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AVA N T‐ P R O P O S

Les sondages réalisés au cours de l’année 2017 sur les familles et la société sont réunis dans ce
dossier d’études.
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
lucienne.hontarrede@cnaf.fr
Direction des Statistiques, des études et de la recherche (DSER)
de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf)
Département de la recherche, des études et de la valorisation scientifique
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93 % des parents estiment qu'il n'y a pas de plus grand succès
dans la vie que d'être un bon parent
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2017-01-19-93-parents-estiment-qu-il-n-y-pas-plus-grandsucces-dans-vie-que-d-etre-bon-parent
Ipsos – janvier 2017
Kinder

Kinder & Ipsos lancent un baromètre de la relation parents-enfants et présentent les résultats
de cette première étude sur le temps passé ensemble
Les parents d’aujourd’hui ont l’impression de ne pas en faire assez : seuls 40 % s’attribuent une note
de 8/10 à 10/10* et 57 % culpabilisent de ne pas passer assez de temps avec leur enfant. En cause :
le travail, les tâches ménagères, ou encore le temps que l’on prend pour soi. Néanmoins, les enfants
ressentent moins le stress de leurs parents et la relation parents-enfants est jugée bonne par 89 %
des parents comme des enfants. Un chiffre qui démontre que chaque moment passé ensemble
compte : plus que le nombre d’heures, c’est la complicité, au travers des activités partagées et des
mots échangés, qui marquent la relation parents/enfants.
Être une bonne mère et un bon père quand on manque de temps : un défi pour les parents
d’aujourd’hui
Plus de neuf parents sur dix (93 %) estiment qu’il n’y a pas de plus grand succès dans la vie que
d’être un bon parent et 96 % déclarent que les moments passés en famille sont ceux qu’ils préfèrent.
Au quotidien, ils doivent cependant conjuguer ces aspirations avec des contraintes de temps et de
stress :
 60 % des parents pensent que la vie va trop vite et se sentent de plus en plus dépassés ;
 près d’un parent sur deux (47 %) se déclare stressé voire très stressé ;
 85 % d’entre eux expriment un besoin de lâcher prise.
Parents comme enfants aimeraient passer plus de temps ensemble : la moitié des parents et des
enfants interrogés regrette ne pas passer assez de temps ensemble en tête-à-tête et particulièrement
pendant la semaine.
Des parents qui culpabilisent mais des enfants épanouis dans leur relation avec leurs parents
Le manque de temps et le stress qui l’accompagne influencent l’image que les adultes ont de leur
parentalité :
 57 % des parents culpabilisent de ne pas passer assez de temps avec leur enfant. En cause, le
travail (76 %) ou encore les tâches ménagères (46 %) ;
 Le manque de patience est ce qui les fait le plus culpabiliser vis-à-vis de leur enfant (54 %) ;
 36 % des parents s’en veulent de faire autre chose quand ils passent du temps avec leur enfant ;
 Très exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes, seuls 40% des parents s’attribuent une note de 8 à
10/10*.
« Ce qui est important dans la relation parents/enfants, ce n’est pas l’aspect quantitatif du temps, c’est
l’aspect qualitatif, la disponibilité de l’autre. Dans la période qu’on appelle « référence sociale » qui
précède l’apprentissage du langage (entre 8-10 mois et 18 mois, 2 ans), les enfants sont très
sensibles à l’indisponibilité des parents. C’est une période fondamentale de développement social
pendant laquelle l’enfant a absolument besoin d’accaparer ses parents et le parent ne peut pas faire
autre chose en la présence de son enfant. Plus l’enfant grandit, plus les parents sont libres. L’enfant
est tout à fait capable de comprendre que tout en surveillant ses devoirs, maman ou papa peut vérifier
ses emails ou travailler sur son ordinateur » précise Daniel Marcelli, Pédopsychiatre.
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Pourtant, du point de vue des enfants :
 81 % des enfants interrogés déclarent que leurs parents sont « forts » pour leur apprendre des
choses et 75 % pour répondre à leurs questions ;
 72 % déclarent que leurs parents font attention à eux et 72 % considèrent qu’ils savent les
rassurer quand ils ont peur ;
 71 % affirment qu’ils savent les consoler lorsqu’ils ont des chagrins ;
 les enfants estiment que leurs parents leur donnent des conseils juste comme il faut (71 %) les
encouragent (70 %) et les félicitent (68 %) juste assez souvent
 près de quatre enfants sur dix (37 %) estiment même que les parents s’inquiètent trop pour eux.
Des activités et des mots échangés qui marquent positivement la relation parents-enfants
Parmi les activités partagées par les enfants et les parents, rire et s’amuser (74 % des parents et 68
% des enfants)et discuter (79 % des parents, 63 % des enfants) font partie des moments les plus
cités.
Parents et enfants s’accordent sur les activités qu’ils préfèrent faire ensemble :
 des câlins (34 % / 29 %) ;
 rire, s’amuser (33 % / 36 %) ;
 se promener, faire une activité ou du sport ensemble (31 % / 24 %).
Le top 3 des phrases les plus souvent énoncées par les parents est révélateur de cette complicité :
 parents comme enfants citent « C’est bien ! » en 1ère position (65 % / 59 %) ;
 la contrainte partagée des devoirs en 2ème position avec les phrases « tu as bien travaillé »
côté parents (59 %) et « fais tes devoirs » côté enfants (56 %) ;
 « Je t’aime ! » en troisième position (57 % / 55 %).
* sur une échelle de 1 « le parent qu’il ne faudrait surtout pas être » à 10 « le parent idéal ».

Temps passé parents/enfants
La moitié des parents et des enfants estime ne pas passer assez de temps en tête-à-tête

PAGE 4

n° 201 ‐ 2018

Dossier d’étude

Le temps manque particulièrement durant la semaine

Travail et tâches ménagères : principales causes du manque de temps passé ensemble
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Des parents bien présents dans leur rôle
Les parents sont perçus comme « forts » en tout

Pour accompagner l’épanouissement de leurs enfants
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Près de quatre enfants sur dix estiment même que leurs parents s’inquiètent trop pour eux –
un constat partagé par les parents

Des parents qui culpabilisent
Manque de patience et manque de temps sont les deux sources principales de culpabilisation des
parents
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Des parents qui ont également du mal à avoir l’esprit libre lorsqu’ils sont avec leurs enfants –
une perception partagée par les enfants – une perception partagée par les enfants

Les relations parents/enfants sont bonnes
Discuter et rire, s’amuser : deux activités interactives au fort caractère émotionnel parmi les
activités les plus faites ensemble
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Parents et enfants ont les mêmes attentes quant aux activités qu’ils aimeraient plus faire
ensemble

Avec un consensus sur ce qu’ils préfèrent ou apprécient moins de faire ensemble
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Encouragement et affection au cœur des interactions courantes entre parents et enfants

Avec un consensus sur ce qu’ils préfèrent ou apprécient moins de faire ensemble

Fiche technique
Étude Ipsos, Département Tendances & Prospective, pour Kinder réalisée du 30 novembre au 5 décembre 2016 auprès d’un
échantillon représentatif de 501 parents d’enfants âgés de 7 à 15 ans et 501 enfants âgés de 7 à 15 ans (les cibles ont été
interrogées par binôme parent-enfant au sein d’un même foyer).
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Les Français et la famille
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3616
Ifop – janvier 2017
La famille, valeur cardinale de nos sociétés ? A choisir entre leur famille et leurs amis, 72 % des
Français se disent aujourd’hui plus proches de leur famille. On observe également l’importance qu’elle
revêt au travers des représentations qui lui sont associées : ainsi, près de neuf sur dix jugent que la
famille constitue le premier lieu de solidarité (91 %), qu’elle est une valeur partagée par tous et qui
n’est ni de droite ni de gauche (90 %), qu’elle le principal amortisseur social (89 %) et favoriser le vivre
ensemble (88 %). C’est aussi une institution qu’il ne faut pas saper : 71% des Français estiment que
la politique fiscale de ces dernières années pénalise fortement les familles, et seuls 34% considèrent
que réduire le budget de la politique familiale est une bonne chose. Dans cette logique de cohésion de
la cellule familiale, 70 % des Français sont favorables à ce que l’Etat garantisse à chaque enfant
orphelin le droit d’être adopté. Parallèlement, 72 % des parents estiment qu’ils vivront toute leur vie
avec le père ou la mère de leurs enfants.

La proximité vis-à-vis de sa famille ou de ses amis
 Diriez-vous que vous êtes plus proche des membres de votre famille ou de vos amis ?

L’adhésion à différentes affirmations sur la famille
 Personnellement, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas
d’accord du tout avec chacune des opinions suivantes ?
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Nécessité pour l’Etat de garantir à chaque orphelin le droit d’être adopté
 Selon vous, l’Etat doit-il garantir à chaque enfant orphelin le droit d’être adopté par un père et
une mère adoptifs ?

Le pronostic sur la vie en couple avec le père ou la mère de ses enfants tout au long de sa vie
 Pensez-vous que vous vivrez toute votre vie avec le père/la mère de vos enfants ?

Fiche technique
Echantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région
et catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted
Web Interviewing) du 9 au 11 janvier 2017.
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Les jeunes et l’élection présidentielle de 2017
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3693
Ifop – mars 2017

A cinq semaines du premier tour de l'élection présidentielle, un peu plus d'un jeune âgé de 18 à 25
ans sur deux (52 %)déclarent vouloir participer au scrutin. Ce chiffre est de 11 points inférieur à celui
observé parmi l'ensemble des Français.
Au sein de la jeunesse prête à s'exprimer le 16 avril prochain, 29 % se rassembleraient autour de la
candidature de Marine Le Pen, suivi de près par Emmanuel Macron (28 %). Au second tour entre ces
deux candidats, près de deux tiers des jeunes âgés de 18 à 25 ans (63 %) donneraient leur voix au
candidat d'En Marche.
Les principaux déterminants du vote au sein de cette catégorie de la population convergent avec ceux
de l'ensemble de la population. On y retrouve par exemple l'emploi (93 %) ou le pouvoir d'achat
(91 %) auxquels s'ajoutent des préoccupations propres à la jeunesse comme l'éducation (91 %) ou la
politique en faveur des jeunes (86 %).
Pour autant, les mesures spécifiques à direction des jeunes n'ont que peu d'échos au sein de cette
tranche d'âge. L'élargissement du droit de vote aux personnes âgées de 16 ans 18 ans est rejeté par
71 % des répondants, tout comme la légalisation de la consommation du cannabis refusée par 52 %
des interviewés.

La participation à l’élection présidentielle
L’inscription sur les listes électorales
 Etes-vous inscrit sur les listes électorales ?
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L’indice de participation au premier tour de l’élection présidentielle
 Nous aimerions mesurer précisément la probabilité que vous allez voter au premier tour de
l’élection présidentielle qui aura lieu le 23 avril 2017. A partir d’une échelle 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 personnellement sur une telle
échelle aujourd’hui ?

L’inscription sur les listes électorales de la commune de résidence
 Etes-vous inscrit sur les listes électorales de la commune dans laquelle vous résidez
actuellement ?
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Les intentions de vote pour le premier tour et le second tour de l’élection présidentielle
 Quelle est la principale raison pour laquelle vous pourriez ne pas voter au premier tour de
l’élection présidentielle de 2017 ? En premier ? En second

Les éléments susceptibles de favoriser la participation électorale
 Chacun des éléments suivants serait-il susceptible de vous inciter à aller voter à l’élection
présidentielle de 2017 ?
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L’intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle
 Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel
des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez

La sûreté du choix au premier tour de l’élection présidentielle
 Et diriez-vous que… ?
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Le second choix au premier tour de l’élection présidentielle
 Et diriez-vous que vous êtes sûr de votre choix ou que vous pouvez encore changer d’avis ?
Et en dehors de (…), si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection
présidentielle, pour lequel les candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous
votiez ?

L’information sur l’élection présidentielle
 Les moyens d’information sur le déroulement de la campagne de l’élection présidentielle
 Parmi les moyens suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous
informer sur le déroulement de la campagne présidentielle ? En premier ? En deuxième ? En
troisième ?
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L’orientation des médias utilisés pour s’informer en matière politique
 Pour vous informer en matière politique, diriez-vous que les médias que vous utilisez le plus
sont… ?

La confiance dans les médias utilisés pour s’informer en matière politique
 Et toujours pour vous informer en matière politique, diriez-vous que les médias que vous
utilisez le plus sont… ?
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Les enjeux déterminants du vote à l’élection présidentielle
 Et pour chacun des thèmes suivants, est-ce qu’il comptera beaucoup, assez, peu ou pas du
tout dans votre décision au moment de voter pour l’élection présidentielle

PAGE 19

n° 201 ‐ 2018

Dossier d’étude

Les acteurs les plus influents sur le choix des électeurs lors de l’élection présidentielle
 Pour chacun des acteurs ou évènements suivants, estimez-vous qu’il aura une influence très
importante, assez importante, pue importante ou pas du tout importante sur la décision que
les électeurs prendront lors de l’élection présidentielle ?

L’adhésion à différentes mesures proposées par des candidats à l’élection présidentielle
 Diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt favorable ou pas du tout favorable à
chacune des mesures suivantes proposées par des candidats à l’élection presidentielle de
2017 ,
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Les acteurs les plus influents sur sa propre décision lors de l’élection présidentielle
 Pour chacun des acteurs ou évènements suivants, estimez-vous qu’il aura une influence très
importante, assez importante, peu importante ou pas du tout

Le jugement sur le développement de l’uberisation
 On utilise le terme « ubérisation » pour désigner la tendance actuelle au développement de
services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact, de manière
quasi-instantanée, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. Vous personnellement,
diriez-vous qu’il s’agit ?

Fiche technique
Echantillon de 1 203 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 à 25 ans. 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 3 au 13 mars 2017.
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Etre parent aujourd’hui
http://www.bva.fr/fr/sondages/etre_parent_aujourd_hui.html
Bva – avril 2017

Apprentis d’Auteuil
Education des enfants, le ressenti des parents
Si 95 % des parents ont confiance en eux quant à l’éducation de leur enfant…
 Avez-vous confiance en vous lorsqu’il s’agit de l’éducation de votre enfant ?

… presque un parent sur deux juge difficile d’élever son enfant
 Aujourd’hui, élever votre enfant est quelques chose qui semble pour vous… ?

Focus sur les familles qui trouvent plutôt difficile ou très difficile d’élever ses enfants
 Aujourd’hui, élever votre enfant est quelque chose qui semble pour vous ?
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Quatre parents sur dix se sentent parfois ou souvent seuls face à l’éducation de leur enfant
 Vous arrive-t-il… face à l’éducation de vos enfants ?

72 % des parents indiquent avoir souvent ressenti des difficultés dans au moins une de ces
situations

De nombreux sujets de conflit parent-enfant ancrés dans le quotidien
 Vous diriez que les sujets suivants sont des sujets de conflit avec votre enfant ?
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De nombreux sujets de conflit parent-enfant ancré dans le quotidien
 Vous diriez que les sujets suivants sont des sujets de conflit avec votre enfant ?

Les enfants (famille et amis), principaux soutiens des parents dans l’éducation de leur enfant
 En cas de difficultés, vous diriez que vous trouvez un soutien, de l’aide et/ou des conseils
pour l’éducation de votre enfant auprès de… ?

La parentalité, sujet de la campagne présidentielle ?
Presque un parent sur deux souligne une carence dans l’accompagnement
 Pensez-vous qu’en France, il y a suffisamment de dispositifs dédiés à
l’accompagnement/soutien des parents (lieux d’accueil, espace d’écoute, aide de
professionnels…)
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L’aide à la parentalité, peu visible dans les programmes des candidats…
 Avez-vous identifié dans les programmes des candidats à l’élection présidentielle des
propositions qui visent à soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants ?

