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Méthodologie
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Méthodologie 

4

Echantillon

▪ Enquête réalisée en ligne.

Mode de recueil

▪ Le terrain s’est déroulé du 17 au 

20 décembre 2018.

Dates de terrain

▪ Echantillon national de 1002 

personnes représentatif de la 

population française métropolitaine 

âgée de 18 ans et plus. 

▪ La représentativité de cet 

échantillon est assurée par la 

méthode des quotas (sexe, âge, 

profession de la personne de 

référence, région et catégorie 

d'agglomération).

▪ Les évolutions indiquées dans ce 

rapport font référence aux 

résultats obtenus sur le 

périmètre France 

métropolitaine, hors Corse, pour 

les différentes vagues du 

baromètre de la société 

inclusive dans un souci de 

comparabilité.

▪ Pour rappel, l’enquête auprès de la 

population française métropolitaine 

avait été réalisée en ligne, auprès 

d’un échantillon de :

▪ 1002 personnes en 2014 (V1)

▪ 2612 personnes en 2015 (V2)

▪ 2605 personnes en 2016 (V3)

▪ 2602 personnes en 2017 (V4)

Comparatifs

et évolutions

Score significativement supérieur / inférieur à celui observé en 2017

Note de lecture :

Les évolutions statistiques significatives comparées à 2017 sont soit soulignées, soit signalées ainsi : 
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Le souhait de plus d’égalité dans une société 

dont le caractère inégalitaire s’intensifie
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Le constat d’une société française très inégalitaire s’intensifie avec plus d’un quart des

Français qui considère (de nouveau) la société française comme très inégalitaire

6

15   3   50284

Diriez-vous que la société française est…

(+2) (-2)

(+6) (-4) (-3)

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

(+1)(=)

65 ans et plus : 83%

Sympathisants RN : 83%
Sympathisants REM : 35%

18-24 ans : 27%

PCS + : 24%

Très égalitairePlutôt égalitaireTrès inégalitaire Plutôt inégalitaireSans opinion

ST Inégalitaire

78%

ST Egalitaire

18%

En %

19 20 20 20 18

78 76 77 76 78

30 28 26
22

28

2014 2015 2016 2017 2018

Très inégalitaire
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56% citent l’emploi

Le trio de tête des domaines dans lesquels les inégalités sont jugées les plus graves mais

aussi les plus répandues reste inchangé, à savoir l’emploi, l’accès aux soins et le logement

7

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Quelles sont, selon vous, les inégalités les plus graves ? Celles qui concernent…  (3 réponses possibles)

Et quelles sont, selon vous, les domaines où les inégalités sont les plus répandues dans la société française ? (3 réponses possibles)

Les inégalités les plus graves Les inégalités les plus répandues

55% citent l’emploi

46% citent le logement 51% citent le logement

52% citent la possibilité 

de se soigner correctement

42% citent la possibilité 

de se soigner correctement
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8 8 8 7 8

10 12 11 12 10

7 8 7 7
12

65
61

54
60

55

58 58 57 57
52

Bien que l’emploi et l’accès aux soins restent les deux principaux domaines dans lesquels les

inégalités sont jugées les plus graves, elles apparaissent moins graves aux yeux des Français

cette année…

8

Quelles sont, selon vous, les inégalités les plus graves ? Celles qui concernent…  (3 réponses possibles)

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

PCS - : 61%27

18

15

9

9

7

3

3

3

2

2

1

1

55

52

46

29

28

25

12

12

11

10

8

4

4

L’emploi

La possibilité de se soigner correctement

Le logement

La prise en charge des personnes dépendantes

L'éducation

Une alimentation saine

L'accès aux services publics

La possibilité de faire entendre son point de vue 

dans l'espace public

Les transports et les déplacements

Les loisirs et les vacances

La culture

L'accès aux moyens de communication

La maîtrise et l'utilisation des nouvelles technologies

Cité en 1er Au total

En %

Nouvel item

65 ans et plus : 59%

PCS - : 53%

Moins de 35 ans : 53%

2014 2015 2016 2017 2018

9 10 12Non posé

3 4 5 4 4

4Non posé

8 7 7 7
11

24 26 25 24 25

30 31 32 35
28

25
29 29

25
29

56
51

47 46 46

Note : Les évolutions entre 2015 et 2016 et entre 2017 et 2018 sont indiquées en pointillé et à interpréter avec

prudence en raison de l’évolution du corpus d’item : introduction de l’item « La possibilité de faire entendre son point

de vue dans l'espace public » en 2016 et de l’item « La maîtrise et l'utilisation des nouvelles technologies » en 2018.
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9 11 11 11 11

8 7 7 8
13

7 9 7 8
13

67
63 63

57 56

… mais aussi moins répandues tandis que les inégalités en termes d’alimentation, d’accès aux

services publics et de transports et déplacements progressent

9

Et quelles sont, selon vous, les domaines où les inégalités sont les plus répandues dans la société française ? 

