyens financiers, de
structures adaptées, de personnels, difficulté de mise en place avec
ce type de population…) peuvent servir de refuge pour légitimer le
manque d’implication dans le développement de la pratique
sportive. La pratique dépend d’autant plus de l’implication
personnelle des éducateurs et responsables, voire même du
volontarisme des personnes en situation de handicap elles-mêmes…

Pourtant, une fois ces écueils surmontés, des expériences liées au
sport toujours perçues comme positives et enrichissantes.
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Comprendre les blocages pour développer la pratique du sport

Quand ces blocages peuvent-ils interférer ?

La pratique du sport, un parcours semé d’embûches pour les personnes en situation de handicap

De quelles limites s’agit-il ?

Une accumulation de limites… Sur lesquelles il est possible d’agir
 Pour quelle(s) raison(s) ne pratiquez-vous pas de sport ou d’activité physique de manière
plus régulière ? Pour quelles raisons ne pratiquez-vous jamais de sport ou d’activité
physique ?
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Le sport-compétition, une limite à l’impact restreint

Un facteur peu bloquant du fait même de l’esprit de compétition, une des raisons les plus
marginales de faire du sport

Mais également parce que les personnes en situation de handicap se tournent d’abord vers des
sports « de la vie de tous les jours »

Quel(s) sport(s) ou activité(s) physique(s) pratiquez-vous, même de manière occasionnelle ?
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Le manque d’infrastructures adaptées : une réalité qui ne constitue toutefois pas le principal motif
de non-pratique du sport

Un constat : les infrastructures sportives sont perçues comme les lieux les moins facilement
accessibles par les personnes en situation de handicap

A noter, l’accessibilité des stades est elle aussi largement interrogée


Parmi la liste suivante, quels sont les deux lieux les plus facilement accessibles pour une
personne en situation de handicap ?

L’accessibilité des lieux de pratique sportive est questionnée, quelle que soit l’intérêt porté au sport.
Toutefois, un a priori négatif auprès des antis, peu amenés à fréquenter ce type de structures
 Parmi la liste suivante, quels sont les deux lieux les plus facilement accessibles pour une
personne en situation de handicap ?
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Néanmoins, le manque d’accessibilité ne se présente pas comme un facteur insurmontable,
notamment pour se rendre dans les stades

Êtes-vous déjà allé(e) dans un stade pour assister à une compétition sportive ?

Pour les personnes en situation de handicap, une question qui ne se pose pas vraiment

Les autres : une limite liée au besoin d’accompagnement, mais aussi au regard porté sur eux
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Les sports individuels, de loin les plus pratiqués par les personnes en situation de handicap

Quel(s) sport(s) ou activité(s) physique(s) pratiquez-vous, même de manière occasionnelle ?

Voulu ou subi ? Une pratique du sport d’abord solitaire, avant de privilégier le partage avec des
personnes valides

Pratiquez-vous ce(s) sport(s) ou activité(s) physique(s)...

La pratique sportive se fait d’abord aux domiciles des personnes en situation de handicap et dans
les lieux publics, (loin) devant les structures sportives
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Quel que soit le niveau d’intérêt, le sport se fait d’abord (et à des niveaux semblables) dans SON
univers. Seule la forte motivation permet de sensiblement influencer la pratique au sein des
infrastructures sportives.

L’accompagnement, une problématique centrale dans la pratique sportive des personnes en
situation de handicap mental
L’éducateur joue un rôle primordial dans l’accompagnement sportif de ces personnes : en plus de
devoir être le moteur, l’instigateur, il doit être un minimum formé, et accompagné lui-même de
collègues.
Les limites dues au dimensionnement de l’encadrement
Face à une population généralement peu autonome, l’accompagnement doit parfois se faire de
manière individuelle De fait, il s’avère difficile d’effectuer un travail de fond efficace si l’éducateur
est seul ou en nombre insuffisant en regard du nombre de personnes à accompagner ;
Les limites dues au manque de formation des éducateurs. Pour
une majorité des répondants, la pratique sportive demande un
minimum de formation ou, a minima, de connaissance dans le
domaine.

A noter : un point en partie débattu. Certains estimant que sur
cette problématique, le savoir-être et l’aptitude individuelle de
l’éducateur étaient au moins tout autant importants.
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La question de la santé et du handicap, une limite évidente mais pas insurmontable

Des limites bien réelles dans leur pratique du sport

Près de la moitié des répondants a été obligée d’arrêter une pratique sportive à cause de leur
situation de handicap
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La santé est la première raison invoquée par les personnes ne pratiquant JAMAIS de sport

La problématique liée à la santé ne fait pas consensus concernant les personnes en situation de
handicap mental
De prime abord, une difficulté potentielle face aux pathologies rencontrées :
 d’abord, des difficultés liées à l’inconscience naturelle de la part des personnes en situation
de handicap mental, qui éprouvent des difficultés dans l’appréhension de l’exercice et de
l’effort physique que cela implique – d’ou un risque de se mettre en danger en allant au-delà
des limites physiologiques ;
 ensuite l’émergence, à cause de la pratique, de troubles comportementaux liés au handicap
(mais qui dans les faits ne se présentent que très rarement) ;
 enfin, la difficulté pour comprendre les règles des exercices proposées (surtout les sports
collectifs).
Néanmoins, le sujet sur lequel le clivage est le plus fort, entre personnes proches du terrain et
personnes éloignées directement de la mise en place :
 Pour les responsables : une complexification a priori de la pratique sportive, induisant un
renoncement à toute activité ;
 Pour les éducateurs : finalement, une absence de difficultés majeurs liées à la santé. La
séance sportive ressemblant en tous points à une séance normale et habituelle.
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Le plus gros frein à la pratique du sport, s’inscrire dans un contexte de vie déjà bien rempli

Temps et argent, deux éléments bloquants auxquels tous sont confrontés, quelle que soit leur
relation au sport
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Le manque de temps et d’argent, deux dimensions importantes également pour les personnes en
situation de handicap mental
La question du manque de ressources financières des personnes en situation de handicap
 Une population qui, très souvent, vit chez elle ou dans sa famille, et qui en général est en
situation de quasi précarité ;
 A noter : une dimension sur laquelle est perçu un clivage important entre milieux rural et
urbain (avec notamment des services sociaux plus développés).
Le manque de temps, une réalité pour tous
 Un élément d’autant plus vrai pour les personnes qui travaillent en Esat la semaine ; ce
travail entraîne une forte dépense d’énergie et une perte de concentration… D’où une
tendance à surtout vouloir se reposer, dès qu’ils le peuvent !