… alors que des propositions d’accompagnement influenceraient un parent sur deux
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Les attentes des parents
La rencontre, plébiscitée par les parents pour les aider dans l’éducation
 Pour chacun des dispositifs suivants, diriez-vous qu’il serait très utile, plutôt utile, plutôt pas
utile ou pas du tout pour aider les parents ?

Des dispositifs variés pour répondre aux différents besoins des parents
 Personnellement, ressentez-vous le besoin de participer à… ?

63 % des parents estiment que leur logement est de bonne qualité
 Diriez-vous que votre logement est… ?
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Près d’un quart des parents qui ont un crédit connaissent des difficultés pour le rembourser
 Aujourd’hui connaissez-vous des difficultés pour rembourser vos crédits ?

Le renoncement aux soins pour soi ou ses proches, une réalité pour un tiers des parents
 Au cours de l’année écoulée, avez-vous dû renoncer à des soins pour vous-mêmes, votre
conjoint ou vos enfants ?

Près d’un parent sur deux déclare avoir renoncé à partir en vacances avec ses enfants au
cours des douze derniers mois, principalement pour des raisons financières
 Au cours de l’année écoulée, avez-vous renoncer à partir avec vos enfants à l’occasion des
vacances… ?

Fiche technique
Enquête réalisée par l’Institut Bva par Internet du 23 au 24 mars 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 1 217 parents
ayant au moins un enfant vivant dans leur foyer. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement sur les
variables : niveau de diplôme et type de famille. Ce rapport présente les résultats d’ensemble et mentionne en couleurs les
résutats significativement différents de l’ensemble : XX% ou XX%. Les répondants ont été interrogés sur un seul de leur enfant
présent au foyer sélectionné aléatoirement.
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Évolution de la parentalité : vers une quête d'idéal ?
https://www.ipsos.com/fr-fr/evolution-de-la-parentalite-vers-une-quete-dideal
Ipsos – novembre 2017

Entre manque de temps et organisation du quotidien, multiplication des avis et méthodes sur la
parentalité, parents et grands-parents dessinent les contours d’un modèle familial en pleine mutation
où chacun trouve sa voie. Un défi pourtant loin d’être gagné d’avance tant la pression de la société
envers les parents à être de « bons parents » semble beaucoup plus forte aujourd’hui que par le
passé. Face à cette tension permanente, à quels modèles éducatifs se fient-ils ? À qui ou à quelles
solutions ont-ils recours au quotidien ? Loin de la surenchère d’activités, à quoi ressemble vraiment la
journée idéale en famille ? Et si les moments qui comptaient le plus en famille étaient en réalité les
plus simples ? Focus sur les résultats de la 2ème édition du baromètre Kinder de la relation parentsenfants, décryptés par Daniel Marcelli, pédopsychiatre et spécialiste de la parentalité.
Être parents aujourd’hui : plus difficile qu’autrefois
Dans un quotidien chahuté où tout va de plus en plus vite, les parents ont aujourd’hui le sentiment
d’avoir un mode de vie plus stressant et de manquer davantage de temps que leurs aînés. En effet,
plus d’un parent sur deux se considère plus stressé que ses parents à l’époque (53 %). De même, 39
% des parents estiment qu’il est plus difficile aujourd’hui qu’à l’époque de leurs parents de trouver un
équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Il s’agit d’un changement majeur dans l’organisation
du quotidien que les grands-parents ont d’ailleurs du mal à appréhender (52 % d’entre eux estiment
que cela est tout aussi difficile pour les parents aujourd’hui qu’à leur époque). « Aujourd’hui, les
parents sont en permanence en train d’exercer deux ou trois tâches simultanées. Ils téléphonent,
portent leur enfant, discutent, conduisent, démarrent le lave-vaisselle... C’est une habitude propre à
notre société qui donne aux gens le sentiment qu’ils n’y arrivent plus, qu’ils sont dépassés par une
multitude de choses à faire. Plus on nous donne des objets qui sont censés nous libérer du temps,
plus on a le sentiment de manquer de temps. Sans compter les heures passées devant nos écrans
qui empiètent sur le temps familial et relationnel »commente Daniel Marcelli. Une différence de
contexte encore plus flagrante lorsqu’on interroge les parents sur la pression ressentie : 70 % des
parents ont le sentiment que la société attend d’eux d’être de bons parents, contre
39 % des grands-parents à leur époque. Plus d’un parent sur trois (35 %) considère d’ailleurs
qu’il est plus difficile aujourd’hui d’être un « bon » parent qu’à l’époque de ses parents. Un
constat partagé par 41 % des grands-parents
« C’est une réalité : être parent aujourd’hui est plus difficile qu’avant. A partir du moment où on a
découvert que chaque enfant a des compétences et des potentiels différents, le rôle des parents a
complètement pivoté. L’invention du mot parentalité est assez révélateur : la parentalité c’est la
capacité des parents à répondre aux besoins développementaux de l’enfant. Aujourd’hui, chaque
parent doit savoir s’adapter à son enfant. Il y a 30 ans, la plupart des parents ne se posaient pas la
question de savoir s’ils étaient des bons ou des mauvais parents, ils étaient parents par statut. Ils se
devaient simplement de répondre aux besoins vitaux de l’enfant et lui apporter une bonne éducation
» explique Daniel Marcelli.

Des parents qui prônent le juste équilibre entre écoute et autorité
Face au temps qui manque et à cette pression sociétale forte, les parents forgent aujourd’hui leur
propre modèle de parentalité, un modèle hybride, hérité en partie de leurs parents. Avec eux, ils
partagent une certaine idée de l’éducation des enfants mais ils intègrent également les nouveaux
discours sur la parentalité, tournés davantage vers l’écoute et l’épanouissement de l’enfant.
Ainsi, selon eux, les modèles d’éducation d’antan ne sont pas complétement tombés en désuétude,
une perception partagée par les grands-parents. Plus de la moitié (58 %) des parents n’est ainsi pas
d’accord avec le fait que les modèles d’éducation de leurs parents sont aujourd’hui dépassés. De
même, si neuf parents sur dix affirment que l’important pour eux est d’être à l’écoute de l’enfant et de
tenir compte de son avis, 87 % déclarent que même s’ils demandent l’avis de celui-ci, c’est finalement
eux qui décident.
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Cependant, conséquence de la connaissance et la reconnaissance croissantes de l’enfant, les
parents sont davantage attirés par les méthodes d’éducation alternatives (63 %) que leurs propres
parents (54 %). Ils se considèrent plus câlins (62 %), complices (58%), disposés à faire des activités
(53 %) et à l’écoute (52 %) de leur enfant que leurs parents à l’époque. Ils mettent également
davantage en avant dans les critères du « bon parent », l’épanouissement de l’enfant et le fait de lui
permettre d’avoir confiance en lui (61 % vs 52 % des grands-parents). Ils sont moins tournés vers
l’inculcation de modèles de réussite et de normes sociales comme le respect des autres (28 % vs 37
% des grands-parents), la réussite scolaire (30 % vs 39 % des grands-parents) et la réussite
professionnelle (24 % vs 32 % des grands-parents).
Des parents organisés qui se débrouillent bien au quotidien
Les parents décrivent leur quotidien comme organisé (près d’un sur deux). En effet, ils sont très peu à
mettre à contribution les nouveaux réseaux d'entraide entre voisins et amis (12 %) ou encore les
services de transports collaboratifs entre parents (15 %). Et si pour les parents (74 %) comme pour les
grands-parents (84 %), l’entourage a un rôle important à jouer dans l’éducation des enfants, 76 % des
parents se débrouillent entre eux au quotidien. En cas d’imprévu, poser une journée de congés ou
s’organiser avec son conjoint restent la norme (respectivement 74 % et 67 %) et les grands-parents
sont peu sollicités (rarement ou jamais à 62 % selon les grands-parents). « Cette omniprésence

des parents est emblématique des modes de vie actuels. La famille est devenue plus
nucléaire : il y a de moins en moins de grandes familles, avec des grands-parents très
présents, qui, parfois, habitaient le palier d’en face. Aujourd’hui, le couple reste le principal
pilier de l’éducation » commente Daniel Marcelli.
La journée idéale en famille : des attentes simples
Malgré un manque de temps passé ensemble en semaine, le week-end et les vacances semblent être
des temps de retrouvailles privilégiées des parents et enfants qui déclarent en majorité passer juste ce
qu’il faut de temps ensemble à ces occasions (75 % des parents et 62 % des enfants le weekend et
74 % des parents et 58 % des enfants pendant les vacances).
Un moment de partage pendant lequel
La bonne humeur côté parents (65 %) et le jeu côté enfants (61 %) sont les ingrédients essentiels
pour passer une journée idéale en famille Des chiffres qui démontrent que les moments les plus
simples sont finalement les plus importants. Plus sollicités pendant les vacances puisqu’un parent sur
deux envoie systématiquement ou souvent ses enfants chez ses grands-parents pendant les
vacances scolaires, les grands-parents prennent eux-aussi plaisir à passer du bon temps avec leurs
petits-enfants qui les considèrent comme des complices avec lesquels ils préfèrent majoritairement
jouer (47 %).
« Les week-ends et les vacances sont des pauses salvatrices pendant lesquelles les enfants ont
besoin d’une présence tranquille et bienveillante qui tranche avec l’excitation de la semaine. Et les
enfants réclament au final des choses très accessibles : jouer à des jeux, faire des coloriages,
rire… Tout l’enjeu de la parentalité consiste donc à doser de manière subtile ce besoin d’être un peu
cocooné, de profiter de ses parents et grands-parents autour d’activités simples, avec le besoin
fondamental d’ouverture et de curiosité à l’autre et à l’inconnu. Ces mêmes parents sont pourtant
continuellement exhortés par le modèle social à stimuler leur enfant de façon à développer au mieux
son potentiel. Il faut veiller à ne pas basculer dans cet excès qui peut être très désorganisant pour un
enfant. Pas besoin d’aller au musée toutes les semaines ou d’être dans une surenchère permanente
d’activités : passer du bon temps ensemble, c’est le plus important » conclut Daniel Marcelli.

Pas de fiche technique
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# Moijeune – Le selfie de la jeune génération
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/?task=document.viewdoc&id=1755&Itemid=0
Opinionway – novembre 2017
20 minutes
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L’influence, quelle influence ?
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Actu et influence
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Marque et Influence
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Fiche technique
Etude OpinionWay pour 20 Minutes réalisée en ligne du 15 au
16 septembre 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 733 jeunes
âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).
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Connaissances, représentations et potentiel d'attractivité du
service civique
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=3613
Ifop – janvier 2017

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence du Service Civique, responsable du pilotage et de la
gouvernance du dispositif, a mandaté l’Ifop pour conduire une étude auprès des jeunes de 16 à 25
ans permettant de mesurer la connaissance du Service Civique et de ses modalités, de cerner les
représentations qui lui sont associées et d’identifier les leviers et les freins à sa réalisation. Elle a
choisi cette année en plus d’élargir le champ de l’étude en interrogeant parallèlement les personnes
plus âgées.
Les résultats de l’étude témoignent cette année d’une montée en puissance du Service Civique dont
la pénétration dans la population française est de plus en plus grande, que ce soit auprès des
personnes éligibles ou auprès de leurs aînés. Les représentations associées au dispositif sont en
outre très positives – davantage que par le passé auprès des 16-25 ans, alors que les politiques se
sont pourtant emparés du sujet et auraient pu engendrer des crispations ou des réticences à son
évocation.
La notoriété et la connaissance du service civique

L’expérience du service civique
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La notoriété du service civique

Avez-vous déjà entendu parler du service civique ?

Les canaux d’information sur le service civique

Et par quel moyen avez-vous entendu parler du Service Civique ?
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Les mots ou expressions associés au service civique(1/4)
Quand vous pensez au service civique, quels sont tous les mots ou expressions qui vous viennent
spontanément à l’esprit ?(question ouverte, réponses spontanées)

Les mots ou expressions associés au service civique(3/4)

Quand vous pensez au Service Civique, quels sont tous les mots ou expressions qui vous viennent
spontanément à l’esprit ?( question ouverte, réponses spontanées)
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Les mots ou expressions associés au service civique (2/4)

Quand vous pensez au Service Civique, quels sont tous les mots ou expressions
qui vous viennent spontanément à l’esprit? (question ouverte,réponses spontanées)

Les mots ou expressions associés au service civique
Quand vous pensez au service civique, quels sont tous les mots ou expressions qui vous viennent
spontanément à l’esprit? (question ouverte, réponses spontanées)
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La connaissance des différentes modalités du service civique

Et d’après ce que vous en savez, chacune des affirmations suivantes concernant le Service civique
est-elle vraie ou fausse ?

L’image globale et détaillée du Service Civique
L'image du Service Civique
Et globalement avez-vous une bonne ou une mauvaise image du service civique?
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La finalité du service civique
 Pour vous, le service civique, c'est avant tout...?
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Le regard prêté à différentes institutions sur le Service Civique
 Et selon vous, le service civique est-il aujourd’hui suffisamment ou pas suffisamment reconnu
par...?

L’attrait pour le Service Civique et ses missions
L’intérêt spontané pour la réalisation d’un Service Civique
 Vous personnellement, pourriez-vous être intéressé par le fait de réaliser un service civique ?
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Les domaines sur lesquels porte l’intérêt pour la réalisation d’un service civique
 Si vous deviez réaliser un service civique, quel domaine serait le plus à même de vous intéresser ?

L’arbitrage entre les différentes pistes pour valoriser le service civique
 Selon vous, parmi les propositions suivantes, laquelle permettrait d’inciter le plus de jeunes
à réaliser un service civique?
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Les freins à la réalisation d’un service civique
 Et pour quelle raison principale ne souhaitez-vous pas réaliser de service civique ?