(3 réponses possibles)

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

PCS - : 63%31

18

14

8

7

7

3

2

3

3

2

1

1

L'emploi

Le logement

La possibilité de se soigner correctement

L'éducation

Une alimentation saine

La prise en charge des personnes dépendantes

L'accès aux services publics

Les loisirs et les vacances

Les transports et les déplacements

La possibilité de faire entendre son point de vue dans 

l'espace public

La culture

L'accès aux moyens de communication

La maîtrise et l'utilisation des nouvelles technologies

Cité en 1er Au total

En % 56

51

42

27

26

25

13

13

13

12

11

5

4

Nouvel item

65 ans et plus : 52%

Note : Les évolutions entre 2015 et 2016 et entre 2017 et 2018 sont indiquées en pointillé et à interpréter avec

prudence en raison de l’évolution du corpus d’item : introduction de l’item « La possibilité de faire entendre son point

de vue dans l'espace public » en 2016 et de l’item « La maîtrise et l'utilisation des nouvelles technologies » en 2018.

49 50 49 48
42

2014 2015 2016 2017 2018

9 10 12

3 4 3 6 5

4Non posé

15 17 14 14 13

21 23 20 21
26

30 27
33 30 27

26 27 25 27 25

60 58 54 54 51

Non posé
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45 46 48 47
41

26 27 30
34 35

32 31
38 38

31

24 23
29 29

25

24 27 28 26
22

9 9 9 9
13

9 9 11 11 12

5 6 6
11

Les personnes souffrant d'un handicap

Les personnes qui ont très peu d'argent

Les habitants de zones rurales isolées

Les personnes vivant dans des quartiers 

où l'insécurité est forte

Les femmes

Les personnes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants

Les personnes issues de l'immigration

Les étrangers en situation régulière sur le territoire français

Les migrants

Les homosexuels

Les personnes ne maitrisant pas les nouvelles technologies

Les gens du voyage

Egalité des chances : Les personnes confrontées au handicap et à la pauvreté demeurent prioritaires,

suivies des personnes habitant dans les zones rurales isolées, qui arrivent dans le « top 3 »

A noter : L’importance accordée aux populations immigrées et migrantes progresse cette année

10

Selon vous, qui devrait bénéficier d’efforts particuliers afin d’assurer l’égalité des chances en France ? (3 réponses possibles) 

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

En %

Inactifs, retraités : 47%

Sympathisants de Gauche : 46%

Nouvel item

2014 2015 2016 2017 2018

52 53

41
Non posé

Non 

posé

11 10 11 11 10

9Non posé

3 3 2 2 4

Note : Les évolutions entre 2014 et 2016 et entre 2017 et 2018 sont indiquées en pointillé et à interpréter avec prudence

en raison de l’évolution du corpus d’item : introduction de l’item « Les migrants » en 2015, de l’item « Les personnes

souffrant d'un handicap » en 2016 et de l’item « Les personnes ne maitrisant pas les nouvelles technologies » en 2018.

41

41

35

31

25

22

13

12

11

10

9

4

Sans opinion : 2% 

Vivent en milieu rural : 46%
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Le monde de l’entreprise et la sphère politique : les professions devant faire le plus attention à

ne pas créer de discriminations, même s’ils sont moins cités cette année, au même titre que

les forces de l’ordre

11

Selon vous, quelles sont les professions qui doivent le plus faire attention à ne pas créer de discriminations ? (Plusieurs réponses possibles) 

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Les recruteurs dans les entreprises

Les hommes et les femmes politiques

Les enseignants

Les bailleurs, les acteurs du logement

Les forces de l'ordre

Autres

55

51

45

39

36

1

En %

50 ans et plus : 44%

Sympathisants de Gauche : 44%

Sympathisants de Gauche : 61%

2014 2015 2016 2017 2018

63 62 62 61
55

49 51
55 54 51

51 51 52 52
45

44 42 39 42 39

48 46 46 48

36

Sans opinion : 1% 
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Dans une société française jugée inégalitaire, la notion d’égalité entre tous les individus

continue de primer sur celle de mérite, malgré de forts clivages politiques

12

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

62

29

9

Qu’est-ce qui est selon vous le plus important ?