Le manque de motivation, un facteur logiquement plus impactant auprès des réfractaires et, dans
une moindre mesure, des personnes ayant une relation éloignée avec l’univers du sport
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Une pratique dont les bienfaits sont bien moins évidents lorsqu’on ne s’intéresse pas au sport
 Selon vous, faire du sport ou pratiquer une activité physique pour une personne en situation
de handicap est…?

Au-delà de ces éléments, un certain manque de visibilité
 Comment avez-vous entendu parler de la/des structure(s) sportive(s) dans laquelle/lesquelles
vous pratiquez votre sport ou votre activité physique ?

Un besoin d’informations confirmé en ce qui concerne les personnes en situation de handicap
mental, tant auprès des familles que des structures d’accueil

Les personnes handicapées ont du mal à proposer des pistes pour développer la pratique sportive
 Selon vous, quelles actions devraient être mises en oeuvre afin de faciliter la pratique
sportive des personnes en situation de handicap ?
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Dans le détail, aucune piste de réflexion n’est réellement plébiscitée
Mais d’abord des propositions « réflexes », liées à l’accessibilité et à la question financière
 Selon vous, quelles actions devraient être mises en oeuvre afin de faciliter la pratique
sportive des personnes en situation de handicap ?

Ce qu’ils nous disent
 Selon vous, quelles actions devraient être mises en oeuvre afin de faciliter la pratique
sportive des personnes en situation de handicap ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Étude réalisée, pour la Fondation Fdj, auprès de 1 127 Français âgés de 16 à 64 ans, en
situation de handicap moteur, visuel ou auditif. En face-à-face, via omnibus : 140 interviews
réalisées auprès de personnes en situation de handicap sur une base de 3 121 Français
interrogés du 13 au 17 Mars 2015 et du 26 au 30 Mars 2015. En on-line, sur panel :
904 interviews réalisées auprès de personnes en situation de handicap sur une base de
10 002 Français interrogés, et par redirection via des sites partenaires (handicap.fr) :
83 interviews réalisées auprès de personnes en situation de handicap sur une base de
137 internautes interrogés du 30 Mars au 23 Avril 2015. 11 entretiens qualitatifs, menés
auprès d’éducateurs ou de responsables d’association en contact direct avec des personnes
en situation de handicap mental, du 3 au 16 Avril 2015. Échantillon national représentatif
de 13 260 Français, âgés de 16 à 64 ans. La représentativité est assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, Pcs de l’individu, taille d’agglomération et région).
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Les Français et le sentiment d'injustice
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2016/opi20160215-les-francais-et-le-sentiment-d-injustice.pdf

Csa – Février 2016 - La Croix

Principaux enseignements
Une société française divisée, et qui ressent durement l’injustice
La société française est divisée : comme en 2011, une part égale de Français se dit soit favorisée
(50 %), soit défavorisée (49 %). Ce sentiment est bien entendu corrélé en grande partie à la
catégorie sociale de chacun : 69 % des catégories pauvres s’estiment défavorisées, contre 17 % des
hauts revenus. Pour autant, ce sentiment ne peut pas être réduit à une simple situation objective :
presque la moitié des classes moyennes supérieures (43 %) s’estiment en effet défavorisées, ce qui
montre bien que le sentiment d’être favorisé ou pas est par essence très subjectif. Elle ressent
l’injustice : comme en 2011 également, une large majorité des Français (71 %) estime que leur
société est injuste. A noter que plus on se sent défavorisé, plus on a le sentiment que la société est
injuste. A l’opposé, les Français s’estimant très favorisés sont moins critiques : 67 % d’entre eux
pensent que la société française est plutôt juste.
Elle a le sentiment que cette injustice a tendance à s’aggraver dans le temps. Les Français pensent
que la société française est de plus en plus injuste, et cela que l’on compare avec il y a 5 ans (54 %
de « plus injuste », contre 39 % de « ni plus, ni moins juste » et 7 % de « plus juste »), ou par
rapport à l’époque où leurs parents avaient leur âge (55 % contre 22 %). Seuls les Français estimant
être très favorisés pensent là encore plus souvent que les choses s’améliorent.
L’injustice, c’est d’abord l’injustice en matière de revenus Interrogés sur ce qui constitue pour eux
l’injustice la plus grave, la plupart des Français évoque spontanément des inégalités en matière de
revenus. On est là au coeur de la défiance que l’on observe monter depuis quelques années dans
nos enquêtes, et qui s’organise selon deux axes :
 une défiance verticale : les « petits » contre les « gros » (dirigeants d’entreprises contre
ouvriers, hommes politiques contre citoyens, etc.) ;
 une défiance horizontale : les chômeurs qui toucheraient des aides contre les travailleurs
pauvres qui ne percevraient rien, les immigrés que l’on aiderait trop contre les Sdf qu’on
laisserait dans la rue, etc. Et dans le détail, certaines professions sont plus décriées que
d’autres.
Comme en 2011, les sportifs de haut niveau (89 % des Français pensent qu’ils sont trop bien payés)
et les cadres dirigeants du secteur bancaire (78 %) sont considérés comme trop payés. Les multiples
polémiques ayant touché ces deux professions depuis quelques années n’ont pas dû arranger les
choses. Une part importante de Français critique également la façon dont sont payés les pilotes de
ligne (51 % de trop bien payés), profession dont la visibilité médiatique est là encore assez
importante, notamment lors des grèves.
Sur d’autres professions, les Français hésitent. Concernant les chercheurs, les fonctionnaires et les
médecins, une part importante de Français considère ainsi qu’ils sont payés ce qu’il faut, mais ils
pensent, également dans des proportions non négligeables, qu’ils sont trop bien payés, ou au
contraire pas assez. A noter que ces trois professions sont assez mal perçues par les catégories les
plus pauvres considèrant plus souvent qu’ils sont trop bien payés. En ce qui concerne les
instituteurs, les artisans et les commerçants, les Français considèrent au contraire qu’ils sont payés
comme il faut, voire qu’ils devraient l’être plus.
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Enfin, les ouvriers d’usine restent la profession la moins bien lotie selon les Français, puisque 83 %
pensent qu’ils ne sont pas assez bien payés. Les injustices qu’il faut combattre : le niveau du Smic
face aux aides sociales et l’accès à l’emploi. Toutes les injustices ne semblent par ailleurs pas aussi
importantes aux yeux des Français. Deux paraissent essentielles à leur yeux : le niveau du Smic par
rapport aux aides sociales accordées aux inactifs, part essentielle du sentiment général d’injustice
mentionné précédemment, et l’accès à l’emploi, qui reste une préoccupation majeure de la société
française depuis l’apparition du chômage de masse. 50 % des Français pensent en effet que
l’injustice est très importante dans le premier domaine, et 46 % dans le second. Ceux-ci devraient
donc logiquement être des priorités à l’avenir : 45 % des Français citent ainsi l’accès à l’emploi
comme une priorité à prendre en compte dans les cinq années à venir, contre 39 % pour le niveau
du Smic.
A noter que l’accès aux soins de qualité émerge aussi de façon assez nette : 44 % pensent que
l’injustice y est très importante, et 27 % estiment que cela devrait être une priorité. A l’opposé,
l’intégration et la place des minorités immigrées, ainsi que l’accès à la culture et aux loisirs, ne font
pas partie des domaines dans lesquels il serait prioritaire de réduire l’injustice selon les Français,
tout comme l’accès à la propriété et l’accès à des établissements scolaires de qualité.
L’injustice, un problème urgent, mais personne pour le résoudre
Mise en concurrence avec la lutte contre le déficit, la réduction de l’injustice l’emporte ainsi auprès
de 55 % des Français (contre 44 % d’avis inverse). Notons tout de même sur ce point une évolution
sensible des opinions depuis 2011 : seuls 28 % des Français privilégient la lutte contre le déficit à
cette époque, contre 44 % maintenant. Il est vrai que le thème s’est installé de manière croissante
dans le débat public depuis, et qu’il préoccupe donc de plus en plus de Français. Les catégories les
plus aisées sont notamment celles qui font le plus de la lutte contre les déficits une priorité (54 %
chez les hauts revenus, 53 % chez les catégories aisées et 51 % chez les classes moyennes
supérieures, contre 31 % chez les catégories pauvres).
Qu’ils pensent ou non que l’injustice constitue une priorité, les Français doutent beaucoup de la
capacité de leurs institutions à régler ce problème. Ils ne font ainsi confiance en majorité qu’à une
institution pour le faire : les associations (66 % de confiance, contre 34 % d’avis contraires). La
défiance l’emporte donc pour toutes les autres institutions, même si c’est à des degrés divers : les
maires (46 % de confiance contre 54 % d’avis contraires), la justice (40 % contre 60 %) et les
dirigeants d’entreprises (34 % contre 66 %) ne sont pas majoritairement crédibles, mais ne sont pas
nettement rejetés non plus (proportion de « pas confiance du tout » relativement faible).
Les organisations religieuses (30 % contre 70 %), les syndicats (30 % contre 70 %) et les médias
(21 % contre 79 %) sont plus nettement rejetés, avec un Français sur trois n’ayant pas du tout
confiance en eux pour réduire les injustices sociales en France. Enfin, deux institutions sont très
clairement discréditées aux yeux des Français : le Gouvernement (14 % contre 85 %, dont 45 % de
« pas du tout confiance »), et les partis politiques (7 % contre 93 %, dont 53 %). Au final, le constat
est donc assez sombre : la société française est très majoritairement perçue comme injuste, sans réel
espoir que cela s’améliore, et les Français n’ont pas confiance dans leurs élites pour régler ce
problème. Cette question devrait donc rester explosive dans les années à venir, d’autant plus qu’elle
agrège un grand nombre de mécontentements et de coupables.
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La perception de sa situation sociale - Une société française très divisée
La société française est toujours aussi divisée quand elle se regarde dans le miroir
Dans la société française, avez-vous le sentiment d’être … ?