Fiche technique
Echantillon de 1503 personnes, représentatif de la population française âgée 16 à 25 ans. Un échantillon de 1 500 personnes,
représentatif de la population française âgée de 26 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode
des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews
ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer assisted web interviewing) du 24 octobre au 3
novembre 2016.
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En France, 35 % des femmes estiment bénéficier des mêmes
chances que les hommes contre 44 % des hommes
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2017-02-09-en-france-35-femmes-estiment-beneficier-memeschances-que-hommes-contre-44-hommes
Ipsos – février 2017

Alors que les « Women’s March » ont un impact retentissant dans le monde entier, une nouvelle étude
Ipsos menée dans 23 pays révèle que la majorité des citoyens estiment que leurs gouvernements
respectifs ne sont pas assez engagés dans la promotion de l’égalité des sexes. S'il existe de
profondes disparités entre les pays, les femmes ont dans la plupart des cas une vision moins positive
de l’égalité entre les sexes que les hommes.
Des disparités dans le monde
Il existe des écarts frappants dans la perception de l’égalité homme-femmes entre les pays. Ainsi,
en Pologne, où 59 % des hommes estiment que l’égalité des chances entre les deux sexes est une
réalité, contre seulement 32 % des femmes. L’Argentine (68 % contre 43 %), l’Afrique du Sud (70 %
contre 47 %) et le Pérou (75 % contre 55 %) affichent également de fortes disparités.
Globalement, les hommes ont une perception plus positive dans l’ensemble des pays, Japon mis à
part. La France figure dans les pays affichant un écart réduit entre perception masculine et féminine
(44 % contre 35 %).
Aux États-Unis, où est né le mouvement mondial des « Marches des Femmes », 72 % des hommes
estiment que les femmes bénéficient des mêmes opportunités qu’eux, contre 53 % des femmes.
Dans l’ensemble, les plus jeunes se montrent plus optimistes que leurs aînés : dans l’ensemble des
23 pays, 56 % des 15-34 ans pensent que les opportunités sont les mêmes, contre 48 % des 5064 ans.
e revenu relatif a également un impact : à l'échelle mondiale, 59 % des personnes percevant un
revenu nettement supérieur à la moyenne de leur pays considèrent l’égalité entre les sexes comme
une réalité, contre 48 % des personnes à faible revenu.
Les perceptions ne reflètent pas toujours la réalité
La perception de l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas toujours un indicateur fiable de la
situation réelle, telle que mesurée par l’Indice d’inégalités de genre (2014) du Programme des Nations
Unies pour le développement (Pnud).
Par exemple, les sondés en Inde sont les plus enclins, sur l’ensemble des pays interrogés, à
considérer que l’égalité entre les sexes est réelle, 72 % – dont 68 % de femmes – affirmant que les
femmes bénéficient des mêmes chances que les hommes. Selon le Pnud, la réalité est tout autre : sur
les 23 pays sondés, l’Inde affiche les moins bons résultats. Il s’agit toutefois d’un sondage de la
population en ligne, dont il convient de considérer (en Inde, tout comme dans d’autres pays à faible
taux de pénétration d’Internet) qu’il exprime l’opinion d’une classe moyenne connectée aisée et
urbaine, ce qui peut en partie expliquer cet écart entre la perception et la réalité.
À l’inverse, les chiffres recueillis dans certains pays effectivement plus égalitaires sous-estiment
l’égalité réelle entre les sexes, notamment le Japon, la Corée du Sud et l’Espagne.
Certains publics arrivent toutefois à évaluer objectivement l’égalité entre les sexes dans leur pays – le
Brésil, par exemple, s’estime plutôt inégalitaire dans ce domaine, tendance confirmée par les chiffres
du Pnud. Inversement, les sondés en Allemagne et en Suède estiment que l’égalité hommes-femmes
est bien ancrée dans leur pays, conformément aux chiffres du Pnud.
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Les gouvernements sont-ils suffisamment engagés sur ce front ?
À la question de savoir si leur gouvernement engage suffisamment de mesures en faveur de l’égalité
hommes-femmes, 40 % des sondés des 23 pays pris en compte se disent satisfaits, contre 32 %
qui jugent que les pouvoirs publics n’en font pas assez. Les femmes sont là aussi moins satisfaites
(33 %) de l’action gouvernementale que les hommes (48 %). En France, seulement 24 % des
femmes pensent que le gouvernement en fait assez pour promouvoir l’égalité des sexes, contre 36 %
des hommes.
Certains pays affichent des différences notables, comme les États-Unis : 60 % des hommes estiment
que le gouvernement œuvre suffisamment en la matière, contre seulement 36 % de femmes. Après
l’Afrique du Sud, il s’agit de la différence de perception la plus marquée.
Le public en Pologne, en Hongrie et au Brésil se montre le plus critique à l’égard des mesures
engagées par leur gouvernement pour faire progresser l’égalité entre les sexes, avec près de la moitié
des sondés estimant les actions trop faibles dans ce domaine. Dans ces pays, une femme sur cinq
seulement se déclare satisfaite des mesures entreprises par le gouvernement pour la promotion de
l’égalité hommes-femmes (Pologne – 18 %, Hongrie – 19 % et Brésil – 22 %).
L’opinion en Grande-Bretagne est proche de la moyenne mondiale : quatre Britanniques
sur dix (43 %) estiment que leur gouvernement favorise suffisamment l’égalité entre les sexes
(contre 40 % à l’échelle globale) ; 52 % des hommes s’accordent sur ce point, contre 35 % pour les
femmes.
Jonathan Glennie, Directeur du Centre de Recherche sur le Développement Durable, Ipsos Mori (Uk),
explique : « Ces résultats révèlent d’importants écarts de perception de l’égalité hommes-femmes en
fonction des sexes. La majorité des femmes considèrent encore qu’elles sont victimes de
discrimination à cet égard, tandis que les hommes sont beaucoup moins susceptibles d’être
préoccupés par cette problématique. L’égalité entre les sexes fait partie intégrante du Programme de
développement durable des Nations unies (objectif 5) et ces résultats mettent en évidence l’ampleur
du chemin qu’il reste à parcourir sur ce front, tant au sein des pays émergents que développés. »

Fiche technique
Étude Ipsos Global @dvisor réalisée online, du 23 septembre au 7 octobre 2016, sur 17 057 personnes, âgées de 16 à 64 ans
dans 23 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud,
Espagne, France, Uk, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Russie, Suède, Turquie et les Usa.
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La flexibilité au travail, levier d'engagement des salariés
http://www.ipsos.fr/engager-ses-equipes-et-conduire-changement/2017-01-24-flexibilite-au-travaillevier-d-engagement-salaries
Ipsos – février 2017
Attachés à l’équilibre de vie, les collaborateurs sont à la recherche d’aménagements dans leur travail,
tenant compte de leurs besoins individuels. C’est une vraie opportunité pour l’entreprise de renforcer
leur engagement. Mais comment créer les conditions favorables à cette flexibilité de plus en plus
attendue ? Au salon Revolution @ Work, Nicolas Tannenbaum, Deputy Managing Director d’Ipsos
Lead, a partagé son expertise. La « révolution du travail » est en marche.
La flexibilité au travail, une attente profonde des collaborateurs
Temps de travail aménagés, nouveaux espaces de travail, modes de collaboration plus souples,
gestion de carrière individualisée… D’une initiative à l’autre, l’entreprise d’aujourd’hui et a fortiori de
demain s’aligne de plus en plus sur les besoins différenciés de ses salariés. Le modèle d’organisation
traditionnel, où ces derniers devaient s’intégrer dans un modèle unique, devient obsolète.
Ce renversement de perspective s’explique par la montée de l’individualisation, l’aspiration des
salariés à une meilleure qualité de vie, la nécessité d’attirer les talents. Et par la révolution numérique
qui facilite le travail à distance et les horaires à la carte.
Le télétravail, dispositif emblématique de la flexibilité
Le télétravail intéresse 65 % des Français exerçant leur activité dans un bureau. D’ailleurs 24 %
d’entre eux le pratiquent déjà. Une part qui monte à 41 % chez les cadres.
En effet, le télétravail est plébiscité comme étant l’une des solutions pour concilier les trois temps
asynchrones que doit désormais gérer l’entreprise : le temps légal du travail, le temps du business qui
s’étire, et le temps individuel du salarié dans lequel interfère sa sphère privée.
Ainsi, le télétravail génère des effets positifs directs sur le bien-être. Selon cette même enquête, 70 %
des Français estiment ainsi que le travail à distance améliore le rythme de vie, 64 % qu’il profite aux
salariés, et 62 % qu’il facilite l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Cette aspiration à plus de flexibilité concerne toutes les générations de collaborateurs, et non
seulement les millennials (les moins de 30 ans), décrits volontiers comme étant très exigeants quant à
leur liberté et leur épanouissement au travail.
Du bien-être individuel à la performance collective
À l’échelle mondiale, une enquête Ipsos-Steelcase (17 pays) a démontré la corrélation entre la
satisfaction des collaborateurs à l’égard de leur environnement de travail, et leur niveau
d’engagement. Les plus impliqués étant notamment ceux qui peuvent choisir leur environnement de
travail.
La flexibilité « réussie » est donc susceptible d’augmenter la motivation des salariés et, de fait, la
performance de l’entreprise. Responsabilisés dans la gestion de leur temps et de leur organisation de
travail, ils se révèlent plus autonomes et productifs. Les Français citent à 85 % les horaires flexibles,
parmi les facteurs d’efficacité au travail, puis à 72 % le fait de "travailler plus souvent chez soi".
Les outils numériques, véritables leviers de la flexibilité, sont perçus comme ayant un impact positif
sur le bien-être au travail par près de 50 % des salariés européens, selon l’édition 2016 du baromètre
Edenred-Ipsos « Comprendre et améliorer le bien-être au travail ».
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Quels risques ?
Le risque de surinvestissement lié au digital
Le numérique peut accroître les cas de surinvestissement chez les salariés les plus ‘connectés’
(managers des secteurs IT et télécommunications). D’ailleurs, d’après le baromètre Edenred-Ipsos,
25 % d’entre eux estiment que le numérique compromet leur équilibre de vie, en rendant plus floue la
frontière pro-perso. Ce sont les risques liés au phénomène du « blurring ».
Le risque juridique
Comment poser légalement les règles de la flexibilité au sein du fonctionnement collectif ? Faut-il
privilégier le formel qui fixe des jours précis télétravaillés avec un avenant au contrat de travail ou au
contraire l’informel comme le ‘home office’ qui permet à un salarié de travailler ponctuellement depuis
son domicile avec l’accord de son responsable ?
Le risque organisationnel
C’est une question essentielle : comment concilier individualisation et collaboration, afin d’éviter
l’isolement des salariés et le délitement du lien au sein des équipes ?

Conditions de réussite
Cadrer le périmètre de la flexibilité
L’innovation ne vient pas d’une personne seule et isolée, mais résulte souvent d’un travail collaboratif
mené à plusieurs. Il faut donc définir le cadre dans lequel la flexibilité peut s’exercer et les règles de
son application, sans amenuiser le collectif. Par exemple, pas de home office possible, les jours où se
tiennent des réunions importantes. Temps individuel et temps collectif doivent se compléter
harmonieusement pour « réussir » la flexibilité.
Adapter la culture organisationnelle
C’est toute la culture d’entreprise qui doit évoluer pour soutenir les initiatives permettant la flexibilité du
travail. Les organisations adoptent une culture plus « ouverte » prenant en compte les individus dans
leurs diversités, au sein du collectif. Certaines initiatives existent d’ailleurs déjà en ce sens dans les
pays anglo-saxons. Le travail flexible relève de la stratégie de l’entreprise, c’est un investissement à
long terme.
Accompagner les managers
Il s’agit d’abord de changer positivement les représentations des managers sur le travail flexible. Trop
de managers considèrent encore que seul le présentiel équivaut à un travail effectif… Ensuite, les
pratiques managériales sont appelées à évoluer. En plus de ses qualités traditionnelles
d’organisateur, le manager doit développer des compétences de ‘catalyseur’ : identifier et révéler les
talents, réunir la bonne équipe selon les besoins spécifiques à l’instant T, travailler en réseau
connecté à l’interne et à l’externe, développer son influence… L’intelligence émotionnelle et
situationnelle devient clé.
En tout état de cause, la flexibilité des temps devient un enjeu stratégique des politiques RH. Deux
approches doivent prévaloir pour sa mise en place : co-construction et expérimentation. Impliquer
managers et salariés, faire du « try and learn » sur des petites populations de collaborateurs, avant de
déployer le dispositif à une échelle plus grande et d’inventer l’organisation de demain.

Pas de fiche technique
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Les salariés et le revenu universel
http://www.bva-group.com/sondages/les-salaries-et-le-revenu-universel/
Bva – fevrier 2017

Mediarh,com
Porté par Benoit Hamon pendant la primaire de la gauche, le revenu universel s’est imposé comme un
des sujets majeurs de la campagne présidentielle. Cette mesure suscite – au-delà des clivages
partisans traditionnels – des oppositions et des espoirs. Le revenu universel tente de répondre à la
question de la raréfaction du travail dans notre société. Ses opposants dénoncent un projet non
finançable et injuste. Ses partisans défendent une mesure de lutte contre la précarité. L’enquête
réalisée par Bva fait le point sur la perception des salariés à l’égard de cette mesure.
Le revenu universel est connu par la quasi-totalité des salariés
 Près de neuf salariés sur dix ont entendu parler du revenu universel (91 %) et 58 % d’entre
eux déclarent savoir de quoi il s’agit.
Une large majorité de salariés s’oppose à l’instauration d’un revenu universel en France
 Quatre salariés sur dix sont favorables à l’instauration d’un revenu universel en France dont 7
% qui sont tout à fait favorables. Á l’inverse près de six salariés sur dix s’y opposent (59 %).
En dehors du pouvoir d’achat, les salariés ne croient pas aux promesses du revenu universel
 Un salarié sur deux estime que l’instauration d’un revenu universel augmenterait le pouvoir
d’achat des salariés (51 %). En revanche, une minorité d’entre eux pensent que l’instauration
d’un revenu universel favoriserait les mobilités professionnelles ou la création d’entreprise
(37 %). Les salariés sont aussi très sceptiques concernant l’efficacité de cette mesure pour lutter
contre le chômage (70 % ne partagent pas cette idée). Notons toutefois que près de quatre salariés
sur dix semblent séduits par l’idée de travailler moins grâce au revenu universel (38 %) et que 31 %
d’entre eux pensent que l’instauration d’un revenu universel devrait s’accompagner d’une baisse du
temps de travail.
Les salariés partagent en revanche le constat d’une raréfaction du travail induite par la
révolution numérique
 Les salariés s’opposent à l’instauration d’un revenu universel en France mais partagent plutôt
le constat fait par ses promoteurs. Une majorité relative d’entre eux pense en effet que sous
l’impact de la révolution numérique, il y aura de moins en moins d’emplois en France (45 %).
42 % estiment qu’il y aura ni plus ni moins d’emplois et seulement 12 % pensent qu’il y aura
davantage d’emplois. Notons que les cadres et les jeunes sont nettement plus optimistes que
les employés et les séniors concernant l’avenir du marché du travail.
Plus de neuf salariés sur dix ont entendu parler du revenu universel
 Avez-vous entendu parler du revenu universel ?
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Les salariés sont plutôt opposés à l’instauration d’un revenu universel en France
 Etes‐vous favorable ou opposé à l’instauration d’un revenu universel en France ?

Quatre salariés sur dix, séduits par la possibilité de profiter du revenu universel pour diminuer
leurs temps de travail
 Etes-vous tout à fait, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations
suivantes…
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Moins d’un tiers des salariés estime que le revenu universel est une mesure finançable
 Etes‐vous tout à fait, plutôt ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations
suivantes…

En dehors du pouvoir d’achat, une majorité de salariés ne croit pas aux bénéfices du revenu
universel
 Etes‐vous tout à fait, plutôt, plutôt ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations
suivantes…
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Pour les salariés, la révolution numérique n’apparaît pas comme une opportunité pour l’emploi
 Concernant l’avenir du marché du travail, diriez‐vous que, en France, sous l’impact de la
révolution numérique ?

Fiche technique
Enquête réalisée par l’Institut Bva par Internet du 14 au 17 février 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 1 001 salariés
d’entreprises de toutes tailles. La représentativité des échantillons a été assurée par la méthode des quotas, appliquée aux
variables suivantes : sexe, âge, Csp, statut de l’employeur (public/privé), secteur d’activité, taille d’entreprise et région de
résidence.
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30 ans de lutte contre la pauvreté
http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2017-02-14-30-ans-lutte-contre-pauvrete
Ipsos – février 2017

Cese
À l'occasion du 30ème anniversaire de l’avis Wresinski, Ipsos et le Cese (Conseil Economique, Social
et Environnemental) font le point sur la pauvreté en France.
Pauvreté, qui est responsable ?
Les Français attribuent la responsabilité de la lutte contre la pauvreté à l’État en premier lieu (83 %),
loin devant les collectivités locales (45 %), les citoyens (28 %), les entreprises (22 %) ou
les associations (14 %). Cette primauté de l’Etat est exprimée par toutes les catégories de Français,
sans distinction.
Quelles actions ?
En matière de lutte contre la pauvreté, si les dons sous forme d’argent ou en nature dépendent
fortement du revenu, on ne note pas de différences importantes entre les Français concernant les
autres formes d’action contre la pauvreté :
 53 % des Français soutiennent financièrement des associations contre la pauvreté. Dans le
détail, les foyers les plus aisés (62 % chez ceux dont le revenu mensuel est supérieur à 3 000
euros) sont plus nombreux à donner que les foyers les plus modestes (40 % chez ceux
inférieurs à 1 200 euros), les femmes (58 %) que les hommes (49 %), les plus de 65 ans (66
%) que les moins de 35 ans (38 %).
 Une part plus importante de Français (81 %) réalise des dons en nature (aux banques
alimentaires, relais etc.), avec une moindre disparité entre les sexes, les âges et les revenus.
 En plus des dons matériels, mais dans une moindre mesure, les Français donnent aussi de
leur temps à travers les actions bénévoles ponctuelles ou en s’engageant dans une
association, un syndicat, une fondation ou un collectif. Ils sont plus nombreux encore à parler
aux gens qui vivent dans la rue.
Les domaines prioritaires
Pour lutter contre la pauvreté, les Français désignent comme domaines prioritaires
d’action l’emploi (55 %) et le logement (54 %), devant la santé (34 %) et l’éducation (29 %).
Pour deux Français sur trois, la lutte contre la pauvreté doit être menée avant tout par l’Etat
 De manière générale, parmi les acteurs suivants, diriez-vous que la lutte contre la pauvreté
est de la responsabilité avant tout :
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Les Français donnent plus souvent en nature que de l’argent
 Toujours concernant la lutte contre la pauvreté, faites-vous les actions suivantes ?

