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/D sDQté SXEOLTXH Hst OD SrHPLèrH
SréRFFXSDtLRQ GHs ERXrgXLgQRQs
%RXrgRgQH-)rDQFKH-CRPté, )rDQFH

'H PDQLèrH géQérDO, F'Hst étRQQDQt, PDLs O'RSLQLRQ GHs IrDQ©DLs SrRgrHssH DX sXMHt GHs
sHrvLFHs SXEOLFs, PDOgré OHs tHQsLRQs DFtXHOOHs. C'Hst FH TXH révèOH OD GHrQLèrH HQTXêtH
.DQtDr . /D sDQté SXEOLTXH Hst GHvHQXH OD SrHPLèrH SrLRrLté GHs IrDQ©DLs, SXLs O'HPSORL Ht
OD OXttH FRQtrH OH FKôPDgH Ht O'HQvLrRQQHPHQt TXL SrHQG GH SOXs HQ SOXs GH SODFH, F'Hst
QRtrH FDs HQ %RXrgRgQH-)rDQFKH-CRPté.

/D sDQté SXEOLTXH QRXs SréRFFXSH 
CKHz QRXs GDQs OD régLRQ, F'Hst OD sDQté SXEOLTXH TXL vLHQt à OD SrHPLèrH SODFH. 3RXr
Srès GH OD PRLtLé GHs ERXrgXLgQRQs, HQ SDrtLFXOLHr OHs SOXs âgés, OHs SRXvRLr SXEOLFs
GRLvHQt vrDLPHQt DgLr GDQs FH GRPDLQH. 'Hs DPéOLRrDtLRQs sRQt QéFHssDLrHs, FRPPH
O'RQt PRQtré OHs PDQLIHstDtLRQs Ht OH PDODLsH GDQs OHs KôSLtDXx.  

78 % GHs IrDQ©DLs sRQt sDtLsIDLts GH FH sHrvLFH : XQ tDXx DssHz éOHvé TXL sH GégrDGH
GHSXLs XQH GLzDLQH G'DQQéH, RQ D HQFRrH SHrGX trRLs SRLQts FRPSDré à 2018. 

6HORQ vRXs, GLMRQQDLs, TX'Hst-FH-TXL SHXt-êtrH DPéOLRré " 
"/Hs GéODLs sRQt XQ SHX ORQgs PDLs F'Hst FRQvHQDEOH, OD SrLsH HQ FKDrgH Hst rDSLGH
TXDQG RQ D PLs OH SLHG GHGDQs. /H SOXs GXr, F'Hst G'DvRLr OH SrHPLHr rHQGHz-vRXs"  
"0RL MH SHQsH TXH FHOD sH GégrDGH éQRrPéPHQt. ,O IDXt DttHQGrH sLx PRLs SRXr DvRLr
XQ rHQGHz-vRXs FKHz OH GHrPDtR SDr HxHPSOH. ,O IDXGrDLt EHDXFRXS GH SHrsRQQHO Ht
réPXQérHr OHs LQILrPLHrs Ht LQILrPLèrHs XQ SHX PLHXx."  
"7RXs OHs sRLgQDQts sRQt très SrRIHssLRQQHOs, très KXPDLQs, GRQF rLHQ à GLrH... ,O
IDXGrDLt SOXs OHs vDORrLsHr Ht PLHXx OHs réPXQérHr." 

/D #sDQtHSXEOLTXH s'LQstDOOH HQ têtH GHs GRPDLQHs Rù OHs )rDQ©DLs vHXOHQt TXH O'(tDt
FRQFHQtrH sHs HIIRrts. (OOH Hst FLtéH SDr 46% GHs )rDQ©DLs, Ht HQ SDrtLFXOLHr SDr OHs SOXs
âgés. #3DXO'HORXvrLHr#B',73KttSs://t.FR/R)(23C(48KSLF.twLttHr.FRP/TMsg%s2XOG
—  .DQtDr )5 (# .DQtDr )5) 'HFHPEHr 13, 2019  

/'HQvLrRQQHPHQt rHPRQtH à OD trRLsLèPH SODFH HQ
%RXrgRgQH-)rDQFKH-CRPté
(Q sHFRQG vLHQt O'HPSORL, XQH SréRFFXSDtLRQ TXL rHFXOH : OD OXttH FRQtrH OH FKôPDgH D
ORQgtHPSs été QRtrH SrHPLèrH SrLRrLté. 

1RXvHDXté : O'éFRORgLH SrHQG GH SOXs HQ SOXs GH SODFH. AvHF OD 1RXvHOOH-ATXLtDLQH, OH
GrDQG-(st, OHs HDXts GH )rDQFH Ht O'2FFLtDQLH QRXs SOD©RQs FHttH FDXsH HQ trRLsLèPH
SRsLtLRQ GDQs OD régLRQ, DORrs TX'LO y D trRLs DQs HOOH sH SOD©DLt DX 10H rDQg.
/'HQvLrRQQHPHQt Hst GHvHQX OD SrLRrLté GHs PRLQs GH 25 DQs, Srès GH OD PRLtLé HQ SDrOH
TXDQG RQ OHXr GHPDQGH OHXr DvLs. (QsXLtH vLHQt O'éGXFDtLRQ QDtLRQDOH, SréRFFXSDtLRQ HQ
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EDLssH. 

/'éFRORgLH vLHQt à OD trRLsLèPH SODFH HQ %RXrgRgQH-)rDQFKH-CRPté © 5DGLR )rDQFH -
CDStXrH G'éFrDQ GH O'HQTXêtH 2019 réDOLséH SDr  .DQtDr   
0DOgré GHs GLsSDrLtés régLRQDOHs, HQ )rDQFH RQ RStH SRXr XQH DPéOLRrDtLRQ GHs sHrvLFHs
SXEOLFs SOXtôt TX'XQH EDLssH GHs LPSôts.
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La santé en tête des priorités des
Français

La santé est devenue pour la
première fois la priorité des Français
devant O’HPSORL et la lutte contre le
chômage, selon le baromètre Kantar
réalisé tous les ans depuis 2004 pour
O’LQsWLWXW Paul-Delouvrier. Alors que
O’KôSLWDO public fait O’RbMHW G’XQ
mouvement de contestation depuis
bientôt neuf mois, la santé publique
est jugée prioritaire par 46 % des
Français, devant O’HPSORL (40 %),
O’pGXFDWLRQ nationale (34 %) et
O’HQYLURQQHPHQW (31 %). ႑

0JpYJRvKrOs7DX2wqDyxM45gec8YGJrUHY4ubpZd2Imalrjjb8zORUyuOfWBCYsh6JgatQNlT6hgG3WtTuRtmXiCC1pO735rPSfHxJgRXkKkMjg4
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La santé publique, priorité des
Français

La santé publique est devenue pour
la première fois la priorité des
Français devant O’HPSORL et la lutte
contre le chômage, constate le
baromètre Kantar réalisé tous les ans
depuis 2004 pour O’LQsWLWXW Paul
Delouvrier.
Alors que O’KôSLWDO public fait O’RbMHW
G’XQ mouvement de contestation
depuis bientôt 9 mois, la santé
publique est jugée prioritaire par
46 % des Français, devant O’HPSORL
(40 %), O’pGXFDWLRQ nationale (34 %)
et O’HQYLURQQHPHQW (31 %).
Les Français Q’RQW jamais été aussi
nombreux à estimer que les pouvoirs
publics doivent agir dans la santé,
relève O’,QsWLWXW Paul Delouvrier, une
association qui pour la

modernisation des services publics.
Ainsi, alors que le niveau de
satisfaction des usagers du service
public progresse dans quasiment
tous les domaines (74 % de
satisfaits, +3 points), il régresse en
ce qui concerne la santé publique
(78 % de satisfaits, en baisse de
3 points) et la sécurité sociale (77 %
de satisfaits, en baisse de 2 points).
Le recul de satisfaction à O’pJDUG de
la santé publique atteint 12 points en
dix ans. ႑

0YIXHgD2gj9JLuMtht290hXsUzuAJ0oRZX4h19dfbOZs3TwWe768YlMX4AHnXNBoAUTzAGxnjmdHO3XUs_kO_mc9tBhsmDih3BlfkYSMQRPQMmI3
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La santé publique, priorité des
Français

La santé publique est devenue pour
la première fois la priorité des
Français devant O’HPSORL et la lutte
contre le chômage, constate le
baromètre Kantar réalisé tous les ans
depuis 2004 pour O’LQVWLWXW Paul
Delouvrier.
Alors que O’KôSLWDO public fait O’RbMHW
G’XQ mouvement de contestation
depuis bientôt 9 mois, la santé
publique est jugée prioritaire par
46 % des Français, devant O’HPSORL
(40 %), O’pGXFDWLRQ nationale (34 %)
et O’HQYLURQQHPHQW (31 %).
Les Français Q’RQW jamais été aussi
nombreux à estimer que les pouvoirs
publics doivent agir dans la santé,
relève O’,QVWLWXW Paul Delouvrier, une
association qui pour la

modernisation des services publics.
Ainsi, alors que le niveau de
satisfaction des usagers du service
public progresse dans quasiment
tous les domaines (74 % de
satisfaits, +3 points), il régresse en
ce qui concerne la santé publique
(78 % de satisfaits, en baisse de
3 points) et la sécurité sociale (77 %
de satisfaits, en baisse de 2 points).
Le recul de satisfaction à O’pJDUG de
la santé publique atteint 12 points en
dix ans. ႑

0u8yx_y8IPVHccL5xWedMYnsUzuAJ0oRZX4h19dfbOZvyBHuFebc8mK2CN1IaShtkwnpicKg1IIZ_t4kQYnTp9gPGcu2AYa13XUqmOwPvpjcNjY2
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Les Français prêts à payer plus d’impôts
pour de meilleurs services publics
La Gazette / Clod Globalement, la satisfaction des Français en tant qu’usagers des services
publics progresse, et les attentes se font très fortes en matière de santé publique, devenue la
priorité numéro 1 devant l’emploi, selon l’édition 2019 du baromètre des services publics de
l’Institut Paul Delouvrier, paru la semaine dernière. Les Français se prononcent aujourd’hui pour
l’amélioration de la qualité des services publics plutôt que la baisse des impôts, selon le dernier
baromètre de l’Institut Paul Delouvrier, en partenariat avec la Ditp, publié avec  Kantar  la
semaine dernière. Ils sont ainsi 53% à déclarer préférer une amélioration des prestations fournies
par les services publics, quitte à augmenter le niveau des prélèvements ; ils étaient 31% de cet
avis en 2013. Ce score constitue même le plus haut niveau depuis 15 ans, soit les débuts du
baromètre.
Quelques disparités régionales sont mises en évidence : les habitants de la Bretagne (58%), et des
Pays-de-la-Loire (58%) y sont particulièrement favorables, contrairement aux habitants des
régions Centre-Val-de-Loire (47%), et Bourgogne Franche-Comté (50%), plus réservés sur ce
sujet.
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
Petite baisse pour les collectivités
Il ressort également de ce baromètre que ce sont l’Etat et ses services qui se renforcent en tête des
évocations spontanées liées aux services publics (51%). « On observe une légère baisse pour les
collectivités territoriales (22% des évocations spontanées) (1)
Dans l’ordre, ce sont les impôts et la fiscalité qui arrivent en tête des services publics les plus
présents à l’esprit des Français avec la police et la gendarmerie, les mairies, et la santé publique.
Priorité à la santé publique, l’environnement a le vent en poupe
La santé publique est d’ailleurs devenue la priorité n°1 des Français – sauf chez les jeunes, où
c’est l’environnement qui arrive en tête -. Elle devance désormais la lutte contre le chômage et
l’éducation nationale. L’environnement progresse également rapidement ; il a dépassé la police et
la gendarmerie et se place à la quatrième place.
A nouveau, des différences régionales apparaissent ; l’emploi arrive en tête des priorités et
dépasse la santé publique dans les Hauts-de-France, l’Occitanie et le Grand Est, quand
l’environnement s’installe dans le top 3 des priorités (à la place de l’Education nationale) en
Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Bourgogne Franche Comté et
l’Occitanie.
Des zones de progrès
A noter enfin que dans l’ensemble, la satisfaction des usagers à l’égard de la plupart des services
publics s’améliore. Mais si les jeunes expriment des jugements plus positifs à l’égard de l’action
de l’Etat, les habitants des zones rurales, eux, sont plus négatifs concernant l’ensemble des
domaines.
Enfin, les zones de progrès sur lesquels les services publics peuvent progresser sont citées dans
l’ordre suivant : la rapidité dans le traitement des dossiers – notamment chez les 65 ans et plus -,
la simplicité et la transparence des démarches, la possibilité de les joindre plus facilement et plus
souvent, mais aussi Une meilleure égalité de traitement des citoyens selon leur situation sociale
ou selon leur territoire.
Focus
Le cap de la dématérialisation totale
Le baromètre révèle que pour la première fois, Internet devient le « premier moyen utilisé par les
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usagers pour se mettre en contact avec un service public, à l’exception de la police et la
gendarmerie pour lesquels le face-à-face et le téléphone sont privilégiés. »
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
Références
Les services publics vus par les Français et les usagers, 97 pages.
Notes
Note 01 et dans ce cas, les personnes sondées citent la mairie, les transports publics, les services
de la gestion des déchets, les équipements et les services sociaux. Retour au texte
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La santé est la priorité des français
et le terrorisme les préoccupe...
Selon le baromètre Kantar, réalisé tous les ans depuis 2004 pour l ¶institut Paul Delouvrier, la santé publique est
devenue pour la première fois la priorité des Français, devant l ¶emploi et la lutte contre le chômage.
Parallèlement le terrorisme reste la première préoccupation des Français.