43 % des classes moyennes supérieures s’estiment défavorisées

Le sentiment d’injustice aujourd’hui en France
Un fort sentiment d’injustice, qui va en s’aggravant en cinq ans, un sentiment d’injustice qui
demeure largement majoritaire
 Aujourd’hui, avez-vous le sentiment que la société française est … ?
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A noter que plus on se sent favorisé, plus on a le sentiment que la société est juste…

Les Français perçoivent une injustice grandissante, à la fois sur le temps court et le temps long

Les inégalités et l’injustice préoccupent davantage les Français que les discriminations
 Dans la liste suivante, quelle est la notion qui vous paraît poser le plus grand problème dans
la société française actuelle ?
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La nature des injustices
L’accès à l’emploi et le niveau du Smic au cœur des injustices ressenties par les Français
Des Français surtout marqués par les injustices liées aux revenus
 Pourriez-vous donner un exemple actuel d’injustice sociale qui vous
particulièrement ? Question ouverte – réponses spontanées

choque

Les sportifs et les cadres de la banque sont toujours les deux professions qui méritent le moins leur
salaire selon les Français
 Pour chacun des métiers suivants, pensez-vous que ceux qui l’exercent, sont en général, par
rapport à leur mérite et à la valeur de leur travail, trop bien payés, pas assez bien payés, ou
payés ce qu’il faut ?

Les aides accordées aux inactifs face aux salariés au Smic, un motif de crispation récurrent…
 Pour chacun des domaines ci-dessous, indiquer si vous pensez que l’injustice sociale y est
très importante, assez importante, peu importante, pas importante du tout ?
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L’intégration et la place des minorités arrivent en fin de classement
 Pour chacun des domaines ci-dessous, indiquer si vous pensez que l’injustice sociale y est
très importante, assez importante, peu importante, pas importante du tout ?

L’emploi et le niveau du Smic sont les deux domaines où l’injustice doit être combattue en priorité
 Selon vous, quels sont les trois principaux domaines dans lesquels il serait prioritaire de
réduire l’injustice dans les cinq années à venir ? En premier ? En second ? En troisième ?

La lutte contre les injustices devrait être une priorité, mais les Français n’ont plus confiance dans
leurs institutions pour régler ce problème
En cinq ans, la priorité accordée à la lutte contre le déficit gagne du terrain, même si la réduction
des injustices est toujours prioritaire pour une courte majorité de Français
 Au sujet de la situation dans la société française actuelle, de laquelle des deux positions
suivantes vous sentez-vous le plus proche (ou sinon le moins éloigné) ?
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A noter que cette position varie beaucoup selon la catégorie sociale

A l’exception des associations, les Français n’ont pas confiance dans leurs institutions pour réduire
les injustices
 Parmi les instances suivantes, indiquer si vous leur faites tout à fait confiance, plutôt
confiance, pas vraiment confiance ou pas confiance du tout pour réduire les injustices
sociales en France ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne sur panel. Dates de terrain : du
12 au 15 Février 2016. Cible interrogée : échantillon national représentant 991 Français
âgés de 18 ans et plus constitué avec la méthode des quotas appliquée aux variables
suivantes : sexe, âge, profession de l’individu après stratification.
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Pour vivre mieux, faut-il avoir un plan ?
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-04-29-pour-vivre-mieux-faut-il-avoir-plan

Ipsos – Avril 2016

Des citoyens de 24 pays à travers le monde ont partagé avec Ipsos leurs opinions en matière de vie
et de bien-être. Pour vivre mieux, faut-il impérativement avoir un plan ? Quels sont les facteurs de
bien-être ? Aimeraient-ils avoir une vie meilleure ?
Faut-il avoir un plan pour vivre mieux ?
La majorité (70 %) des citoyens du monde pense que pour vivre mieux, il faut un plan d’action. Les
Français sont quant à eux 70 % à penser que vivre mieux est un fait, pas une chose que l'on peut
prévoir.