Lutter au maximum contre les 

inégalités entre tous les individus 

(=)

(-1)

(+1)

Accepter les inégalités 

entre les individus si celles-ci 

sont fondées sur le mérite

En %

Sympathisants de 

Gauche : 77%

PCS - : 67% 60 60
63 62 62

32 31 31 30 29

2014 2015 2016 2017 2018

Sans opinion

Sympathisants REM : 49%

Sympathisants de Droite : 42%

Cadres : 40%
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Par conséquent, le principe d’égalité entre tous les citoyens reste le principe républicain le

plus important aux yeux des Français, suivi de la liberté d’expression et de la laïcité qui recule

cette année

13

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Parmi les principes républicains, quels sont selon vous les deux plus importants ?

L'égalité entre les citoyens

La liberté d'expression

La laïcité

La solidarité

Le suffrage universel

La séparation des pouvoirs

La liberté associative

En %
Cité en 1er Au total

Sympathisants de Gauche : 65%

PCS - : 60%
33

20

18

10

10

6

1

55

42

33

25

21

17

4

2015 2016 2017 2018

52 55 55 55

49
43 40 42

36 39 37
33

22 22 24 25

17 19 19 21

16 18 19 17

5 3 4 4

Sans opinion : 2% 

Sympathisants de Droite : 30%

Cadres : 25%

65 ans et + : 43%

Sympathisants de Gauche : 33% 

Moins de 35 ans : 32% 



Fédération des PEP – Baromètre de la Société inclusive – 5ème vague

Les mesures de lutte contre les inégalités recueillent toujours l’adhésion de la majorité des Français,

notamment lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Celles ciblant les personnes étrangères sont en

revanche beaucoup moins approuvées

14

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

46

32

32

27

26

22

20

11

11

41

52

52

50

49

47

43

32

28

Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable, tout à fait défavorable à l’égard des pratiques suivantes ?

ST FavorableEn % Tout à fait favorable Plutôt favorable

La généralisation des formations à distance pour des enfants ne 

pouvant pas se déplacer pour des raisons de santé

Un accompagnement médico-social au sein des classes ordinaires pour 

les enfants en ayant besoin

Un accompagnement médico-social dans le cadre des activités 

périscolaires pour les enfants qui en ont besoin

L'adaptation des temps de scolarisation en fonction de l'état 

psychologique de l'enfant

L'accueil et l'accompagnement d'enfants dont les parents ne disposent 

pas de logement fixe (squats, bidonvilles, etc.)

S'assurer avant leur adoption que tous les projets de loi prennent en 

compte l'intégration des minorités

L'accompagnement et la scolarisation des mineurs non-accompagnés 

arrivant en France

La mise à disposition de formulaires administratifs en langue étrangère 

pour les personnes ne maîtrisant pas correctement le français

La mise à disposition de logements vacants pour les migrants arrivant 

en France

87

84

84

77

75

69

63

43

39

Nouvel item

2014 2015 2016 2017 2018

90 88
92 89 87

87 87 89 87 84

90 87 84

Non 

posé

83 82 85 83
77

72 73
79 77 75

68 66
74 71 69

63Non posé

44 43 45 44 43

37 40 38 39Non 

posé

Score significativement 

inférieur par rapport à 2017
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La laïcité, un principe complexe à définir
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Le principe de laïcité demeure un élément important de l’identité du pays auprès des Français,

plus d’un tiers le considérant comme essentiel

16

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

La laïcité est-elle selon vous un élément essentiel, très important, assez important, peu important ou pas du tout important pour l’identité de la France ? 

En %

24

25

35

8
3

Sans opinion 5%

(-1)

(-1)

(-2)

Essentiel

Très important

Assez important

Peu important

Pas important du tout

(+2)

(=)

(=)

ST Important 

84%

65 ans et plus : 92%

Sympathisants de Gauche : 91%

Sympathisants REM : 90%

88 85 88 85 84

37 38 38 36 35

2014 2015 2016 2017 2018

Essentiel

ST Important
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21

20

16

10

9

8

6

6

4

Toutefois, il n’y a toujours pas de consensus sur ce qu’est la laïcité et sa définition

17

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Pour vous, la laïcité c’est avant tout…

Permettre la liberté de culte et de conscience 

(croire ou ne pas croire)