L'étude montre que la santé
႑႑SXEOLTXH est jugée prioritaire
par 46 % des Français, devant l'em
ploi (40 %), l ¶éducation nationale
(34 %) et O¶ environnement (31 %).
Les Français n'ont jamais été aussi
nombreux à estimer que les pou
voirs publics doivent agir dans la
santé. Le niveau de satisfaction des
usagers du service public progres
se dans quasiment tous les domai
nes (74 % de satisfaits, + 3 points),
mais il régresse en ce qui concerne
la santé publique (78 % de satis
faits, - 3 points) et la sécurité socia
le (77 % de satisfaits, - 2 points). Le
recul de satisfaction à l¶égard de la
santé publique atteint 12 points en
dix ans. Après un recul en 2018,
O¶ opinion des Français sur l'action
des pouvoirs publics s ¶améliore
dans la plupart des domaines d ¶ in
tervention, notamment en ce qui
concerne la fiscalité et la collecte
de O¶ impôt. Presque un an après la
mise en place du prélèvement à la
source, la moitié des Français ont

La santé est devenue la priorité des français, mais le niveau de satisfaction est en
recul de 12 points en dix ans.
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un avis positif de l’action de l'Etat
dans ce domaine (+15 points en un
an).

L'ENVIRONNEMENT
POINTE À LA 3 e PLACE

Quant à l’environnement, il a fait un
bon dans le classement, passant en
trois ans de la 10e à la 4e place des
priorités. Chez les moins de 25 ans,
O’environnement arrive même en tê
te, il est cité par 44 % des jeunes
devant l’éducation et la santé publi
que. Dans cinq régions (Nouvelle-
Aquitaine, Grand Est, Hauts-de-Fran-
ce, Bourgogne-Franche-Comté et Oc
citanie) O’environnement arrive en
3e position. Aujourd ’hui, 53 % des
Français disent préférer une amélio
ration des services publics, même
s ’il faut augmenter le niveau de O’ im
pôt. Une tendance en hausse de
puis six ans, sauf 2018, Rù l ’on avait
constaté une préférence pour la
baisse des prélèvements quelques
semaines avant la crise des gilets

jaunes. Cette année, la préférence
pour l’amélioration des services pu
blics s ’ intensifie pour atteindre son
plus haut niveau depuis 15 ans,
notamment auprès des jeunes.
D ’après O’enquête annuelle “victi-
mation et sentiment d ’ insécurité ’’ ,
menée par O’Observatoire national
de la délinquance et des réponses
pénales (ONDRP) et O’ Insee, le terro
risme reste la première préoccupa
tion des Français, mais il est en forte
baisse par rapport à l’ année derniè
re, devant la pauvreté. En 2019,
20 % des Français considèrent le
terrorisme comme le problème le
plus préoccupant (- 10 points par
rapport à 2018), suivi de la pauvreté
pour (19 %), le chômage (16 %) et
l ’environnement (14 %). Entre 2007
et 2014, le terrorisme était inquié
tant pour 3 à 5 % de la population. Il
est devenu une préoccupation ma
jeure à partir de la vague d ’attentats
meurtriers de 2015. Entre 2016 et
2018, cette proportion touchait en
tre 30 et 32% des Français. ႑
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Service public : les Français préfèrent
désormais leur amélioration à une baisse
d'impôt
53% des Français veulent que les services publics s’améliorent quitte à augmenter le niveau des
prélèvements. Une proportion inédite selon les résultats d'une étude annuelle. Du jamais vu. La
proportion des Français préférant l’augmentation de la qualité des services publics dépasse la part
de ceux demandant une baisse des impôts, d’après le baromètre annuel (1) des services publics de
l’institut Paul Delouvrier.
Précisément, 53% des sondés disent aujourd’hui préférer que les prestations fournies par les
services publics progressent « quitte à augmenter le niveau des impôts et des prélèvements »,
souligne ce sondage. C’est 10 points de plus que l’année dernière (43% fin 2018), et plus de 20
points gagnés en 6 ans (31% fin 2013) ! Depuis le lancement de cette étude en 2004, c’est la
première fois qu’une majorité des Français seraient prêts à payer plus d’impôts pour avoir de
meilleurs services publics.
De fait, à l’opposé, la part des Français plébiscitant la baisse des impôts « quitte à réduire les
prestations fournies par les services publics » est en fort repli en 2019. 57% étaient d’accord avec
cette proposition fin 2018. Ils ne sont désormais plus que 45%.
Il faut dire que 2019 a été particulièrement tendue sur le front social. Entre le mouvement des
Gilets jaunes, la grève au sein des hôpitaux publics et plus récemment la mobilisation contre la
réforme des retraites soutenue par une majorité de Français : les manifestations appelant à plus de
services publics se muliplient. De quoi donner un coup de projecteur sur la qualité et le devenir
des services publics à la française.
Et la principale demande concerne le système de santé. Pour la première fois, à 46%, « la santé
publique passe nettement en tête des priorités des Français à l’égard des services publics »,
explique l’Institut Paul Delouvrier. Elle dépasse ainsi l’emploi et la lutte contre le chômage
(40%). L’amélioration du système éducatif arrive à la troisième place de ce podium (34%). Mais
la plus forte progression concerne l’environnement. Près d’un Français sur 3 souhaite que le
gouvernement lutte davantage contre le dérèglement climatique, contre environ 15% fin 2016.
Chez les moins de 25 ans, l’environnement devrait même être la première priorité de l’action
publique.
(1) Enquête menée par  Kantar  sur Internet du 25 octobre au 7 novembre 2019 auprès d’un
échantillon national de 2 500 personnes, représentatif de l’ensemble des résidents en France âgés
de 15 ans et plus. L'étude a été réalisée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la
personne de référence) et stratification par région et catégorie d’agglomération. Au sein de cet
échantillon ont été identifiés les usagers de 9 services publics.
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53 % des Français pour une amélioration des
services publics quitte à payer plus d'impôts
Le symbole est fort. 53 % des Français préfèrent une amélioration des services publics à une
diminution des impôts, selon le baromètre publié par l'institut Paul Delouvrier en fin de semaine
dernière, contre un sur trois au point bas atteint en 2013. Jamais la barre des 50 % n'avait été
dépassée depuis le  lancement en 2004 de ce sondage récurrent par l'association qui veut favoriser
la modernisation publique . Le ressaut est en outre important par rapport à 2018. L'an dernier,
l'indicateur avait reculé de 48 % à 43 %, rompant avec quatre années de progression continue.
« Mouvements de balancier »
« En fait, les Français estiment qu'ils n'en ont pas pour leur argent et voudraient à la fois plus de
services et moins d'impôts, mais il y a des mouvements de balancier en fonction de la couleur de
la majorité, et des reproches qu'on lui adresse (trop d'impôts pour la gauche, casse des services
publics pour la droite) », décrypte Emmanuel Rivière, directeur général de  Kantar , qui a réalisé
le sondage entre le 25 octobre et le 7 novembre auprès d'un échantillon de 2.500 personnes. Il
pointe le fait que « l'aversion à la baisse des services publics est supérieure pour l'équipe actuelle
à celle qui existait sous le gouvernement Fillon ». « Cela ouvre une hypothèse intéressante qui
serait que le modèle Macron de la 'start-up nation' apparaîtrait comme angoissant et
insuffisamment protecteur à des gens qui ne sont pas sûrs d'y avoir leur place », estime-t-il.

Satisfecit sur le prélèvement à la source
C'est en revanche une forme de satisfecit que délivre le baromètre concernant le  prélèvement à la
source pour sa première année d'existence. Le baromètre réalisé par  Kantar  montre par ailleurs
une très nette amélioration de l'opinion des Français sur la fiscalité et la collecte des impôts. La
moitié des Français la jugent positivement. C'est 15 points de plus en un an, le signe que le
prélèvement à la source qui avait suscité des inquiétudes est une réforme qui a été bien acceptée.
L'année 2019 est par ailleurs marquée par la montée de la préoccupation des Français pour la
santé publique, qui ravit cette année la première place dans l'échelle des priorités à l'emploi et à la
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lutte contre le chômage. C'est à la fois la conséquence de l'amélioration du marché du travail et
l'expression de la préoccupation des citoyens sur l'avenir de l'hôpital public. L'environnement fait
une forte percée. Il passe devant la police et la gendarmerie ainsi que la justice et arrive désormais
juste derrière l'Education nationale, en quatrième position.
Des exigences concrètes
Côté progrès attendus dans les services publics, les exigences concrètes restent en tête avec en
premier lieu « la rapidité dans le traitement des dossiers » évoquée par 6 citoyens sur 10, devant
la « simplicité et la transparence des démarches ». La revendication d'une « diminution du coût
des services » n'est citée dans le millésime 2019 du baromètre de l'institut Paul Delouvrier que par
30 % des personnes interrogées, en baisse continue depuis novembre 2015, première date où le
sujet a été étudié et où 39 % le citaient.
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Pauvreté, emploi, terrorisme… Ce qui
inquiète les Français

Pour la première fois cette année, la santé est considérée comme la principale priorité des
Français. Le terrorisme préoccupe toujours, même si ses chiffres sont en baisse. Il est suivi par la
pauvreté et le chômage. Explications.

La santé est prioritaire
Les préoccupations des Français varient d’une année sur l’autre et dépendent généralement de
l’actualité. Ainsi, alors que l’année 2019 a été marquée par des mouvements de grèves dans les
hôpitaux, la santé est considérée comme la priorité numéro une par une bonne partie des Français
(46 %). C’est ce qu’il ressort du baromètre annuel  Kantar  publié ce jeudi 12 décembre 2019
pour l’institut Paul Delouvrier.

La santé, première préoccupation des Français © S_L
Jamais la santé publique n’aura autant été au coeur des préoccupations. Il s’agit d’ailleurs d’un
des seuls secteurs du service public qui a régressé (-3 points) avec la Sécurité sociale (-2 points).
Le baromètre révèle aussi que ce sont l’emploi (40 %), l’Éducation nationale (34 %) et
l’environnement (31 %) qui sont jugés prioritaires.
Le terrorisme, toujours première préoccupation des Français
À partir de 2015, le terrorisme est devenu la principale inquiétude des Français. Et pour cause,
cette année-là, le pays a connu une série d’attentats meurtriers. Néanmoins, selon l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et l’Insee, bien que le terrorisme soit
encore la première préoccupation des Français (20 %), il est en forte baisse (-10 points) en 2019.
À noter que c’est chez les adolescents que cette préoccupation est la plus forte (26 %).
L’environnement aussi une préoccupation majeure pour les Français
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La seconde préoccupation des Français est la pauvreté (19 %). Il s’agit d’ailleurs de la première
chez les 50-77 ans. Quant au chômage, il arrive en troisième position avec 16 %.
A lire aussi :

Plus de la moitié des Français pensent que notre civilisation va s'effondrer•  
Illustration bannière : Les inquiétudes des Français en 2019 selon l’enquête  Kantar  ©
Matej Kastelic
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Les Français prêts à payer plus d'impôts pour
améliorer la qualité du service public
Partager Selon le dernier baromète de l'Institut Paul Delouvrier, les Français ont une opinion plus
positive des services publics. Paradoxalement, ils seraient désormais majoritairement disposés à
payer plus d'impôts pour en améliorer la qualité.
Lionel Cironneau/AP/SIPA
Payer plus pour avoir des services publics de meilleure qualité ? C'est, contre toute attente, ce à
quoi serait prête une majorité de Français, selon un sondage réalisé par  Kantar  pour l'Institut
Paul Delouvrier et la direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Le
sondage livre des clés intéressantes sur la perception des services publics par les Français.
Il ressort notamment que plus de la moitié d'entre eux sont prêts à “améliorer les prestations
fournies par les services publics quitte à augmenter le niveau des impôts et des prélèvements” .
Un effet “gilets jaunes” ? “Après une baisse en 2018, la préférence pour une amélioration des
services publics à une diminution des impôts atteint son niveau le plus haut depuis le début du
baromètre”, relèvent ses auteurs.
L'an dernier, les personnes sondées n'étaient que 43 % à le penser. La part des Français prêts à
“diminuer le niveau des impôts et des prélèvements, quitte à réduire les prestations fournies par
les services publics ” a donc chuté de 12 points en l'espace d'un an. Et même de 20 points par
rapport à 2014, où ce taux avait atteint son pic, à 65 %.
Les sympathisants de la gauche, notamment du Parti communiste français et du Parti socialiste
sont, sans surprise, largement plus disposés à payer davantage d'impôts que ceux de La
République en marche (54 %), du Rassemblement national (42 %) et des Républicains (34 %).
Géographiquement, les habitants de la Bretagne, des Pays de la Loire, puis ceux d'Île-de-France et
de Nouvelle-Aquitaine sont les plus disposés à payer plus d'impôts pour améliorer les services
publics.
Parmi les améliorations attendues, l'attention des Français se porte, comme souvent,
principalement sur le raccourcissement des délais d'instruction de leurs dossiers. Ensuite, mais
c'est étonnamment de moins en moins le cas, les Français veulent des démarches administratives
plus simples et transparentes. La possibilité de joindre les services plus facilement et rapidement
devient le troisième axe d'amélioration cité par les sondés, tandis que la diminution du coût des
services est moins prégnante (- 9 points depuis 2015).
L'environnement fait une percée
Au global, il semblerait que les Français aient une opinion plus positive des services publics cette
année. Ils sont 48 % désormais à avoir une “opinion positive moyenne” des différents services
publics, soit 7 points de plus qu'en 2018. Et 74 % sont satisfaits des services publics, soit 3 points
de plus. L'action des forces de sécurité reste en tête des services dont les Français ont la meilleure
opinion (65 %).
La Sécurité sociale arrive en seconde position et progresse de 6 points, tandis que les impôts font
un bond fulgurant de 15 points pour atteindre l'équilibre parfait entre les Français qui en ont une
bonne opinion et ceux qui en une mauvaise. De même pour l'emploi et le travail, pour lesquels
l'action de l'État, bien qu'elle reste reste très mal vue des Français, est désormais considérée
comme positive par 34 % des personnes interrogées, soit 13 points de plus que l'année dernière.
Tout comme le baromètre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (Arcep) sur les usages numériques laissait récemment poindre une prise de conscience
écologique des Français, ce baromètre-ci pointe aussi leur intérêt croissant pour l'environnement.
Si, pour la première fois, la santé publique devient le domaine dans lequel l'action des pouvoirs
publics est la priorité des Français, devant l'emploi et le travail, puis l'éducation, “les attentes en
matière d'environnement sont de plus en plus prégnantes, et ce domaine focalise désormais
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davantage d'attentes que la police, la gendarmerie et la justice”, indique le document.
L'environnement grimpe donc à la quatrième place des préoccupations des Français, avec 5 points
supplémentaires par rapport à 2018. La justice recule, elle, de 4 points. C'est néanmoins l'un des 3
domaines, avec l'environnement et l'emploi, dans lesquels les Français jugent l'action de l'État
plus satisfaisante.
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FRANCE

Une majorité de Français veut
de meilleurs services publics
BUDGET

Plus G’uQ Français sur
deux (53 %) préfère
une amélioration des
services publics quitte
à payer plus G’LPpôts,
un niveau record.