Les Français estiment qu’il faut agir en priorité pour l’emploi et le logement afin de lutter
contre la pauvreté

Quels sont, parmi les suivants, les domaines où il faut agir en priorité en matière d’action
contre la pauvreté ? Est-ce avant tout :

Fiche technique
Echantillon de 961 personnes constituant un échantillon représentatif de la population parisienne âgée de 15 ans et plus. Dates
de terrain : les 13 et 14 janvier 2017. Méthode : échantillon représentatif de la population française interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession, région.
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Enquête « Les jeunes et l'emploi » Baromètre prism'emploi –
opinion way edition 2017
http://www.prismemploi.eu/Public/Page-d-accueil/Presse/Communiques-de-presse/Enquete-Lesjeunes-et-l-emploi-Barometre-Prism-emploi-Opinion-Way-Edition-2017
Opinion way – avril 2017

Prism'emploi
L’intérim, un « bon moyen pour construire son parcours professionnel » pour 69 % des jeunes.
L’optimisme des moins de 25 ans sur le marché du travail n’a jamais été aussi haut, selon l’édition
2017 du Baromètre Prism’emploi – Opinion Way « Les jeunes et l’emploi ».
Les jeunes sont davantage confiants et optimistes sur les secteurs d’activité auxquels ils se destinent,
que sur la situation de l’emploi en France. Ils semblent aujourd’hui infléchir leurs attentes relatives au
travail. Ainsi, la recherche de sens et de bien-être progresse au détriment de la sécurité de l’emploi.
Toutefois, leur regard est sévère sur les candidats à l’élection présidentielle. trois jeunes sur quatre se
déclarent insatisfaits des propositions des candidats en matière d’emploi.
Les jeunes et l'emploi – Chiffres clés
 69 % des étudiants et 51 % des jeunes en recherche d’emploi ou en emploi se
déclarent optimistes concernant la situation de l’emploi dans le secteur d’activité auquel ils se
destinent ;
 46 % des jeunes en emploi considèrent l’ambiance de travail comme l’élément le plus
important pour être heureux au travail ;
 32 % des jeunes en recherche d’emploi considèrent le contenu du poste comme un critère
essentiel (+ 9 points vs 2016).
Pour 69 % des jeunes, l’intérim est « un bon moyen pour construire son parcours professionnel »
trois jeunes sur quatre estiment que les propositions des candidats à l’élection présidentielle ne
répondent pas à leurs attentes.
Des jeunes en quête de sens et de bien être dans leur travail
Bien que la rémunération soit placée en tête des critères par les jeunes en recherche d’emploi, le
contenu du poste progresse de 9 points par rapport à 2016 (32 %). La sécurité de l’emploi recule elle
de 17 points et n’arrive plus qu’en 4ème position (20 %).
Les jeunes en emploi quant à eux citent l’ambiance comme facteur de bonheur au travail le plus
important (46%, + 2 points par rapport à 2016), suivi de la rémunération (38 %, + 6 points par rapport
à 2016). Par ailleurs, si 8 jeunes sur 10 affirment que réussir leur carrière professionnelle est un
objectif essentiel, ils sont 71 % à placer au premier rang leur vie de famille.
Optimisme et confiance sur le marché de l'emploi de retour chez les jeunes
Le regain d’optimisme des moins de 25 ans sur la situation du marché de l’emploi semble se
confirmer, ainsi 69 % des étudiants (plus haut niveau depuis 2013) et 51 % des jeunes en recherche
d’emploi ou en emploi se déclarent optimistes sur la situation de l’emploi dans leur secteur. 29 % des
jeunes se déclarent optimistes concernant la situation générale de l’emploi en France (+ 4 points par
rapport à 2016, + 14 points par rapport à 2013).
Leur confiance sur leur situation professionnelle est au plus haut depuis 2013
43 % des étudiants estiment qu’il leur sera facile de trouver un emploi dans le métier qu’ils
recherchent, niveau le plus élevé depuis 2013 (+ 9 points). 52 % des jeunes en emploi ont le
sentiment qu’il leur sera facile de retrouver un emploi équivalent s’ils venaient à perdre le leur (+ 12
points depuis 2013). Interrogés sur la note qu’ils attribueraient à leur état d’esprit en matière d’emploi,
leur réponse moyenne est de 6,1/10, score le plus élevé depuis la création du baromètre.
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L'employabilité abordée avec un certain pragmatisme
Un jeune sur deux envisage de passer par le statut d’autoentrepreneur ou de travailleur indépendant
au cours de sa carrière.
L’intérim est bien perçu comme un moyen de construire son parcours professionnel. 69 % des jeunes
lui reconnaissent cet atout, niveau le plus élevé depuis 2015.
Un besoin de mesures plus concrètes de la part des candidats à l'élection présidentielle
Trois jeunes sur quatre estiment que les propositions des candidats à l’élection présidentielle ne
répondent pas à leurs attentes en matière d’emploi.
Ils semblent déplorer le manque de concret des propositions des candidats et aimeraient que les
sujets suivants soient davantage abordés :
 l’apprentissage et la formation en alternance (58 %) ;
 la simplification des démarches de recherche d’emploi (52 %) ;
 l’aide à l’orientation (49 %).

Fiche technique
L’étude a été réalisée sur un échantillon représentatif de 1 007 jeunes âgés de moins de 25 ans interrogés en ligne sur système
Cawi (Computer Assistance for Web Interview) du 13 au 30 mars 2017.
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Ce que veulent les femmes
Csa – Mars 2017
https://www.csa.eu/fr/survey/ce-que-veulent-les-femmes

Marie-Claire
Même s’ils se rejoignent sur les trois premières préoccupations, on observe de vraies
divergences entre femmes et hommes
 Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui préoccupent personnellement le plus ? En
premier ? Et ensuite ?

Un sentiment d’injustice moins fort chez les hommes
 Et diriez-vous que la situation est satisfaisante ou pas satisfaisante concernant les domaines
suivantes ?
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Le droit des femmes, un sujet dont on ne parle pas assez dans le cadre de la campagne !
 Avez-vous le sentiment que le droit des femmes est un sujet dont on parle trop, pas assez ou
comme il faut dans la campagne pour l’élection présidentielle ?

Ce que veulent les femmes : égalité, professionnelle, lutte contre les violences et renforcement
du droit à l’avortement
 Parmi la liste de mesures ou d’actions ci-dessous, lesquelles vous semblent prioritaires pour
le futur gouvernement ? En premier ? Et ensuite ?

Fiche technique
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne sur panel. Dates de terrain : du 21 au 23 mars 2017. Echantillon
représentatif de 1 008 Français (dont 528 femmes et 480 hommes) âgés de 18 ans et plus. L’échantillon analysé a été redressé
sur les variables de sexe, d’âge, de profession, de région de résidence et catégorie d’agglomération.
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Les Français et la réforme du code du travail
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3813
Ifop – juillet 2017

Atlantico
Alors que l’Assemblée nationale examine le projet de loi de réforme du Code du travail par
ordonnances promis par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, l’Ifop et Atlantico.fr
publient un sondage mesurant le niveau d’adhésion des Français à quatre mesures emblématiques
contenues dans le texte. Si les Français se disent largement favorables à la possibilité de négocier par
accord au niveau de l’entreprise (71 % favorables) et à la proposition de fusion des différentes
instances représentatives du personnel (65 %), leur niveau d’adhésion est plus fragile concernant des
mesures de nature plus individuelles. Ainsi 57 % des Français sont favorables à l’instauration d’un
plancher et d’un plafond pour les indemnités d’un salarié licencié « sans cause réelle ni sérieuse » et
seulement 52 % d’entre eux adhèrent à l’idée d’un « contrat de chantier », qui permettrait à une
entreprise de se séparer d’un salarié à l’issue d’un chantier ou d’un projet pour lequel il aurait été
spécifiquement embauché. Dans le détail, on observe que les salariés sont systématiquement moins
favorables aux quatre mesures énoncées que les dirigeants d’entreprise et les retraités. C’est
particulièrement vrai concernant le « contrat de chantier » : les salariés sont une minorité à se montrer
favorables à cette mesure (47 %), contre 71 % pour les dirigeants d’entreprise et 62 % pour les
retraités.
Enfin, on note que les sympathisants de La République En Marche ! et des Républicains ont des avis
très proches concernant le contenu de cette réforme du Code du travail. Ainsi, ils sont respectivement
85 % et 86 % à être favorables à la négociation d’entreprises, 85 % et 88 % favorables à la fusion des
instances représentatives, 78 % et 75 % favorables au barème prud’homal, 74 % et 75 % au « contrat
de chantier ». A gauche, les sympathisants du Parti socialiste sont majoritairement favorables aux
mesures proposées, excepté le « contrat de chantier » (48 % favorables) et il est intéressant de noter
que, si les sympathisants de la France Insoumise ne sont globalement pas favorables au contenu de
cette réforme, ils sont 60 % à adhérer à la négociation d’entreprises, c’est-à-dire la fameuse «
inversion de la hiérarchie des normes ».
L’adhésion aux différentes dispositions du projet de réforme du code du travail Vous savez
que le gouvernement travaille actuellement à un projet de réforme du code du travail.
 Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous que vous y êtes très favorable, plutôt
favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout ?

Fiche technique
Echantillon de 960 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 30 juin au 3 juillet 2017.
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L’état d’esprit des Français
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3837
Ifop – septembre

Dimanche Ouest France

Après une longue période d’incertitudes liée à une séquence électorale inédite de près d’un an et
alors qu’ils reviennent progressivement de vacances, les Français abordent l’avenir avec un regain
d’optimisme en ce mois d’août 2017. Si la dernière mesure réalisée en janvier 2017 par l’Ifop pour
Dimanche Ouest-France renvoyait l’image d’un pays morose, avec seulement 28 % des répondants
se disant optimistes pour eux et leurs enfants, la nouvelle édition de ce baromètre dévoile un certain
retour de la confiance, puisque 45 % des Français se déclarent optimistes et cela malgré la
persistance d’une menace terroriste forte, qui s’est de nouveau tristement manifestée à Barcelone.
Faut-il y voir un « effet Macron » ? S’il ne faut négliger ni les effets de la reprise économique, ni ceux
de la pause estivale, ni même la probable accoutumance au fait terroriste sur le moral des Français, le
fait est que le nouveau Président de la République bénéficie d’un climat plus porteur que son
prédécesseur François Hollande à la même période du quinquennat : en août 2012, seuls 32 % des
Français se disaient optimistes concernant leur avenir (soit 13 points de moins qu’aujourd’hui). En
revanche, le vainqueur de l’élection présidentielle de 2017 évolue dans une atmosphère moins
positive que celle dont jouissait Nicolas Sarkozy au début de son quinquennat (50 % optimistes au
mois d’août 2007) et franchement moins que celle qui accompagna Jacques Chirac au lendemain de
sa victoire contre Jean-Marie Le Pen (65 % en août 2002).
Dans le détail, le sentiment d’optimisme n’est pas uniformément partagé au sein de la population : si
les moins de 35 ans sont 58 % à se montrer confiants dans l’avenir (contre 34 % en janvier 2017), ce
n’est le cas que pour 40 % de leurs aînés (contre 27 % en janvier 2017). De même, les catégories
socio-professionnelles supérieures se distinguent des catégories populaires (53 % d’optimistes contre
seulement 35 % parmi les ouvriers) et les électeurs d’Emmanuel Macron de ceux de Marine Le Pen
(70 % optimistes contre 29 %). Ainsi, le rapport des Français à la notion d’optimisme dévoile en creux
les grands clivages socio-politiques qui structurent la société française et qui se sont matérialisés lors
de cette dernière élection présidentielle, entre défavorisés et privilégiés et entre gagnants et perdants
de la mondialisation.
En dépit d’une très large victoire aux législatives pour la République en Marche !, ces fractures n’ont
pas disparu et le gouvernement devra en tenir compte dans la conception et la mise en œuvre de ses
réformes. A ce titre, l’étude Ifop – Dimanche Ouest France révèle que, par rapport au mois de janvier
2017, les Français expriment une confiance en hausse dans la capacité du gouvernement à relever
un certain nombre de défis majeurs, en particulier en matière de politiques économiques. Ainsi, s’ils
sont 43 % à faire confiance aux ministres d’Edouard Philippe pour mener « la lutte contre l’insécurité »
(contre 43 % en janvier) et 33 % pour réussir « l’intégration des personnes issues de l’immigration »
(contre 30 % en janvier), les progressions les plus remarquables concernent la « lutte contre le
chômage » (35 % des Français font confiance au gouvernement à ce sujet, contre 22 % en janvier
2017), « l’augmentation du pouvoir d’achat » (25 % contre 15 % en janvier 2017) et, dans une
moindre mesure, « la baisse des impôts » (23 % contre 17 % en janvier 2017). Des chiffres éclairants
alors que le gouvernement entame le début de son quinquennat avec la réforme du marché du travail
portée par Muriel Pénicaud et par une hausse de la CSG, compensée par une baisse des cotisations
salariales, deux politiques économiques dont les objectifs affichés sont précisément de lutter contre le
chômage et d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés.
On notera également une forte augmentation de la confiance dans le gouvernement en matière
d’écologie. Les Français sont ainsi 45 % à donner crédit à l’exécutif pour garantir « la protection de
l’environnement » (contre 37 % en janvier). Peut-être faut-il y voir la conséquence du ralliement de
Nicolas Hulot à Emmanuel Macron, de même que l’effet de la campagne « Make our planet great
again » engagée par l’Elysée au lendemain du retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris par le
Président américain, Donald Trump. Toutefois, si ces indicateurs de confiance s’affichent pour la
plupart en nette hausse au regard de la dernière mesure datant de la fin du quinquennat de François
Hollande, on constate que ce crédit initial accordé au nouveau gouvernement est loin d’être inédit ou
même spectaculaire.
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Force est de constater que François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, ont bénéficié en leur temps
d’un même « état de grâce » au lendemain de leurs élections. Par exemple, en matière de « lutte
contre le chômage », 34 % des Français faisaient confiance au gouvernement de Jean-Marc Ayrault
en août 2012, 56 % à celui de François Fillon en août 2007, contre seulement 35 % pour celui
d’Edouard Philippe aujourd’hui. Il serait donc illusoire de considérer que les Français accordent un
blanc-seing à la nouvelle équipe gouvernementale. Celle-ci devra manifestement faire ses preuves et
sera jugée sur pièce. Cette posture prudente de l’opinion se lit également au travers des résultats de
la troisième question de ce sondage. Ainsi, lorsqu’on demande aux Français de se projeter à cinq ans
et d’imaginer ce que sera le bilan d’Emmanuel Macron, très peu affirment qu’il « aura transformé le
pays en profondeur dans de très nombreux domaines» (10 %), mais la plus grande partie d’entre eux
considère qu’il « aura mené quelques réformes importantes » (38 %). 32 % pensent qu’il « n’aura
transformé le pays qu’à la marge » et 20 % qu’il « n’aura pas transformé le pays du tout ». Le pays est
donc littéralement coupé en deux.
Une moitié anticipe (et espère ?) une transformation assez importante du pays quand l’autre moitié
pronostique un bilan beaucoup plus modeste voire inconsistant. Des anticipations éclairantes alors
que le gouvernement a fait de la « transformation » le mot étendard de sa politique. Logiquement, les
sympathisants de La République En Marche sont une large majorité à penser que le Président de la
République « aura mené quelques réformes importantes » (58 %), quand les sympathisants du Front
National ne sont que 19 % à partager cette opinion. Enfin, l’étude réalisée par l’Ifop pour Dimanche
Ouest France permet de constater que la majorité relative des Français est favorable au compromis
trouvé par l’Elysée concernant la situation de Brigitte Macron. Ainsi, ils sont 43 % à être favorables à
un statut détaillant les moyens mis à disposition de la « première dame » pour assurer ses activités
non rémunérées de femme du Président de la République. En face, 33% des Français y sont
opposés. On notera enfin qu’une part non négligeable d’entre eux (24 %) se dit « indifférente » à cette
polémique qui aura alimenté une partie de l’été 2017.
L’évolution du moral des Français

PAGE 67

n° 201 ‐ 2018

Dossier d’étude

L’évolution de la confiance accordée au gouvernement dans différents domaines
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Le pronostic sur l’ampleur de l’action d’Emmanuel Macron au terme de son quinquennat

Selon vous, est-ce qu’au terme de ses cinq années à la tête de la France, Emmanuel
Macron... ?
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L’adhésion à la création d’un statut détaillant les moyens mis à disposition de Brigitte Macron

Etes-vous très favorable, assez favorable, assez opposé, très opposé ou indifférent à ce que
Brigitte Macron dispose d’un statut détaillant les moyens mis à sa disposition pour assurer ses
activités non rémunérées de femme du Président de la République ?