Assurer l'égalité entre tous les citoyens français sans 

distinction de religion

Séparer les religions et la politique

Assurer la neutralité de l'Etat

Lutter contre le communautarisme religieux

Interdire le port de signes religieux dans les lieux publics

Faire reculer l'influence des religions dans la sphère publique

Assurer l'égalité entre les religions

Interdire le port de signes religieux 

dans les administrations et bâtiments publics

En %

18-24 ans : 30%

Sympathisants REM : 29%

2015 2016 2017 2018

21 22 24 21

26 24 22 20

10 12 12
16

7 8 8 10

6 7 9 9

10 9 9 8

9 9 9 6

6 6 4 6

5 4 3 4
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L’école reste l’acteur qui défend le mieux la laïcité aux yeux des Français. En parallèle, l’Etat et

les collectivités locales défendent de mieux en mieux ce principe

18

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Selon vous, qui défend le mieux la laïcité aujourd’hui ? (3 réponses possibles) 

L'école

L'Etat

Les collectivités locales 

(mairies, départements, régions)

Les associations

Personne

L'entreprise

Les organisations religieuses

Les partis politiques

Les media

Les syndicats

En %

Cité en 1er Au total

Sympathisants de Gauche : 70%27

23

7

9

3

5

2

2

2

56

44

40

32

20

17

14

11

11

10

2015 2016 2017 2018

49
55 56 56

32 35
39

44

27
33 35

40

32
36 35 32

35

22 21 20

15 18 16 17

14 16 15 14

9 11 10 11

10 12 11 11

7
11 10 10

Sympathisants REM : 66%



Fédération des PEP – Baromètre de la Société inclusive – 5ème vague

Les Français restent très partagés sur l’identité de la France : une majorité relative considère

désormais qu’il s’agit d’un pays d’origine chrétienne et ils sont moins nombreux cette année à

estimer que c’est un pays multiconfessionnel

19

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

30

37

32

1

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

Un pays 

multiconfessionnel 

(avec plusieurs religions)Un pays laïque

Un pays d’origine 

chrétienne

En % Sans opinion

35 35

30

33

34

37

32

30

32

2016 2017 2018

Score significativement inférieur par rapport à 2017

PCS - : 36%

Sympathisants de Droite : 59%

(- dont Sympathisants RN : 65%)

65 ans et plus : 48%

Sympathisants de 

Gauche : 41%

Cadres : 41% 

Sympathisants 

REM : 39%
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Questions d’actualité : l’Union européenne 

et la politique d’accueil des migrants
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Concernant l’accueil des migrants, l’UE doit avant tout être garant du soutien mutuel entre les pays

membres de l’UE et de la mise en place de politiques communes en matière d’intégration. Les Français

sont plus partagés sur la répartition des migrants et l’aide apportée aux pays d’origine des migrants

21

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Et concernant l’accueil des migrants, pensez-vous que cela devrait être la responsabilité de l’Union européenne de ...

En % Oui, absolumentOui, probablementNon absolument pas Non, probablement pasSans opinion

ST Non

18

22

24

26

31

31

72

67

63

62

57

56

... s'assurer que les États membres 

coopèrent et se soutiennent mutuellement 

… mettre en place des politiques et mesures 

communes de l’UE en matière d’intégration 

.. aider financièrement les Etats les plus 

touchés de l’UE 

… aider les pays d’origine de l’immigration 

pour y améliorer les conditions de vie    

… répartir les migrants dans les différents 

pays de l’UE 

... aider financièrement les organisations de 

la société civile qui s’en chargent 

44

40

43

39

35

40

28

27

20

23

22

16

8

11

11

12

12

14

10

11

13

14

19

17

10

11

13

12

12

13

ST Oui
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Les mesures proposées pour soutenir l’intégration des immigrés suscitent l’adhésion des ¾

des Français, à l’exception de la mise en place de mesures sévères pour combattre les

discriminations qui convainc moins

22

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le fait que les propositions suivantes pourraient soutenir l’intégration des immigrés ? 

En %
Tout à fait d’accordPlutôt d’accordPas du tout d’accord Plutôt pas d’accordSans opinion