La forte amélioration
de l’RpLQLRQ sur
la collecte de l’LPpôt
cette année montre
que la réforme
du prélèvement à la
source a été bien reçue.

Leïla de Comarmond
@leiladeco

Le symbole est fort. 53 % des Fran-
çais préfèrent une amélioration des
services publics à une diminution
des impôts, selon le baromètre
publié par l’,QstLtut Paul Delouvrier
en fin de semaine dernière, contre
un sur trois au point bas atteint en
2013. Jamais la barre des 50 %
Q’DvDLt été dépassée depuis le lance-
ment en 2004 de ce sondage récur-
rent par l’DssRFLDtLRQ qui veut favo-
riser la modernisation publique.
Le ressaut est en outre important
par rapport à 2018. L’DQ dernier,
l’LQGLFDteuU avait reculé de 48 % à
43 %, rompant avec quatre années
de progression continue.

« Mouvements
de balancier »
« En fait, les Français estiment Tu’Lls

Q’eQ ont pas pour leur argent et vou-
draient à la fois plus de services et
moins G’LPpôts, mais il y a desmou-
vements de balancier en fonction de
la couleur de la majorité, et desrepro-
ches Tu’RQ lui adresse (trop G’LPpôts
pour la gauche, casse des services
publics pour la droite) », décrypte
Emmanuel Rivière, directeur géné-
ral de Kantar, qui a réalisé le
sondage entre le 25 octobre et le
7 novembre auprès G’uQ échan-
tillon de 2.500 personnes. Il souli-
gne le fait que « l’DveUsLRQ pour la
baisse des services publics est supé-
rieure pour l’pTuLpe actuelle à celle
qui existait sous le gouvernement
Fillon ». « Cela ouvre une hypothèse
intéressante qui serait que le modèle
Macron de la “stDUt-up QDtLRQ” appa-
raîtrait comme angoissant et insuffi-
samment protecteur à des gens
qui ne sont pas sûUs G’y avoir leur
place », estime-t-il.

C’est en revanche une forme de
satisfecit que délivre le baromètre
concernant le prélèvement à la
source pour sa première année
G’exLsteQFe. Le baromètre réalisé
par Kantar montre par ailleurs une
très nette amélioration de l’RpLQLRQ
des Français sur la fiscalité et la col-
lecte des impôts. La moitié des
Français la jugent positivement.
C’est 15 points de plus en un an, le
signe que le prélèvement à la source
qui avait suscité des inquiétudes est
une réforme qui a été bien acceptée.

L’DQQpe 2019 est par ailleurs mar-
quée par la montée de la préoccu-
pation des Français pour la santé
publique, qui ravit cette année la
première place dans l’pFKelle des
priorités à l’ePplRL et à la lutte
contre le chômage. C’est à la fois
la conséquence de l’DPplLRUDtLRQ
du marché du travail et l’expUessLRQ
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de la préoccupation des citoyens
sur l’DveQLr de l’hôpLtDl public.
L’eQvLroQQePeQt fait une forte per-
cée. Il passe devant la police et la
gendarmerie ainsi que la justice, et
arrive désormais juste derrière
l’EduFDtLoQ nationale, en qua-
trième position.

Des exigences concrètes
Côté progrès attendus dans les ser-
vices publics, les exigences concrè-
tes restent en tête, avec en premier
lieu « la rapidité dans le traite-
ment des dossiers » évoquée par
6 citoyens sur 10, devant la « simpli-
cité et la transparence des démar-
ches ». La revendication d’uQe
« diminution du Foût des services »
Q’est citée dans le millésime 2019
du baromètre de l’,QstLtut Paul
Delouvrier que par 30 % des per-
sonnes interrogées, en baisse conti-
nue depuis novembre 2015, pre-
mière date où le sujet a été étudié
et où 39 % le citaient. n

L’eQvLroQQePeQt
passe devant la police
et la gendarmerie
ainsi que la justice
et arrive désormais
juste derrière
l’EduFDtLoQ nationale,
en quatrième position
des préoccupations.
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10 chiffres du jour
1,1% d'inflationLe taux d'inflation en Allemagne a bien stagné à 1,1% en novembre sur un an,
loin de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), selon des chiffres définitifs publiés
jeudi par l'office fédéral des statistiques Destatis. 54% de la population
Plus de 80% des Algériens (42 millions au total) vivent sur le littoral, surtout dans la capitale
Alger et sa région. Près de 54% de la population a moins de 30 ans.
28 militants
28 militants de l'ONG Greenpeace ont escaladé la façade du Conseil européen --où vont se réunir
les chefs d'Etat et de gouvernement aujourd'hui-- et déployé une grande banderole avec
l'inscription "Climate Emergency" --Urgence Climatique, ndlr-- déclinée en allemand, français,
italien, espagnol, polonais, ont constaté deux journalistes de l'AFP sur place.
1 repenti
Cartes d'électeur dupliquées, inscriptions et votes multiples: un repenti du parti au pouvoir au
Botswana a détaillé, dans un document explosif, les fraudes dont est accusé le camp du président
réélu Mokgweetsi Masisi lors du scrutin du 23 octobre 2019.
250.000 euros
Une collecte nationale de dons et un appel au mécénat ont été lancés pour la restauration de la
grande demeure où est né Charles de Gaulle en 1890 à Lille, et qui est un musée depuis 1983, a
annoncé jeudi la Fondation du patrimoine. Cette campagne est menée par la FdP, en partenariat
avec la Fondation Charles de Gaulle, et le Département du Nord. L'objectif de la collecte auprès
des particuliers s'élève à 250.000 euros pour un coût total de travaux estimé à 2,5 millions d'euros.
185.000 victimes
Le nombre de victimes de violences sexuelles hors ménage chute à 185.000 contre 265.000 en
2017, selon une étude "victimation et perception de l'insécurité", menée par l'Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et l'Insee,. L'année dernière,
l'ONDRP et l'Insee avaient constaté une hausse importante du nombre de victimes de ces
violences, attribuée à un "contexte de libération de la parole" dans le sillage du mouvement
#MeToo.
11,2 millions d'euros
Le réseau social français Yubo accueille désormais dans son capital Village Global, le fonds
d'investissement de stars de la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, et Sweet
Capital, créé par les fondateurs du jeu vidéo Candy Crush. Ces deux fonds ont participé à une
levée de fonds de 11,2 millions d'euros de Yubo, menée par les fonds français Iris Capital et
Idinvest Partners, et l'actionnaire historique Alven, a annoncé Yubo.
46% des Français
La santé publique est devenue pour la première fois la priorité des Français devant l'emploi et la
lutte contre le chômage, constate jeudi le baromètre  Kantar  réalisé tous les ans depuis 2004
pour l'institut Paul Delouvrier. Alors que l'hôpital public fait l'objet d'un mouvement de
contestation depuis bientôt 9 mois, la santé publique est jugée prioritaire par 46% des Français,
devant l'emploi (40%), l'éducation nationale (34%) et l'environnement (31%).
6% de baisse es commandes d'équipements industriels au Japon ont diminué de manière
inattendue pour un quatrième mois consécutif en octobre, montrent les statistiques officielles
publiées jeudi, suggérant que le déclin des exportations affecte les envies d'investissement des
entreprises. Les commandes de machines ont chuté de 6,0% en octobre en rythme mensuel, alors
que les prévisions des économistes donnaient en moyenne une progression de 0,9%.
3.321 candidats
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3.321 candidats se présentent aujourd'hui lors du scrutin législatif au Royaume-Uni, selon
l'Association des administrateurs électoraux (AEA). Seul un tiers des candidats, soit 1.124, sont
des femmes, selon la BBC. 227 se présentent comme indépendants, sans être rattachés à aucun
parti politique.
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études et référentiels

L'opinion positive des Français à l'égard des services publics se renforce
L’opinion générale des Français à l’égard des services publics s’améliore. Ce ressenti global doit
toutefois être nuancé : si l’appréciation des usagers effectifs des services est très positive (74%),
seule une majorité relative de nos concitoyens en a une image favorable (48%). C’est une bonne
nouvelle quant à la qualité du service rendu, mais la relation de confiance envers l’administration
reste très perfectible au niveau de l’ensemble de la population.
 
L'Etat demeure l'incarnation principale du service public
L’Etat constitue de loin l’incarnation la plus forte du service public (51%). La fiscalité, la santé et
à un degré moindre la sécurité lui sont le plus fortement associés. Les collectivités locales sont
essentiellement perçues au travers du prisme des mairies. Les entreprises publiques sont
principalement associées au réseau postal.
 
Les préoccupations environnementales sont en forte hausse
En termes de priorisations de l’action publique, la hiérarchie des priorités des Français connaît
d’importants changements. Les enjeux de santé publique atteignent pour la première fois le
sommet du podium des attentes (46%). Celui-ci est complété par l’emploi (40%) et l’éducation
(34%). L’environnement connaît la plus forte hausse (34% à +5 pts et leader chez les moins de 25
ans) et dépasse désormais les questions de sécurité.
Ceci s’inscrit dans un net revirement de tendance concernant la gestion publique : la part des
interviewés ouverte à une perspective de hausse des impôts pour contribuer à l’amélioration des
services publics devient majoritaire et atteint un niveau sans précédent (53%).
S’agissant des progrès attendus de la part de l’administration, la rapidité de traitement des
demandes est prioritaire (58%), précédant la question de la simplification des démarches (42%), 
les possibilités de contact (37 %) et l’égalité d’accès (34%).
 
Une perception des services publics par "l'opinion publique" distincte de celle des
"usagers"
Le constat général de la persistance d’un différentiel notable entre perception du grand public et
des bénéficiaires se confirme par champs d’action publique. Ainsi les Français dans leur ensemble
ont des ressentis majoritairement favorables à l’égard de la police (65%) et de la Sécurité Sociale
(62%), sont partagés concernant la fiscalité (qui progresse toutefois spectaculairement de 15 pts),
la santé publique et l’éducation, et sont plus critiques pour le logement, l’environnement, la
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justice et surtout l’emploi (avec cependant une nette amélioration à +13 pts).
Mais la part d’entre eux ayant eu concrètement à faire à ces services s’en disent majoritairement
satisfaits : police et fiscalité sont en haut du palmarès avec 81% d’opinions positives. L’essentiel
des services fédère en fait environ ¾ d’avis favorables, avec pour le plus bas l’emploi à 63%. A
noter toutefois que ces chiffres restent évidemment perfectibles : un service ne peut être considéré
comme véritablement performant qu’à hauteur de 90% minimum selon les standards des études
de satisfaction.
Les réponses par champs de l’action publique conduisent également à nuancer la tendance
préalablement constatée concernant la question de la gestion publique. Des pistes d’économies
sont en effet identifiées, en particulier concernant les services des impôts  (66%) et à un degré
moindre l’environnement (62%) et la Sécurité sociale (61%). A contrario, santé publique, mais
surtout éducation et sécurité sont les secteurs pour lesquels la dépense publique semble la moins
susceptible d’être resserrée sans perte d’efficacité.
Focus sur le service des impôts
Les services des impôts constituent le service public de loin le plus associé spontanément aux
services publics. Si le ressenti des Français à leur égard est partagé (50% d’avis favorables, avec
toutefois une progression marquée en un an de + 15 pts et un plus fort niveau de satisfaction
depuis le lancement du baromètre), celui de leurs usagers est très positif (81%, mais ce niveau
reste en retrait de celui constaté il y a une dizaine d’années).
Cet écart de perception entre les deux populations est le plus fort tous champs confondus.
Schématiquement, la collecte de l’impôt est perçue comme une forme d’action publique qui
fonctionne bien opérationnellement, mais sur laquelle les jugements peuvent difficilement se
départir d’appréciations plus politiques et plus critiques. Ces deux tendances convergent dans
l’idée qu’il est sans doute possible de réaliser des économies dans ce domaine sans affecter le
service rendu.
S’agissant de la qualité de ce service, quelques pistes d’améliorations se dessinent. La priorité va
à la question de la clarté et de la simplicité des documents administratifs, principal objectif cité et
plus encore chez les personnes les plus critiques. C’est là où le potentiel de renforcement de la
satisfaction usagers est le plus marqué. La possibilité d’effectuer des démarches à distance vient
ensuite, sachant que le recours aux outils en ligne est déjà majoritaire (58% des contacts) et très
largement apprécié par leurs utilisateurs. L’autre moteur de satisfaction améliorable concerne la
question de la disponibilité / accessibilité des services. La souplesse des délais de paiement,
l’attitude et la proactivité du personnel sont en l’état jugés plutôt satisfaisants.
 