Les souhaits d'une vie meilleure...
Seulement quatre citoyens sur dix (39 %) des 24 pays interrogés déclarent que leur vie est très bien
comme elle est et qu'ils n'ont pas besoin d'une vie meilleure. La France est bien au-dessus de cette
note avec 54 % des répondants qui sont d'accord avec cette affirmation.
Dans le Monde, ce sentiment est partagé par plus d'hommes (41 %) que de femmes (36 %). Les
personnes ayant un niveau d'études élevé ressentent moins le besoin d'avoir une vie meilleure que
celles ayant un niveau d'études moyen ou bas.
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Les facteurs de bien-être personnel
 Quels sont, selon les citoyens du monde, les principaux facteurs capables d'améliorer leur
bien-être personnel ? Une économie plus forte (97 %) arrive en tête de liste, tandis que la
méditation ou la prière sont les facteurs les moins importants en termes de bien-être.

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Étude Global @dvisor d'Ipsos menée online dans 24 pays :Afrique du Sud, Allemagne,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud,
Espagne, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Mexique, Pérou, Pologne, Russie, Suède,
Turquie, UK et USA. Échantillon international représentatif de 17 538 personnes agées de
18 à 64 ans aux US et au Canada et de 16 à 64 ans dans les autres pays. Environ
1 000 individus ont été interrogés par pays, à l'exception de l'Afrique du Sud, Argentine,
Belgique, Corée du Sud, Hongrie, Inde, Mexique, Pérou, Pologne, Russie et Suède où
environ 500 individus ont répondu à l'enquête.
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Fractures françaises 2016 : repli et défiance au plus haut
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-04-27-fractures-francaises-2016-repli-et-defiance-au-plus-haut

Ipsos – Mai 2016 - Le Monde

Ipsos, en partenariat avec Sopra Steria, publie cette semaine la quatrième vague de l’enquête
« Fractures Françaises » réalisée pour Le Monde, La Fondation Jean-Jaurès et Sciences Po. Chaque
année depuis 2013, cette étude dresse un portrait complet et synthétique de la société française.
Repli, rejet de la classe politique, inquiétude face à l'intégrisme religieux...
Une société repliée sur elle-même
Cette nouvelle édition dessine le paysage d’une société toujours aussi repliée sur elle-même, où
défiance et inquiétude pour l’avenir prévalent
Pour 80 % des Français, on n’est jamais assez prudent lorsqu’on a affaire aux autres, 63 % jugent
qu’on ne se sent plus chez soi comme avant. La demande de protection reste un trait caractéristique
de la société française : 57 % des sondés pensent que la France doit se protéger davantage du
monde d’aujourd’hui. Le sentiment d’un déclin du pays domine très largement (86 %). Pour autant,
cet indicateur enregistre l’une des rares évolutions positives de la vague : 62 % des Français pensent
que ce déclin n’est pas inéluctable, + 9 par rapport à avril 2015.
Le rejet atteint des sommets dans le champ politique
C’est l’un des principaux enseignements du dispositif : en trois ans, l’image du système et de la
classe politique s’est fortement dégradée. Plus que jamais, les hommes et les femmes politiques sont
perçus comme étant corrompus (72 %, + 10 en trois ans) et ne se préoccupant que de leurs intérêts
personnels (89 %, +7). Le Front National ne paraît pas profiter de ce climat délétère. Malgré de
bons scores aux dernières élections pour le FN, les avis positifs sur ce parti reculent légèrement :
30 % (- 2) jugent le FN proche de leurs préoccupations et 27 % (- 4) capable de gouverner le pays.
Une inquiétude plus marquée à l'égard de la religion musulmane et de l'intégrisme religieux
L’idée d’une compatibilité entre la religion musulmane et les valeurs de la société française, qui
avait progressé après les attentats de Janvier 2015, marque le pas. Elle s’établit aujourd’hui à 41 %
(contre 47 % au lendemain des attaques de Janvier 2015 et 37 % en Janvier 2014). La
préoccupation pour l’intégrisme religieux atteint quant à lui un niveau record (83 %, + 3), signe que
la lutte contre le terrorisme djihadiste constitue l’une des toutes premières priorités des Français.
Une société marquée en profondeur par les attaques terroristes
Nouveauté dans cette vague, une batterie de questions a été ajoutée pour évaluer la capacité de
résilience face au terrorisme. Lorsqu’on évoque les attaques de Paris et Bruxelles, les sentiments de
colère et d’inquiétude sont toujours extrêmement présents et ne faiblissent pas, malgré les mesures
effectuées quelques jours après le 13 Novembre. Depuis les attentats, les Français se disent plus
inquiets pour leur sécurité personnelle (68 %) et plus encore pour celle de leurs proches (80 %).
Près d’une personne sur quatre (24 %) reconnaît avoir changé ses habitudes de vie et de sortie
(36 % en agglomération parisienne).

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Étude réalisée online, du 15 au 19 Avril 2016, sur 1 013 personnes constituant un
échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des
quotas : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage, région et catégorie
d’agglomération.
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L'accès au monde du travail des personnes en situation de handicap
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-06-27-l-acces-au-monde-travail-personnes-en-situation-handicap

