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Pour la quatrième année consécutive,
la Fédération Générale des PEP publie,
en partenariat avec l’institut Kantar Public,
le Baromètre de la Société Inclusive.

Les PEP, en reconduisant chaque année cet outil, souhaitent mesurer l’appropriation du
concept de société inclusive par les Français, et également pointer quelles sont leurs
principales préoccupations relatives aux inégalités perçues. Ces données sont destinées
à être débattues avec le plus grand nombre de citoyens et doivent, en ce sens, interpeller le
politique, notamment quant à la permanence de certains indicateurs.
Cette 4e édition, réalisée à l’échelle nationale et régionale, 6 mois après l’élection
présidentielle et les élections législatives, offre à notre mouvement de précieux
éléments de réflexions pour questionner nos pratiques et interroger les politiques
publiques auxquelles nous participons en mettant en œuvre notre 5e Projet fédéral
« Agir pour une société Solidaire et Inclusive ».
Les données du Baromètre PEP de la Société Inclusive encouragent les PEP à renforcer
leurs actions au quotidien pour créer les conditions d’une société solidaire et inclusive et
concrétiser un rêve de société mobilisatrice d’énergies et d’engagements.
Les Rencontres PEP des 14 et 15 décembre 2017, conçues comme un forum social, mettent
en perspective en ce sens des expériences et des engagements d’ONG et d’organisations
gouvernementales en Europe et à l’international.

SOLIDARITÉ
Décembre 2017

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

LAÏCITÉ

> LE CARACTÈRE INÉGALITAIRE
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DEMEURE
Les Français, dans leur grande majorité 76% jugent que la société
française est de plus en plus inégalitaire.

Diriez-vous que la société française est…

ST Inégalitaire

76%

ST Egalitaire

4

22

54

18

2

(+2)

(-3)

(+2)

(-1)

(=)

Très inégalitaire

Plutôt inégalitaire

Plutôt égalitaire

Très égalitaire

20%

Sans opinion

76%
78 %

71 %

75 %
76 %

81 %

79 %

La perception des inégalités les plus graves et les plus
fréquentes diverge selon les territoires, montrant bien ainsi la

72 %
78 %

nécessité de construire des projets de territoires différenciés, mais
répondant au souhait majoritaire d’une société plus égalitaire attachée
à une réponse en adéquation avec les situations individuelles.

La Réunion

69 %

80 %

79 %

Mayotte

60 %

76 %

Guyane

68 %
74 %

Cette année la première inégalité perçue est celle relative aux soins,
viennent ensuite l’emploi et le logement.
Quelles sont, selon vous, les inégalités les plus graves ? Celles qui concernent… (3 réponses possibles)
La possibilité de se soigner correctement

24

57

L’emploi

26

53

Le logement

14

46

L'éducation

9

32

La prise en charge des personnes dépendantes

8

29

Une alimentation saine 6

50 ans et + = 62%

25

Les loisirs et les vacances 2 11
La possibilité de faire entendre
son point de vue dans l'espace public 3 9
La culture 2 8
Les transports et les déplacements 1 8
L'accès aux services publics 2 7
L'accès aux moyens de communication
(Internet - Téléphonie mobile) 1 5

Citées en 1er

Total des réponses citées

> DES FRANÇAIS QUI PARTAGENT UNE VISION PESSIMISTE DES POSSIBILITÉS
D’ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL MAIS PRÊTS À S’ENGAGER POUR AGIR
A peine 1 Français sur 4 considère que chaque individu peut trouver sa place
dans cette société jugée inégalitaire

20 % des Français ont ressenti, au cours
des dernières années, le besoin de
s’engager pour une cause

Pensez-vous qu’aujourd’hui dans notre société chaque individu a la possibilité de trouver la place qu’il mérite
et de réaliser ce qu’il souhaite dans la vie ?
Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Sans opinion

ST Non

72%
(-1)

Au cours des dernières années, avez-vous ressenti le besoin
de vous engager pour une cause ? Si oui laquelle ?
(Question ouverte) Et selon vous quelle serait la manière
la plus efficace de défendre cette cause ?
Sympathisants de Gauche : 29 %

ST Oui

21

51

21

3

(+2)

(-2)

(+1)

(-1)

(=)

Être bénévole
dans une association

39%

24%

4

(+7)

(-1)

Femmes : 47 %

Adhérer à
une association

13%
(=)

Faire un don pour un
projet ou une association

10%
(=)

> ÉDUCATION : DES PARADOXES QUANT
AUX RÉFORMES ET ACTIONS PROPOSÉES
PAR LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
Si pour 63 % des français les mesures annoncées par le Ministère de
l’Education Nationale ne permettront pas de diminuer les inégalités
scolaire, près de 2/3 apprécient positivement les mesures liées au
développement du langage en maternelle, ou les études surveillées.
Le dédoublement des classes en CP dans les établissements
d’éducation prioritaire et les évaluations en CP et en 6e pour semblent
pour leur part permettre de diminuer les inégalités scolaires.
Selon vous, les mesures annoncées par le ministère de l’Education vont-elles permettre
de diminuer les inégalités scolaires ?

