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5E ÉDITION 2018-2019

Pour la cinquième 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 5e édition, réalisée à l’échelle nationale et régionale, à l’aube des élections européennes de mai 2019, 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.
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> LE CARACTÈRE INÉGALITAIRE DE
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DEMEURE
Les Français, dans leur grande majorité (78%) jugent que la société
française est de plus en plus inégalitaire, voire très inégalitaire, pour plus
d’un quart d’entre eux.

Diriez-vous que la société française est…

ST Inégalitaire

ST Egalitaire

78%

4

(+2)

(=)

Très inégalitaire

© Enri Canaj/Magnum Photos pour la FGPEP

Dispositif JANA des PEP 13 qui opère pour l’insertion
des jeunes migrants dans le système éducatif français.

22

50

(-+6)

15

(-4)

Plutôt inégalitaire

Plutôt égalitaire

3

18%
(-2)

(-3) (+1)

Très égalitaire

Sans opinion

Depuis le début du baromètre, la perception très partagée d’une société
française inégalitaire s’accompagne d’une réelle volonté de lutter contre les
inégalités.
Afin d’assurer l’égalité des chances dans leur pays, les Français estiment que des
efforts particuliers doivent être en priorité entrepris en direction des personnes
en situation de handicap et de pauvreté.

Cette année, la première inégalité perçue est celle relative à l’emploi.
Viennent ensuite l’accès aux soins et le logement.
Quelles sont, selon vous, les inégalités les plus graves ? Celles qui concernent…
(3 réponses possibles)

27

L’emploi
La possibilité de se soigner
correctement

18

Le logement

15

41
52
46

La prise en charge
des personnes dépendantes 9

29

L’éducation 9

28

Une alimentation saine 7

65 ans et plus : 61%
PCS - : 53%
Mons de 35 ans : 53%

41

87

La généralisation des formations à distance
pour les enfants ne pouvant pas se déplacer
pour des raisons de santé

32

52

84

Un accompagnement médico-social au sein
des classes ordinaires pour les enfants en ayant
besoin

32

10
8

Tout à fait favorable

L'accès aux moyens de communication 1 4
La maîtrise et l’utilisation
des nouvelles technologies 1 4

Plutôt favorable
Citées en 1er

52

Un accompagnement médico-social dans
le cadre des activités périscolaires pour
les enfants qui en ont besoin

Les transports et les déplacements 3 11

Base 2018 : Ensemble - n = 1002

46

25

L'accès aux services publics 3 12

La culture 2

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

PCS - : 61%

La possibilité de faire entendre
son point de vue dans l'espace public 3 12

Les loisirs et les vacances 2

Les mesures de lutte contre les inégalités
recueillent toujours l’adhésion de la majorité
des français, notamment lorsqu’elles sont
destinées aux enfants.

Total des réponses citées

84

> AUX YEUX DES FRANÇAIS, L’UNION EUROPÉENNE
A UN RÔLE À JOUER DANS LES POLITIQUES D’ACCUEIL DES MIGRANTS
La perception de l’Europe et l’accueil des migrants. Pour 72% des français,
l’UE doit avant tout être garante du soutien mutuel entre les pays membres
et de la mise en place de politiques communes.

Les mesures proposées pour soutenir
l’intégration des immigrés suscitent
l’adhésion des 3/4 des Français.
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le fait que
les propositions suivantes pourraient soutenir l’intégration
des immigrés ?

Concernant l’accueil des migrants, pensez-vous que cela devrait être la responsabilité de l’Union
européenne de ...
ST Non
18

ST Oui
10

10

8

44

28

72

75%

Rendre obligatoire les programmes d’intégration et les
cours de langue à l’arrivée
des immigrés

74%

Soutenir la scolarisation
des enfants

74%

Instaurer des programmes
d’intégration à leur arrivée

... s’assurer que les les États membres coopèrent et se soutiennent mutuellement
11

22

11

11

40

27

67

mettre en place des politiques et mesures communes de l’UE en matière d’intégration

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Sans opinion

> L’EUROPE, UN SUJET QUI PARTAGE
LES FRANÇAIS

> LA NOTORIÉTÉ DE LA « SOCIÉTÉ
INCLUSIVE » PROGRESSE

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.

La notoriété de la « société inclusive » progresse fortement
cette année : plus d’un Français sur deux déclare avoir déjà
entendu l’expression « société inclusive ».

Vous considérez-vous comme un citoyen européen ?