Ipsos – Juin 2016 - Fonds Handicap et Société

Ipsos et le Fonds Handicap & Société se sont intéressés à la situation des personnes handicapées en
entreprise : l'accompagnement, l'accès à l'emploi, la perception des autres employés...
Une situation persistante de discrimination malgré l'évolution des mentalités
Les mentalités ont incontestablement évolué positivement en matière d’image du handicap et de
son intégration dans le monde du travail, mais une telle éclaircie n’éclipse pas les difficultés
pressenties par les actifs (76 %) et par les personnes handicapées (81 %) qui considèrent que les
handicapés sont fortement discriminés par rapport aux valides pour accéder à un emploi. En outre,
trois actifs sur dix et quatre actifs handicapés sur dix jugent insuffisants non seulement le
recrutement de personnes handicapées mais aussi les facteurs matériels et humains garants d’une
bonne intégration des dites personnes au travail : accompagnement, sensibilisation des équipes,
aménagement des locaux.
Un accompagnement déficient des demandeurs d'emploi handicapés
L’opinion des personnes handicapées, et rétrospectivement par rapport aux difficultés vécues pour
accéder à leur emploi actuel, relèveraient toutefois moins de la discrimination par rapport à leur
handicap (d’ailleurs parfois survenu après leur embauche) que de la concurrence sur le marché de
l’emploi. Par ailleurs, pour les demandeurs d’emploi handicapés, le sentiment dominant est celui
d’un accompagnement déficient (68 % se considèrent plutôt mal ou très mal accompagnés) par les
organismes dédiés à cette mission.
L'accessibilité à l'emploi jugée bien inégale selon le type de handicap
Il existe une forte convergence de points de vue de toutes les cibles interrogées, en situation de
handicap ou non, sur la hiérarchie du niveau d’accessibilité à l’emploi (aménagement du poste,
accompagnement humain, aménagement des horaires, adaptation des locaux) selon le handicap.
Ainsi, l’emploi en entreprise ou en établissement public pour les personnes souffrant d’une maladie
chronique invalidante et, dans une moindre mesure, pour les personnes amputées d’un membre
ainsi que pour les personnes malentendantes ou sourdes est jugé pleinement accessible par une
majorité (opinion de deux tiers des répondants). À l’inverse, c’est une minorité (entre trois et quatre
personnes sur dix) qui juge pleinement accessible l’emploi pour les personnes présentant des
troubles mentaux et pour les personnes malvoyantes ou aveugles.
Des freins pour collaborer avec des personnes en situation de handicap relevant davantage de
préjugés
Travailler au quotidien et dans la même équipe avec une personne présentant des troubles mentaux
ou atteinte de schizophrénie est jugé difficile par respectivement 74 % et 71 % des actifs. Les freins
sont importants également à l’égard des malvoyants ou aveugles (60 % jugent cela difficile), des
personnes dépressives (56 %) et des personnes malentendantes ou sourdes (50 %). À l’inverse, une
minorité juge difficile de travailler avec une personne atteinte de maladie chronique invalidante
(25 %), ainsi qu’avec une personne amputée d’un membre (30 %) ou en fauteuil roulant (35 %).
Paradoxalement, 84 % des actifs d’ores et déjà en relation au quotidien avec une personne
handicapée, dans leur équipe ou cercle de travail immédiat (un actif sur cinq) ou plus globalement
dans leur entreprise ou établissement (un actif sur trois), jugent très facile ou assez facile de
travailler avec cette ou ces personnes handicapées. Aussi, les freins évoqués précédemment
(notamment pour les actifs n’ayant pas eu un collègue ou collaborateur handicapé) relèvent-ils
exclusivement de préjugés ?
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Pour les actifs, les bons scores d’acceptation des personnes handicapées (facilité de collaborer) sont
justifiés par un niveau de compétences identique à celui des personnes valides (au 1er rang des
raisons citées pour 54 % et 84 % au total des citations), par un travail effectué au même niveau
qualitatif que les personnes valides (respectivement 22 % et 80 %) ou par la motivation dont ils font
preuve (respectivement 8 % et 53 %). La justification d’un poste ou d’une charge de travail qui
aurait été aménagés ressort moins (42 % au total des citations), de même qu’une bonne intégration
par l’entreprise (39 % au total des citations).
À l’inverse, les actifs jugeant difficile (10 %) de travailler avec la ou les personnes handicapées de
leur entreprise ou établissement, mettent surtout en avant la difficulté des personnes handicapées à
accomplir le travail (cadence, absence). Ils mettent également en avant les conséquences perçues
sur le travail des valides rendu plus lourd ou plus compliqué. Les difficultés de communication sont
aussi relevées et, à leur décharge, le fait que le poste ou la charge de travail n’ait pas été aménagé.
Quelles solutions pour faciliter l'embauche et l'intégration dans le monde du travail ?
Parmi les solutions recueillant les plus forts taux d’adhésion, les salariés privilégient le
développement des partenariats entre les entreprises et les structures associatives concernées par le
handicap (première réponse citée par 29 %), une aide financière constante de l’État (prise en charge
d’une partie du salaire ou des charges) mais aussi une mesure coercitive telle que la taxation plus
importante des entreprises qui ne jouent pas le jeu ou insuffisamment.
Quant aux personnes en situation de handicap, elles privilégient des mesures coercitives telles que
la taxation plus importante des entreprises qui ne jouent pas le jeu ou insuffisamment (première
réponse citée par 20 %) et 10 % souhaitent la mise en place de discrimination positive ou quotas
obligatoires pour l’embauche. La mise en place d’une formation professionnelle adaptée aux
besoins spécifiques de la personne handicapée est également souhaitée (12 %), ainsi que les aides
financières constantes de l’État (12 %).

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Dans le cadre de Smartbus (Français âgés de 16 à 75 ans), ont été interrogés 401 salariés du
secteur privé, 163 fonctionnaires ou agents du secteur public (Etat, collectivités locales,
hôpitaux….), 78 personnes en recherche d’emploi et un sur-échantillon de 300 personnes
en situation de handicap (actives ou en recherche d’emploi) avec équi-répartition des types
de handicap (moteur, visuel, auditif, psychique, maladie invalidante).
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Perceptions de l’égalité entre les femmes et les hommes en France – regards
croisés
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2016/etu20160828-perceptions-de-l-egalite-hommes-femmes.pdf

Csa – Septembre 2016

L’expérience du sexisme : en 2016, des situations d’injustice faites aux femmes encore très
répandues
 Quatre interrogées sur dix récemment victimes d’une injustice ou d’une humiliation parce
qu’elles sont des femmes

Les milieux professionnels et scolaires, principaux lieux de ces injustices

Plus de la moitié des actes sexistes émane de l’entourage
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Une femme sur deux a déjà subi des remarques embarrassantes ou très embarrassantes sur son lieu
de travail

Des manifestations du sexisme entraînant des attitudes d’évitement (en particulier chez les jeunes)

Des stéréotypes persistants
Des femmes qui s’auto-déprécient parfois, surtout dans les filières scientifiques, technologiques ou
sportives
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Conseils d’orientation et stéréotypes de genre - La publicité complexe les filles

Dans ce contexte, la nécessaire mobilisation contre le sexisme
Sexisme : un constat largement partagé
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Quatre femmes sur dix ne se sentent pas traitées en égal des hommes

57 % des interrogées se disent féministes

Même pour celles qui ne sont pas féministes, un combat toujours d’actualité
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Mais un sujet dont on ne parle pas assez

Et l’affaire de toutes et de tous !

