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Méthodologie - Le Baromètre d’opinion de la DREES :  
un outil de référence 

 
• Thèmes abordés : opinion des Français sur leur situation personnelle et leur santé, 

sur la protection sociale (assurance maladie, retraite, famille, handicap, dépendance, 
pauvreté et exclusion) ainsi que sur les inégalités et la cohésion sociale 

 
• Chaque année depuis 2000 (sauf 2003) 

 
• 3 037 personnes interrogées en face à face, à leur domicile, du 15 octobre au 1er 

décembre 2018 
 

• Échantillon représentatif des personnes d’au moins 18 ans résidant en France 
métropolitaine 

– Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence), après stratification 
selon la région et la taille d’agglomération 

– Pour faciliter la lecture, le terme « Français » désigne les personnes interrogées dans le 
cadre du Baromètre, qu’elles soient de nationalité française ou non 

 



Les Français plus sensibles aux inégalités de revenus  
et plus attachés au maintien des prestations sociales 
Synthèse des résultats du Baromètre d’opinion 2018 de la DREES 
Les Dossiers de la DREES 
Kim Antunez et Adrien Papuchon 
 
 
 

Tous les résultats du Baromètre depuis 2000 : 
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Barometre-DREES/  

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-francais-plus-sensibles-aux-inegalites-de-revenus-et-plus-attaches-au
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-francais-plus-sensibles-aux-inegalites-de-revenus-et-plus-attaches-au
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Barometre-DREES/
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Barometre-DREES/


Baromètre DREES 2018 – Principaux résultats 

 
1. Situation personnelle, précarité, environnement : de fortes 

inquiétudes face à l’avenir 
 

2. Une sensibilité accrue aux inégalités de revenus 
 

3. Une opposition croissante à la diminution des montants des prestations 
sociales et à la restriction de leur accès 
 

4. De qui les Français se sentent-ils proches ?  



Le pessimisme en hausse,  
surtout chez les ouvriers et les retraités 

Baromètre d’opinion de la DREES, 2004 - 2018 

Quand vous pensez à l’avenir, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste pour vous-même? 
- « assez pessimiste » ou « très pessimiste » 



Le pessimisme en hausse,  
surtout chez les ouvriers et les retraités 

 
• La part des pessimistes a augmenté de 7 points en un an, atteignant 

48 % en 2018 
 

• L’année 2018 marque ainsi une interruption dans la baisse continue du 
pessimisme observée entre 2013 et 2017 
 

• Ces évolutions reposent principalement sur les changements d’opinion des 
ouvriers en emploi et des retraités.  

– En 2018, le pessimisme des ouvriers en emploi par rapport à leur propre 
situation atteint 58 % (+13 points par rapport à 2017) 

– Le pessimisme des retraités atteint quant à lui 55 % (+12 points) 
 

 



La précarité et l’environnement,  
des sujets d’inquiétude majeurs 

Baromètre d’opinion de la DREES, 2018 

Pour chacun des sujets suivants, dites-moi s'il vous préoccupe personnellement ? 
- « beaucoup » ou « assez » 



La précarité et l’environnement,  
des sujets d’inquiétude majeurs 

 
• Entre huit et neuf Français sur dix sont préoccupés par le pouvoir d’achat, 

l’avenir des retraites, les thèmes liés la précarité (pauvreté et chômage) 
ainsi que par l’environnement  
 

• Le logement et les thématiques en lien avec la précarité préoccupent 
davantage les ménages appartenant aux 20 % les plus modestes que les 
ménages les 20 % les plus aisés  
 

– Par exemple, les personnes qui vivent au sein de ménages modestes vont 
placer la question du logement bien avant celle des crises financières 
internationales (respectivement 68 % et 49 % de personnes préoccupées), au 
contraire de celles appartenant aux ménages les plus aisés (respectivement  
49 % et 71 %).  
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Baromètre d’opinion de la DREES, 2018 

Il existe plusieurs types d'inégalités dans la société française.  
Dites-moi celle qui vous semble la moins acceptable / la plus répandue 

Les inégalités de revenus désormais jugées 
les moins acceptables 



Les inégalités de revenus désormais jugées 
les moins acceptables 

 
• Comme chaque année, les inégalités de revenus sont considérées 

comme le type d’inégalités le plus répandu (par 40 % des Français) 
 

• Mais c’est la première fois qu’elles sont aussi considérées comme 
l’inégalité la moins acceptable (citées par 22 % des personnes 
interrogées en 2018, soit +7 points en un an) 
 

• D’autres éléments vont dans le même sens : les Français sont plus 
nombreux qu’en 2017 à penser qu’il existe des inégalités liées aux 
revenus dans l’accès et la qualité des soins : respectivement 30 % (+10 
points) et 60 % (+5 points) 



Combien les gens gagnent-ils  
et combien devraient-ils gagner ? 

• Combien gagne une personne qui exerce chacune des professions 
suivantes ? (Rémunération nette mensuelle) 

 
o Ouvrier non qualifié en usine 
o Enseignant en école primaire 
o Médecin généraliste 
o PDG d’une grande entreprise française 

 
• Combien, à votre avis, devrait gagner une personne qui exerce chacune 

des professions suivantes ? 
 