ST Pas d’accord

16

16

16

18

24

75

74

74

73

63

Rendre obligatoire les programmes 

d'intégration et les cours de langue à leur arrivée

Soutenir la scolarisation des enfants

Instaurer des programmes d'intégration à leur 

arrivée

Proposer des cours de langue aux migrants à 

leur arrivée

Mettre en place des mesures sévères pour 

combattre les discriminations

ST D’accord

33

39

39

37

40

42

35

35

36

23

7

7

6

7

12

9

9

10

11

12

9

10

10

9

13
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La question de l’intégration des migrants divise également les Français avec de forts clivages

politiques qui s’expriment, à la fois sur les responsabilités de l’UE…

23

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

ST Non ST Oui

... s'assurer que les États membres coopèrent et 

se soutiennent mutuellement 

… mettre en place des politiques et mesures 

communes de l’UE en matière d’intégration 

.. aider financièrement les Etats les plus touchés 

de l’UE 

… aider les pays d’origine de l’immigration pour 

y améliorer les conditions de vie 

… répartir les migrants dans les différents pays 

de l’UE 

... aider financièrement les organisations de la 

société civile qui s’en chargent  

Sympathisants de Gauche : 84% 

Sympathisants REM : 81%  

Sympathisants de Gauche : 86%

Sympathisants REM : 85%  

Sympathisants de Gauche : 79%

Sympathisants REM : 76% 

Sympathisants de Gauche : 77%

Sympathisants REM : 72% 

Sympathisants RN : 55%

Sympathisants RN : 42%

Sympathisants RN : 56%

Sympathisants RN : 66%

72%

67%

63%

62%

57%31%

24%

26%

22%

18%

Et concernant l’accueil des migrants, pensez-vous que cela devrait être la responsabilité de l’Union européenne de ...

56%31%

Sympathisants de Gauche : 77%

Sympathisants REM : 71% 
Sympathisants RN : 64%

Sympathisants de Gauche : 77%

Sympathisants REM : 76% 
Sympathisants RN : 58%
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… et les propositions qui pourraient soutenir cette intégration

24

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

ST Pas 

d’accord

ST D’accord

Rendre obligatoire les programmes 

d'intégration et les cours de langue à 

leur arrivée

Soutenir la scolarisation des enfants

Instaurer des programmes d'intégration 

à leur arrivée

Proposer des cours de langue aux 

migrants à leur arrivée

Mettre en place des mesures sévères 

pour combattre les discriminations

Sympathisants de Gauche : 90%

Sympathisants REM : 82% 

Sympathisants de Gauche : 86%

Sympathisants REM : 85%  

Sympathisants de Gauche : 87%

Sympathisants REM : 87%  

Sympathisants de Gauche : 86%

Sympathisants REM : 84%  

Sympathisants de Gauche : 81%

Sympathisants REM : 77%
Sympathisants RN : 56%

Sympathisants RN : 46%

Sympathisants RN : 42%

Sympathisants RN : 46%

75%

74%

74%

73%

63%24%

16%

18%

16%

16%

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le fait que les propositions suivantes pourraient soutenir l’intégration des immigrés ? 

16%Sympathisants RN : 40%
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Finalement, les Français sont partagés sur l’implication de leur pays et de l’UE pour

encourager l’intégration des migrants : une petite majorité considère qu’ils en font assez

contre un tiers qui pense le contraire

25

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Et enfin, pensez-vous que … en fait assez pour encourager l’intégration des migrants dans notre société ? 

En %

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Sans opinion

18

33
21

12

16
16

31

24

14

15

Le gouvernement français L’Union européenne 

51% ST D’accord

33%

ST Pas d’accord

47% ST D’accord

38%

ST Pas d’accord

Sympathisants REM : 60%

Sympathisants de Droite : 63%

(-dont Sympathisants RN : 65%)

Sympathisants 

de Gauche : 43%

Sympathisants de Droite : 61%

(-dont Sympathisants RN : 63%)

Sympathisants de Gauche : 45%



5

Questions d’actualité : Europe et citoyenneté
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La solidarité et la laïcité sont deux valeurs jugées importantes pour la construction

européenne, même très importantes par un tiers des Français

27

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Personnellement, pensez-vous que la … est une valeur importante pour la construction européenne ?

En %

37   

42   

36   

37   

11

8

5

5

11

8

Oui, tout à faitOui, plutôtNon, pas du tout Non, plutôt pasSans opinion

ST Non

13%

ST Oui

79%

Laïcité

Solidarité

16% 73%
Sympathisants REM : 92%

Sympathisants de Gauche : 83%

65 ans et plus : 79%

Sympathisants REM : 95%

Sympathisants de Gauche : 88%
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6 Français sur 10 ont le sentiment d’être des citoyens européens, un sentiment davantage

partagé par les sympathisants de la République en Marche et de Gauche

28

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Vous considérez-vous comme un citoyen européen ?