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne sur panel. Le questionnaire
comprenait 28 questions abordant les thèmes des inégalités femmes/hommes au foyer, à
l’école, dans l’espace public, au travail, les droits des femmes en France ainsi que le
féminisme. Dates de terrain : du 22 au 28 Août. Cibles interrogées : trois échantillons de
1 001 hommes âgés de 15 ans et plus représentatifs de la population française masculine de
15 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (âge, Csp, région, catégorie
d’agglomération) ; un échantillon de 1 259 femmes âgées de 15 ans et plus représentatif de
la population française féminine âgée de 15 ans et plus, constitué d’après la méthode des
quotas (âge, Csp, région, catégorie d’agglomération) dont un sur-échantillon de 327 femmes
âgées de 15 à 20 ans représentatif de la population française féminine âgée de 15 ans et
plus, constitué d’après la méthode des quotas (âge, Csp, région).
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Les Français, l'homoparentalité et la question des droits des homosexuels dans
la campagne présidentielle
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3486

Ifop – Septembre 2016 - Adfh

A l’heure où La Manif pour Tous présente ses 40 propositions en vue de la campagne présidentielle,
l’Association des Familles Homoparentales (https://adfh.net/) publie les résultats d’une enquête
permettant de mesurer l’évolution des positions des Français sur les questions d’homoparentalité
(mariage « gay », Pma, Gpa…), leurs attentes à l’égard des candidats à l’élection présidentielle sur
ces sujets et le candidat politiquement le plus « Gay-friendly » à leurs yeux.
Les positions des Français sur les questions d’homoparentalité
Près de deux Français sur trois (62 %) se disent opposés à l’abrogation de la loi Taubira - Les
Français s’avèrent de plus en plus favorables (59 %) à l’ouverture de la Pma aux couples de
lesbiennes - L’idée d’autoriser la Gpa aux couples gays reste minoritaire (44 %) mais progresse
lentement dans l’opinion - Pour une large majorité de Français (64 %), les services de l’Etat doivent
reconnaître les enfants nés à l’étranger par Gpa dans les pays où cette pratique est légale.
Les attentes des Français à l’égard des candidats à l’élection présidentielle sur ces sujets.
A l'issue de l’élection présidentielle, les électeurs souhaitent que le candidat qui sera élu Président
prenne certaines mesures favorables aux familles homoparentales. C'est particulièrement le cas du
maintien de la loi Taubira, soutenue par 65 % des potentiels électeurs à l’élection présidentielle.
Mais la même proportion d’électeurs, à savoir les deux tiers (65 %), souhaite aussi que le futur
Président de la République « veille à ce que les services de l’Etat délivrent un livret de famille aux
parents français dont les enfants sont nés d'une Gpa à l’étranger ». Enfin, ils sont une nette majorité
(56 %) à souhaiter que le futur hôte de l’Elysée « accorde aux couples de femmes homosexuelles le
droit de recourir aux techniques de procréation médicalement assistée (Pma) pour avoir un enfant ».
Le candidat politiquement le plus « Gay-friendly » aux yeux des Français
Capitalisant sur la loi Taubira qu’il a fait voter en 2013, François Hollande apparaît naturellement
comme le candidat le plus favorable aux réformes en faveur des droits des homosexuels (55 % des
Français le jugent favorable à ces réformes), devant les autres candidats ou potentiels candidats de
gauche à l’élection présidentielle comme Jean-Luc Mélenchon (35 %) ou Emmanuel Macron (27 %)
A droite, tous les candidats paraissent aux yeux des Français plus opposés à la défense des droits
des couples homosexuels : Nicolas Sarkozy apparaissant, de loin, comme le candidat politiquement
le moins « Gay-friendly » de tous les prétendants à la primaire des Républicains (46 % des Français
le jugent hostile à ces droits, contre 14 % qui pensent qu’il leur est favorable).
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La perception et les relations avec des familles homoparentales par lesFrançais
 A vos yeux, un couple d’homosexuel-le-s vivant avec ses enfants constitue-t-il aujourd’hui
une famille à part entière ?

La présence de familles homoparentales dans son entourage
Comptez-vous des personnes homosexuelles parmi… ?

La loi Taubira, trois ans après - L'adhésion à la proposition d'abrogation de la loi Taubira
En mai 2013, la loi relative au « mariage pour tous » a ouvert le mariage et l’adoption aux couples
de même sexe. Aujourd’hui, certaines personnes sont favorables à l’abrogation de cette loi et
d’autres y sont opposées.
 Etes-vous favorable à ce que l’on supprime la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux
couples de même sexe ?
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La position sur la procréation médicalement assistée (PMA)
 Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou tout à fait
défavorable à ce que les couples de femmes homosexuelles désirant un enfant puissent
avoir recours à l’insémination artificielle (appelée aussi la Pma) pour avoir un enfant ?

La position sur la gestation pour autrui (Gpa)
L’adhésion à l’autorisation de la Gpa pour différents types de couples
 Seriez-vous favorable ou opposé au fait d’autoriser le recours à une mère porteuse en France
pour..?

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.
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 ?
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L’image d’une femme qui accepterait d’être mère porteuse
 De manière générale, quelle image auriez-vous d’une femme qui, dans un cadre
règlementé, choisirait de porter l’enfant d’un couple en incapacité de procréer, sachant
qu’elle ne porterait pas son propre embryon ?

La question des droits des couples homosexuels dans la campagne présidentielle
Le souhait que les candidats soutiennent certaines mesures en faveur des droits des couples
homosexuels et des familles homoparentales
 A l'occasion de la prochaine élection présidentielle, souhaitez-vous que le candidat élu
Président de la République… ?

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Echantillon de 2 274 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer
Assisted Web Interviewing) du 23 au 30 Août 2016.
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Les Français et les liens entre les générations
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_les_liens_entre_les_generations.html

Bva – Septembre 2016 - Petits frères des pauvres – Fondation Monoprix
Les personnes âgées de 65 ans et plus : une génération perçue comme ouverte et solidaire, mais
aussi engagée
 Personnellement, si l’on vous parle des personnes âgées de 65 ans et plus, diriez-vous que
vous les trouvez…

Jeunes et seniors sont perçus comme étant ouverts et solidaires avec les autres ; les jeunes semblent
en revanche plus individualistes, moins engagés et moins bien insérés que leurs aînés

Si plus d’un Français sur deux estime que les jeunes générations et les générations âgées
s’entraident, deux tiers des Français pensent qu’elles ne se comprennent pas
 Avez-vous le sentiment qu’aujourd’hui les jeunes générations (âgées de 18 à 34 ans) et les
générations âgées (de 65 ans et plus)…
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Les Français considèrent que les jeunes devraient surtout apporter aux personnes âgées de l’aide
dans la vie quotidienne et leur connaissance du numérique
 Selon vous, quel type d’aide les jeunes générations devraient apporter le plus aux personnes
âgées aujourd’hui ? (Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %)

Les types d’aides que les personnes âgées devraient apporter le plus aux jeunes générations aux
yeux des Français : leur expérience de la vie
 Selon vous, quel type d’aide les personnes âgées devraient apporter le plus aux jeunes
générations aujourd’hui ? (Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %)

