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En 5 ans, des inquiétudes qui se focalisent davantage sur la santé
A 8 mois du grand rendez-vous électoral du printemps prochain, notre baromètre des préoccupations des Français,
réalisé du 23 au 26 septembre 2011, est l’occasion de comparer la situation actuelle avec celle du mois d’octobre 2006
qui précédait l’élection présidentielle de 2007. Cette comparaison révèle une hausse globale du niveau d’inquiétude
des Français (de 56.6 à 63.5), qui s’exprime sur tous les sujets avec des hausses particulièrement élevées pour la
santé et la qualité des soins, le financement de l’assurance maladie, la sécurité alimentaire et la qualité de la
nourriture et enfin le pouvoir d’achat.
Les problématiques économiques sont toujours au cœur des préoccupations des Français. Ainsi, « le chômage et l’emploi »,
qui étaient en première place il y a cinq ans, restent en tête des inquiétudes des Français avec près 72% en 2011 pour 68% en
2006. Le pouvoir d’achat est également devenu le temps de ce quinquennat un sujet de préoccupation majeur. A la 3° position
en octobre 2006 et 2011, il est désormais cité par la moitié des Français interrogés (50% pour 42% en 2006). Ce sujet, qui était
l’un des thèmes centraux de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, avait lentement progressé dans notre baromètre pour
atteindre 46% en mai 2007 avant de devenir la principale préoccupation des Français au milieu de l’année 2008 (64% de
citations en octobre 2008).
« Le financement des retraites », qui figurait en 2° position en 2006 (avec 43% de citations), est désormais en 4° place bien que
davantage cité qu’il y a 5 ans (48%, +5 points). Le sujet est cependant en net recul depuis la fin des manifestations de la
rentrée 2010 après avoir atteint un niveau record avec 58% (2° position en juillet 2010).
La seconde grande source d’inquiétude des Français concerne les questions de santé. « La santé et la qualité des soins » sont
désormais citées par plus de la moitié des Français (52%, +12 points). Notons également la forte progression de « la sécurité
alimentaire et la qualité de la nourriture » qui préoccupent davantage nos compatriotes avec 19% de citations, soit une hausse
de 9 points par rapport à octobre 2006, la bactérie E-coli au printemps dernier ayant probablement joué un rôle important dans
la progression récente de cet indice.
Le « financement de l’assurance maladie » connait également une forte hausse depuis 2006 avec 32% de citations, soit 10
points de plus, une augmentation à relier à l’annonce de la création d’une nouvelle taxe au mois d’août dernier sur les mutuelles
de santé, et également à l’inquiétude croissante des Français à l’égard de la dette publique.
Dans ce contexte de croissance générale des inquiétudes des Français, peu de sujet échappent à cette progression de
l’anxiété. On notera tout de même que la question de « la sécurité des biens et des personnes » est l’une des rares dont le
nombre de citations est en recul (25%, -3 points). Autre information de cette vague de notre baromètre, la question de
l’environnement préoccupe également légèrement moins les Français, la question de « l’environnement et de la pollution »
étant en effet en baisse sur les 5 dernières années (de la 6° à la 8° place et de 36% de citation à 30%).
Au total, si les préoccupations économiques tiennent toujours le haut du pavé, on notera par rapport à il y 5 ans :
- le haut niveau des inquiétudes sur la santé et la qualité des soins (+12 points)
- ainsi que celles sur le financement de l’assurance maladie (+10 points)
- et sur la sécurité alimentaire (+9 points)

Les préoccupations des Français en octobre 2011
Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ? En premier ? Et ensuite ?

Le chômage et l'emploi
La santé et la qualité des soins

52

7

L'évolution du pouvoir d'achat

12

Le financement des retraites

12

L'école et la qualité de l'enseignement

41
39
32

2

30

3

La sécurité des biens et des personnes

25

4

Le logement
La mondialisation de l'économie et des échanges
commerciaux
La sécurité alimentaire et la qualité de la nourriture

1

Le rôle de la famille

1

L'intégration et les relations entre groupes sociaux

1

La sécurité routière

48

6

L'environnement et la pollution

L'individualisme dans la société

50

4

Les inégalités sociales
Le financement de l'assurance maladie

72

40

24
20

3

19

1

2
1

15
14
14

Première réponse citée
Total des citations

13

Indice d’inquiétude

63,5

Les préoccupations des Français en octobre 2006
Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ? En premier ? Et ensuite ?

Le chômage et l'emploi
Le financement des retraites

40

4

Les inégalités sociales

36

6

L'école et la qualité de l'enseignement

4

La sécurité des biens et des personnes

4

36
28
22

2

Le logement
La mondialisation de l'économie
et des échanges commerciaux
Le rôle de la famille

2

L'intégration et les relations entre groupes sociaux

2

La sécurité alimentaire et la qualité de la nourriture

37

8

L'environnement et la pollution

L'individualisme dans la société

42

9

La santé et la qualité des soins

La sécurité routière

43

12

L'évolution du pouvoir d'achat

Le financement de l'assurance maladie

68

37

21

3
16

3

1
2
1

16
15
12
11

Première réponse citée
Total des citations

10

Indice d’inquiétude

56,6