En %

22

39

17

14

8

Oui, 

tout à fait

Oui, plutôt

Non, 

pas du tout

Non, 

plutôt pas

Sans opinion

Sympathisants REM : 89%

Sympathisants de Gauche : 74%

18-24 ans : 69% et 65 ans et plus : 68%

61% des Français se considèrent 

comme citoyens européens

31% des Français ne se considèrent 

pas comme citoyens européens

Sympathisants de Droite : 46%

(- dont Sympathisants RN : 62%)
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Les Français se montrent assez partagés sur l'Europe et la construction européenne : bien qu’ils

considèrent majoritairement qu’il s’agit d’une belle promesse pour l’avenir même si tout n’est pas

satisfaisant, un quart estime tout de même que c’est un beau projet mais n’y croit plus vraiment

29

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

En ce qui concerne l'Europe et la construction européenne, diriez-vous que... 

En %

8

38

26

18

10

Cela a beaucoup d’effets positifs 

Cela reste une belle promesse pour l'avenir 

même si tout n'est pas satisfaisant

C'était un beau projet mais je n'y crois plus vraiment

Cela a surtout eu des effets négatifs

Sans opinion

Sympathisants REM : 22%

18-24 ans : 19% 

Cadres : 15%

Sympathisants REM : 58%

Se considèrent comme citoyens européens : 56%

Sympathisants de Gauche : 50%

65 ans et plus : 31%

Sympathisants RN : 53%

PCS - : 25%



Fédération des PEP – Baromètre de la Société inclusive – 5ème vague

Les responsabilités de l’UE doivent être orientées en priorité vers ses Etats membres, en

assurant avant tout une coopération et un soutien mutuel, en réduisant les inégalités et en

aidant les régions et les personnes les plus défavorisées…

30

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Pensez-vous que cela devrait être la responsabilité de l’Union européenne de ...

En %

44

44

47

45

37

36

28

23

23

16

7

11

12

13

18

5

7

8

8

17

8

10

10

11

12

Oui, absolumentOui, probablementNon absolument pas Non, probablement pasSans opinion

ST Non ST Oui

12

18

20

21

35

80

72

70

68

53

... s'assurer que les États membres 

coopèrent et se soutiennent mutuellement

... réduire les inégalités entre les États 

Membres

... aider les régions les plus défavorisées 

de l'UE

... aider les personnes les plus 

défavorisées de l'UE

... aider les pays les moins développés en 

dehors de l'UE à se développer
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… bien qu’il y ait de forts clivages politiques à ce sujet

31

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Pensez-vous que cela devrait être la responsabilité de l’Union européenne de ...

ST Non ST Oui

... s'assurer que les États membres 

coopèrent et se soutiennent 

mutuellement

... réduire les inégalités entre 

les États Membres

... aider les régions les plus 

défavorisées de l'UE

... aider les personnes les plus 

défavorisées de l'UE

... aider les pays les moins développés en 

dehors de l'UE à se développer

Sympathisants de Gauche : 86% 

Sympathisants REM : 91% 

Sympathisants de Gauche : 90% 

Sympathisants de Gauche : 82%

Sympathisants REM : 81%  

Sympathisants de Gauche : 81%

Sympathisants de Gauche : 68%

Sympathisants REM : 60%
Sympathisants RN : 60%

Sympathisants RN : 38%

Sympathisants RN : 30%

Sympathisants RN : 41%

Sympathisants RN : 47%

80%

72%

70%

68%

53%35%

20%

21%

18%

12%
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Il serait plus efficace aux yeux des Français d’adopter des mesures à l’échelle européenne

plutôt que nationale pour la moitié des domaines testés : environnement, immigration,

sciences, politiques étrangères et sécurité alimentaire

32

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Pour être le plus efficace possible face à chacune de ces questions ou problèmes, diriez-vous qu'il vous paraît préférable d'adopter des mesures à l'échelle européenne 

ou à l'échelle nationale ? 

En %

Les questions 

environnementales

La politique migratoire

La recherche scientifique

La politique étrangère

L'intégration des migrants

La sécurité des aliments

61

59

58

55

54

53

25

24

27

28

26

33

14

17

15

17

20

14

La fiscalité

L'emploi et la lutte contre 

le chômage

La politique sociale

La politique culturelle

L'éducation à la 

citoyenneté

La formation

A l’échelle nationale A l’échelle européenneSans opinion

37

27

26

24

23

22

49

59

60

60

63

64

14

14

14

16

14

14
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Être citoyen est sans conteste synonyme de respecter la loi et avoir des devoirs.

A contrario, participer à la vie politique et à la vie associative apparaît moins évident

33

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Pour vous être citoyen c’est ... 