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Dates de méthode de recueil : enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par téléphone les 2 et 3 Septembre 2016. Nombre de personnes interrogées :
échantillon de 961 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliquée aux
variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille après stratification par région et
catégorie d’agglomération.
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Les préoccupations de la vie quotidienne des Français
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_preoccupations_de_la_vie_quotidienne_des_francais.html

Bva – Novembre 2016

Les principaux enseignements sont les suivants, cette édition du baromètre met en avant que si la
reprise économique semble procurer des bénéfices en matière de ressources, la santé reste une
préoccupation majeure, toute comme le poids de la dépendance et de sa prise en charge qui
progresse.
La santé reste la principale préoccupation quotidienne des Français, alors que les préoccupations
liées à la dépendance augmentent fortement
Si les préoccupations quotidiennes des Français ont plutôt tendance à baisser ou à rester au même
niveau depuis 2014, la santé demeure à un niveau élevé et reste en 2016 leur préoccupation
quotidienne majeure (81 %), devant leurs ressources (67 %) et l’emploi (66 %). Alors que leur
hiérarchie de préoccupations est la même, les actifs sont nettement plus préoccupés que la
moyenne des Français. Comme en 2015, ce sondage montre qu’au quotidien c’est leur santé ou
celle de leurs proches qui préoccupe le plus les actifs (85 % contre 81 %), devant la question de
leurs ressources (73 % contre 67 %) et celle de leur emploi ou celui de leurs proches (71 % contre
66 %). Dans un second temps, les actifs sont, en 2016, plus préoccupés par la « dépendance »,
puisque leurs préoccupations liées à la prise en charge d’un proche dépendant augmentent de
4 points (62 %, contre 58 % auprès des Français).
Moins d’un actif sur deux dispose de ressources mensuelles suffisantes : sur le plan financier,
l’hypothèse d’une meilleure santé économique des Français se confirme, même si celle-ci reste
fragile
44 % des actifs disent éprouver des difficultés à gérer leurs dépenses mensuelles avec les ressources
dont ils disposent, un taux en légère baisse de 3 points par rapport à 2015. A noter également que
moins d’un actif sur cinq déclare vouloir bénéficier ponctuellement d’avances sur salaires ou en ont
déjà bénéficié pour boucler des fins de mois difficiles mais le taux d’intérêt pour ce dispositif reste
significatif (16 % ; + 4 points).
Des actifs plus préoccupés par l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle
En 2016, il est important de noter le poids en hausse des préoccupations personnelles sur la
concentration au travail : 43 % des actifs déclarent qu’ils ont déjà éprouvé le sentiment que leurs
préoccupations personnelles les empêchaient de se concentrer au travail, soit une forte hausse de
6 points, par rapport à 2015.
Interrogés spécifiquement sur les raisons de leurs préoccupations liées à leurs ressources, le poids
des problèmes de santé enregistre la plus forte hausse, soit 5 points de plus par rapport à 2015
(44 %)
En matière de préoccupations santé, la hiérarchie reste la même puisque c’est la maladie et ses
conséquences pour soi-même ou pour les proches qui fait figure de première source d’inquiétude
des Français : 76 % se disent préoccupés par cette éventualité. Cette préoccupation est pour autant
devancée par les dépenses indispensables dans le budget global qui occupe une nouvelle fois la
première place (47 %, - 1 point), devant les préoccupations liées à la perte d’un emploi (34 % ; =),
à la prise en charge d’une personne de son entourage (21 % ; + 2 points) ou encore à une situation
de rupture (séparation, divorce, décès, 19 %).
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78 % des actifs souhaiteraient bénéficier d’un programme d’assistance avec des attentes davantage
liées au soutien logistique et aux services, qu’à des aides matérielles
69 % d’entre eux déclarent qu’ils aimeraient bénéficier de solutions en matière d’assouplissement
de l’organisation du travail (+ 5 pts), mais également dans le cas de prise en charge d’un proche
dépendant (67 %, + 5 pts), alors qu’ils ne sont que 52 % (- 4 pts) à souhaiter bénéficier d’aides
matérielles. 78 % des actifs souhaiteraient bénéficier d’au moins un programme d’assistance, soit un
niveau équivalent à 2015 (+ 1 pt). Pour autant, on note en 2016 un regain massif d’attractivité pour
les programmes d’assistance en matière de santé puisque 44 % des actifs se disent intéressés dans
ce domaine, soit une hausse significative de 5 points par rapport à 2015 et confirme les résultats de
cette vague concernant des préoccupations en hausse des Français en matière de santé et de
dépendance.
Les Français et leurs préoccupations de la vie quotidienne
Les actifs, des Français nettement plus préoccupés, dont les préoccupations «dépendance»
progressent en 2016
 En ce qui vous concerne, pour chacun des sujets cités, dites si c’est un sujet qui vous
préoccupe au quotidien ? Aux Français âgés de 18 ans et plus (n=965 personnes)

La santé reste en 2016 la préoccupation quotidienne majeure des Français, devant leurs ressources
et l’emploi

En ce qui vous concerne, pour chacun des sujets cités, dîtes si c’est un sujet qui vous
préoccupe au quotidien ? Aux Français âgés de 18 ans et plus (n=965personnes)
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En 2016, l’inquiétude progresse sur la difficulté pour prendre un rendez-vous médical dans les
«préoccupations santé»
 En matière de santé, dites-nous si vous êtes préoccupés par les éléments suivants.

Aux Français âgés de 18 ans et plus (n= 965 personnes)

Sur le plan des ressources, les dépenses indispensables et la santé (en hausse de 5 points) en tête
des préoccupations
 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui expliquent vos préoccupations concernant
vos ressources, la situation financière de votre foyer ?

Aux Français préoccupés par leurs ressources (n= 648 personnes)

Les actifs et leurs préoccupations en matière d’emploi et sur le plan financier
L’emploi de leurs proches et la cohérence entre leurs valeurs et leur activité : des préoccupations
qui progressent significativement
 En matière d’emploi, dites-nous si vous êtes préoccupés par les éléments suivants

Aux actifs (n = 556 personnes)
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Les dépenses indispensables et la perte d’un emploi en tête des préoccupations des Français sur
leurs ressources
 Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui expliquent vos préoccupations concernant
vos ressources, la situation financière de votre foyer ?

Aux actifs préoccupés par leurs ressources (n= 403 personnes soit 72 % des actifs)

En 2016, la part d’actifs concernés par la question des avances sur salaire se maintient à un niveau
limité
 Souhaiteriez-vous avoir la possibilité de bénéficier ponctuellement d’avances sur salaire
pour boucler des fins de mois difficiles ou en avez-vous déjà bénéficié ?