ST Non

Oui, tout à fait
ST Oui

12

La « société inclusive » est une société sans privilèges qui a le souci d’intégrer tous
ses membres. Elle garantit à chacun d’eux la possibilité de se réaliser en veillant
à ce que la solidarité et le respect des autres soient garantis. Selon vous la société
française correspond-elle à cette définition ?

79%

36%

(+2)

Sympathisants REM : 72%
65 ans et + : 41%

63%

34

PCS - : 84%
Sympathisant de Gauche : 67%
Ont au moins un enfant : 67%

Non, plutôt pas

Si la notoriété de « la société inclusive se maintient », 79% des
français estiment que la société française actuelle ne peut être
qualifiée de société inclusive.

ST Non

Sans
opinion
Non,
pas du tout
13

> POUR LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS,
LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE N’EST
PAS ENCORE UNE RÉALITÉ POUR
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

6

65 ans
et + : 84%

Oui, tout à fait

33

46

12

3

(=)

(+1)

(-3)

(=)

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Sans opinion

Oui, plutôt

Ils souhaitent par ailleurs que l’identité de la France soit affirmée
comme laïque sans pour autant partager une définition univoque
de la laïcité.

50

Et pour chacune des mesures annoncées, pensez-vous qu’elle permettra ou non de
diminuer le niveau des inégalités scolaires ?

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

ST Oui
Le développement du langage écrit
et oral en maternelle

49

La mise en place d’études dirigées
après la classe dans tous les collèges

49

Le dédoublement des classes de CP
dans le réseau d’éducation prioritaire

45

Les évaluations en CP et en 6ème en
français et en mathématique

40

27

25

22

21

CONSTAT

SOUHAIT

Parmi les 3 propositions suivantes,
laquelle correspond, selon vous, le mieux
à l’identité de la France aujourd’hui ?

Et personnellement,
souhaitez-vous que l’identité
de la France soit celle…

PCS : 46%
Moins de 35 ans : 44%

Sympathisants
REM : 44%
Sympathisants
de Gauche : 44%

76
74
67

30 %

36 %

(-2)

(+1)

Moins de
35 ans : 24%

34 %

Sympathisants REM : 64%
Sympathisants
de Gauche : 59%

50 %

18 %

(-1)

(+2)

32 %

(+1)

(-1)

Sympathisants
de Droite : 44%
65 ans et plus : 44%

61

Un pays multiconfessionnel (avec plusieurs religions)

Enfin, interrogés sur les emplois aidés, les Français sont critiques sur
leur diminution et considèrent majoritairement que ce dispositif a
été plutôt efficace.

Un pays d’origine chrétienne
Un pays laïque

Sympathisants
de Droite : 58%
65 ans et plus : 38%

Que nous apprend de nouveau
le baromètre 2017 de la société
inclusive ?
Comme chaque année, de nouvelles questions liées
à l’actualité permettent d’approfondir un enjeu
d’actualité. Le baromètre 2017 montre l’inquiétude
suscitée par la suppression des emplois aidés, qui a
défaut d’être très efficaces sur la réduction du chômage,
permettaient à des structures publiques ou associatives
porteuses de solidarité de mieux fonctionner. Les
questions sur la politique éducative montrent que les
décisions prises vont dans le bon sens, sans dissiper le
scepticisme sur la résorption des inégalités scolaires,
tant la tâche est lourde. La nouveauté apparaît aussi
dans les évolutions du baromètre : l’intérêt croissant
pour l’engagement associatif, pour les causes animales
et environnementales, ou encore la solidarité accrue
vis-à-vis des habitants des zones rurales sont des
points à noter.

Quelles sont les permanences ?
Parce qu’il por te sur des enjeux structurels, le
baromètre de la société inclusive montre beaucoup
d’indicateurs stables, notamment ceux qui soulignent
le sentiment que la société française reste une société
très inégalitaire. Ce constat, appliqué notamment
aux questions de logement et de santé, explique la
sensibilité des Français quand il est question de
diminuer les APL ou de toucher au logement social,
tout comme leur intérêt pour une amélioration du
remboursement des dépenses de santé. A l’heure ou
la laïcité fait plus que jamais débat, le baromètre des
PEP rappelle aussi l’importance de cette valeur pour
notre société, mais aussi les opinions divergentes sur sa
définition et son application. Il présente aussi l’intérêt
de décliner ses enseignements dans chacune des
régions métropolitaines, ainsi que dans trois DROM :
Réunion, Guyane, Mayotte.

Enquête menée sur un échantillon de 3291 personnes
Échantillon et mode de recueil
France MÉTROPOLITAINE, hors Corse : Enquête réalisée par Internet auprès d’un échantillon de
2602 personnes*.
CORSE : Enquête réalisée par téléphone auprès d’un échantillon de 164 personnes*.
GUYANE, MAYOTTE, REUNION : Enquête réalisée par téléphone auprès d’un échantillon de 525
personnes*.
L’échantillon global a été constitué de manière à pouvoir analyser les résultats par
région et par département et région d’outre-mer avec un nombre d’interviews minimum. Chaque
région a ensuite été ramenée à son poids réel (résultats d’ensemble).

Dates de l’enquête : Enquête terrain réalisée du 9 au 23 octobre.
* Echantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Représentativité assurée par la méthode des quotas
référence) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

POUR CONSULTER L’ENSEMBLE DES RESULTATS ET EN SAVOIR PLUS

www.lespep.org