Fiche technique
Echantillon de 1001 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) 24 au 28 août 2017.
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Les salariés et le code du travail au quotidien
https://www.opinionway.com/fr/component/edocman/?task=document.viewdoc&id=1686&Itemid=0
Septembre 2017

Opinion way

L’adaptation du code du travail au monde du travail

Pensez-vous que le code du travail actuel est adapté au monde du travail d’aujourd’hui ?

La consultation des salariés sur certains sujets

Sur quels sujets aimeriez-vous que votre entreprise consulte davantage les salariés ?
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Les risques liés à une plus grande
 Pensez-vous que si le code du travail laisse plus de place à la négociation par accords
d’entreprise, votre patron en profitera pour réduire vos droits ?

Les éléments les plus protecteurs pour les salariés

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour que les salariés soient bien protégés ?
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Le plafonnement des indemnités prud’
 Dans le cadre de la réforme du code du travail, en cas de litige devant les prud’hommes pour
licenciement pourraient être plafonnées pour sécuriser les entreprises. Trouvez-vous cette
mesure justifiée ?

La facilitation du licenciement et l’embauche
 Pensez-vous que si les entreprises peuvent licencier plus facilement, elles embaucheront plus
facilement ?
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Le meilleur représentant des salariés dans l’entreprise

Pour vous, qui est le plus à même de représenter l’ensemble des salariés dans l’entreprise ?

L’alignement des règles du secteur public sur celles du secteur privé
 Pensez-vous que les règles du droit du travail devraient être les mêmes dans le secteur public
et dans le secteur privé ?

Fiche technique
Echantillon de 1 014 salariés, issu d’un échantillon de 2 049 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans
et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie
socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire
auto-administré en ligne sur sytème Cawi (computer assisted web interview). Les interviews ont été réalisées du 16 au 19 août
2017. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252. Les résultats de ce
sondage doivent être lus en tenant compte des marges d’incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000
répondants.
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La crainte de connaître la pauvreté est en hausse chez les séniors
https://www.ipsos.com/fr-fr/la-crainte-de-connaitre-la-pauvrete-est-en-hausse-chez-les-seniors
Ipsos – septembre 2017

Secours populaire
Chaque année, le baromètre Ipsos / Secours Populaire de la pauvreté permet de faire le point sur la
question de la précarité en France. Alarmé par l’augmentation du nombre de personnes âgées se
présentant dans ses permanences, le Secours Populaire a souhaité cette année réaliser un focus sur
la pauvreté des séniors dans le cadre de cette onzième vague du baromètre.
Une crainte de la pauvreté qui gagne les Français âgés de 60 ans et plus
Aujourd’hui, près d’un sénior sur deux s’est déjà dit à un moment de sa vie qu’il était sur le point de
connaître la précarité (49 % des 60 ans et plus). C’est un peu moins que pour l’ensemble des
Français, tous âges confondus (57 %), mais cette inquiétude a augmenté de manière significative
chez les séniors par rapport à 2007 (+ 4 points).
Parmi ces séniors, ceux dont les revenus actuels du foyer sont inférieurs à 1 200 euros sont même 68
% à avoir pensé qu’ils étaient sur le point de basculer dans la pauvreté. Mais surtout, ils sont 58 % à
avoir effectivement connu une telle situation.
Une majorité de séniors parvient juste à boucler son budget, voire termine le mois à découvert
A la fin du mois, les séniors sont une minorité à être en capacité de mettre de l’argent de côté (41
%). Près d’un sur deux parvient simplement à équilibrer son budget (46 %), et ils sont 13 % à ne pas y
parvenir. Parmi eux, 6 % ne peuvent pas boucler leur budget sans être à découvert et 7 % déclarent
même s’en sortir de plus en plus difficilement, et craignent de basculer dans la précarité.
Ces 13 % de séniors qui connaissent de grandes difficultés sont surreprésentés parmi les femmes
(15 % dont 9 % craignent de basculer), dont les pensions de retraite sont généralement bien
inférieures à celles des hommes, compte tenu des différences salariales entre sexes et des carrières
hachées d’une partie d’entre elles.
Ces difficultés touchent par ailleurs 37 % des séniors dont le revenu du foyer est inférieur à 1 200
euros, et parmi eux 26 % craignent de basculer dans la précarité.
La santé, poste de dépense qui pose le plus de problèmes pour les séniors
Les difficultés financières éprouvées par une partie des séniors impactent tout particulièrement leur
accès à la santé : c’est le poste de dépense qui pose le plus souvent problème. Parmi les Français de
60 ans et plus, 39 % rencontrent en effet des difficultés financières pour payer certains actes
médicaux mal remboursés par la sécurité sociale (+ 4 points par rapport à l’année dernière). C’est le
cas d’une majorité de séniors (53 %) dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 2 000 euros.
Disposer d’une mutuelle santé est également source de difficultés pour 31 % des séniors, soit 6 points
de plus que l’année dernière, et davantage que pour les Français dans leur ensemble (25 %).
En matière de santé, le dentaire et l’optique sont les postes de dépenses qui sont les plus
problématiques pour les séniors. 42 % d’entre eux ont déjà dû retarder ou même renoncer à l’achat de
prothèses dentaires pour des raisons financières (+ 4 points par rapport à 2008) et 31 % à l’achat de
lunettes ou de lentilles de contact (+ 2 points). C’est davantage que pour l’ensemble des Français,
alors même que ce sont les séniors qui ont souvent le plus besoin de ces appareillages.
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L’accès à la culture et aux loisirs, principale source de difficultés pour les Français tous âges
confondus, arrive en seconde position chez les séniors
(36 % rencontrent des difficultés en la matière ; + 5 points par rapport à 2016). Les difficultés sont
majoritaires chez les séniors dont le revenu du foyer est inférieur à 2 000 euros (52 %), et bien plus
souvent éprouvées par les femmes (42 %) que par les hommes (28 %). Si partir en vacances au
moins une fois par an est moins souvent signalé comme une source de difficultés par les séniors que
par les Français dans leur ensemble (32 % contre 45 %), c’est avant tout parce que nombre d’entre
eux s’estiment non concernés (13 % des séniors et 21 % de ceux dont le revenu du foyer est inférieur
à 2 000 euros), comme si les vacances étaient réservées aux actifs.
Les dépenses d’énergie (électricité, chauffage etc.) sont le troisième poste le plus problématique chez
les séniors, des difficultés étant éprouvées dans ce domaine par 35 % des 60 ans et plus (+ 5 points
par rapport à l’année dernière). Elles touchent même 54% des foyers dont le revenu est inférieur à
2 000 euros et 68 % lorsque le revenu est inférieur à 1 200 euros.

Des séniors très impliqués socialement, qui contribuent à soutenir leur famille et sont
particulièrement inquiets de devenir une charge pour elle
Si les séniors vivent parfois des situations difficiles, ils sont aussi un soutien pour leur famille,
notamment financier
Parmi eux, 68 % déclarent ainsi aider leurs enfants ou petits-enfants financièrement, dont 21 %
régulièrement. C’est le cas des plus aisés, mais aussi de ceux dont les revenus sont modestes (61 %
de ceux dont le revenu mensuel net du foyer est compris entre 1 200 et 2 000 €, 38 % lorsqu’il est
inférieur). Ils sont également 67 % à donner de l’argent à des associations, dont 33 % régulièrement.
Là encore, si les plus aisés le font plus souvent, les séniors aux revenus modestes sont également
nombreux à le faire (55 % entre 1 200 et 2 000 euros, 38 % en dessous de 1 200 euros).
Au-delà de leur contribution financière, ils sont nombreux à faire don de leur temps pour les autres :
58 % s’occupent de leurs petits-enfants (garde, aide aux devoirs, vacances etc.), 43 % donnent du
temps à une association et 27 % s’occupent d’une personne dépendante, dont 16 % régulièrement.
Jouant souvent un rôle de soutien pour leur famille, les séniors sont une majorité à être préoccupés de
devenir une charge pour elle : 40 % sont inquiets de ne pas pouvoir aider leurs enfants s’ils en ont
besoin (54% de ceux dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros). Surtout, 56 % sont inquiets de
leurs capacités à faire face financièrement à leur propre dépendance éventuelle, notamment les
femmes (66 % contre 45 % des hommes). Les séniors les plus modestes sont en toute logique
particulièrement soucieux à cet égard (74 % de ceux dont le revenu du foyer est inférieur à 2 000
euros).

Une crainte de connaître la pauvreté en chausse chez les séniors, même si elle reste
un peu moins forte que pour la population française dans son ensemble


Personnellement, vous est-il déjà arrivé de vous dire, à un moment de votre vie, que vous
étiez sur le point de connaître une situation de pauvreté ?
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La santé, poste de dépense qui pose le plus de problèmes pour les séniors
 Rencontrez-vous des difficultés financières pour faire chacune des choses suivantes ?

Des difficultés financières particulièrement ressenties par les séniors les plus modestes

Rencontrez-vous des difficultés financières pour faire chacune des choses suivantes ?
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Une majorité de séniors parvient juste à boucler son budget, voire termine le mois à découvert

Quelle phrase correspond le mieux à votre situation actuelle ?

Des difficultés croissantes notamment pour accéder à une mutuelle santé

Le dentaire et l’optique, postes de dépenses particulièrement problématiques pour les séniors

En raison de leur coût, vous est-il déjà arrivé de renoncer à…
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Des séniors très impliqués socialement, et qui contribuent notamment à soutenir
financièrement à leur famille

Faites-vous chacune des choses suivantes ?

Mais qui sont pour une majorité d’entre eux particulièrement inquiets quant à leur capacité à
faire face financièrement à une éventuelle dépendance
 Etes-vous confiant ou inquiet en ce qui concerne vos capacités à faire face financièrement à
chacune des choses suivantes ?

Fiche technique
Ipsos a interrogé par téléphone un échantillon représentatif de 1 005 Français, complété par un sur-échantillon de séniors
permettant d’obtenir au total les réponses de 565 Français âgés de 60 ans et plus.
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Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France ?
https://www.ipsos.com/fr-fr/qui-sont-les-jeunes-aidants-aujourdhui-en-france
Ipsos – octobre 2017

A l'occasion de la journée nationale des aidants, Ipsos et Novartis ont réalisé une enquête auprès des
jeunes aidants afin de mieux comprendre les conséquences de leur rôle sur leur vie sociale et
scolaire, mais aussi les effets physiques et psychologiques de cette situation. Concilier une double vie
d'enfant ou adolescent et d'aidant, lumière sur la face cachée de l'aide.
Qui sont les jeunes aidants ?
Un jeune aidant est un enfant, adolescent, ou jeune adulte de moins de 25 ans qui vient en aide, de
manière régulière et fréquente, à un membre de son entourage proche qui est malade, en situation de
handicap ou de dépendance. Cette aide régulière peut être prodiguée de manière permanente ou non
et prendre plusieurs formes notamment : soins, accompagnement dans les trajets, démarches
administratives, communication, activités domestiques, coordination, vigilance permanente, soutien
psychologique. « Cette enquête, l’une des premières en France à étudier spécifiquement la
population des jeunes aidants, est avant tout une opportunité de rendre compte du vécu de ces
adolescents et des conséquences de cette double vie sur leur quotidien. Pour cela nous avons
identifié et interrogé 501 jeunes aidants, âgés de 13 à 30 ans qui ont témoigné de leur quotidien. »,
Luc Barthélémy, Directeur de clientèle Santé, Ipsos.



40 % des jeunes aidants interrogés sont âgés de 20 ans ou moins ;
L’âge moyen des jeunes aidants interrogés lorsqu’ils ont commencé à apporter de l’aide est
de 16,9 ans.

