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1. Année 2020 

ANTUNEZ Kim (2020), « Les Français souhaitent une prise en charge par l’État de la perte 

d’autonomie des personnes âgées », Études et Résultats, n°1148, mai. 
 

DREES (2020), « Les opinions et les souhaits en matière de retraite », Panorama de la DREES « Les 
retraités et les retraites – Édition 2020 », juin, p.160-164. 
 

    DREES (2020), « L’opinion des Français sur la pauvreté et l’exclusion », Panorama de la DREES 
« Minima sociaux et prestations sociales – Édition 2020 », septembre, p. 57-61.  

 

DREES (2020), « L’opinion des Français sur les politiques publiques d’aide sociale », Panorama de la 
DREES « L’aide et l’action sociales en France – Édition 2020 ».  

 
LARDEUX Raphaël et PIRUS Claudine (2020), « Le pouvoir d’achat, la pauvreté et les inégalités de 

revenus préoccupent toujours aussi fortement les Français », Les Dossiers de la Drees, N°60, juin.  

 

PAPUCHON Adrien (2020), « En 2018, un Français sur quatre a souvent du mal à boucler ses fins de 

mois », Études et Résultats, n°1149, mai. 
 

VAN HAUWAERT Steven et HUBER Robert (2020), “In-group solidarity or out-group hostility in 

response to terrorism in France? Evidence from a regression discontinuity design”, European Journal 

of Political Research, janvier. 

 

 

2. Année 2019 

 
ANTUNEZ Kim et BUISSON Guillemette (2019), « Les Français et les congés de maternité et paternité : 

opinion et recours », Études et Résultats, N°1098, janvier. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1098.pdf 

 

ANTUNEZ Kim et PAPUCHON Adrien (2019), « Les Français plus sensibles aux inégalités de revenus et 

plus attachés au maintien des prestations sociales », Les Dossiers de la Drees, N°35, avril. 

 
BARRÉ Martine et CHESNEL Hélène (2019), « La hausse du nombre de seniors dépendants 

accélérerait à partir de 2023 », Insee Analyses Pays de la Loire, N°75, juin.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-francais-souhaitent-une-prise-en-charge-par-letat-de-la-perte
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-francais-souhaitent-une-prise-en-charge-par-letat-de-la-perte
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et-prestations-sociales
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/laide-et-laction-sociales-en-france-perte
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/le-pouvoir-dachat-la-pauvrete-et-les-inegalites-de-revenus
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/le-pouvoir-dachat-la-pauvrete-et-les-inegalites-de-revenus
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2018-une-personne-sur-quatre-souvent-du-mal-boucler-ses-fins-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2018-une-personne-sur-quatre-souvent-du-mal-boucler-ses-fins-de
https://doi.org/10.1111/1475-6765.12380
https://doi.org/10.1111/1475-6765.12380
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-francais-et-les-conges-de-maternite-et-paternite-opinion-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-francais-et-les-conges-de-maternite-et-paternite-opinion-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1098.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-francais-plus-sensibles-aux-inegalites-de-revenus-et-plus
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-francais-plus-sensibles-aux-inegalites-de-revenus-et-plus
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4169347
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4169347
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CARON Romain (2019), « Santé, immigration, avenir : comment les territoires influencent l’opinion 

des Français », Études et Résultats, N°1106, février. 

CASTELL Laura (2019), « Pour un Français sur deux, la politique familiale devrait soutenir en priorité 
les familles modestes », Études et Résultats, N°1126, octobre.  

 

DREES (2019), « Les opinions et les souhaits en matière de retraite », Panorama de la DREES « Les 
retraités et les retraites – Édition 2019 », juin, p.240-244. 

 

DREES (2019), « L’opinion des Français sur la pauvreté et l’exclusion », Panorama de la DREES 
« Minima sociaux et prestations sociales – Édition 2019 », septembre, p.54-59.  

 

DUVOUX Nicolas et PAPUCHON Adrien (2019), « How to measure subjective poverty in France – and 

what this tells us about the anger of the Yellow Vests », EUROPP LSE Blog, janvier. 

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/01/08/how-to-measure-subjective-poverty-in-france-and- 

what-this-tells-us-about-the-anger-of-the-yellow-vests/ 

 

DUVOUX Nicolas et PAPUCHON Adrien (2019), « Les dynamiques contemporaines de la pauvreté : de 

l’exclusion à l’insécurité sociale », Métropolitiques, mars. 

 

DUVOUX Nicolas et PAPUCHON Adrien (2019), “Subjective Poverty as perceived lasting social 

insecurity: Lessons from a French survey on poverty, inequality and the welfare state”, LSE 

International Inequalities Institute Working Paper, 36, Septembre.  