Lire la synthèse du rapport
A propos de l’Institut Paul Delouvrier
L’Institut Paul Delouvrier est une association loi de 1901 qui s’est donnée pour mission de
favoriser, par l’action et par la réflexion, la modernisation de l’action publique. Pour ce faire, il a
contribué à la réflexion sur la création d’un service civique. Depuis 2004, il publie, en partenariat
avec la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), un baromètre de mesure
de l’opinion des Français et de la satisfaction des usagers des services publics régaliens.
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'éFLdeuU 3uElLF - 8nLveUV 1uPéULTue
3uElLé SDU 'éFLdeuU 3uElLF - 6yVtèPeV d',nIoUPDtLon VuU 12 'éFePEUe 2019, 17:16SP

&DtégoULeV : #(tudeV & enTuêteV

/',nVtLtut 3Dul 'elouvULeU, en SDUtenDULDt DveF lD ',73 ('élégDtLon LnteUPLnLVtéULelle de lD
tUDnVIoUPDtLon SuElLTue), SuElLe DveF  .DntDU  lD 15èPe édLtLon de Von EDUoPètUe Dnnuel
deV VeUvLFeV SuElLFV TuL PeVuUe l'oSLnLon deV )UDnçDLV vLV-à-vLV deV VeUvLFeV SuElLFV de
l'ÉtDt (leuU LPDge) et lD VDtLVIDFtLon deV uVDgeUV (lD TuDlLté de VeUvLFe) TuL y ont eu
UeFouUV Du FouUV de lD SéULode UéFente.

8ne SUePLèUe dDnV le EDUoPètUe : /D VDnté SuElLTue eVt devenue lD SULoULté 1r 1 deV
)UDnçDLV devDnt l'ePSloL et lD lutte FontUe le FKôPDge DLnVL Tue l'éduFDtLon nDtLonDle TuL
FontLnuent de UeFuleU. /'envLUonnePent SUogUeVVe UDSLdePent et Ve VLtue PDLntenDnt à lD
TuDtULèPe SlDFe devDnt lD SolLFe et lD gendDUPeULe (Ll eVt PêPe en 3èPe SoVLtLon dDnV 5
UégLonV VuU 12).

6elon Fe EDUoPètUe, l'oSLnLon deV )UDnçDLV à l'égDUd de l'DFtLon de l'(tDt dDnV lD SluSDUt
de VeV doPDLneV d'LnteUventLon V'DPélLoUe Fette Dnnée, et tUèV IoUtePent en PDtLèUe de
ILVFDlLté et d'ePSloL. 3DUDllèlePent, en un Dn, lD VDtLVIDFtLon deV )UDnçDLV en tDnt
Tu'uVDgeUV deV VeUvLFeV SuElLFV SUogUeVVe dDnV Von enVePEle et, en SDUtLFulLeU dDnV le
doPDLne de l'ePSloL.

7UoLV VeUvLFeV SuElLFV PéULtent Fette Dnnée une DttentLon SDUtLFulLèUe :

- /D ILVFDlLté et lD FolleFte deV LPSôtV : SUèV d'un Dn DSUèV lD PLVe en SlDFe du
SUélèvePent à lD VouUFe, leV MugePentV deV )UDnçDLV VuU l'DFtLon de l'(tDt dDnV Fe
doPDLne SUogUeVVent tUèV IoUtePent : +15StV SouU DtteLndUe 50% de EonneV oSLnLonV.
AuSUèV de VeV uVDgeUV, le VeUvLFe deV LPSôtV VuVFLte égDlePent une lDUge VDtLVIDFtLon :
81% (+3StV) en tête deV 9 VeUvLFeV SuElLFV étudLéV.

- /'ePSloL et lD lutte FontUe le FKôPDge: l'oSLnLon deV )UDnçDLV dDnV Fe doPDLne
enUegLVtUe un vUDL Eond en un Dn (+13StV) PêPe VL le nLveDu dePeuUe PédLoFUe à 34%
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de EonneV oSLnLonV. /D VDtLVIDFtLon deV uVDgeUV du VeUvLFe SuElLF de l'ePSloL V'DPélLoUe
DuVVL nettePent (+10StV). /ongtePSV en tête deV SULoULtéV deV )UDnçDLV, lD lutte FontUe le
FKôPDge n'D FeVVé de UeFuleU FeV deUnLèUeV DnnéeV, en PêPe tePSV Tue EDLVVDLt le
noPEUe de dePDndeuUV d'ePSloL.

- /D VDnté SuElLTue : DloUV Tue lD FonteVtDtLon dDnV leV KôSLtDux SuElLFV duUe deSuLV deV
PoLV, lD VDnté SuElLTue D SULV lD SlDFe de l'ePSloL FoPPe SULoULté nr1 deV )UDnçDLV.
0êPe VL l'oSLnLon deV )UDnçDLV (49% de EonneV oSLnLonV, +1St) et lD VDtLVIDFtLon deV
uVDgeUV (78%, -3StV) UeVtent à deV nLveDux DVVez élevéV, elleV Ve dégUDdent touteIoLV
deSuLV une dLzDLne d'DnnéeV.

0DlgUé deV dLVSDULtéV UégLonDleV, leV )UDnçDLV dDnV leuU enVePEle oStent DuMouUd'KuL
SouU l'DPélLoUDtLon de lD TuDlLté deV VeUvLFeV SuElLFV Slutôt Tue lD EDLVVe deV LPSôtV.

/eV UéVultDtV détDLlléV de Fe EDUoPètUe Vont dLVSonLEleV VuU le VLte ZZZ.delouvULeU.oUg et
VuU KttS://IU.NDntDU.FoP/

0étKodologLe : l',nVtLtut 3Dul 'elouvULeU D lDnFé en 2004 un EDUoPètUe, UéDlLVée
DnnuellePent, vLVDnt à étudLeU l'oSLnLon deV )UDnçDLV et lD VDtLVIDFtLon deV uVDgeUV Du
VuMet deV VeUvLFeV SuElLFV. 3ouU l'édLtLon 2019, l'enTuête Penée SDU  .DntDU  D été
UéDlLVée SDU ,nteUnet du 25 oFtoEUe Du 7 novePEUe 2019 DuSUèV d'un éFKDntLllon nDtLonDl
de 2 500 SeUVonneV, UeSUéVentDtLI de l'enVePEle deV UéVLdentV en )UDnFe âgéV de 15
DnV et SluV. 0étKode deV TuotDV (Vexe, âge, SUoIeVVLon de lD SeUVonne de UéIéUenFe) et
VtUDtLILFDtLon SDU UégLon et FDtégoULe d'DggloPéUDtLon. Au VeLn de Fet éFKDntLllon ont été
LdentLILéV leV uVDgeUV de 9 VeUvLFeV SuElLFV : VéFuULté VoFLDle (1065), VDnté SuElLTue
(1402), ILVFDlLté et FolleFte deV LPSôtV (1287), SolLFe et gendDUPeULe (1066), éduFDtLon
nDtLonDle (831), ePSloL (642), MuVtLFe (375), logePent (1231) et envLUonnePent (415).

3DUtDgeU Fet DUtLFle

6'LnVFULUe à lD neZVletteU 3ouU êtUe LnIoUPé deV deUnLeUV DUtLFleV, LnVFULvez
vouV :

9ouV DLPeUez DuVVL :

AtteLndUe le ZéUo DUtLILFLDlLVDtLon nette en Île-de-)UDnFe
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/utteU FontUe l'exFluVLon nuPéULTue lLée à l'âge : un guLde SouU UéuVVLU lD SULVe en PDLn
de lD tDElette tDFtLle

/D 'éIenVe, teUUDLn d’exSéULPentDtLon SouU lD Uoute du IutuU

/’AéUoSoUt 0DUVeLlle 3UovenFe DveF l'DLde de lD VoFLété
.eyUuV PodeUnLVe Von LnIUDVtUuFtuUe d’LnIoUPDtLon et
d’éFKDnge de donnéeV 3UéFédent 6uLvDnt
&oPPenteU Fet DUtLFle
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7eUURULsPe, SDuvUeté, sDQté... 4ueOOes sRQt
Oes SULRULtés et Oes SUéRFFuSDtLRQs Ges
)UDQçDLs "

2UDQge DveF A)3-6eUvLFes, SuEOLé Oe jeuGL 12 GéFePEUe 2019 à 11K06

ASUès uQ SLF eQtUe 2016 et 2018, Oe teUURULsPe UeFuOe GDQs Oes SUéRFFuSDtLRQs Ges
)UDQçDLs. 4uDQG à O'DFtLRQ Ge O'ÉtDt, eOOe GRLt se FRQFeQtUeU suU OD sDQté, estLPeQt Oes
)UDQçDLs.

6L Oes FKLIIUes sRQt eQ EDLsse, Oe teUURULsPe Ueste OD SUePLèUe SUéRFFuSDtLRQ Ges
)UDQçDLs, GevDQt OD SDuvUeté, seORQ uQe eQTuête PeQée O'2EseUvDtRLUe QDtLRQDO Ge OD
GéOLQTuDQFe et Ges UéSRQses SéQDOes (21'53) et O',Qsee, UeQGue SuEOLTue jeuGL 12
GéFePEUe.

8Qe DutUe étuGe UévèOe Tue Oes )UDQçDLs estLPeQt Tue Oes SRuvRLUs SuEOLFs GRLveQt
GRQQeU OD SULRULté à OD sDQté, GevDQt O'ePSORL et OD Outte FRQtUe Oe FKôPDge. .

6eORQ Oes UésuOtDts Ge OD vDste eQTuête DQQueOOe "vLFtLPDtLRQ et seQtLPeQt G'LQséFuULté"
Ge O'21'53, 20% Ges )UDQçDLs FRQsLGèUeQt Oe teUURULsPe FRPPe Oe SUREOèPe Oe SOus
SUéRFFuSDQt eQ 2019, sRLt uQe GLPLQutLRQ sLgQLILFDtLve Ge 10 SRLQts SDU UDSSRUt à 2018.
(Q GeuxLèPe SRsLtLRQ, GeUULèUe Oe teUURULsPe et Oes DtteQtDts, vLeQt OD SDuvUeté SRuU 19%
Ges )UDQçDLs, TuL PeQtLRQQeQt égDOePeQt Oe FKôPDge (16%) et  O'eQvLURQQePeQt (14%). 
'éOLQTuDQFe : CKULstRSKe 6RuOOez SUéFLse Tue "EeDuFRuS G'LQGLFDteuUs DIILFKeQt Ges
teQGDQFes à OD EDLsse eQ 2018"SDU (uURSe 1
,QTuLétuGe SRuU 3 à 5% Ge OD SRSuODtLRQ eQtUe 2007 et 2014, Oe teUURULsPe est GeveQu
uQe SUéRFFuSDtLRQ PDjeuUe Ges )UDQçDLs à SDUtLU Ge 2015, GéEut G'uQe vDgue G'DtteQtDts
PeuUtULeUs TuL RQt éEUDQOé Oe SDys. (QtUe 2016 et 2018, Fette SURSRUtLRQ s'étDLt étDEOLe
eQtUe 30 et 32% Ges )UDQçDLs.
(Q 2019, Oe FDUDFtèUe "teUURULste" D été UeteQu SRuU O'DttDTue Ge suUveLOODQts à OD SULsRQ Ge
CRQGé-suU-6DUtKe eQ PDUs, Oe FROLs SLégé Ge LyRQ eQ PDL et OD tueULe Ge OD SUéIeFtuUe Ge
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SROLFe Ge 3DULs TuL D IDLt TuDtUe PRUts, GéEut RFtREUe.
3DU DLOOeuUs, Oe EDURPètUe  .DQtDU  UéDOLsé tRus Oes DQs GeSuLs 2004 SRuU O'LQstLtut 3DuO
'eORuvULeU, s'LQtéUesse Dux SULRULtés Ges )UDQçDLs. (t SRuU OD SUePLèUe IRLs, OD sDQté
teUPLQe eQ SUePLèUe SODFe, GevDQt O'ePSORL et OD Outte FRQtUe Oe FKôPDge.
AORUs Tue O'KôSLtDO SuEOLF IDLt O'REjet G'uQ PRuvePeQt Ge FRQtestDtLRQ GeSuLs ELeQtôt 9
PRLs, OD sDQté SuEOLTue est jugée SULRULtDLUe SDU 46% Ges )UDQçDLs, GevDQt O'ePSORL
(40%), O'éGuFDtLRQ QDtLRQDOe (34%) et O'eQvLURQQePeQt (31%). Les )UDQçDLs Q'RQt jDPDLs
été DussL QRPEUeux à estLPeU Tue Oes SRuvRLUs SuEOLFs GRLveQt DgLU GDQs OD sDQté, UeOève
O',QstLtut 3DuO 'eORuvULeU, uQe DssRFLDtLRQ TuL ReuvUe SRuU OD PRGeUQLsDtLRQ Ges seUvLFes
SuEOLFs. ALQsL, DORUs Tue Oe QLveDu Ge sDtLsIDFtLRQ Ges usDgeUs Gu seUvLFe SuEOLF
SURgUesse GDQs TuDsLPeQt tRus Oes GRPDLQes (74% Ge sDtLsIDLts, +3 SRLQts), LO UégUesse
eQ Fe TuL FRQFeUQe OD sDQté SuEOLTue (78% Ge sDtLsIDLts, eQ EDLsse Ge 3 SRLQts) et OD
séFuULté sRFLDOe (77% Ge sDtLsIDLts, eQ EDLsse Ge 2 SRLQts). Le UeFuO Ge sDtLsIDFtLRQ à
O'égDUG Ge OD sDQté SuEOLTue DtteLQt 12 SRLQts eQ GLx DQs.
ASUès uQ IOéFKLssePeQt eQ 2018, Oe jugePeQt Ges IUDQçDLs suU O'DFtLRQ Ges SRuvRLUs
SuEOLFs s'DPéOLRUe GDQs OD SOuSDUt Ges GRPDLQes G'LQteUveQtLRQ, QRtDPPeQt eQ Fe TuL
FRQFeUQe OD ILsFDOLté et OD FROOeFte Ge O'LPSôt. 3Uès G'uQ DQ DSUès OD PLse eQ SODFe Gu
SUéOèvePeQt à OD sRuUFe, 50% Ges )UDQçDLs RQt uQe ERQQe RSLQLRQ Ge O'DFtLRQ Ge O'ÉtDt
GDQs Fe GRPDLQe, sRLt uQe KDusse Ge 15 SRLQts eQ uQ DQ.
GOREDOePeQt, 53% Ges )UDQçDLs GLseQt DujRuUG'KuL SUéIéUeU uQe DPéOLRUDtLRQ Ges
seUvLFes SuEOLFs, TuLtte à DugPeQteU Oe QLveDu Ge O'LPSôt.
Cette SUéIéUeQFe est eQ KDusse GeSuLs 6 DQs, à O'exFeStLRQ QRtDEOe Ge 2018, Rù Oe
EDURPètUe DvDLt eQUegLstUé uQe SUéIéUeQFe SRuU OD EDLsse Ges SUéOèvePeQts, TueOTues
sePDLQes DvDQt OD FULse Ges gLOets jDuQes. 8Q DQ DSUès, OD SUéIéUeQFe SRuU O'DPéOLRUDtLRQ
Ges seUvLFes SuEOLFs s'DFFeQtue et DtteLQt sRQ SOus KDut QLveDu GeSuLs 15 DQs, eQ
SDUtLFuOLeU DuSUès Ges jeuQes.
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7HrrRrLVPH, VDQW«, FKôPDJH… : TXHOOHV
VRQW OHV SrLQFLSDOHV Sr«RFFXSDWLRQV GHV
)rDQçDLV HQ 2019 ?
/’DQQ«H 2019 D «W« PDrTX«H SDr G’LPSRrWDQWV PRXYHPHQWV VRFLDXx : PDQLIHVWDWLRQV GHV
JLOHWV MDXQHV, JrèYHV GDQV OHV KôSLWDXx, PDrFKHV SRXr OH FOLPDW… /HV FLWR\HQV RQW
HxSrLP« à GH QRPErHXVHV rHSrLVHV OHXrV LQTXL«WXGHV. 3OXVLHXrV «WXGHV SXEOLHQW FH MHXGL
OHV SrLQFLSDOHV Sr«RFFXSDWLRQV GHV )rDQçDLV HQ 2019.