La personne accompagnée est dans :
 52 % des situations, la mère ;
 15 % les frères ou sœurs ;
 14 % la grand-mère.
Les jeunes aidants actuels consacrent pour la majorité d’entre eux une durée significative de leur
journée en semaine ou le weekend à l’aide apportée :

73 % d’entre eux y consacrent au moins 1 heure par jour en semaine ;

36 % y consacrent plus de 2 h ;

78 % y consacrent au moins 1 h et 42 % plus de 2 h le week-end.
33 % des jeunes interrogés aident seuls. 41 % déclarent ne pas avoir eu le choix et 35 % qu’ils sont
les seuls à accepter de le faire.
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Les aidants parfois jeunes
Les 13 à 16 ans représentent 13 % des jeunes aidants interrogés. Pour autant ils n’ont pas
nécessairement commencé à accompagner la personne aidée à cet âge. La durée moyenne de l’aide
étant d’environ 2 ans dans l’enquête, la relation d’aide à commencer pour certains avant 13 ans.
Un âge qui n’est pas sans conséquence sur le quotidien de ces adolescents qui, pour 65 %,
consacrent au moins une heure par jour à s’occuper de la personne aidée alors qu’ils sont scolarisés
au collège (52 %), au lycée (31 %) ou ont déjà un pied dans la vie professionnelle (14 %),
Ils aident le plus souvent un des deux parents (72 %) pour une maladie grave, avant tout pour un
soutien moral (52 %) mais parfois aussi pour des tâches beaucoup plus impliquantes, comme la
gestion des aspects médicaux (30 %) ou des tâches relatives à l’intimité (16 %). Face à cette
situation, si 45 % d’entre eux sont fiers d’eux-mêmes, ce sentiment de fierté ne doit pas occulter un
retentissement à la fois psychique et physique :

31 % se sentent dépassés et 31% expriment un sentiment de stress et de surcharge
importante par rapport à leur quotidien ;

59 % des 13-16 ans se sentent fatigués ;

44 % ont mal au dos, aux bras ;

42 % ont du mal à dormir et se réveillent la nuit ;

44 % déclarent avoir du mal à se concentrer la journée ;

38 % ont le sentiment de ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse.
« Cette enquête lève le voile sur le sujet des jeunes aidants. Derrière ce terme se cache des situations
multiples, des vécus divers », explique Florence Leduc, Présidente de l’Association Française des
Aidants. « L’étude nous invite à approfondir notre connaissance pour prendre en compte l’ensemble
de ces jeunes : enfants aidants, jeunes aidants en situation d’étude ou en activité professionnelle
etc… »
Une aide multidimensionnelle et concrète au quotidien
L’importance de l’aide apportée au quotidien s’évalue à travers le temps passé et également au
travers de la concomitance des tâches effectuées par les jeunes aidants au quotidien :

61 % apportent un soutien moral (écoute, remonter le moral…) ;

51 % gèrent certains aspects de la maison (courses, ménage…) ;

43 % aident la personne dans ses déplacements ;

43 % s’occupent des aspects médicaux, (aller à la pharmacie, assurer le suivi médical,
préparer le pilulier…) ;

33 % se chargent de l’administratif ;

20 % s’occupent de l’intimité de la personne aidée (toilette, habillement, douche…).
Pourtant, malgré cet investissement, une grande majorité des jeunes aidants interrogés considère ne
pas en faire plus que les autres jeunes de leur âge. Cela peut notamment s’expliquer par leur volonté
de ne surtout pas être exclu du « groupe » ciment de la construction d’un adolescent. En effet, en
estimant en faire autant que les autres, les jeunes aidants préservent ainsi leur appartenance à leur
catégorie d’âge alors que l’analyse de leur quotidien montre qu’ils font déjà face à des responsabilités
d’adultes.
« Disposer enfin de données est très important car c’est une population dont on connaissait
l’existence mais qui était jusque-là ignorée des statistiques. On voit pourtant grâce à cette étude que
l’aide qu’ils apportent est loin d’être négligeable et savoir par exemple qu’un tiers d’entre eux aident
seuls un parent, y compris parfois pour des aspects médicaux ou intimes, interroge forcément »
déclare Bénédicte Kail, Conseillère nationale éducation famille à l’Association des Paralysés de
France (Apf).
Des répercussions multiples
Si 94 % des jeunes aidants reconnaissent les apports personnels de cette situation d’aide dans la
construction de leur identité au travers de sentiments tels que la maturité (82 %) ou le sentiment de
mieux comprendre les adultes (84 %), cette situation a néanmoins des retentissements multiples dans
leur vie quotidienne d’adolescent et jeune adulte :
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Études/emploi : une situation d’aide qui peut entrainer du retard ou des absences : 33 % ont été en
retard au moins une fois au cours des trois derniers mois et 34 % ont été absents au moins une fois
sur la même période.
Vie sociale : 54 % ont le sentiment de ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse, 46 % évitent que leurs
copains viennent chez eux, et 47 % se disent gênés par le regard des autres.
Santé : 75 % des jeunes aidants actuels se sentent fatigués, 61 % ont du mal à dormir et se réveillent
la nuit, 60 % ont mal au dos ou aux bras
Au final, 21 % des jeunes aidants actuels ressentent a minima un fardeau modéré voire sévère (selon
les critères du fardeau de Zarit).
Partager le quotidien dans un climat de confiance
Dans l’univers scolaire ou professionnel les jeunes aidants parlent peu de leur situation : 41 % d’entre
eux n’ont mis personne au courant. S’ils invoquent comme principale raison à ce silence le fait que ça
ne regarde pas les autres (71 %), 17 % des jeunes aidants actuels précisent aussi qu’ils ne veulent
pas qu’on s’apitoie sur leur sort. 34 % déclarent cependant être allés vers la personne à qui ils en ont
parlé car ils estimaient trop difficile de concilier les cours/le travail et l’aide :
 Presque un jeune aidant sur deux (46 %) serait favorable à ce qu’on lui propose de l’aide pour
s’occuper de la personne aidée ;
 trois champs d’aide sont évoqués prioritairement : des échanges avec d’autres jeunes aidants,
l’appui d’une aide familiale et l’accompagnement de l’école/université.
« C’est l’un des constats de cette enquête qui corrobore le plus ce qui a présidé à la création du
dispositif Jeunes AiDants Ensemble, Jade » explique Françoise Ellien, du Réseau de Santé plurithématiques Spes et co-fondatrice de l'Association nationale Jade. « Ce besoin de faire communauté
avec d’autres jeunes vivant la même situation puisqu’en parler à l’école ou aux amis reste difficile pour
eux. La peur de la discrimination est souvent présente «Je n’ai pas envie de le dire car on va se
moquer de moi, de ma mère malade… ».

Fiche technique
Enquête réalisée du 2 au 10 juin 2017 auprès d’un échantillon de 501 jeunes aidants âgés de 13 à 30 ans interrogés par
internet. Parmi ces jeunes aidants, 216 étaient au moment de l’enquête en situation d’apporter de l’aide et 285 se sont exprimés
en rétrospectif sur l’aide qu’ils ont pu apporter par le passé à une personne de leur entourage.
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Baromètre des aidants, vague 3
https://www.bva-group.com/sondages/barometre-aidants-vague-3/
Bva – octobre 2017

À l’occasion de la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre, Bva publie la 3e vague du Baromètre
des aidants de la Fondation April. Suite à la mise en lumière de cette thématique lors de la campagne
présidentielle de 2017, les Français en appréhendent-ils mieux les enjeux ? Quelles sont les attentes
des aidants ? Les nouvelles technologies pourraient-elles les aider dans leur quotidien ?
La question des aidants : un sujet qui gagne en notoriété dans la société française
Pour la deuxième année consécutive, la proportion de Français déclarant connaître le thème des
aidants progresse : plus d’un tiers (35 %, +3 pts) disent en avoir entendu parler. Signe également d’un
ancrage plus marqué de ce sujet, de plus en plus d’aidants se considèrent comme tels : ils sont
aujourd’hui 37 % (+ 6 pts en un an, + 11 points en deux ans) à faire ce constat.
Des aidants plus nombreux à assumer seuls l’accompagnement, et souffrant de fatigue
physique et de manque de temps
La majorité des aidants estime passer moins de 20 h par semaine à aider leur proche (83 %, +3 pts
en un an, + 8 pts en deux ans), notamment car les aidants peuvent compter, dans la majorité des cas,
sur d’autres bénévoles pour partager ce rôle.
Une situation multi-aidants qui tend néanmoins à devenir moins fréquente : 39 % indiquent être seuls
à s’occuper de la personne aidée (+ 7 pts en un an). Interrogés sur les difficultés auxquelles ils font
face, les aidants déplorent ainsi manquer de temps (39 %) et être fatigués physiquement (27 %).
Si dans l’ensemble, les aidants jugent que leur situation n’a pas de véritable impact négatif sur leur
vie, ils sont de plus en plus nombreux à considérer qu’aider leur proche a un impact négatif sur leur
santé et leur forme physique (24 %, +3 pts en un an, +5 pts en deux ans).
Compte tenu des difficultés rencontrées par les aidants, plus de huit Français sur dix sont en
attente d’actions en faveur de ces bénévoles
Les aidants pensent qu’il leur serait très utile que tous les acteurs arrivent à mieux se coordonner
(59 %). Ils souhaiteraient aussi obtenir une aide financière et/ou matérielle (respectivement 57 % et
60 %). Le don de Rtt, proposé par le Président Emmanuel Macron lors de la campagne à l’élection
présidentielle, serait très utile pour 45 % des aidants.
Des actions, oui, mais venant de quel acteur en particulier ? Pour 60 % des Français, c’est surtout
l’Etat qui devrait soutenir financièrement les aidants. Mais le soutien passe aussi par plus de
considération : 87 % des Français considèrent que les aidants ne sont pas assez valorisés (+ 4 pts).
Les nouvelles technologies : des outils particulièrement efficaces pour maintenir le contact
avec les proches aidés
L’ensemble des personnes interrogées estime que la création d’une assistance téléphonique 7j/7
24h/24 serait la solution la plus efficace pour améliorer la proximité aidants-aidés (51 %). 38 %
seraient en outre favorables à l’ouverture de centres d’accueil et d’information des pouvoirs publics.
Plus qu’une entraide entre aidants donc, les bénévoles sont en attente de conseils et de soutien
institutionnalisés.
Enfin, aidants comme non-aidants s’accordent sur le principal bénéfice apporté par les nouvelles
technologies : pour une large majorité d’entre eux (56 % des aidants, 58 % des non-aidants), un
système d’alerte déclenché en cas de problème chez l’aidé serait particulièrement efficace.
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Notoriété du thème « aidants »
Les aidants, une thématique à laquelle on prête de plus en plus attention : désormais, plus
d’un tiers des Français déclarent en avoir déjà entendu parler

Avez-vous déjà entendu parler du thème des « aidants » ?

Identification et qualification des aidants
Près d’un cinquième des Français dit apporter de l’aide bénévolement à un (ou plusieurs)
proche(s) dépendant(s) ; une proportion stable

Vous-même, actuellement, apportez-vous régulièrement et bénévolement une aide à un (ou
plusieurs) proche(s) malade(s), en situation de handicap ou dépendant(s) (que cette personne vive
chez vous, à son domicile ou en institution) ? Par « régulièrement », nous entendons au moins
quelques jours par mois ou plusieurs semaines d’affilée dans l’année
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Au global, un quart de la population française est en proximité avec la thématique des aidants :
une proportion stable
 Au sein de votre foyer, y a-t-il une personne qui apporte régulièrement et bénévolement une
aide à un proche qui est malade, en situation de handicap ou dépendant

Probablement en raison d’une vulgarisation du terme et d’un écho plus important donné à la
situation des aidants, désormais plus d’un tiers se considèrent comme tels
 Vous-même, vous considérez-vous comme un aidant ?

Plus de trois aidants sur dix indiquent prendre soin de plusieurs personnes, une proportion en
baisse en comparaison de 2016
 A combien de proches venez-vous en aide ?
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Pour la troisième année consécutive, un cinquième des aidés vivent en Institution tandis
qu’une large majorité vit à son domicile

Ces proches vit-il (vivent-ils)…

Le plus souvent, les aidants s’occupent bénévolement et régulièrement de leurs parents… bien
que cette tendance soit à la baisse
 L’aide au vous apportez concerne-t-elle…

Les personnes aidées reçoivent majoritairement un soutien moral ainsi qu’une aide pour les
activités domestiques de la vie quotidienne
 Plus précisément, que(s) type(s) d’aide apportez-vous à votre (vos) proche(s) malade(s), en
situation de handicap ou dépendant(s) ?
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Les aidants, une population qui reçoit moins d’aide extérieure qu’auparavant : en 2017, 39 %
indiquent être seuls à prendre soin des proches aidés (+ 7 pts)

Pour près d’un aidant sur deux, le médécin généraliste est l’acteur qui les soutient le plus
(44 %), + 7 pts), loin devant l’infirmière ou les services à domicile
 Qui, parimi les acteurs suivants, vous soutient le plus dans votre rôle d’aidant ?

Portrait des aidants
Les aidants : une population majoritairement jeune et féminine

Quel est le profil des aidants ?
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Des aides qui concernent surtout les proches en situation de dépendance due à la vieillesse,
un phénomène sans aucun doute lié au vieillissement de la population

A qui les aidants apportent-ils de l’aide ?

Incidence de la situation d’aidant sur l’aidant et sa santé
 Malgré une meilleure connaissance du statut d’aidants, les non-aidants continuent à mal
évaluer le temps passé à s’occuper des proches aidés

Pour près d’un quart des aidants, prendre soin de leurs proches dépendants a des effets plutôt
négatifs sur leur santé ainsi que sur leur moral
 Diriez-vous que votre situation « d’aidant » à des effets plutôt positifs, plutôt négatifs ou pas
d’effet du tout sur…
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Les non-aidants, de la même façon qu’il surestiment le temps passé à s’occuper d’un proche
dépendant, sont plus nombreux que les aidants à percevoir l’impact négatif de ce statut
 D’après vous, la situation « d’aidant » a-t-elle des effets plutôt positifs, plutôt négatifs, ou pas
d’effet du tout sur…

Le manque de temps : la principale difficulté à laquelle sont confrontés les aidants, loin devant
la fatigue physique ou bien encore la complexité des démarches administratives
 Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confronté dans votre situation
d’aidant ? En premier ? Et ensuite ?
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Un constat partagé par les non-aidants : 44 % estiment que les aidants manquent de temps
suite à la prise en charge bénévole et régulière de leurs proches dépendants
 D’après vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les aidants ?
En premier ? Et ensuite ?

Comment aider les aidants ?
 Le statut d’aidant : un rôle trop peu valorisé pour une large majorité des personnes
interrogées, un constat qui se manifeste avec plus d’acuité cette année
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Les Français en forte attente d’actions en faveur des aidants
 Pour chacune des pistes suivantes, dites si elle vous semble très, assez peu, pas du tout utile
pour faciliter la vie des aidants ?

Près d’un Français sur dix estime que c’est surtout l’Etat qui devrait soutenir financièrement
les aidants
 D’après vous qui devrait soutenir financièrement les aidants ? En premier ? En deuxième ?
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Focus sur la proximité aidants-aidés
Rappel : si les aidants prennent le plus souvent soin d’une seule personne, il est à noter que les aidés
vivent le plus souvent à leur domicile… contraignant les aidants à se déplacer

A qui les aidants apportent-elles de l’aide ?

Une distance aidant-aidé toutefois relativement faible : six aidants sur dix déclarent vivre à
moins de 10 km du proche aidé lorsque ce dernier ne vit pas chez eux

A combien de kilomètres vivez-vous du proche à qui vous venez en aide ?
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La création d’une assistance téléphonique 7j/7 et 24j/24 : pour plus de la moitié de la
population, une solution particulièrement efficace pour améliorer la proximité aidants-aidés
 Selon vous, quelle sont les solutions les plus efficaces pour améliorer la proximité aidantsaidés ?

Pour une large majorité de répondants, la création d’un système d’alerte déclenché en cas de
problème chez l’aidé constitue le principal bénéfice apporté par les nouvelles technologies
pour les aidants
 Quel est selon vous le principal bénéfice apporté par les nouvelles technologies pour les
aidants ?