 
 
 

3. Année 2018 

 
 

ANTUNEZ Kim (2018), « L’opinion des Français sur l’accès aux soins et l’Assurance maladie », 
Panorama de la DREES « Les dépenses de santé en 2017 – Résultats des comptes de la santé – Édition 
2018 », septembre, p.166-173. 

 

ANTUNEZ Kim et PAPUCHON Adrien (2018), « En 2017, des Français moins inquiets et davantage 
demandeurs d’intervention publique », Synthèse des résultats de l’enquête 2017, mars.  

 

BIANQUIS Gaspard et CASTELL Laura (2018), « Les attentats nous terrorisent-ils ? L’impact des 
attentats du 13 novembre 2015 sur l’opinion publique », Les dossiers de la DREES, n°24, janvier.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/sante-immigration-avenir-comment-les-territoires-influencent
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/sante-immigration-avenir-comment-les-territoires-influencent
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/pour-un-francais-sur-deux-la-politique-familiale-devrait-soutenir
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/pour-un-francais-sur-deux-la-politique-familiale-devrait-soutenir
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-2019
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-2019
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-2
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-2
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/01/08/how-to-measure-subjective-poverty-in-france-and-what-this-tells-us-about-the-anger-of-the-yellow-vests/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/01/08/how-to-measure-subjective-poverty-in-france-and-what-this-tells-us-about-the-anger-of-the-yellow-vests/
https://metropolitiques.eu/Les-dynamiques-contemporaines-de-la-pauvrete-de-l-exclusion-a-l-insecurite.html
https://metropolitiques.eu/Les-dynamiques-contemporaines-de-la-pauvrete-de-l-exclusion-a-l-insecurite.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465214
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465214
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-depenses-de-sante-en-2017-resultats-des-comptes-de-la-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-depenses-de-sante-en-2017-resultats-des-comptes-de-la-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/synthese2018_barometre_drees.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/synthese2018_barometre_drees.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-attentats-nous-terrorisent-ils-limpact-des-attentats-du
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-attentats-nous-terrorisent-ils-limpact-des-attentats-du
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BVA (2018), « Baromètre d’opinion de la DREES - Principaux enseignements de l’enquête 2017 », 
Synthèse de l’enquête réalisée en 2017, mars. 

 

CASTELL Laura et LE MINEZ Sylvie (2018), « Les connaissances et opinions sur le financement de la 
protection sociale », Rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale, février. 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/connaissances-opinions-financement-de-protection- 
sociale-0 

 

CASTELL Laura et LE MINEZ Sylvie (2018), « Pour financer la protection sociale, deux français sur trois 
sont favorables à un financement progressif », Études et Résultats, N°1092, novembre.  

 

CORAZZA Eloïse et GLOTAIN Morgane (2018), « Les dépenses de lutte contre la pauvreté 
représentent 1,8 % à 2,6 % du PIB en 2016 », Panorama de la DREES « La protection sociale en France 
et en Europe en 2016 – Résultats des comptes de la protection sociale », juin. 

 

DAMON Julien (2018), « Critique de la désincitation plutôt que fatigue de la compassion », 
Informations sociales, N°196-197, p.125-132. 

 

DREES (2018), « L’opinion des Français sur la pauvreté et l’exclusion », Panorama de la DREES 
« Minima sociaux et prestations sociales – Édition 2018 », septembre, p.55-59.  

 

DREES (2018), « L’opinion des Français sur les politiques publiques d’aide sociale », Panoramas de la 
DREES « L’aide et l’action sociales en France - édition 2018 », novembre, p.37-41.  

 

DUVOUX Nicolas et PAPUCHON Adrien (2018), « Qui se sent pauvre en France ? Pauvreté subjective 
et insécurité sociale », Revue française de sociologie, Vol. 59(4), p.607-647.  

 

MASSON Luc (2018), « Les opinions et les souhaits en matière de retraite », Panorama de la DREES 
« Les retraités et les retraites – Edition 2018 », mai. 

 

PAPUCHON Adrien (2018), « Les jeunes adultes : des points de vue hétérogènes sur le système de 
protection sociale », Informations sociales, N°196-197, p144-154. 