Aux actifs (n = 556 personnes)

Les actifs et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Une forte augmentation de l’impact des préoccupations personnelles sur la concentration au travail
(+ 6 pts)
 Vous arrive-t-il d’avoir le sentiment que vos préoccupations personnelles vous empêchent
de vous concentrer sur votre travail ? Aux actifs (n = 556 personnes)
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En 2016, 84 % des actifs parviennent à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle de
façon satisfaisante (+ 5 points)
 En ce qui vous concerne, diriez-vous que vous parvenez à concilier votre vie
professionnelle et votre vie personnelle… Aux actifs (n = 556 personnes)

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Enquête réalisée par l’Institut Bva du 30 Septembre au 1er Octobre 2016 par téléphone.
Echantillon de 965 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
dont 556 actifs. L’échantillon est construit selon la méthode des quotas appliquée aux
variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région
et par taille d’agglomération.
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L'âge de départ à la retraite
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-12-06-l-age-depart-retraite

Ipsos – Décembre 2016

Alors que la campagne présidentielle semble désormais bien lancée, un tiers des Français (34 %)
estime que « la question de l’âge de départ à la retraite doit être un sujet prioritaire » à cette
occasion, et 60 % pensent que cet enjeu, s’il n’est pas prioritaire, n’en est pas moins « important ».
Quels sont les ressorts de cette préoccupation ?
A priori, de fortes réticences envers un nouveau recul de l'âge de départ à la retraite
Interrogés sur l’âge auquel il leur semble « raisonnable » de partir à la retraite, les Français
répondent en moyenne 61 ans et demi, et 52 % jugent même qu’il est préférable de s’arrêter avant
62 ans. L’âge légal actuel de départ à la retraite est donc déjà trop élevé pour une majorité des
sondés. Sans surprise, les plus enclins à souhaiter un départ à la retraite précoce se recrutent parmi
les sympathisants de gauche, mais aussi au sein des catégories populaires et chez les moins de
55 ans, dont la grande majorité est en activité. En revanche, les 30% des sondés estimant qu’il est
raisonnable de partir à la retraite au-delà de l’âge légal actuel de 62 ans sont plus âgés,
appartiennent aux catégories moyennes et supérieures et s’identifient davantage aux partis de droite
gouvernementale.
« S’il le fallait vraiment », les Français seraient toutefois prêts à travailler jusqu’à 63 ans en
moyenne, soit seulement un an de plus que l’âge légal actuellement en vigueur. Mais si 41 % des
personnes interrogées accepteraient de partir à la retraite à 65 ans, voire même plus tard, 49 %
refusent catégoriquement d’envisager un départ après 62 ans. Là encore, clivages générationnels,
sociaux et politiques se superposent sur cette question.
… Mais les craintes largement exprimées envers le montant des pensions pourraient rendre ce recul
plus acceptable
Les Français souhaitent donc partir à la retraite plus tôt que ce qu’envisage François Fillon dans son
programme. Pour autant, le candidat à l’élection présidentielle pourrait bénéficier d’un atout afin de
rendre acceptable une réforme allant dans ce sens. En effet, les inquiétudes des sondés concernant
le moment de leur départ à la retraite portent avant tout sur le montant de leur pension (63 %), bien
plus que sur le fait de la prendre « à un âge trop avancé » (30 %), la crainte de s’ennuyer étant
marginale (7 %). Sans surprise, cette inquiétude financière concerne davantage les ménages
modestes (72 %), les seniors en activité (70 %), mais aussi les femmes (67 %), plus souvent
concernées par les carrières hachées et faisant souvent face à des situations familiales
monoparentales aggravées par des inégalités salariales persistantes.
Les deux raisons, qui pourraient le plus inciter les Français à retarder leur départ à la retraite, sont le
fait de vouloir « augmenter le montant de leur retraite » (45 %) ou de « conserver plus longtemps
leur salaire » (28 %), deux motivations financières particulièrement citées dans les milieux
populaires. En revanche, le fait de conserver « une activité professionnelle que vous aimez » (15 %)
ou « une vie sociale plus riche » (4 %) sont reléguées au second plan, même si ces raisons sont un
peu plus évoquées au sein des catégories aisées.
Ces vives préoccupations vis-à-vis du montant des pensions sont encore aggravées par le fait que
moins de quatre Français sur dix (38 %) actuellement en activité ont mis de l’argent de côté en
prévision de leur retraite, un chiffre qui tombe même à 25 % au sein des ménages les plus
modestes. Pour une part importante des sondés, les pensions pourraient donc être la seule ressource
disponible une fois parti à la retraite.
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Un système qui doit rester le même pour tous les Français... A quelques exceptions prêtes
Interrogés pour savoir si les personnes exerçant divers métiers devraient partir à la retraite plus tôt,
plus tard, ou au même âge que l’ensemble des Français, les sondés se montrent attachés à
l’universalité de la réglementation. Ainsi, la moitié d’entre eux souhaitent que les ouvriers (50 %) ou
les agriculteurs (51 %) prennent leur retraite au même âge que le reste de la population, un chiffre
qui monte jusqu’à 60 % pour les policiers et les médecins, et 62 % pour les enseignants.
Au-delà de ce cadre général auquel les Français se montrent attachés, quelques professions
bénéficient néanmoins d’une certaine mansuétude : près d’un Français sur deux (48 %) se montre
favorable à ce que les ouvriers partent à la retraite plus tôt que la moyenne, et encore 43 % pour les
agriculteurs. Au contraire, une partie non-négligeable des sondés estime que ceux exerçant des
professions perçues comme à la fois plus rémunératrices et moins difficiles physiquement devraient
partir à la retraite plus tardivement que la moyenne, notamment les chefs d’entreprises (41 %) et les
médecins (30 %).
Cette ambivalence entre le souhait que les mêmes règles s’appliquent à tous et la nécessité que
certaines professions bénéficient d’avantages dus aux particularités du métier se retrouve dans la
perception des régimes spéciaux. Certes, 45 % des sondés souhaitent « supprimer l’ensemble des
régimes spéciaux », quand seulement 16 % estiment qu’il faut « maintenir les régimes spéciaux en
l’état actuel », un débat qui clive sans surprise très fortement les sympathisants de droite et ceux de
gauche. Toutefois, quatre Français sur dix (39 %) adoptent une position intermédiaire, souhaitant
« revoir les régimes spéciaux, mais seulement pour certaines professions ou entreprises ».

========================= FICHE TECHNIQUE ========================
Enquête réalisée en ligne, du 25 au 28 Novembre 2016, auprès d’un échantillon de
1 000 personnes âgées de 16 ans et plus, représentatives de la population française.
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