Fiche technique
Echantillon de 2 007 personnes, représentatif de la population française de 15 ans et plus. Ont été interrogés : 384 aidants et
1 623 non-aidants. Cet échantillon a été constitué d’après la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille,
région de résidence et catégorie d’agglomération. Enquête réalisée par Bva les 12-13 mai et 19-20 mai 2017 par téléphone. Les
rappels signalés (xx) dans ce rapport correspondent aux résultats enregistrés en juin 2016, date de la précédente vague (juin
2016). Les flèchent soulignent les évolutions les plus importantes par rapport à la dernière vague.
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Des Français toujours plus généreux mais dont le nombre stagne
http://fr.kantar.com/opinion-publique/soci%C3%A9t%C3%A9/2017/des-francais-toujours-plusgenereux-mais-dont-le-nombre-stagne/
Sofres – octobre 2017
France Générosité

Baromètre France générosités / Kantar Public sur les grandes tendances de la générosité en
France
Le dernier trimestre de l'année étant une période cruciale avec 41 % des dons se faisant à cette
période. A noter qu'en 2017, les associations et fondations ont fait face à un contexte politique
fluctuant, en raison des élections présidentielle et législative, qui ont engendré la suppression de la
réserve parlementaire, la baisse des contrats aidés ainsi qu'une réforme de l'Impôt de Solidarité sur la
Fortune (Isf).
Près d'un Français sur deux (46 %) donne au moins une fois par an
En 2017, malgré un contexte politique et économique fluctuant, les dons aux associations et
fondations se maintiennent pour les dons de 50 euros et plus (43 %), par rapport à 2016. 69 % des
donateurs disent avoir maintenu le montant de leurs dons au cours des dernières années.
Une générosité portée par l'augmentation du don moyen mais qui peine à renouveler son panel de
donateurs et à rajeunir sa cible. La croissance globale est en effet portée par l'augmentation de 2,5 %
des montants collectés en 2016 (de même qu'en 2014 et 2015) ainsi que par les donateurs fidèles, la
part de fidélisation représentant 92 % de la collecte globale en 2016.
On remarque que 65 % des moins de 35 ans font davantage de « petits » dons par rapport à la
moyenne des donateurs (contre 67 % en 2016). Les femmes restent prescriptrices, elles représentent
52 % (vs 55 % en 2016) des Français(es) qui déclarent donner.
L'efficacité des actions, numéro 1 sur le podium de l'incitation au don
Pour 50 % des Français, le principal critère d'incitation au don est l'efficacité des actions entreprises
par l'association ou la fondation soutenue, un podium complété par la nature de la cause (47 %) ainsi
que la transparence financière (42 %). Si pour les plus jeunes (moins de 35 ans), les valeurs portées
par l'association ou la fondation arrivent prioritairement, la transparence financière est davantage prise
en compte par les donateurs plus âgés.
Une légère évolution du top 3 des causes soutenues
Le top 3 des causes les plus plébiscitées évolue légèrement avec l'aide et la protection de l'enfance
plébiscitée par 35 % des Français (vs 39% en 2016), la lutte contre l'exclusion et la pauvreté (29 %
comme en 2016) qui prend la deuxième place et la recherche médicale (26 % vs 30 % en 2016).
L'aide aux personnes handicapées arrive juste derrière avec 24 %.
Les jeunes (moins de 35 ans) sont particulièrement attentifs à l'actualité et aux causes urgentistes
tandis que les plus de 50 ans sont sensibles à la protection des plus faibles.
Vers une digitalisation des habitudes de paiement
Les habitudes de paiement se digitalisent avec notamment une progression du don par prélèvement
automatique (44 % en 2016 vs 43 % en 2015). On a également, pour la première année, l'utilisation
du don par Sms (mis en place en décembre 2016 grâce à la loi République numérique d'Axelle
Lemaire).
Les Français sont de plus en plus sensibles à ces nouvelles formes de don immédiat et
dématérialisées, adaptées à leur mode de vie. Le don par Sms permet en effet de sensibiliser une
cible plus jeune de donateurs et d'en toucher de nouveaux par la facilité et la rapidité du geste.
En 201, les dons par chèques et autres représentent 56 % d'entre eux (vs 57 % en 2015) tandis que
les dons collectés en ligne sont en hausse et passe de 6 % de la totalité des dons faits en 2015 à 8 %
en 2016.
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En 2016, les dons moyens en fonction des modes de paiement :
 le don moyen par chèques et autres est à 63,9 euros contre 64,5 euros en 2015 ;
 le don moyen en ligne progresse légèrement à 103 euros, contre 102,4 euros en 2015 ;
 le don moyen par prélèvement automatique mensuel, passe à 13,4 euros en 2016 contre
13 euros en 2015
La défiscalisation influence l'enveloppe du don réalisé !
58 % des Français déclarant faire un don sont imposables sur le revenu. La défiscalisation à 66 % ou
75 % n'est pas la raison pour laquelle on donne mais est un critère dans le choix du montant du don
réalisé. Une manière d'inciter les Français à donner plus !

Fiche technique
Enquête Kantar Public réalisée pour France Générosités auprès de 2091 personnes âgées de 15 ans et plus (échantillon
représentatif de la population française) – Mars 2017 / mise à jour septembre 2017.
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Le climat social et l’opinion des Français sur de grands enjeux
économiques
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3876
Ifop – octobre 2017

L'Opinion – Fondation Spinoza

Cinq mois après l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, l’Ifop publie pour
l’Opinion et la Fondation Spinoza une nouvelle vague de son enquête consacrée au climat social
français et à l’opinion des Français sur de grands enjeux économiques. Une édition octobre 2017 qui
laisse percevoir des évolutions significatives. Si l’état d’esprit des Français reste majoritairement
morose (71 % négatif contre 78 % en juillet 2014), le sentiment de révolte s’effondre et n’a jamais été
aussi bas depuis la première mesure effectuée par l’Ifop en 2010 (33 % ; - 9 points par rapport à
2014).
Dans le même temps, la part des Français qui exprime leur confiance dans la situation économique et
sociale connait une forte hausse (20 % ; + 12 points), les plus pessimistes se retrouvant parmi les
électeurs votant aux extrêmes, que ce soit les électeurs de la France Insoumise (7 % ont confiance)
ou ceux du Front National (4 % ont confiance).
La confiance dans la situation économique et sociale globale va de pair avec la confiance que les
Français accordent à Emmanuel Macron et au gouvernement, notamment pour tenir le cap face aux
mouvements sociaux (52 %) et pour transformer le pays (47 %). Les Français semblent en outre avoir
intériorisé les changements à venir : pour 69 % d’entre eux, ces réformes auront une ampleur
conséquente.
La critique la plus importante sur l’action du gouvernement concerne le rythme trop intense de ses
réformes économiques et sociales (38 %), ainsi que leur ampleur. Ainsi, près de six Français sur dix
craignent que celles-ci n’aillent trop loin (58 %), principalement à gauche (71 % chez les partisans de
la France Insoumise et chez les partisans du Parti Socialiste). L’autre point de crispation concerne la
justice. Le sentiment d’injustice est fort et pourrait alimenter l’image d’Emmanuel Macron comme «
président des riches » : 68 % des Français n’ont pas confiance dans la capacité de l’exécutif à mener
une politique juste et équitable.
Les perceptions des Français sont par ailleurs partagées au sujet de thématiques fortement clivantes
comme le contrôle des chômeurs ou le Smic. Près de la moitié des Français considèrent que la mise
en place d’un salaire minimum spécifique aux jeunes pourrait faciliter leur embauche (48 %),
notamment selon les 18-24 ans (53 %). Dans le même temps, le salaire minimum reste toutefois un
acquis à préserver : près des trois quarts des Français considèrent que le Smic représente une
protection pour les salariés (74 %).
Concernant l’assurance chômage, les jugements sont particulièrement tranchés. Les Français
considèrent très majoritairement que les responsables politiques font preuve de fatalisme au sujet du
chômage (70 %), et considèrent que des modèles étrangers plus flexibles, comme ceux appliqués aux
Etats-Unis, en Angleterre ou en Allemagne sont des modèles à suivre (59 %). Une très large majorité
de Français plébiscitent le renforcement du contrôle des chômeurs (84 %), ou encore la suppression
de l’assurance chômage en cas de refus de deux offres d’emploi (62 %). En contrepartie, ils
plébiscitent des promesses de campagne d’Emmanuel Macron comme l’instauration de
l’indemnisation pour les indépendants (82 %) ou les démissionnaires (65 %).
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Le climat politique et social
L’état d’esprit face à la situation économique et sociale actuelle en France
 Globalement, quel est votre état d’esprit face à la situation économique et sociale actuelle de
la France ?

Le niveau d’optimisme pour l’avenir
 En pensant à l’avenir, diriez-vous que vous êtes optimiste ou pessimiste... ?
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La confiance accordée à Emmanuel Macron et au gouvernement concernant différents enjeux
 Avez-vous confiance ou pas confiance dans l’action d’Emmanuel Macron et du Gouvernement
concernant les enjeux suivants ?

Les raisons expliquant l’absence de confiance accordée à Emmanuel Macron et au
gouvernement sur le chômage et la transformation du pays
 Diriez-vous que vous n’avez pas confiance dans l’action d’Emmanuel Macron et du
Gouvernement en matière de baisse du chômage et de transformation du pays parce
qu’ils … ?

Le jugement sur le rythme des réformes engagées par Emmanuel Macron et le gouvernement
 Trouvez-vous que le rythme des réformes engagées par Emmanuel Macron et son
gouvernement est... ?
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Le jugement sur l’ampleur des réformes engagées par Emmanuel Macron et le gouvernement
 Et trouvez-vous que l’ampleur des réformes engagées par Emmanuel Macron et son
gouvernement est... ?

Le salaire minimum
La perception du salaire minimum comme une protection pour les salariés ou comme un frein
à l’embauche
 Le salaire minimum (Smic) constitue-t-il selon vous plutôt une protection pour les salariés ou
un frein à l’embauche en France ?
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Le jugement vis-à-vis de la mise en place d’un salaire minimum spécifique à chaque région
 Seriez-vous favorable ou pas favorable à la mise en place d’un salaire minimum spécifique à
chaque région ? Le montant de ce salaire serait établi à l’échelle de la région, en fonction
notamment de sa situation économique et sociale et du coût relatif de la vie.

La mise en place d’un salaire minimum pour les jeunes actifs…
Le jugement vis-à-vis des conséquences de la mise en place d’un salaire minimum pour les
jeunes actifs
 Dans le cas où serait mis en place un salaire minimum pour les jeunes actifs, avec laquelle de
ces deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ?
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L'assurance chômage
Le jugement sur différentes mesures concernant l’assurance chômage
 Concernant l’assurance chômage, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions
suivantes ... ?

Le jugement sur différentes assertions concernant la manière d’appréhender la lutte contre le
chômage
 Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des phrases suivantes... ?

Fiche technique
Echantillon de 1006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par
région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer
assisted web interviewing) du 13 au 16 octobre 2017.
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Les inégalités femmes/hommes dans la société française et les
nouveaux enjeux pour la condition des femmes
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3886
Ifop – octobre

Fondation Jean Jaures

La perception de la condition féminine par les Français connaît-elle un tournant à l’automne 2017
alors que les révélations liées à l’affaire Harvey Weinstein - du nom du magnat hollywoodien
massivement accusé de viols et de harcèlement sexuel - ont traversé l’Atlantique et conduit à un large
débat public hexagonal, galvanisé par les mots d’ordre #balancetonporc et #metoo ?
C’est pour apporter un éclairage en parallèle de ce débat que l’Ifop et la Fondation Jean-Jaurès ont
mené une étude visant à évaluer les nouveaux enjeux de la condition féminine et à mesurer l’évolution
du regard des Français sur les inégalités entre les femmes et les hommes depuis le début des années
2000. Une étude qui a permis de confirmer l’ampleur des pratiques de harcèlement subies par les
femmes aujourd’hui
(67 % des femmes disent faire l’objet de harcèlement dans la rue ou les transport en commun) et de
constater, au lendemain d’une crise économique prolongée, une aggravation de comportements
discriminatoires dans le monde du travail (22 % des femmes ont déjà eu le sentiment d’être victime
d’une discrimination à l’embauche en raison de leur sexe, contre 7 % en 2000).
Au-delà de ces deux principaux enseignements, l’enquête révèle que le regard des Français porté sur
les inégalités entre les hommes et les femmes est plus pessimiste que quinze ans auparavant (74 %
des personnes interrogées considèrent qu’il y a encore beaucoup de choses à faire en matière
d’égalité femmes-hommes contre 69 % en 2004), avec néanmoins des différences notables de
perceptions selon les sexes et les générations.

Les inégalités hommes / femmes
Le jugement sur le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes en France aujourd’hui

Diriez-vous qu’aujourd’hui l’égalité entre les hommes et les femmes en France est…?
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La situation des femmes par rapport à celles des hommes sur différents aspects
 Diriez-vous que la situation des femmes par rapport à celle des hommes est plutôt meilleure
ou moins bonne en ce qui concerne…?
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Le souhait pour l’amélioration de la situation des femmes sur différents aspects
 A l’avenir, vous souhaiteriez que la situation pour les femmes s’améliore prioritairement en ce
qui concerne… ?

Les mesures à adopter en priorité pour améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes
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Le sentiment d’avoir été victime d’une discrimination à l’embauche en raison du sexe
 Avez-vous déjà eu le sentiment d’être victime d’une discrimination à l’embauche en raison de
votre sexe ?

L’expérience de différentes situations au cours d’un entretien d’embauche
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Lors d’un entretien d’embauche…
Le fait de retarder sa décision d’avoir un enfant pour différentes raisons
 Vous est-il déjà arrivé de décider d’avoir un enfant plus tard que prévu…

Le jugement sur le congé maternité comme un frein à la progression de carrière
 Avez-vous le sentiment que le fait pour une femme de prendre un congé maternité freine sa
progression de carrière ?
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Harcelèment et insécurité
La crainte pour l’intégrité physique dans la rue ou dans les transports
 Lorsque vous êtes dans la rue ou dans les transports en commun redoutez-vous pour votre
intégrité physique ?

L’expérience de situations de harcèlement dans la rue ou dans les transports en commun
 En tant que femme, vous arrive-t-il de faire l’objet de harcèlement quand vous êtes dans la rue
ou dans les transports en commun ?
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L’évaluation du degré de risque d’être agressée sexuellement le soir
 En tant que femme, pensez-vous que le risque d’être agressée sexuellement quand vous
sortez le soir est… ?

La personne que l’on préviendrait en priorité lorsqu’une proche est victime de violences
conjugales
 Si vous apprenez qu’une proche, une voisine, est victime de violences conjugales, qui
prévenez-vous en priorité ?

Fiche technique
Echantillon de 1001 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 17 au 18 octobre 2017.
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Les Français et les mutations du monde du travail
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/?task=document.viewdoc&id=1737&Itemid=0
Opinion way – octobre 2017

Esomar corporate
Les perspectives sur son propre emploi
Les menaces pesant sur le monde du travail

D’après vous, quelles osnt les principales menaces qui pèsent aujourd’hui sur le monde du
travail en France ?

L’impact du progrès technique sur l’emploi

Parmi ces propositions, laquelle se rapproche le plus de votre point de vue ?
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La crainte de voir son métier remplacé par une machine
 Craignez-vous que le métier que vous exercez en ce moment ou que vous avez exercé soit
remplacé dans le futur par une machine ou un service numérique ?

Les matières dans lesquelles il faut exceller pour se préparer au monde du travail
Selon vous, dans quelles matières faut-il exceller pendant ses études pour se préparer au
monde du travail aujourd’hui ?
 Selon vous, dans quelles matières faut-il exceller pendant ses études pour se préparer au
monde du travail aujourd’hui ?
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Les solutions pour continuer à évoluer dans son domaine d’activité à long terme
 Pour continuer à évoluer dans votre domaine d’activité sur le long teme, quelles sont selon
vous les meilleurs solutions ?

Les matières indispensables pour préparer les élèves au monde du travail
 Pour vous, quelles sont les matières qui devraient être enseignées à l’école pour préparer les
élèves au monde du travail d’aujourd’hui ?

PAGE 111

n° 201 ‐ 2018

Dossier d’étude

La légimité des organismes pour proposer des solutions pour évoluer professionnellement
 Qui devrait, selon vous, vous proposer ces solutions pour évoluer professionnellement ?

Les secteurs créateurs et destructeurs d’emplois
 Parmi ces secteurs d’activités, quels sont tous ceux qui selon vous vont créer des emplois
dans les années à venir et ceux qui en feront disparaître ?
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Les métiers du futur
 Les facteurs à prendre en compte pour choisir son orientation professionnelle

Le futur des métiers, entre plus d’humain et plus de technologie
 Dans les années à venir, diriez-vous que chacun des métiers suivants reposera plus sur
l’humain ou sur la technologie (automatisation, services numériques)… ?
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Les bouleversements à venir pour certains professions
 Parmi ces métiers du quotidien, quels sont ceux qui d’après vous vont rester les mêmes,
changer un peu, changer radicalement ou disparaître d’ici 20 ans ?