 

PAPUCHON Adrien (2018), « Ce qu’Alis nous dit de ses amis. L’effet de désirabilité sociale et sa 
variabilité au prisme de questions portant sur une prestation sociale fictive », Bulletin de 
méthodologie sociologique, N°137-138, avril.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/principaux_enseignements_barometre_2017.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/connaissances-opinions-financement-de-protection-sociale-0
http://www.strategie.gouv.fr/publications/connaissances-opinions-financement-de-protection-sociale-0
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/pour-financer-la-protection-sociale-deux-francais-sur-trois-sont
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/pour-financer-la-protection-sociale-deux-francais-sur-trois-sont
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2016-resultats
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2016-resultats
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2018-1-page-125.htm#no4
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-2
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-2
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/laide-et-laction-sociales-en-france-edition-2018
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2018-4-page-607.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2018-4-page-607.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-2018
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2018-1-page-144.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2018-1-page-144.htm
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0759106318761563?journalCode=bmsa
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0759106318761563?journalCode=bmsa
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PAPUCHON Adrien (2018), « Un recul du sentiment selon lequel la protection sociale représente une 
charge excessive », Panorama de la DREES « La protection sociale en France et en Europe en 2016 – 
Résultats des comptes de la protection sociale », juin. 

 

PAPUCHON Adrien (2018), « Au-delà de la pauvreté monétaire : le sentiment de pauvreté », Les 
Cahiers de l’ONPES, 2, p.111-127. 

 

PERRON-BAILLY Étienne (2018), « Précarité énergétique : comment mesurer la sensation de froid ? », 
Études et résultats, n°1053, février. 

 

ROCHFORD Léa (2018), « Contrepoint – Regards de femmes et d’hommes sur la protection sociale », 
Informations sociales, N°196-197, p.133. 
 

 

VAN HAUWAERT Steven et ENGLISH Patrick (2018), « Responsiveness and the macro-origins of 
immigration opinions: Evidence from Belgium, France and the UK », Comparative European Politics.  

 
 

4. Année 2017 

 

 
BVA (2017), « Baromètre d’opinion de la Drees - Principaux enseignements de l’enquête 2016 », 
Synthèse de l’enquête réalisée en 2016, janvier. 

 

CASTELL Laura et DENNEVAULT Céline, « Qualité et accès aux soins : que pensent les Français de  
leurs médecins ? », Études et Résultats, N°1035, octobre. 

 

DREES (2017), « Les opinions et les souhaits en matière de retraite », Panorama de la DREES « Les 
retraités et les retraites – Edition 2017 », mai. 

 
 

DREES (2017), « L’opinion des Français sur la pauvreté et l’exclusion », Panorama de la DREES 
« Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution – Édition 
2017 », juillet, p.42-45. 

 

GRISLAIN-LETRÉMY Céline et PAPUCHON Adrien (2017), « La diminution du soutien aux transferts 
universels en France : les conceptions du système de protection sociale ébranlées par la crise de  
2008 ? », Revue française des affaires sociales, N°1, p205-229. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2016-resultats
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2016-resultats
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/cahiers-onpes_n2-231118.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/precarite-energetique-comment-mesurer-la-sensation-de-froid
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2018-1-page-133.htm#no2
https://link.springer.com/article/10.1057/s41295-018-0130-5
https://link.springer.com/article/10.1057/s41295-018-0130-5
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/principaux_enseignements_barometre_2016.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/qualite-et-acces-aux-soins-que-pensent-les-francais-de-leurs
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/qualite-et-acces-aux-soins-que-pensent-les-francais-de-leurs
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-2017
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-2017
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-1
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-1
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MAUREL Nathalie, TOUZET Chloé et ZEMMOUR Michaël (2017), ‘‘A Bismarckian Type of Fiscal 
Welfare?’’, LIEPP Working Paper n°65, mars.  

 

MASSON Luc et SOLARD Gwennael (2017), « 84 % des Français souhaitent un socle commun des 
régimes de retraite », Études et Résultats, N°1041, décembre. 

 

PAPUCHON Adrien (2017), « Rôles sociaux des femmes et des hommes : L’idée persistante d’une 
vocation maternelle des femmes malgré le déclin de l’adhésion aux stéréotypes de genre », in 
COLLET Marc, PÉNICAUD Émilie et RIOUX Laurence (dir.), « Femmes et Hommes, l’égalité en  
question », Insee Références, p.81-96.  

 

PAPUCHON Adrien (2017), « L’opinion des Français sur l’état de santé et le système de soins », 
Panorama de la DREES « Les dépenses de santé – Résultats des comptes de la santé – Édition 2017 », 
septembre, p.124-127. 

 

PAPUCHON Adrien et PERRON-BAILLY Étienne (2017), « La situation sociale vue par les Français : le 
choc de la crise de 2008 s’estompe », Études et Résultats, N°1000, mars. 

 

PERRON-BAILLY Étienne (2017), « Handicap, dépendance et pauvreté : les Français solidaires des plus 
vulnérables », Études et Résultats, N°990, janvier. 