En %

31

41

47

47

42

42

59

46

27

24

20

17

4

4

10

11

20

20

1

2

6

7

7

8

5

7

10

11

11

13

Oui, tout à faitOui, plutôtNon, pas du tout Non, plutôt pasSans opinion

ST Non ST Oui

5

6

16

18

27

28

90

87

74

71

62

59

Respecter la loi 

Avoir des devoirs  

Lutter contre les discriminations

Etre solidaire avec les plus démunis  

Participer à la vie politique  

Participer à la vie associative 

50 ans et plus : 96% 

PCS + : 68% 

65 ans et plus : 67% 

Sympathisants de Gauche : 69% 

65 ans et plus : 65% 

Sympathisants de Gauche : 87%

Sympathisants REM : 83%  

Sympathisants de Gauche : 85%

65 ans et plus : 81%  

Sympathisants REM : 95%

50 ans et plus : 92%  
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On apprend à devenir citoyen d’abord dans sa famille puis à l’école, deux piliers essentiels

complétés par les activités extra-scolaires

34

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Selon vous, dans quel univers les jeunes doivent-il apprendre à devenir des citoyens ? En premier ? Et ensuite ?

Dans leur famille

A l'école

A travers des activités extra-scolaires 

(sportives, scoutisme, culturelles, etc.) 

Au sein d'associations

Par les médias

En %

Cité en 1er

Au total

52

34

6

5

3

89

92

73

27

13

65 ans et plus : 58% 
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Engagement pour une cause
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Rares sont les Français qui souhaitent s’engager pour une cause. Le bénévolat pour une

association demeure selon eux la manière la plus efficace pour défendre une cause

36

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

La manière la plus efficace pour défendre cette cause :

15% des Français ont souhaité s’engager 

pour une cause au cours des dernières années 

Au cours des dernières années, avez-vous souhaité vous engager pour une cause ? Si oui laquelle ?* (Question ouverte)

Et selon vous quelle serait la manière la plus efficace de défendre cette cause ?

20 19
15

2016 2017 2018

Note : L’intitulé de la question a été légèrement modifié en 2018. Jusqu’en 2017, l’intitulé était « Au 

cours des dernières années, avez-vous ressenti le besoin de vous engager pour une cause ? »

Etre bénévole pour une association

Adhérer à une association

Voter

39

12

10

32 40 39

2016 2017 2018

13 13
12

12
8 10
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La lutte contre les inégalités reste la cause prioritaire pour laquelle les Français souhaiteraient

s’engager, suivie de la lutte contre la faim qui gagne de l’importance cette année et la lutte

contre la maladie et le handicap. La lutte pour la cause animale est en net recul.

Au cours des dernières années, avez-vous ressenti le besoin de vous engager pour une cause ? Si oui laquelle ? (Question ouverte)

Base 2018 : Français ayant ressenti, au cours des dernières années, le besoin de s’engager pour une cause, soit 15% de l’échantillon 

Lutte contre les inégalités, 

pour les Droits de l'homme

Lutte contre la faim

Lutte contre la maladie / le handicap

Lutte en faveur de l'environnement

Lutte pour la cause animale

Engagement associatif

Lutte pour la défense des valeurs

Engagement politique

30

15

14

10

9

5

4

4

30 31 30

2016 2017 2018

8 8
15

16 16 14

7 10 10

10
16

9

5 6 5

9 6 4

6 3 4

37
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La lutte contre les inégalités reste la cause prioritaire pour laquelle les Français souhaiteraient

s’engager, suivie de la lutte contre la faim qui gagne de l’importance cette année et la lutte

contre la maladie et le handicap

Au cours des dernières années, avez-vous ressenti le besoin de vous engager pour une cause ? Si oui laquelle ? (Question ouverte)

Base 2018 : Français ayant ressenti, au cours des dernières années, le besoin de s’engager pour une cause, soit 15% de l’échantillon 

30%

Lutte contre les 

inégalités, pour les 

Droits de l'homme

▪ Aide aux plus démunis…………………………….......…….7%

▪ Aide à l’éducation…............................................................6%

▪ Protection des enfants…….................................................5%

▪ Lutte contre les inégalités……………………………………3%

▪ Droits de l’homme (Amnesty International, Unicef)……….2%

▪ Aide aux migrants / réfugiés…………………………………2%

▪ Aide aux personnes âgées…………………………..………2%

▪ Secours Populaire…………………………………………….2%

▪ Egalité Hommes-Femmes………………………......……….1%

15%

10%
Lutte en faveur de l'environnement 
(Défense de l’environnement, écologie)