Les entreprises les plus populaires pour travailler
 Pouvez-vous nous citer des entreprises où vous souhaiteriez aller travailler dans l’idéal ?
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Le rôle des pouvoirs publics
Les priorités des pouvoirs publics pour anticiper les bouleversements à venir dans le monde
du travail
 D’après vous, quelles doivent être les priorités des pouvoirs publics pour anticiper les
bouleversements à venir dans le monde du travail

Le soutien à plusieurs réformes du travail

Etes-vous favorable ou défavorable aux réformes suivantes du travail ?
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Les acteurs à consulter pour la réforme de la formation professionnelle
 Dans la préparation de la réforme de la formation professionnelle, diriez-vous que la
gouvernement doit écouter plus, moins ou autant chacun des acteurs suivants ?

Fiche technique
Echantillon de 1 038 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué
selon la méthode des quotas au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie
d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système
Cawi (computer assisted web interview). Les interviews ont été réalisées les 2 et 3 août 2017. OpinionWay a réalisé cette
enquête en appliquant les procédures de la norme ISO 20252.
Echantillon de 1 002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué
selon la méthode des quotas au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie
d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système
Cawi (computer assisted web interview). Les interviews ont été réalisées les18 et 19 août 2017. OpinionWay a réalisé cette
enquête en appliquant les procédures de la norme ISO 20252.
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Baromètre national de perception de l'égalité des chances
https://www.tns-sofres.com/publications/barometre-national-de-perception-de-legalite-des-chances2017
Sofres – novembre 2017

Medef
Pour la sixième année consécutive, l'équilibre vie privée/vie professionnelle et la santé et la sécurité
au travail arrivent en tête des sujets que les salariés jugent prioritaires en entreprise. L'égalité des
chances se hisse en troisième position, passant devant l'exemplarité du manager (plus de 20 points
devant le respect des diversités). Égalité des chances et respect des diversités : deux notions
similaires aux attentes différentes pour les salariés français,
En 2017, le respect des diversités et l'égalité des chances ont été scindés en deux notions permettant
de mettre en avant un réel écart de perception entre celles-ci pour les salariés :



Neuf français sur dix jugent que l'égalité des chances doit être un sujet important en
entreprise, 51 % d'entre eux estimant qu'il doit être un axe prioritaire ;
a contrario, la notion de respect des diversités se retrouve en dernière position des sujets
qu'ils jugent importants en entreprise. 30 % seulement des personnes interrogées estiment
qu'il doit constituer un axe prioritaire.

Du côté de la perception que les salariés ont des engagements de leurs employeurs :
 l'écart entre ces deux notions apparaît comme moins important (seulement 1 point d'écart).
Selon les salariés, près de 3/4 des employeurs attachent de l'importance au respect des
diversité et à l'égalité des chances dans leur entreprise ;
 en 2016, le concept de « respect des diversités et l'égalité des chances » était perçu comme
constituant la 2e des priorités des employeurs. Cette année, le respect des diversités arrive
en 4e position et l'égalité des chances en 5e position des priorités de l'entreprise, ce qui est
cohérent avec les attentes plus fortes en la matière exprimées par les salariés ;
 malgré le recul de ces notions dans les priorités de l'entreprise, 64 % des personnes
interrogées connaissent au moins une action en lien avec ces questions au sein de leur
entreprise et 78 % d'entre elles les jugent efficaces (+8 points en 4 ans).
Cependant, il existe des nuances liées à une prise de conscience plus grande des sujets dans
certains contextes :
 les managers et les salariés dont l'entreprise dispose d'un service diversité sont plus sensibles
au respect des diversités ;
 l'égalité des chances et le respect des diversités sont des sujets qui suscitent plus d'attentes
vis-à-vis des employeurs des entreprises dites innovantes et des entreprises représentant
bien la diversité.
À noter : les entreprises jugées innovantes et/ou représentant bien la diversité sont aussi considérées
comme plus à l'écoute de leurs salariés que les autres entreprises sur l'ensemble des différentes
questions abordées (équilibre vie professionnelle/vie privée, santé et sécurité au travail, exemplarité
des managers, développement durable, etc.)
Confiance dans son avenir au sein de son entreprise et crainte d'être discriminé en général :
une évolution importante du côté des femmes
En 2017, les femmes apparaissent comme nettement plus optimistes que les années précédentes :
 après 3 ans de progression, la confiance des femmes dans leur avenir dans l'entreprise rejoint
celle des hommes (72 %). Cette confiance se retrouve dans la baisse de 8 points en un an de
leur peur d'être un jour victime de discrimination au sein de leur entreprise (passage de 47 %
à 39 %) et dans l'augmentation de 6 points en un an de l'opinion positive que les femmes ont
de leur manager (passage de 62 % à 68 %) ;
 un salarié sur deux craint toujours d'être un jour victime de discrimination sur le marché du
travail.
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Cette peur, après une augmentation en 2016 du côté des femmes, a connu en un an un recul de 5
points (56 %) et de 3 points chez les hommes (48 %). Elle reste cependant à un niveau élevé des
deux côtés, avec un écart de 8 points entre les femmes et les hommes.
Recul général de la peur d'être discriminé au sein de son entreprise
Parmi les craintes de discrimination perçues comme les plus probables au sein de sa propre
entreprise, on retrouve l'âge (pour 33 % des répondants), le niveau ou type de diplôme (17 %) et
l'apparence physique (16 %). Ces peurs ont reculé de 2 à 3 points en un an.
Le recul de la peur d'être discriminé est général en 2017. Pour ne citer que quelques exemples, en un
an, la peur d'être discriminé en raison :
 de son état de santé passe de 17 % à 11 % ;
 de sa situation familiale passe de 16 % à 11 % ;
 de son besoin de temps partiel ou de travail à domicile de 13 % à 6 % ;
 d'une grossesse en cours passe de 6 % à 2 %.
Seul fait inquiétant, la peur d'être discriminé en fonction de sa couleur de peau, stable depuis 2012,
passe de 5 % à 9 % (+ 4 points) en un an.
Lorsque l'on distingue les résultats entre les sexes pour la peur d'être discriminé, comme les années
précédentes, la hiérarchie des motifs de discrimination potentielle est très différentiée entre les
femmes et les hommes sauf sur la question de l'âge qui les rassemble :
 chez les femmes, les plus grandes peurs de discrimination au sein de l'entreprise sont l'âge
(35 %), le genre (28 %), l'apparence physique (21 %) et la situation familiale (17 %) ;
 pour les hommes, le genre (5 %), l'apparence physique (12 %) et la situation familiale (6 %)
sont des peurs de discrimination moins importantes que chez les femmes ;
 les hommes ont peur d'être discriminé en raison de leur âge (32 %), de leur niveau d'étude
(20 %) et de leurs opinions politiques (13 %). Le lieu d'habitation (11 %) et l'origine sociale (11
%) sont des sujets qu'ils craignent plus que les femmes.
La proportion de salariés estimant faire partie d'une minorité reste stable (31 %). Parmi ces 31 % de
salariés estimant faire partie d'une minorité, 14 % estiment que c'est en raison de leur âge, 7 % de
leur apparence physique et 6 % de leur origine ethnique ou de leur couleur de peau. On constate
qu'en fonction de la minorité à laquelle les salariés se sentent appartenir le taux de discrimination
potentiel est multiple. Ainsi, les personnes se sentant appartenir à une minorité en raison de leur
apparence physique pensent pouvoir être discriminés en raison de leur apparence physique à 18 %,
de leur âge à 14 % et de leur niveau d'étude ou type de diplôme à 17 %. Pour les personnes se
sentant appartenir à une minorité en raison de leur orientation sexuelle (4 %) 18 % pense pouvoir être
discriminés en raison de leur orientation sexuelle, 15 % de leurs opinions politiques et 13 % de leur
handicap. Malgré une perception des risques de discrimination qui s'atténue en entreprise au fil des
années, l'âge et le genre restent pour les salariés les deux sujets prioritaires que leurs entreprises
doivent traiter au plus vite pour permettre une meilleure égalité des chances.

Âge, genre, apparence physique et diplômes : quelles évolutions pour ces sujets ?
Discrimination en raison de l'âge : un sujet prioritaire pour les salariés français évoluant
lentement mais positivement
L'âge, première crainte de discrimination, est le sujet le plus anxiogène en entreprise aussi bien pour
les femmes que pour les hommes. Sur la base du scénario testé, les salariés français sont plus
nombreux à considérer que le refus d'une promotion est probable en raison de l'âge. Ils considèrent
par ailleurs cette situation comme révoltante pour 65 % d'entre eux. Cependant, force est de constater
que cette question évolue depuis plusieurs années :
 depuis 2012, la crainte d'être discriminé en raison de son âge est passée de 41 % à 33 % (-8
points)
 pour les personnes de + de 50 ans, l'indice de facilité de carrière a augmenté de 8 points en
six ans, passant de 77 % à 85 %.
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L'apparence physique et le genre : des évolutions qu'il ne faut pas sous-estimer
Le genre, deuxième peur de discrimination chez la femme, connaît aussi une légère amélioration :
 depuis 2012, on constate un recul de 10 points sur la peur d'être discriminé en raison de son
genre ;
 les grossesses en cours, le besoin de temps partiel ou de travail à domicile et la situation
familiale sont des sujets qui apparaissent comme moins discriminants que par le passé pour
les salariés français ;
 l'indice de facilité de carrière des mères d'enfants en bas âge a gagné 5 points en 6 ans,
passant de 83 % en 2012 à 88 % en 2017 ;
 la mauvaise ambiance au travail en raison des allusions à caractères sexuelles a augmenté
(+3 points en un an), dépassant par conséquent le port des signes religieux très visibles. Cela
montre une prise de conscience de l'existence de situations de sexisme en entreprise qui
n'étaient pas perçues auparavant et de son désir de lutter contre.
Concernant l'apparence physique : la beauté, le poids et la couleur de peau sont jugés comme des
facteurs de discrimination légèrement moins importants que l'an passé. L'indice de facilité de carrière
pour les personnes obèses est passé de 81 % en 2016 à 83 % en 2017.
Le niveau d'étude et le type de diplôme
Le niveau d'étude et le type de diplôme, deuxième critère le plus cité dans les peurs de discrimination
au sein de l'entreprise, a connu une évolution moins linéaire que l'âge et le genre. L'indice de facilité
de carrière pour les personnes avec pas ou peu de diplômes et pourtant avec de très bonnes
compétences se stabilise cette année à 78 % après avoir augmenté de 5 points en cinq ans. Plus de
la moitié des interviewés pensent qu'il est probable d'être discriminé en raison de son diplôme et
trouve cette situation révoltante à 56 %.
Les possibilités de carrière, des évolutions globalement positives
L'indice de facilité de carrière pour les personnes portant un signe religieux visible a connu une
augmentation de 5 points en un an, passant de 49 % à 54 %. Il reste malgré tout au niveau le plus
faible et demeure un sujet perçu comme sensible en entreprise.
L'indice de facilité de carrière des personnes souffrant d'un handicap visible recule en 2017 de 2
points. Il semble actuellement plus difficile d'être recruté pour ces personnes (- 4 points en un an).
Paradoxalement, l'indice de carrière des personnes dont l'état de santé est altéré durablement ne fait
qu'augmenter depuis trois ans (+ 10 points passant de 51 % en 2015 à 61 % en 2017).
À noter : les moqueries en lien avec les problèmes de santé ou le handicap ont aussi augmenté de 2
points en un an. Le handicap est un sujet qui semble toujours délicat à aborder en entreprise. Il reste
en 2017 le 3e chantier prioritaire pour les salariés pour permettre une meilleure égalité des chances
en entreprise.
Les indices de facilité de carrière des autres minorités étudiées (femmes, personnes homosexuelles,
personnes noires, personnes obèses, etc) connaissent une évolution positive depuis plusieurs
années.
Cependant, l'année 2017 marque un tournant. Alors que les perspectives de carrière sont perçues
comme s'améliorant pour la plu part des catégories de personnes, les salariés français semblent être
moins sûrs de leurs réponses. Contrairement aux années précédentes les réponses « possible » sont
préférées aux réponses « tout à fait possible ». Ainsi, lorsqu'on demande aux répondants s'il est «
possible » ou « tout à fait possible » en fonction de la minorité citée d'être : « recruté dans mon
entreprise », « occuper un poste en contact direct avec la clientèle » ou « occuper un poste à haute
responsabilité » ils ont tendance à préférer la réponse « possible ». Par rapport à l'année précédente,
les réponses « tout à fait possible » perdent entre 5 et 9 points pour les femmes, les personnes
homosexuelles, les personnes noires et les mères d'enfants en bas âge. Ce recul a un impact net sur
l'indice d'égalité des chances qui passe de 4,3 en 2016 à 3,9 en 2017.En situation de tension sur les
questions d'emploi la tendance des salariés revient à privilégier le candidat dit « standard » pour
l'emploi ou la promotion et les salariés le ressentent.
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Le climat en entreprise
Sur la capacité à aborder les sujets personnels en entreprise, l'année 2017 montre une certaine
stabilité. La seule évolution concerne la facilité à aborder ses convictions politiques et syndicales (+ 6
points passant de 56 % en 2016 à 62 % en 2017), ce qui est probablement lié à une période dense
d'un point de vue électoral.
Comme pour l'année 2016, les heures d'arrivée et de départ, les stéréotypes de genre et l'âge sont les
sujets de moquerie les plus fréquents en entreprise. Dans les entreprises jugées comme les plus
innovantes, les moqueries en raison de l'âge apparaissent comme plus fréquentes que dans les
autres entreprises. Même si elles se classent en dernière position des moqueries en entreprise, les
moqueries ciblant le niveau scolaire ou le type de diplôme et les problèmes de santé ou de handicap
augmentent depuis 2012 (+ 7 points et + 6 points en 6 ans).
Une image positive de l'entreprise
Près des deux tiers des salariés ont une bonne opinion de leur manager. Chez les femmes, ce score
est en nette progression (+ 6 points en un an). Pour les hommes, ce chiffre reste stable. Près de trois
quart des salariés estiment que leur entreprise représente bien la diversité de la société.
Dans ces entreprises, on constate qu'il y a :
 une meilleure perception de l'engagement de l'entreprise sur les sujets diversité et égalité des
chances par les salariés ;
 des actions en faveur de la diversité en leur sein jugées comme plus efficaces que la
moyenne (+26 points)plus de facilité à parler de tous les sujets personnels (orientation
sexuelle, problème de santé/handicap, convictions religieuses etc) ;
 moins d'importance associée à l'apparence physique pour réussir dans l'entreprise.
Ces entreprises sont perçues par les salariés français comme plus engagées que les autres dans les
sujets de société. La parole y semble plus libre et il apparaît comme plus simple d'aborder les sujets
personnels, ce qui se traduit par un climat de confiance et une qualité de vie au travail plus élevée.
Près de deux tiers des salariés jugent leur entreprise innovante. Comme pour les entreprises qui
représentent bien la diversité de la société, les salariés qui considèrent leur entreprise comme
innovante ont une meilleure perception de sa prise en compte des sujets de diversité et de l'équilibre
vie privée/vie professionnelle. Les actions en faveur de la diversité en leur sein sont jugées comme
plus efficaces et la parole apparaît comme plus libérée. Cependant, l'âge y est une plus grande
source de moquerie. L'innovation semble renforcer les stéréotypes à l'encontre des seniors.
Les salariés semblent avoir plus confiance dans des entreprises qu'ils jugent innovantes et qui
travaillent sur les questions de diversité et d'égalités des chances.

Fiche technique
Étude réalisée par Kantar Tns pour le Médef du 1er au 15 juin 2017. Comme lors des années précédentes, cette enquête a été
réalisée en ligne auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française salariée du secteur privé
et âgée de 16 ans et plus. Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : âge, sexe, taille d'entreprise (à partir de 20
salariés), secteur d'activité (industrie/commerce/services).
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