/H WHrrRrLVPH, PDLV HQ IRrWH EDLVVH
6HORQ O’2EVHrYDWRLrH QDWLRQDO GH OD G«OLQTXDQFH HW GHV r«SRQVHV S«QDOHV (21D53) HW
O’,QVHH,  OH WHrrRrLVPH rHVWH OD SrHPLèrH Sr«RFFXSDWLRQ GHV )rDQçDLV, PDLV HQ IRrWH EDLVVH
SDr rDSSRrW à O’DQQ«H GHrQLèrH, VXLYL SDr OD SDXYrHW«. 6HORQ OHV r«VXOWDWV GH FH YROHW GH OD
YDVWH HQTXêWH DQQXHOOH m YLFWLPDWLRQ HW VHQWLPHQW G’LQV«FXrLW« », 20% GHV )rDQçDLV
FRQVLGèrHQW  HQ HIIHW OH WHrrRrLVPH FRPPH OH SrREOèPH OH SOXV Sr«RFFXSDQW HQ 2019, VRLW
XQH GLPLQXWLRQ VLJQLILFDWLYH GH 10 SRLQWV SDr rDSSRrW à 2018.

?XG83G?XGFG5 /H rDSSRrW DQQXHO 2019 GH O’21D53 (#LQKHVM) YLHQW G’êWrH SXEOL«. ,O
Sr«VHQWH OHV r«VXOWDWV GH O’HQTXêWH GH YLFWLPDWLRQ QDWLRQDOH m CDGrH GH YLH HW V«FXrLW« »
(C96), r«DOLV«H DYHF O’#,QVHH)r HW OH 6606, (#,QWHrLHXrBVWDWV).
?X27D1?XIH0I KWWSV://W.FR/*Y(22zx,5- SLF.WwLWWHr.FRP/6P4CD(1X6K
— 21D53 (#RQGrS) DHFHPEHr 12, 2019

,QTXL«WXGH SRXr 3 à 5% GH OD SRSXODWLRQ HQWrH 2007 HW 2014, OH WHrrRrLVPH HVW GHYHQX
XQH Sr«RFFXSDWLRQ PDMHXrH GHV )rDQçDLV à SDrWLr GH 2015, G«EXW G’XQH YDJXH G’DWWHQWDWV
PHXrWrLHrV TXL RQW «ErDQO« OH SD\V. (QWrH 2016 HW 2018, FHWWH SrRSRrWLRQ V’«WDLW «WDEOLH
HQWrH 30 HW 32% GHV )rDQçDLV.

Cr«GLW SKRWR : CDSWXrH G’«FrDQ 21D53
DDQV OH G«WDLO GHV GLII«rHQWHV FODVVHV G’âJH, OH WHrrRrLVPH HVW FRQVLG«r« FRPPH OH
SrREOèPH OH SOXV LPSRrWDQW SRXr OHV )rDQçDLV âJ«V GH 14 à 49 DQV. (W F’HVW FKHz OHV
DGROHVFHQWV TXH FHWWH Sr«RFFXSDWLRQ HVW OD SOXV IRrWH, SXLVTXH 26% GHV 14–17 DQV
O’LGHQWLILHQW FRPPH OH SrLQFLSDO SrREOèPH. À SDrWLr GH 50 HW MXVTX’à 77 DQV, OH SrREOèPH
FRQVLG«r« FRPPH OH SOXV Sr«RFFXSDQW HVW OD SDXYrHW«. ASrèV 77 DQV, LO V’DJLW GH OD VDQW«.
(Q GHXxLèPH SRVLWLRQ, GHrrLèrH OH WHrrRrLVPH HW OHV DWWHQWDWV, YLHQW OD SDXYrHW« SRXr 19%
GHV )rDQçDLV, TXL PHQWLRQQHQW «JDOHPHQW OH FKôPDJH (16%) HW O’HQYLrRQQHPHQW (14%),
VHORQ FHWWH «WXGH.

/D VDQW« SXEOLTXH, XQH SrLRrLW«
6HORQ OH EDrRPèWrH  .DQWDr,  r«DOLV« WRXV OHV DQV GHSXLV 2004 SRXr O’LQVWLWXW 3DXO
DHORXYrLHr*,  OHV FRQFOXVLRQV VRQW GLII«rHQWHV : LFL, F’HVW OD VDQW« SXEOLTXH TXL GHYLHQW,
SRXr OD SrHPLèrH IRLV, OD SrLRrLW« GHV )rDQçDLV GHYDQW O’HPSORL HW OD OXWWH FRQWrH OH
FKôPDJH. AORrV TXH O’KôSLWDO SXEOLF IDLW O’REMHW G’XQ PRXYHPHQW GH FRQWHVWDWLRQ GHSXLV
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ELHQWôW 9 PRLV, OD VDQW« SXEOLTXH HVW MXJ«H SrLRrLWDLrH SDr 46% GHV )rDQçDLV LQWHrrRJ«V,
GHYDQW O’HPSORL (40%), O’«GXFDWLRQ QDWLRQDOH (34%) HW O’HQYLrRQQHPHQW (31%), VHORQ FHWWH
VHFRQGH «WXGH. 

/HV SrLRrLW«V GHV )rDQçDLV à O’«JDrG GHV SRXYRLrV SXEOLFV : SRXr OD 1èrH IRLV, OD VDQW«
SXEOLTXH (46%) SDVVH GHYDQW OD OXWWH FRQWrH OH FKôPDJH (40%).
5«VXOWDWV GX %DrRPèWrH VXr OHV #VHrYLFHVSXEOLFV #.DQWDr)5 SRXr O’,QVWLWXW 3DXO
DHORXYrLHr SLF.WwLWWHr.FRP/RKN4YN:6,x
— *XLOODXPH CDOLQH (#*BCDOLQH) DHFHPEHr 12, 2019

/HV )rDQçDLV Q’RQW MDPDLV «W« DXVVL QRPErHXx à HVWLPHr TXH OHV SRXYRLrV SXEOLFV GRLYHQW
DJLr GDQV OD VDQW«, rHOèYH O’,QVWLWXW 3DXO DHORXYrLHr, XQH DVVRFLDWLRQ TXL œXYrH SRXr OD
PRGHrQLVDWLRQ GHV VHrYLFHV SXEOLFV. ALQVL, DORrV TXH OH QLYHDX GH VDWLVIDFWLRQ GHV
XVDJHrV GX VHrYLFH SXEOLF SrRJrHVVH GDQV TXDVLPHQW WRXV OHV GRPDLQHV (74% GH
VDWLVIDLWV, +3 SRLQWV), LO r«JrHVVH HQ FH TXL FRQFHrQH OD VDQW« SXEOLTXH (78% GH VDWLVIDLWV,
HQ EDLVVH GH 3 SRLQWV) HW OD V«FXrLW« VRFLDOH (77% GH VDWLVIDLWV, HQ EDLVVH GH 2 SRLQWV). /H
rHFXO GH VDWLVIDFWLRQ à O’«JDrG GH OD VDQW« SXEOLTXH DWWHLQW 12 SRLQWV HQ GLx DQV.

ASrèV XQ IO«FKLVVHPHQW HQ 2018, OH MXJHPHQW GHV )rDQçDLV VXr O’DFWLRQ GHV SRXYRLrV
SXEOLFV V’DP«OLRrH GDQV OD SOXSDrW GHV GRPDLQHV G’LQWHrYHQWLRQ, QRWDPPHQW HQ FH TXL
FRQFHrQH OD ILVFDOLW« HW OD FROOHFWH GH O’LPSôW. 3rèV G’XQ DQ DSrèV OD PLVH HQ SODFH GX
Sr«OèYHPHQW à OD VRXrFH, 50% GHV )rDQçDLV RQW XQH ERQQH RSLQLRQ GH O’DFWLRQ GH O’ÉWDW
GDQV FH GRPDLQH, VRLW XQH KDXVVH GH 15 SRLQWV HQ XQ DQ.

/’HQYLrRQQHPHQW SDVVH XQ FDS
0DrFKH SRXr OH FOLPDW à %RrGHDXx, VHSWHPErH 2019. Cr«GLW SKRWR : ,OOXVWrDWLRQ /DXrHQW
7KHLOOHW
7RXMRXrV VHORQ O’,QVWLWXW 3DXO DHORXYrLHr, O’HQYLrRQQHPHQW D SDVV« XQ FDS GDQV O’RSLQLRQ :
LO HVW SDVV« HQ WrRLV DQV GH OD 10H à OD 4H SODFH GHV SrLRrLW«V. CKHz OHV PRLQV GH 25 DQV,
O’HQYLrRQQHPHQW DrrLYH PêPH QHWWHPHQW HQ WêWH, FLW« SDr 44% GHV MHXQHV GHYDQW
O’«GXFDWLRQ HW OD VDQW« SXEOLTXH. DDQV 5 r«JLRQV, O’HQYLrRQQHPHQW VH SODFH PêPH HQ 3H
SRVLWLRQ, FRPPH HQ 1RXYHOOH-ATXLWDLQH, *rDQG (VW, +DXWV-GH-)rDQFH,
%RXrJRJQH-)rDQFKH-CRPW« HW 2FFLWDQLH.

*CHWWH HQTXêWH D «W« r«DOLV«H VXr ,QWHrQHW GX 25 RFWRErH DX 7 QRYHPErH DXSrèV G’XQ
«FKDQWLOORQ QDWLRQDO GH 2 500 SHrVRQQHV rHSr«VHQWDWLI GHV r«VLGHQWV HQ )rDQFH GH 15 DQV
HW SOXV.
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LD sDnté pDssH Hn têtH GHs prLorLtés GHs
)rDnçDLs, OH tHrrorLsPH prHPLèrH
préoFFupDtLon

LD sDnté puEOLquH Hst GHvHnuH pour OD prHPLèrH IoLs OD prLorLté
GHs )rDnçDLs, GHvDnt O'HPpOoL Ht OD OuttH FontrH OH FKôPDgH,
FonstDtH FH jHuGL OH EDroPètrH  .DntDr,  réDOLsé tous OHs Dns
GHpuLs 2004 pour O'LnstLtut 3DuO 'HOouvrLHr. 
AOors quH O'KôpLtDO puEOLF IDLt O'oEjHt G'un PouvHPHnt GH FontHstDtLon GHpuLs ELHntôt 9
PoLs, OD sDnté puEOLquH Hst jugéH prLorLtDLrH pDr 46% GHs )rDnçDLs, GHvDnt O'HPpOoL
(40%), O'éGuFDtLon nDtLonDOH (34%) Ht O'HnvLronnHPHnt (31%). LHs )rDnçDLs n'ont jDPDLs
été DussL noPErHux à HstLPHr quH OHs pouvoLrs puEOLFs GoLvHnt DgLr GDns OD sDnté, rHOèvH
O',nstLtut 3DuO 'HOouvrLHr, unH DssoFLDtLon quL oHuvrH pour OD PoGHrnLsDtLon GHs sHrvLFHs
puEOLFs. 

LH EonG GH O'HnvLronnHPHnt

ALnsL, DOors quH OH nLvHDu GH sDtLsIDFtLon GHs usDgHrs Gu sHrvLFH puEOLF progrHssH GDns
quDsLPHnt tous OHs GoPDLnHs (74% GH sDtLsIDLts, +3 poLnts), LO régrHssH Hn FH quL
FonFHrnH OD sDnté puEOLquH (78% GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 3 poLnts) Ht OD séFurLté
soFLDOH (77% GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 2 poLnts). LH rHFuO GH sDtLsIDFtLon à O'égDrG GH OD
sDnté puEOLquH DttHLnt 12 poLnts Hn GLx Dns. 

Après un IOéFKLssHPHnt Hn 2018, OH jugHPHnt GHs )rDnçDLs sur O'DFtLon GHs pouvoLrs
puEOLFs s'DPéOLorH GDns OD pOupDrt GHs GoPDLnHs G'LntHrvHntLon, notDPPHnt Hn FH quL
FonFHrnH OD ILsFDOLté Ht OD FoOOHFtH GH O'LPpôt. 3rès G'un Dn Dprès OD PLsH Hn pODFH Gu
préOèvHPHnt à OD sourFH, 50% GHs )rDnçDLs ont unH EonnH opLnLon GH O'DFtLon GH O'ÉtDt
GDns FH GoPDLnH, soLt unH KDussH GH 15 poLnts Hn un Dn. 
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L'HnvLronnHPHnt D pDssé un FDp GDns O'opLnLon: LO Hst pDssé Hn troLs Dns GH OD 10H à OD
4H pODFH GHs prLorLtés. CKHz OHs PoLns GH 25 Dns, O'HnvLronnHPHnt DrrLvH PêPH
nHttHPHnt Hn têtH, FLté pDr 44% GHs jHunHs GHvDnt O'éGuFDtLon Ht OD sDnté puEOLquH. 'Dns
5 régLons, O'HnvLronnHPHnt sH pODFH PêPH Hn 3H posLtLon (1ouvHOOH-AquLtDLnH, GrDnG
(st, +Duts-GH-)rDnFH, %ourgognH-)rDnFKH-CoPté Ht 2FFLtDnLH. 