 On calcule l’écart entre les réponses à ces deux questions pour chaque 

profession-type : il s’agit, en pourcentage, de l’augmentation (ou de la 
diminution) nécessaire d’après les Français pour que les gens gagnent « ce 
qu’ils devraient gagner »  



Les ouvriers devraient gagner 25 % de plus,  
les PDG 40 % de moins 

Baromètre d’opinion de la DREES, 2018 

Écart médian entre l'opinion sur ce que les personnes gagnent  
dans différentes professions et ce qu'elles devraient gagner 



Les ouvriers devraient gagner 25 % de plus,  
les PDG 40 % de moins 

• Indicateur : l’écart médian  
– Les réponses de la moitié des personnes interrogées sont inférieures ou égales 

au pourcentage indiqué, les réponses de l’autre moitié sont supérieures ou 
égales à ce pourcentage 

 

• Les ouvriers non qualifiés devraient gagner 25 % de plus qu’actuellement 
 

• Les enseignants en école primaire devraient gagner 13 % de plus 
 

• La rémunération des médecins généralistes correspond à ce qu’ils 
devraient gagner 

 

• Les rémunérations des PDG des grandes entreprises françaises 
devraient diminuer de 40 % 

– De -50 % selon les ouvriers à -33 % selon les cadres supérieurs et professions 
libérales 
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Les Français s’opposent à la baisse  
des montants des prestations sociales  

Baromètre d’opinion de la DREES, 2017 - 2018 

Accepteriez-vous une baisse de la prestation suivante en échange 
d'une baisse de vos impôts ou cotisations ?  
- « Non, plutôt pas » ou « Non, pas du tout » 



Les Français s’opposent à la baisse  
des montants des prestations sociales  

• De nombreux Français s’opposent à la baisse des prestations sociales, et 
ce même en échange d’une baisse de leurs impôts ou cotisations : de 74 % 
des Français pour les allocations familiales et jusqu’à 88 % des 
Français pour les retraites.  
 

• Pour la plupart des prestations, l’opposition à la baisse du montant des 
prestations a augmenté entre 4 et 7 points de pourcentage entre 2017 
et 2018. 

 



Les Français opposés à l’idée que les retraites  
et les allocations chômage bénéficient aux seuls cotisants 

Baromètre d’opinion de la DREES, 2017-2018 

Ces prestations devraient-elles bénéficier… 



Les Français opposés à l’idée que les retraites  
et les allocations chômage bénéficient aux seuls cotisants 

• En 2018, les Français sont davantage opposés à la restriction de l’accès 
aux retraites et aux allocations chômage 
 

– En 2018, 21 % des Français déclarent que les retraites ne devraient 
bénéficier qu’aux uniques cotisants. Cette proportion a chuté de 7 points 
depuis 2017.  
 

– De même, 28 % des Français déclarent que les allocations chômage ne 
devraient bénéficier qu’aux uniques cotisants. Cette proportion a chuté de 9 
points depuis 2017.  
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Un renforcement du sentiment de proximité 

Baromètre d’opinion de la DREES, 2017-2018 

Vous sentez-vous particulièrement proche … ?  
- « Oui » 

 



Un renforcement du sentiment de proximité 
 

• Le sentiment de proximité des Français aux personnes qui partagent avec 
eux certaines caractéristiques s’est renforcé entre 2017 et 2018 : 

– Le sentiment de proximité aux personnes de son quartier ou village est celui 
qui s’est le plus renforcé dernièrement (+11 points depuis 2017) 

– Le sentiment de proximité aux personnes de même sexe que soi a également 
beaucoup évolué (+10 points). Il a augmenté autant chez les femmes que chez 
les hommes.  

 
• Le sentiment de proximité dépend de l'âge des répondants :  

– Chez les plus âgés, le sentiment de proximité aux personnes de son quartier ou 
village est particulièrement fort (70 % des 65 ans ou plus).  

– Chez les plus jeunes, le sentiment de proximité aux personnes de sa génération 
est plus fort que la moyenne (80 % des 18-24 ans).  
 
 

 
 

 
 



Quatre Français sur dix s'identifient avant tout 
à la France 

Baromètre d’opinion de la DREES, 2018 

Auquel de ces lieux avez-vous personnellement le sentiment 
d’appartenir avant tout ? (Une seule réponse possible) 



Quatre Français sur dix s'identifient avant tout 
à la France 

 
• Les deux échelons auxquels les Français s’identifient le plus avant tout sont 

l’échelon national pour 39 % des Français et la commune ou le 
quartier pour 21 % des Français.  

 
• Le sentiment d’appartenance à la région a gagné 6 points entre 2016 et 

2018, année de création des nouvelles grandes régions.  
 

• Le sentiment d’appartenance territoriale dépend de l'âge des répondants :  
– Les plus âgés sont plus nombreux à s’identifier avant tout à la France (44 % 

des 65 ans ou plus contre 36 % des 18-24 ans) ou à leur commune / quartier 
(27 % contre 16 %) 

–  Les plus jeunes s’identifient davantage au monde (17 %) et à l’Europe 8 %. 
 
 



Pour aller plus loin… 
 

Résultats publiés le 17 avril 2019 
• Antunez K. et Papuchon A., « Les Français plus sensibles aux inégalités de revenus 

et plus attachés au maintien des prestations sociales », Les Dossiers de la DREES, 
n°35, avril 2019. 

 
Publications récentes 
• Février 2019 : Caron R., « Santé, immigration, avenir : comment les territoires 

influencent l’opinion des Français », Études et résultats, n°1106. 
• Janvier 2019 : Antunez K. et Buisson G., « Les Français et les congés de maternité 

et paternité : opinion et recours », Études et résultats, n°1098. 
• Décembre 2018 : Duvoux N. et Papuchon A., « Qui se sent pauvre en France? 

Pauvreté subjective et insécurité sociale », Revue française de sociologie, vol. 59(4).  
 

DREES-INFOS@sante.gouv.fr 
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