 

PERRON-BAILLY Étienne (2017), « L’opinion des Français envers les politiques publiques d’aide  
sociale », Panorama de la DREES « L’aide et l’action sociales en France – Édition 2017 », mai, p.32-35.  

 

PERRON-BAILLY Étienne (2017), « La protection sociale et les Français : en 2016, un regain d’intérêt 
pour l’universalité », Panorama de la DREES « La protection sociale en France et en Europe – 
Résultats des comptes de la protection sociale – Édition 2017 », juin, p.42-45. 
 

 
 
 

5. Année 2016 

 

 
BVA (2016), « Baromètre d’opinion de la Drees - Principaux enseignements de l’enquête 2015 », 
Synthèse de l’enquête réalisée en 2015, janvier. 

 

COLLIN Christel et SOLARD Gwennaël (2016), « Les opinions et les souhaits en matière de retraite », 
Panorama de la DREES « Les retraites et les retraités – Édition 2016 », avril, p.154-158.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/84-des-francais-souhaitent-un-socle-commun-des-regimes-de-retraite
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/84-des-francais-souhaitent-un-socle-commun-des-regimes-de-retraite
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586467?sommaire=2586548
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586467?sommaire=2586548
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-depenses-de-sante-en-2016-resultats-des-comptes-de-la-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/la-situation-sociale-vue-par-les-francais-le-choc-de-la-crise-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/la-situation-sociale-vue-par-les-francais-le-choc-de-la-crise-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/handicap-dependance-et-pauvrete-les-francais-solidaires-des-plus
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/handicap-dependance-et-pauvrete-les-francais-solidaires-des-plus
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/principaux_enseignements_barometre_2009.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/principaux_enseignements_barometre_2008.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/principaux_enseignements_barometre_2008.pdf
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http://ideas.repec.org/a/eee/soceco/v38y2009i1p115-128.html
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SEVE_025_0069
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sociale, de la précarité, de la famille et de la solidarité », Synthèse de l’enquête réalisée en 2007, 
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DAVID Marie (2008), « L’évolution des opinions des Français sur les questions sociales entre 2002 et 
2007 », Études et Résultats, N°652, août. 
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BOISSELOT Pierre (2006), « L’évolution des opinions des Français en matière de santé et de 
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BOISSELOT Pierre (2006), « L’évolution des opinions des Français en matière de santé et d’assurance 
maladie entre 2000 et 2006 », Études et Résultats, N°516, août. 

 

BOISSELOT Pierre (2006), « L’évolution des opinions des Français en matière de santé, de handicap, 
de famille, de retraite, de pauvreté et de protection sociale entre 2000 et 2005 », Dossiers solidarité 
et santé, N°2, août. 

 

BOISSELOT Pierre (2006), « L’évolution des opinions des Français par rapport aux enjeux sociaux et à 
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-sur-les-questions-sociales
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-en-matiere-de-sante-et-1
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/principaux_enseignements_barometre_2007.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/principaux_enseignements_barometre_2007.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-en-matiere-de-sante-et-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-en-matiere-de-sante-et-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-en-matiere-de-sante-et-0
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-en-matiere-de-sante-et-0
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-par-rapport-aux-enjeux
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-des-opinions-des-francais-par-rapport-aux-enjeux
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une stabilité globale », Études et Résultats, N°532, octobre. 
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limites de la discrimination positive », Document de Travail CEE, N°63, juillet. 

 

WEBER Amandine (2006), « Dépendance des personnes âgées et handicap : les opinions des Français 
entre 2000 et 2005 », Études et Résultats, N°491, mai. 
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BOISSELOT Pierre (2005), « L’évolution entre 2000 et 2004 des opinions des Français en matière de 
santé et de protection sociale », Études et Résultats, N°395, avril. 
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2006) », Informations sociales, N°136, juin. 
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août. 
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http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/handicap_emploi_discrimination_positive_63.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/dependance-des-personnes-agees-et-handicap-les-opinions-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/dependance-des-personnes-agees-et-handicap-les-opinions-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/levolution-entre-2000-et-2004-des-opinions-des-francais-en-matiere
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-opinions-des-francais-sur-les-politiques-sociales-en-2004-une
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-opinions-des-francais-sur-les-politiques-sociales-en-2004-une
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JULIENNE Katia et MONROSE Murielle (2004), « Les opinions des Français sur la pauvreté et 
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providence entre 2000 et 2002 », Études et Résultats, N°273, novembre.  
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http://economiepublique.revues.org/219
http://www.onpes.gouv.fr/Le-Rapport-2003-2004.html
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