GOoEDOHPHnt, 53% GHs )rDnçDLs G...LLrH OD suLtH sur L'(xprHss.Ir

CH FontHnu pHut égDOHPHnt vous LntérHssHr :
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LD sDnté SDssH Hn têtH GHs SULRULtés GHs
)UDnçDLs, OH tHUURULsPH SUHPLèUH
SUéRFFuSDtLRn

LD sDnté SuEOLquH Hst jugéH SULRULtDLUH SDU 46% GHs )UDnçDLs,
GHvDnt O'HPSORL (40%), O'éGuFDtLRn nDtLRnDOH (34%) Ht
O'HnvLURnnHPHnt (31%).
LD sDnté SuEOLquH Hst GHvHnuH SRuU OD SUHPLèUH IRLs OD SULRULté GHs )UDnçDLs, GHvDnt
O'HPSORL Ht OD OuttH FRntUH OH FKôPDgH, FRnstDtH FH jHuGL OH EDURPètUH  .DntDU,  UéDOLsé
tRus OHs Dns GHSuLs 2004 SRuU O'LnstLtut 3DuO 'HORuvULHU. 

AORUs quH O'KôSLtDO SuEOLF IDLt O'REjHt G'un PRuvHPHnt GH FRntHstDtLRn GHSuLs ELHntôt 9
PRLs, OD sDnté SuEOLquH Hst jugéH SULRULtDLUH SDU 46% GHs )UDnçDLs, GHvDnt O'HPSORL
(40%), O'éGuFDtLRn nDtLRnDOH (34%) Ht O'HnvLURnnHPHnt (31%). LHs )UDnçDLs n'Rnt jDPDLs
été DussL nRPEUHux à HstLPHU quH OHs SRuvRLUs SuEOLFs GRLvHnt DgLU GDns OD sDnté, UHOèvH
O',nstLtut 3DuO 'HORuvULHU, unH DssRFLDtLRn quL RHuvUH SRuU OD PRGHUnLsDtLRn GHs sHUvLFHs
SuEOLFs. 

LH ERnG GH O'HnvLURnnHPHnt

ALnsL, DORUs quH OH nLvHDu GH sDtLsIDFtLRn GHs usDgHUs Gu sHUvLFH SuEOLF SURgUHssH GDns
quDsLPHnt tRus OHs GRPDLnHs (74% GH sDtLsIDLts, +3 SRLnts), LO UégUHssH Hn FH quL
FRnFHUnH OD sDnté SuEOLquH (78% GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 3 SRLnts) Ht OD séFuULté
sRFLDOH (77% GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 2 SRLnts). LH UHFuO GH sDtLsIDFtLRn à O'égDUG GH OD
sDnté SuEOLquH DttHLnt 12 SRLnts Hn GLx Dns. 

ASUès un IOéFKLssHPHnt Hn 2018, OH jugHPHnt GHs )UDnçDLs suU O'DFtLRn GHs SRuvRLUs
SuEOLFs s'DPéOLRUH GDns OD SOuSDUt GHs GRPDLnHs G'LntHUvHntLRn, nRtDPPHnt Hn FH quL
FRnFHUnH OD ILsFDOLté Ht OD FROOHFtH GH O'LPSôt. 3Uès G'un Dn DSUès OD PLsH Hn SODFH Gu
SUéOèvHPHnt à OD sRuUFH, 50% GHs )UDnçDLs Rnt unH ERnnH RSLnLRn GH O'DFtLRn GH O'ÉtDt
GDns FH GRPDLnH, sRLt unH KDussH GH 15 SRLnts Hn un Dn. 

L,5( A866, >> CH quH IDLt O'8nLRn HuURSéHnnH SRuU O'HnvLURnnHPHnt Hn FLnq HxHPSOHs 

L'HnvLURnnHPHnt D SDssé un FDS GDns O'RSLnLRn: LO Hst SDssé Hn tURLs Dns GH OD 10H à OD
4H SODFH GHs SULRULtés. CKHz OHs PRLns GH 25 Dns, O'HnvLURnnHPHnt DUULvH PêPH
nHttHPHnt Hn têtH, FLté SDU 44% GHs jHunHs GHvDnt O'éGuFDtLRn Ht OD sDnté SuEOLquH. 'Dns
5 UégLRns, O'HnvLURnnHPHnt sH SODFH PêPH Hn 3H SRsLtLRn (1RuvHOOH-AquLtDLnH, GUDnG
(st, +Duts-GH-)UDnFH, %RuUgRgnH-)UDnFKH-CRPté Ht 2FFLtDnLH. 

GOREDOHPHnt, 53% GHs )UDnçDLs GLsHnt DujRuUG'KuL SUéIéUHU unH DPéOLRUDtLRn GHs
sHUvLFHs SuEOLFs, quLttH à DugPHntHU OH nLvHDu GH O'LPSôt. CHttH SUéIéUHnFH Hst Hn KDussH
GHSuLs 6 Dns, à O'HxFHStLRn nRtDEOH GH 2018, Rù OH EDURPètUH DvDLt HnUHgLstUé unH
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SUéIéUHnFH SRuU OD EDLssH GHs SUéOèvHPHnts, quHOquHs sHPDLnHs DvDnt OD FULsH GHs gLOHts
jDunHs. 8n Dn DSUès, OD SUéIéUHnFH SRuU O'DPéOLRUDtLRn GHs sHUvLFHs SuEOLFs s'DFFHntuH Ht
DttHLnt sRn SOus KDut nLvHDu GHSuLs 15 Dns, Hn SDUtLFuOLHU DuSUès GHs jHunHs. 

LH tHUURULsPH, SUHPLèUH SUéRFFuSDtLRn GH 20% GHs )UDnçDLs

3DUDOOèOHPHnt OH tHUURULsPH UHstH OD SUHPLèUH SUéRFFuSDtLRn GHs )UDnçDLs, PDLs Hn IRUtH
EDLssH SDU UDSSRUt à O'DnnéH GHUnLèUH, suLvL SDU OD SDuvUHté, sHORn unH HnquêtH PHnéH
O'2EsHUvDtRLUH nDtLRnDO GH OD GéOLnquDnFH Ht GHs UéSRnsHs SénDOHs (21'53) Ht O',nsHH,
HOOH DussL UHnGuH SuEOLquH FH jHuGL. 

6HORn OHs UésuOtDts GH FH vROHt GH OD vDstH HnquêtH DnnuHOOH "vLFtLPDtLRn Ht sHntLPHnt
G'LnséFuULté", 20% GHs )UDnçDLs FRnsLGèUHnt OH tHUURULsPH FRPPH OH SUREOèPH OH SOus
SUéRFFuSDnt Hn 2019, sRLt unH GLPLnutLRn sLgnLILFDtLvH GH 10 SRLnts SDU UDSSRUt à 2018.
(n GHuxLèPH SRsLtLRn, GHUULèUH OH tHUURULsPH Ht OHs DttHntDts, vLHnt OD SDuvUHté SRuU 19%
GHs )UDnçDLs, quL PHntLRnnHnt égDOHPHnt OH FKôPDgH (16%) Ht O'HnvLURnnHPHnt (14%). 

L,5( A866, >> LH tHUURULsPH, un IOéDu Hn UHFuO GDns OH PRnGH 

,nquLétuGH SRuU 3 à 5% GH OD SRSuODtLRn HntUH 2007 Ht 2014, OH tHUURULsPH Hst GHvHnu
unH SUéRFFuSDtLRn PDjHuUH GHs )UDnçDLs à SDUtLU GH 2015, GéEut G'unH vDguH G'DttHntDts
PHuUtULHUs quL Rnt éEUDnOé OH SDys. (ntUH 2016 Ht 2018, FHttH SURSRUtLRn s'étDLt étDEOLH
HntUH 30 Ht 32% GHs )UDnçDLs. 'Dns OH GétDLO GHs GLIIéUHntHs FODssHs G'âgH, OH tHUURULsPH
Hst FRnsLGéUé FRPPH OH SUREOèPH OH SOus LPSRUtDnt SRuU OHs )UDnçDLs âgés GH 14 à 49
Dns. 

(t F'Hst FKHz OHs DGROHsFHnts quH FHttH SUéRFFuSDtLRn Hst OD SOus IRUtH, SuLsquH 26% GHs
14-17 Dns O'LGHntLILHnt FRPPH OH SULnFLSDO SUREOèPH. A SDUtLU GH 50 Ht jusqu'à 77 Dns, OH
SUREOèPH FRnsLGéUé FRPPH OH SOus SUéRFFuSDnt Hst OD SDuvUHté. ASUès 77 Dns, LO s'DgLt
GH OD sDnté. 
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LD sDnté SDssH Hn têtH GHs SrLorLtés GHs
)rDnçDLs GHvDnt OH FKôPDgH
LD sDnté SuEOLquH Hst GHvHnuH Sour OD SrHPLèrH IoLs OD SrLorLté GHs )rDnçDLs GHvDnt
O'HPSOoL Ht OD OuttH FontrH OH FKôPDgH, FonstDtH jHuGL OH EDroPètrH  .DntDr  réDOLsé tous
OHs Dns GHSuLs 2004 Sour O'LnstLtut 3DuO 'HOouvrLHr. AOors quH O'KôSLtDO SuEOLF IDLt O'oEjHt
G'un PouvHPHnt GH FontHstDtLon GHSuLs ELHntôt nHuI PoLs, OD sDnté SuEOLquH Hst jugéH
SrLorLtDLrH SDr 46 % GHs )rDnçDLs, GHvDnt O'HPSOoL (40 %), O'ÉGuFDtLon nDtLonDOH (34 %) Ht
O'HnvLronnHPHnt (31 %). LHs )rDnçDLs n'ont jDPDLs été DussL noPErHux à HstLPHr quH OHs
SouvoLrs SuEOLFs GoLvHnt DgLr GDns OD sDnté, rHOèvH O',nstLtut 3DuO 'HOouvrLHr, unH
DssoFLDtLon quL œuvrH Sour OD PoGHrnLsDtLon GHs sHrvLFHs SuEOLFs.

L'HnvLronnHPHnt PDrquH GHs SoLnts

ALnsL, DOors quH OH nLvHDu GH sDtLsIDFtLon GHs usDgHrs Gu sHrvLFH SuEOLF SrogrHssH GDns
quDsLPHnt tous OHs GoPDLnHs (74 % GH sDtLsIDLts, + 3 SoLnts), LO régrHssH Hn FH quL
FonFHrnH OD sDnté SuEOLquH (78 % GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 3 SoLnts) Ht OD 6éFurLté
soFLDOH (77 % GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 2 SoLnts). LH rHFuO GH sDtLsIDFtLon à O'égDrG GH OD
sDnté SuEOLquH DttHLnt 12 SoLnts Hn GLx Dns.

ASrès un IOéFKLssHPHnt Hn 2018, OH jugHPHnt GHs )rDnçDLs sur O'DFtLon GHs SouvoLrs
SuEOLFs s'DPéOLorH GDns OD SOuSDrt GHs GoPDLnHs G'LntHrvHntLon, notDPPHnt Hn FH quL
FonFHrnH OD ILsFDOLté Ht OD FoOOHFtH GH O'LPSôt. 3rès G'un Dn DSrès OD PLsH Hn SODFH Gu
SréOèvHPHnt à OD sourFH, 50 % GHs )rDnçDLs ont unH EonnH oSLnLon GH O'DFtLon GH O'ÉtDt
GDns FH GoPDLnH, soLt unH KDussH GH 15 SoLnts Hn un Dn.

L'HnvLronnHPHnt D SDssé un FDS GDns O'oSLnLon : LO Hst SDssé Hn troLs Dns GH OD GLxLèPH à
OD quDtrLèPH SODFH GHs SrLorLtés. CKHz OHs PoLns GH 25 Dns, O'HnvLronnHPHnt DrrLvH
PêPH nHttHPHnt Hn têtH, FLté SDr 44 % GHs jHunHs GHvDnt O'éGuFDtLon Ht OD sDnté
SuEOLquH.

'Dns FLnq régLons, O'HnvLronnHPHnt sH SODFH PêPH Hn troLsLèPH SosLtLon
(1ouvHOOH-AquLtDLnH, GrDnG (st, +Duts-GH-)rDnFH, %ourgognH-)rDnFKH-CoPté Ht
2FFLtDnLH). GOoEDOHPHnt, 53 % GHs )rDnçDLs GLsHnt DujourG'KuL SréIérHr unH DPéOLorDtLon
GHs sHrvLFHs SuEOLFs, quLttH à DugPHntHr OH nLvHDu GH O'LPSôt.