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

Sans
opinion

Non,
pas du tout

8

14
Non,
plutôt pas

ST Oui

17

31% des Fançais

54% (+14%)

Non

34

(+5)

22

46

(-14)

Oui, plutôt

ne se considèrent pas
comme citoyens européens

61%

des Fançais
se considèrent comme
citoyens européens

Sympathisants de Droite : 46%

Sympathisants REM : 89%

( dont Sympathisants RN : 62%)

Sympathisants de gauche : 74%
18-24 ans : 69%
et 65 ans et plus : 68%

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.
En ce qui concerne l’Europe et la construction européenne, diriez-vous que...
Cela a beaucoup d’effets positifs

38

Cela reste une belle promesse
pour l’avenir même si tout
n’est pas satisfaisant

26

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

18

Cela a sourtout eu
des effets négatifs

10

Sans opinion

20 (+9)

Oui et je vois bien de quoi
il s’agit

39

8

Oui mais je ne vois pas
vraiment de quoi il s’agit

Oui, tout à fait

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).

Sympathisants de gauche : 74%

ans et plustous
: 72%
La « société inclusive » est une société sans privilèges qui a le souci 65
d’intégrer
Sympathisants REM : 71%
ses membres. Elle garantit à chacun d’eux la possibilité de se réaliser
en veillant
à
Cadres : 69%
ce que la solidarité et le respect des autres soient garantis. Selon vous la société
française correspond-elle à cette définition ?

ST Non
68 % (-11)

ST Oui
9

11
Oui, tout à fait

31

Oui,11plutôt

37

11
Non,
plutôt pas

18

40
Non,
pas du tout

5

23% (+8)

Sans opinion 27

En parallèle, les PEP voient également leur taux de notoriété
fortement progresser cette année (+10 points entre 2017 et
2018)
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 ?
ST Oui
36

Non

27

37

64% (+10)

Oui et je vois très bien de qui il s’agit
11

11

11

Oui, mais je ne vois pas vraiment de qui il s’agit

40

27

Quel est le sentiment
des Français sur les inégalités
et l’inclusion ?
Le constat d’une société française très inégalitaire
s’intensifie encore aux yeux des Français cette année :
si la part des Français jugeant la société française
inégalitaire se maintient à un niveau stable et très élevé
(78%, +2 points par rapport à 2017), ils sont, cette année,
plus nombreux à la considérer comme très inégalitaire
(28%, +6 points).
De fait, la société inclusive reste encore loin de la réalité
française puisque seulement 23% des répondants
considèrent que la société française actuelle peut être
qualifiée de société inclusive contre 68% qui estiment
qu’elle en est éloignée.
Néanmoins, depuis le début du baromètre, la perception
très partagée d’une société française inégalitaire
s’accompagne d’une réelle volonté de lutter contre les
inégalités. 62% des Français considèrent qu’il faut lutter
contre les inégalités entre tous les individus contre 29%
qui estiment qu’il faut accepter les inégalités entre les
individus si celles-ci sont fondées sur le mérite.

Que nous dit le baromètre sur les attentes des Français
envers l’Europe ?
Même si la majorité des Français interrogés se
considère comme citoyen européen, ils expriment
des avis assez partagés (voir souvent mitigés) quant
à l’Europe et la construction européenne. Ainsi, si une
majorité relative estime qu’il s’agit d’une belle promesse
pour l’avenir même si tout n’est pas satisfaisant (38%),
un quart des répondants (26%) considère tout de même
que c’est un beau projet mais n’y croit plus vraiment.
Une minorité non négligeable perçoit également
l’Europe et la construction européenne de manière
négative, 18% des Français estimant que cela a surtout
eu des effets négatifs tandis que 8% (seulement)
déclarent que cela a beaucoup d’eﬀets positifs.
En revanche et c’est cela qui est très intéressant, c’est
que de manière prospective et pour l’avenir les Français
considèrent que sur un certain nombre de sujets, c’est
à l’échelon européen qu’il faudrait agir pour que cela
soit eﬃ cace. C’est notamment le cas concernant la
politique migratoire (59% à l’échelle européenne versus
24% à l’échelle nationale), la politique étrangère (55%
vs 28%) et l’intégration des migrants (54% vs 26%).
Preuve s’il en est, que les Français ont des attentes
(fortes) à l’égard de l’UE sur ces sujets, dont beaucoup
sont tout sauf mineurs.

Enquête menée sur un échantillon de 1002 personnes
Échantillon et mode de recueil
Échantillon national de 1 002 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 al personne de référence, région et catégorie
d’agglomération).

Mode de recueil : enquête réalisée en ligne
Date de terrain : Le terrain s’est déroulé du 17 au

20 décembre 2018

Comparatifs et évolutions : 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 :
∫ 1 002 personnes en 2014 (V1)
∫ 2 612 personnes en 2015 (V2)
∫ 2 605 personnes en 2016 (V3)
∫ 2 602 personnes en 2017 (V4)

* 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
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