(+6)

Lutte contre la faim

▪ Les Restos du Cœur…………………………………...…...11%

▪ La Banque Alimentaire……………………...………….......4%

14%

Lutte contre la maladie / le handicap
▪ Aide humanitaire (Médecins sans frontières, Croix Rouge)…… 6%

▪ Aide pour les handicapés……………………………………...3%

▪ Lutte contre la maladie…………………………………………3%

▪ Lutte contre le cancer…………………………………………..1%

Lutte pour la cause animale
(La SPA, la PETA)9%

Lutte pour la défense des valeurs
(Lutte pour la laïcité, la solidarité, sauvegarde de l’identité française)4%

Engagement politique4%

5% Engagement associatif

Engagement syndical1%

Les gilets jaunes2%

38
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Focus sur la « société inclusive »
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ST Oui 

54%

40

La notoriété de la « société inclusive » progresse fortement cette année : plus d’un Français

sur deux déclare avoir déjà entendu l’expression « société inclusive »

20

34

46

Avez-vous déjà entendu l’expression « société inclusive » ? 

Cadres : 69%

Sympathisants REM : 65%

Sympathisants de Gauche : 63%

18-24 ans  : 62% et 65 ans et + : 63%

Oui et je vois bien 

de quoi il s’agit

Oui mais je ne vois pas 

vraiment de quoi il s’agit

Non

En %

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

38 37
41 40

54

10 10
13 11

20

2014 2015 2016 2017 2018

Oui et je vois bien 

de quoi il s’agit

ST Oui

(+9)

(+5)

(-14) (+14)
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18

5

37

31

41

Bien que la majorité des Français considère que la société française ne correspond pas à la

définition de ce qu’est une « société inclusive », ils sont plus nombreux cette année à penser

qu’elle s’en rapproche (près d’un quart des répondants)

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 ?

Sans opinion : 9%

(=)

(+2)

(-9)

(-11)

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

ST Non

68%

En %

50 ans et plus : 78%

(+6)

(-2)

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

81 79 77 79

68

37 35 33 33 31

2014 2015 2016 2017 2018

Non pas du tout

ST Non

ST Oui

23% (+8)

Sympathisants REM : 42%

Moins de 35 ans : 36%

PCS + : 29%



Fédération des PEP – Baromètre de la Société inclusive – 5ème vague 42

En parallèle, les PEP voient également leur taux de notoriété fortement progresser cette année

(+10 points entre 2017 et 2018)

27

37

36

Connaissez-vous ne serait-ce que de nom les PEP (Les pupilles de l’enseignement public) qui militent pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, 

aux loisirs, au travail, à la vie sociale et au sport ? 

Oui et je vois très 

bien de qui il s’agit

Oui, mais je ne vois pas 

vraiment de qui il s’agit

Non
(+10)

ST Oui 

64%

En %

Sympathisants de Gauche : 74%

65 ans et plus : 72%

Sympathisants REM : 71%

Cadres : 69%

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

59
56 58

54

64

25 24 25
21

27

2014 2015 2016 2017 2018

Oui et je vois très 

bien de qui il s’agit

ST Oui

(+6)

(+4)

(-10)
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L’Etat reste l’acteur le plus capable de créer une « société inclusive », suivi des collectivités

locales qui devancent désormais l’école, moins citée cette année par rapport aux vagues

précédentes

Base 2018 : Ensemble – n = 1002

Selon vous, quels sont les acteurs les plus capables de créer une « société inclusive » ? (2 réponses possibles)

L'Etat

Les collectivités locales (mairies, 

départements, régions)

L'école

Les associations

L'entreprise

Les partis politiques

Les media

Les syndicats

Les organisations religieuses

42

33

30

23

12

12

6

5

3

2014 2015 2016 2017 2018

42 41 43 45 42

29 28 30 33Non 

posé

44
36 37 37

30

29
25 24 24 23

16
11 12 12 12

11 10 9 9 12

4 4 4 3
Non 

posé

7 4 6 5 5

8 7 6 5 6

Note : Les évolutions entre 2014 et 2015 sont indiquées en pointillé et à interpréter avec

prudence en raison de l’évolution du corpus d’item : introduction des items « Les collectivités

locales (mairies, départements, régions) » et « Les organisations religieuses » en 2015.

Sans opinion : 2% 

En % - Principaux résultats

Sympathisants REM : 40%

65 ans et plus : 39%

Sympathisants REM : 52%

65 ans et plus : 45%

Sympathisants de Droite : 38%
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