(DvHF A)3)
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LD sDnté pDsse en tête des prLorLtés des
)rDnçDLs devDnt le FKôPDge

LD sDnté publLque est devenue pour lD prePLère IoLs lD prLorLté des )rDnçDLs devDnt
l'ePploL et lD lutte Fontre le FKôPDge, FonstDte jeudL le bDroPètre  .DntDr  réDlLsé tous
les Dns depuLs 2004 pour l'LnstLtut 3Dul 'elouvrLer. Alors que l'KôpLtDl publLF IDLt l'objet
d'un PouvePent de FontestDtLon depuLs bLentôt 9 PoLs, lD sDnté publLque est jugée
prLorLtDLre pDr 46% des )rDnçDLs, devDnt l'ePploL (40%), l'éduFDtLon nDtLonDle (34%) et
l'envLronnePent (31%). Les )rDnçDLs n'ont jDPDLs été DussL noPbreux à estLPer que les
pouvoLrs publLFs doLvent DgLr dDns lD sDnté, relève l',nstLtut 3Dul 'elouvrLer, une
DssoFLDtLon quL oeuvre pour lD PodernLsDtLon des servLFes publLFs. ALnsL, Dlors que le
nLveDu de sDtLsIDFtLon des usDgers du servLFe publLF progresse dDns quDsLPent tous les
doPDLnes (74% de sDtLsIDLts, +3 poLnts), Ll régresse en Fe quL FonFerne lD sDnté publLque
(78% de sDtLsIDLts, en bDLsse de 3 poLnts) et lD séFurLté soFLDle (77% de sDtLsIDLts, en
bDLsse de 2 poLnts). Le reFul de sDtLsIDFtLon à l'égDrd de lD sDnté publLque DtteLnt 12
poLnts en dLx Dns.

Après un IléFKLssePent en 2018, le jugePent des IrDnçDLs sur l'DFtLon des pouvoLrs
publLFs s'DPélLore dDns lD plupDrt des doPDLnes d'LnterventLon, notDPPent en Fe quL
FonFerne lD ILsFDlLté et lD FolleFte de l'LPpôt. 3rès d'un Dn Dprès lD PLse en plDFe du
prélèvePent à lD sourFe, 50% des )rDnçDLs ont une bonne opLnLon de l'DFtLon de l'ÉtDt
dDns Fe doPDLne, soLt une KDusse de 15 poLnts en un Dn. L'envLronnePent D pDssé un
FDp dDns l'opLnLon: Ll est pDssé en troLs Dns de lD 10e à lD 4e plDFe des prLorLtés. CKez
les PoLns de 25 Dns, l'envLronnePent DrrLve PêPe nettePent en tête, FLté pDr 44% des
jeunes devDnt l'éduFDtLon et lD sDnté publLque.
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LD sDnté pDssH Hn têtH GHs pULoULtés GHs
)UDnçDLs GHvDnt OH FKôPDgH

LD sDnté puEOLquH Hst GHvHnuH pouU OD pUHPLèUH IoLs OD pULoULté GHs )UDnçDLs GHvDnt
O'HPpOoL Ht OD OuttH FontUH OH FKôPDgH, FonstDtH jHuGL OH EDUoPètUH  .DntDU  UéDOLsé tous
OHs Dns GHpuLs 2004 pouU O'LnstLtut 3DuO 'HOouvULHU.

AOoUs quH O'KôpLtDO puEOLF IDLt O'oEjHt G'un PouvHPHnt GH FontHstDtLon GHpuLs ELHntôt 9
PoLs, OD sDnté puEOLquH Hst jugéH pULoULtDLUH pDU 46% GHs )UDnçDLs, GHvDnt O'HPpOoL
(40%), O'éGuFDtLon nDtLonDOH (34%) Ht O'HnvLUonnHPHnt (31%).

LHs )UDnçDLs n'ont jDPDLs été DussL noPEUHux à HstLPHU quH OHs pouvoLUs puEOLFs GoLvHnt
DgLU GDns OD sDnté, UHOèvH O',nstLtut 3DuO 'HOouvULHU, unH DssoFLDtLon quL oHuvUH pouU OD
PoGHUnLsDtLon GHs sHUvLFHs puEOLFs.

ALnsL, DOoUs quH OH nLvHDu GH sDtLsIDFtLon GHs usDgHUs Gu sHUvLFH puEOLF pUogUHssH GDns
quDsLPHnt tous OHs GoPDLnHs (74% GH sDtLsIDLts, +3 poLnts), LO UégUHssH Hn FH quL
FonFHUnH OD sDnté puEOLquH (78% GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 3 poLnts) Ht OD séFuULté
soFLDOH (77% GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 2 poLnts). LH UHFuO GH sDtLsIDFtLon à O'égDUG GH OD
sDnté puEOLquH DttHLnt 12 poLnts Hn GLx Dns.

ApUès un IOéFKLssHPHnt Hn 2018, OH jugHPHnt GHs IUDnçDLs suU O'DFtLon GHs pouvoLUs
puEOLFs s'DPéOLoUH GDns OD pOupDUt GHs GoPDLnHs G'LntHUvHntLon, notDPPHnt Hn FH quL
FonFHUnH OD ILsFDOLté Ht OD FoOOHFtH GH O'LPpôt. 3Uès G'un Dn DpUès OD PLsH Hn pODFH Gu
pUéOèvHPHnt à OD souUFH, 50% GHs )UDnçDLs ont unH EonnH opLnLon GH O'DFtLon GH O'ÉtDt
GDns FH GoPDLnH, soLt unH KDussH GH 15 poLnts Hn un Dn.

L'HnvLUonnHPHnt D pDssé un FDp GDns O'opLnLon: LO Hst pDssé Hn tUoLs Dns GH OD 10H à OD
4H pODFH GHs pULoULtés. CKHz OHs PoLns GH 25 Dns, O'HnvLUonnHPHnt DUULvH PêPH
nHttHPHnt Hn têtH, FLté pDU 44% GHs jHunHs GHvDnt O'éGuFDtLon Ht OD sDnté puEOLquH.
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'Dns 5 UégLons, O'HnvLUonnHPHnt sH pODFH PêPH Hn 3H posLtLon (1ouvHOOH-AquLtDLnH,
GUDnG (st, +Duts-GH-)UDnFH, %ouUgognH-)UDnFKH-CoPté Ht 2FFLtDnLH.

GOoEDOHPHnt, 53% GHs )UDnçDLs GLsHnt DujouUG'KuL pUéIéUHU unH DPéOLoUDtLon GHs
sHUvLFHs puEOLFs, quLttH à DugPHntHU OH nLvHDu GH O'LPpôt.

CHttH pUéIéUHnFH Hst Hn KDussH GHpuLs 6 Dns, à O'HxFHptLon notDEOH GH 2018, où OH
EDUoPètUH DvDLt HnUHgLstUé unH pUéIéUHnFH pouU OD EDLssH GHs pUéOèvHPHnts, quHOquHs
sHPDLnHs DvDnt OD FULsH GHs gLOHts jDunHs.

8n Dn DpUès, OD pUéIéUHnFH pouU O'DPéOLoUDtLon GHs sHUvLFHs puEOLFs s'DFFHntuH Ht DttHLnt
son pOus KDut nLvHDu GHpuLs 15 Dns, Hn pDUtLFuOLHU DupUès GHs jHunHs.

L'HnquêtH D été UéDOLséH suU LntHUnHt Gu 25 oFtoEUH Du 7 novHPEUH DupUès G'un
éFKDntLOOon nDtLonDO GH 2.500 pHUsonnHs UHpUésHntDtLI GHs UésLGHnts Hn )UDnFH GH 15 Dns
Ht pOus.
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LD sDnté pDssH Hn têtH GHs pULoULtés GHs
)UDnçDLs GHvDnt OH FKôPDgH
LD sDnté puEOLquH Hst GHvHnuH pouU OD pUHPLèUH IoLs OD pULoULté GHs )UDnçDLs GHvDnt
O'HPpOoL Ht OD OuttH FontUH OH FKôPDgH, FonstDtH jHuGL OH EDUoPètUH  .DntDU,  UéDOLsé tous
OHs Dns GHpuLs 2004 pouU O'LnstLtut 3DuO 'HOouvULHU. AOoUs quH O'KôpLtDO puEOLF IDLt O'oEjHt
G'un PouvHPHnt GH FontHstDtLon GHpuLs ELHntôt 9 PoLs, OD sDnté puEOLquH Hst jugéH
pULoULtDLUH pDU 46% GHs )UDnçDLs, GHvDnt O'HPpOoL (40%), O'éGuFDtLon nDtLonDOH (34%) Ht
O'HnvLUonnHPHnt (31%).

LHs )UDnçDLs n'ont jDPDLs été DussL noPEUHux à HstLPHU quH OHs pouvoLUs puEOLFs GoLvHnt
DgLU GDns OD sDnté, UHOèvH O',nstLtut 3DuO 'HOouvULHU, unH DssoFLDtLon quL oHuvUH pouU OD
PoGHUnLsDtLon GHs sHUvLFHs puEOLFs. ALnsL, DOoUs quH OH nLvHDu GH sDtLsIDFtLon GHs
usDgHUs Gu sHUvLFH puEOLF pUogUHssH GDns quDsLPHnt tous OHs GoPDLnHs (74% GH
sDtLsIDLts, +3 poLnts), LO UégUHssH Hn FH quL FonFHUnH OD sDnté puEOLquH (78% GH sDtLsIDLts,
Hn EDLssH GH 3 poLnts) Ht OD séFuULté soFLDOH (77% GH sDtLsIDLts, Hn EDLssH GH 2 poLnts). LH
UHFuO GH sDtLsIDFtLon à O'égDUG GH OD sDnté puEOLquH DttHLnt 12 poLnts Hn GLx Dns.

ApUès un IOéFKLssHPHnt Hn 2018, OH jugHPHnt GHs IUDnçDLs suU O'DFtLon GHs pouvoLUs
puEOLFs s'DPéOLoUH GDns OD pOupDUt GHs GoPDLnHs G'LntHUvHntLon, notDPPHnt Hn FH quL
FonFHUnH OD ILsFDOLté Ht OD FoOOHFtH GH O'LPpôt. 3Uès G'un Dn DpUès OD PLsH Hn pODFH Gu
pUéOèvHPHnt à OD souUFH, 50% GHs )UDnçDLs ont unH EonnH opLnLon GH O'DFtLon GH O'ÉtDt
GDns FH GoPDLnH, soLt unH KDussH GH 15 poLnts Hn un Dn.

L'HnvLUonnHPHnt D pDssé un FDp GDns O'opLnLon: LO Hst pDssé Hn tUoLs Dns GH OD 10H à OD
4H pODFH GHs pULoULtés. CKHz OHs PoLns GH 25 Dns, O'HnvLUonnHPHnt DUULvH PêPH
nHttHPHnt Hn têtH, FLté pDU 44% GHs jHunHs GHvDnt O'éGuFDtLon Ht OD sDnté puEOLquH. 'Dns
5 UégLons, O'HnvLUonnHPHnt sH pODFH PêPH Hn 3H posLtLon (1ouvHOOH-AquLtDLnH, GUDnG
(st, +Duts-GH-)UDnFH, %ouUgognH-)UDnFKH-CoPté Ht 2FFLtDnLH.

GOoEDOHPHnt, 53% GHs )UDnçDLs GLsHnt DujouUG'KuL pUéIéUHU unH DPéOLoUDtLon GHs
sHUvLFHs puEOLFs, quLttH à DugPHntHU OH nLvHDu GH O'LPpôt. CHttH pUéIéUHnFH Hst Hn KDussH
GHpuLs 6 Dns, à O'HxFHptLon notDEOH GH 2018, où OH EDUoPètUH DvDLt HnUHgLstUé unH
pUéIéUHnFH pouU OD EDLssH GHs pUéOèvHPHnts, quHOquHs sHPDLnHs DvDnt OD FULsH GHs gLOHts
jDunHs.

8n Dn DpUès, OD pUéIéUHnFH pouU O'DPéOLoUDtLon GHs sHUvLFHs puEOLFs s'DFFHntuH Ht DttHLnt
son pOus KDut nLvHDu GHpuLs 15 Dns, Hn pDUtLFuOLHU DupUès GHs jHunHs. L'HnquêtH D été
UéDOLséH suU LntHUnHt Gu 25 oFtoEUH Du 7 novHPEUH DupUès G'un éFKDntLOOon nDtLonDO GH
2.500 pHUsonnHs UHpUésHntDtLI GHs UésLGHnts Hn )UDnFH GH 15 Dns Ht pOus.

CUéé OH 12 GéFHPEUH 2019
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L’envLronnement, principale
préoccupation des Français de moins de
25 ans

L’HQYLURQQHPHQW, principale
préoccupation des Français de moins
de 25 ans
L’HQYLURQQHPHQW est nettement en
tête des préoccupations des Français
de moins de 25 ans, devant
O’pGuFDWLRQ et la santé publique,
constate le baromètre Kantar réalisé
tous les ans depuis 2004 pour
O’LQsWLWuW Paul Delouvrier, publié
jeudi. Sur O’HQsHPEOH des Français,
F’HsW la santé publique qui domine
les préoccupations, devant O’HPSORL
et la lutte contre le chômage. Mais
O’HQYLURQQHPHQW a franchi un cap
dans O’RSLQLRQ  :il est passé en trois

ans de la 10e à la 4e place des
priorités. Dans cinq régions,
O’HQYLURQQHPHQW se place même en
3e position (Nouvelle-Aquitaine,
Grand Est, Hauts-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté et
Occitanie). L’HQTurWH a été réalisée
sur internet du 25 octobre au 7
novembre auprès G’uQ échantillon
national de 2 500 personnes
représentatif des résidents en France
de 15 ans et plus. ႑
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La santé passe en tête des priorités des
Français devant le chômage

(AFP) - La santé publique est devenue pour la première fois la priorité des Français devant
l'emploi et la lutte contre le chômage, constate jeudi le baromètre  Kantar  réalisé tous les ans
depuis 2004 pour l'institut Paul Delouvrier.
Alors que l'hôpital public fait l'objet d'un mouvement de contestation depuis bientôt 9 mois, la
santé publique est jugée prioritaire par 46% des Français, devant l'emploi (40%), l'éducation
nationale (34%) et l'environnement (31%).
Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à estimer que les pouvoirs publics doivent agir dans
la santé, relève l'Institut Paul Delouvrier, une association qui oeuvre pour la modernisation des
services publics.
Ainsi, alors que le niveau de satisfaction des usagers du service public progresse dans quasiment
tous les domaines (74% de satisfaits, +3 points), il régresse en ce qui concerne la santé publique
(78% de satisfaits, en baisse de 3 points) et la sécurité sociale (77% de satisfaits, en baisse de 2
points). Le recul de satisfaction à l'égard de la santé publique atteint 12 points en dix ans.
Après un fléchissement en 2018, le jugement des français sur l'action des pouvoirs publics
s'améliore dans la plupart des domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne la fiscalité
et la collecte de l'impôt. Près d'un an après la mise en place du prélèvement à la source, 50% des
Français ont une bonne opinion de l'action de l'État dans ce domaine, soit une hausse de 15 points
en un an.
L'environnement a passé un cap dans l'opinion: il est passé en trois ans de la 10e à la 4e place des
priorités. Chez les moins de 25 ans, l'environnement arrive même nettement en tête, cité par 44%
des jeunes devant l'éducation et la santé publique.
Dans 5 régions, l'environnement se place même en 3e position (Nouvelle-Aquitaine, Grand Est,
Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.
Globalement, 53% des Français disent aujourd'hui préférer une amélioration des services publics,
quitte à augmenter le niveau de l'impôt.
Cette préférence est en hausse depuis 6 ans, à l'exception notable de 2018, où le baromètre avait
enregistré une préférence pour la baisse des prélèvements, quelques semaines avant la crise des
gilets jaunes.
Un an après, la préférence pour l'amélioration des services publics s'accentue et atteint son plus
haut niveau depuis 15 ans, en particulier auprès des jeunes.
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L'enquête a été réalisée sur internet du 25 octobre au 7 novembre auprès d'un échantillon national
de 2.500 personnes représentatif des résidents en France de 15 ans et plus.
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La santé passe en tête des priorités des
Français devant le chômage

(AFP) - La santé publique est devenue pour la première fois la priorité des Français devant
l'emploi et la lutte contre le chômage, constate jeudi le baromètre  Kantar  réalisé tous les ans
depuis 2004 pour l'institut Paul Delouvrier.
Alors que l'hôpital public fait l'objet d'un mouvement de contestation depuis bientôt 9 mois, la
santé publique est jugée prioritaire par 46% des Français, devant l'emploi (40%), l'éducation
nationale (34%) et l'environnement (31%).
Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à estimer que les pouvoirs publics doivent agir dans
la santé, relève l'Institut Paul Delouvrier, une association qui oeuvre pour la modernisation des
services publics.
Ainsi, alors que le niveau de satisfaction des usagers du service public progresse dans quasiment
tous les domaines (74% de satisfaits, +3 points), il régresse en ce qui concerne la santé publique
(78% de satisfaits, en baisse de 3 points) et la sécurité sociale (77% de satisfaits, en baisse de 2
points). Le recul de satisfaction à l'égard de la santé publique atteint 12 points en dix ans.
Après un fléchissement en 2018, le jugement des français sur l'action des pouvoirs publics
s'améliore dans la plupart des domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne la fiscalité
et la collecte de l'impôt. Près d'un an après la mise en place du prélèvement à la source, 50% des
Français ont une bonne opinion de l'action de l'État dans ce domaine, soit une hausse de 15 points
en un an.
L'environnement a passé un cap dans l'opinion: il est passé en trois ans de la 10e à la 4e place des
priorités. Chez les moins de 25 ans, l'environnement arrive même nettement en tête, cité par 44%
des jeunes devant l'éducation et la santé publique.
Dans 5 régions, l'environnement se place même en 3e position (Nouvelle-Aquitaine, Grand Est,
Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.
Globalement, 53% des Français disent aujourd'hui préférer une amélioration des services publics,
quitte à augmenter le niveau de l'impôt.
Cette préférence est en hausse depuis 6 ans, à l'exception notable de 2018, où le baromètre avait
enregistré une préférence pour la baisse des prélèvements, quelques semaines avant la crise des
gilets jaunes.
Un an après, la préférence pour l'amélioration des services publics s'accentue et atteint son plus
haut niveau depuis 15 ans, en particulier auprès des jeunes.
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L'enquête a été réalisée sur internet du 25 octobre au 7 novembre auprès d'un échantillon national
de 2.500 personnes représentatif des résidents en France de 15 ans et plus.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lindependant.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

12 décembre 2019 - 06:32 > Version en ligne

P.51

https://www.lindependant.fr/2019/12/12/la-sante-passe-en-tete-des-priorites-des-francais-devant-le-chomage,8599159.php


La santé passe en tête des priorités des
Français devant le chômage

(AFP) - La santé publique est devenue pour la première fois la priorité des Français devant
l'emploi et la lutte contre le chômage, constate jeudi le baromètre  Kantar  réalisé tous les ans
depuis 2004 pour l'institut Paul Delouvrier.
Alors que l'hôpital public fait l'objet d'un mouvement de contestation depuis bientôt 9 mois, la
santé publique est jugée prioritaire par 46% des Français, devant l'emploi (40%), l'éducation
nationale (34%) et l'environnement (31%).
Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à estimer que les pouvoirs publics doivent agir dans
la santé, relève l'Institut Paul Delouvrier, une association qui oeuvre pour la modernisation des
services publics.
Ainsi, alors que le niveau de satisfaction des usagers du service public progresse dans quasiment
tous les domaines (74% de satisfaits, +3 points), il régresse en ce qui concerne la santé publique
(78% de satisfaits, en baisse de 3 points) et la sécurité sociale (77% de satisfaits, en baisse de 2
points). Le recul de satisfaction à l'égard de la santé publique atteint 12 points en dix ans.
Après un fléchissement en 2018, le jugement des français sur l'action des pouvoirs publics
s'améliore dans la plupart des domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne la fiscalité
et la collecte de l'impôt. Près d'un an après la mise en place du prélèvement à la source, 50% des
Français ont une bonne opinion de l'action de l'État dans ce domaine, soit une hausse de 15 points
en un an.
L'environnement a passé un cap dans l'opinion: il est passé en trois ans de la 10e à la 4e place des
priorités. Chez les moins de 25 ans, l'environnement arrive même nettement en tête, cité par 44%
des jeunes devant l'éducation et la santé publique.
Dans 5 régions, l'environnement se place même en 3e position (Nouvelle-Aquitaine, Grand Est,
Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.
Globalement, 53% des Français disent aujourd'hui préférer une amélioration des services publics,
quitte à augmenter le niveau de l'impôt.
Cette préférence est en hausse depuis 6 ans, à l'exception notable de 2018, où le baromètre avait
enregistré une préférence pour la baisse des prélèvements, quelques semaines avant la crise des
gilets jaunes.
Un an après, la préférence pour l'amélioration des services publics s'accentue et atteint son plus
haut niveau depuis 15 ans, en particulier auprès des jeunes.
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L'enquête a été réalisée sur internet du 25 octobre au 7 novembre auprès d'un échantillon national
de 2.500 personnes représentatif des résidents en France de 15 ans et plus.
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La santé passe en tête des priorités des
Français devant le chômage
La santé publique est devenue pour la première fois la priorité des Français devant l'emploi et la
lutte contre le chômage, constate jeudi le baromètre  Kantar  réalisé tous les ans depuis 2004
pour l'institut Paul Delouvrier.
Alors que l'hôpital public fait l'objet d'un mouvement de contestation depuis bientôt 9 mois, la
santé publique est jugée prioritaire par 46% des Français, devant l'emploi (40%), l'éducation
nationale (34%) et l'environnement (31%).
Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à estimer que les pouvoirs publics doivent agir dans
la santé, relève l'Institut Paul Delouvrier, une association qui oeuvre pour la modernisation des
services publics.
Ainsi, alors que le niveau de satisfaction des usagers du service public progresse dans quasiment
tous les domaines (74% de satisfaits, +3 points), il régresse en ce qui concerne la santé publique
(78% de satisfaits, en baisse de 3 points) et la sécurité sociale (77% de satisfaits, en baisse de 2
points). Le recul de satisfaction à l'égard de la santé publique atteint 12 points en dix ans.
Après un fléchissement en 2018, le jugement des français sur l'action des pouvoirs publics
s'améliore dans la plupart des domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne la fiscalité
et la collecte de l'impôt. Près d'un an après la mise en place du prélèvement à la source, 50% des
Français ont une bonne opinion de l'action de l'État dans ce domaine, soit une hausse de 15 points
en un an.
L'environnement a passé un cap dans l'opinion: il est passé en trois ans de la 10e à la 4e place des
priorités. Chez les moins de 25 ans, l'environnement arrive même nettement en tête, cité par 44%
des jeunes devant l'éducation et la santé publique.
Dans 5 régions, l'environnement se place même en 3e position (Nouvelle-Aquitaine, Grand Est,
Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.
Globalement, 53% des Français disent aujourd'hui préférer une amélioration des services publics,
quitte à augmenter le niveau de l'impôt.
Cette préférence est en hausse depuis 6 ans, à l'exception notable de 2018, où le baromètre avait
enregistré une préférence pour la baisse des prélèvements, quelques semaines avant la crise des
gilets jaunes.
Un an après, la préférence pour l'amélioration des services publics s'accentue et atteint son plus
haut niveau depuis 15 ans, en particulier auprès des jeunes.
L'enquête a été réalisée sur internet du 25 octobre au 7 novembre auprès d'un échantillon national
de 2.500 personnes représentatif des résidents en France de 15 ans et plus.
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La santé passe en tête des priorités des Français devant
le chômage

(AFP) - La santé publique est devenue pour la première fois la priorité des Français devant l'emploi et la lutte
contre le chômage, constate jeudi le baromètre Kantar réalisé tous les ans depuis 2004 pour l'institut Paul
Delouvrier.
Alors que l'hôpital public fait l'objet d'un mouvement de contestation depuis bientôt 9 mois, la santé publique est
jugée prioritaire par 46% des Français, devant l'emploi (40%), l'éducation nationale (34%) et l'environnement
(31%).
Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à estimer que les pouvoirs publics doivent agir dans la santé, relève
l'Institut Paul Delouvrier, une association qui oeuvre pour la modernisation des services publics.
Ainsi, alors que le niveau de satisfaction des usagers du service public progresse dans quasiment tous les
domaines (74% de satisfaits, +3 points), il régresse en ce qui concerne la santé publique (78% de satisfaits, en
baisse de 3 points) et la sécurité sociale (77% de satisfaits, en baisse de 2 points). Le recul de satisfaction à l'égard
de la santé publique atteint 12 points en dix ans.
Après un fléchissement en 2018, le jugement des français sur l'action des pouvoirs publics s'améliore dans la
plupart des domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne la fiscalité et la collecte de l'impôt. Près d'un
an après la mise en place du prélèvement à la source, 50% des Français ont une bonne opinion de l'action de O'etDt
dans ce domaine, soit une hausse de 15 points en un an.
L'environnement a passé un cap dans l'opinion: il est passé en trois ans de la 10e à la 4e place des priorités. Chez
les moins de 25 ans, l'environnement arrive même nettement en tête, cité par 44% des jeunes devant l'éducation et
la santé publique.
Dans 5 régions, l'environnement se place même en 3e position (Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Hauts-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.
Globalement, 53% des Français disent aujourd'hui préférer une amélioration des services publics, quitte à
augmenter le niveau de l'impôt.
Cette préférence est en hausse depuis 6 ans, à l'exception notable de 2018, où le baromètre avait enregistré une
préférence pour la baisse des prélèvements, quelques semaines avant la crise des gilets jaunes.
Un an après, la préférence pour l'amélioration des services publics s'accentue et atteint son plus haut niveau depuis
15 ans, en particulier auprès des jeunes.
L'enquête a été réalisée sur internet du 25 octobre au 7 novembre auprès d'un échantillon national de 2.500
personnes représentatif des résidents en France de 15 ans et plus.
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La santé passe en tête des priorités des Français devant
le chômage
Paris, 12 déc. 2019 (AFP) -

La santé publique est devenue pour la première fois la priorité des Français devant l'emploi et la lutte contre le
chômage, constate jeudi le baromètre Kantar réalisé tous les ans depuis 2004 pour l'institut Paul Delouvrier.
Alors que l'hôpital public fait l'objet d'un mouvement de contestation depuis bientôt 9 mois, la santé publique est
jugée prioritaire par 46% des Français, devant l'emploi (40%), l'éducation nationale (34%) et l'environnement
(31%).
Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à estimer que les pouvoirs publics doivent agir dans la santé, relève
l'Institut Paul Delouvrier, une association qui oeuvre pour la modernisation des services publics.
Ainsi, alors que le niveau de satisfaction des usagers du service public progresse dans quasiment tous les
domaines (74% de satisfaits, +3 points), il régresse en ce qui concerne la santé publique (78% de satisfaits, en
baisse de 3 points) et la sécurité sociale (77% de satisfaits, en baisse de 2 points). Le recul de satisfaction à l'égard
de la santé publique atteint 12 points en dix ans.
Après un fléchissement en 2018, le jugement des français sur l'action des pouvoirs publics s'améliore dans la
plupart des domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne la fiscalité et la collecte de l'impôt. Près d'un
an après la mise en place du prélèvement à la source, 50% des Français ont une bonne opinion de l'action de O'etDt
dans ce domaine, soit une hausse de 15 points en un an.
L'environnement a passé un cap dans l'opinion: il est passé en trois ans de la 10e à la 4e place des priorités. Chez
les moins de 25 ans, l'environnement arrive même nettement en tête, cité par 44% des jeunes devant l'éducation et
la santé publique.
Dans 5 régions, l'environnement se place même en 3e position (Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Hauts-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.
Globalement, 53% des Français disent aujourd'hui préférer une amélioration des services publics, quitte à
augmenter le niveau de l'impôt.
Cette préférence est en hausse depuis 6 ans, à l'exception notable de 2018, Rù le baromètre avait enregistré une
préférence pour la baisse des prélèvements, quelques semaines avant la crise des gilets jaunes.
Un an après, la préférence pour l'amélioration des services publics s'accentue et atteint son plus haut niveau depuis
15 ans, en particulier auprès des jeunes.
L'enquête a été réalisée sur internet du 25 octobre au 7 novembre auprès d'un échantillon national de 2.500
personnes représentatif des résidents en France de 15 ans et plus.
mpf/lum/rhl

Afp le 12 déc. 19 à 06 01.

TX-PAR-HFU91
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