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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Solutions Solidaires

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1003 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 7 au 10 septembre 2021.
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Les résultats de l’étude2
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La notoriété de l’aidanceA
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La notoriété du thème des "aidants"

QUESTION : Avez-vous déjà entendu parler du thème des « aidants » ?

Oui, et vous avez une idée de ce 
dont il s’agit 

49%

Non, vous n’en avez 
jamais entendu parler 

30%

TOTAL Oui
70%

 Diplôme supérieur : 79%
 Moins de 35 ans : 55%
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L'opinion sur l'existence de dispositifs permettant d'aider les aidants

Base : A ceux qui connaissent la notion d’aidant, soit 70% de l’échantillon

QUESTION : Selon-vous, existe-t-il des dispositifs qui permettent d’aider les aidants ?

Oui
76%

Non
24%
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La pratique de l’aidanceB
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L'apport d'une aide régulière et bénévole à une personne en difficulté et le 
destinataire de cette aide

QUESTION : Vous-même, apportez-vous régulièrement et
bénévolement une aide à une personne malade, en
situation de handicap ou dépendante ?

Oui
21%

Non
79%

QUESTION : L’aide que vous apportez concerne-t-elle… ?

Base : Aux aidants, soit 21% de l’échantillon

74%

18%

13%

12%

Un membre de votre famille

Votre voisinage

Des inconnus en difficulté

Un ami
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La conscience d'être aidant

QUESTION : Vous personnellement, vous définiriez-vous comme un aidant ?

Base : Aux aidants, soit 21% de l’échantillon

Oui 
58%

Non 
42%
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Les motivations et les freins 

pour aiderC
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La volonté d'aider davantage

Base : Aux aidants, soit 21% de l’échantillon

QUESTION : Vous personnellement, souhaiteriez-vous aider davantage ?

Un membre de votre famille 

Un ami 

Votre voisinage 

Des inconnus en difficulté 

 Oui            Non

78%

60%

45%

38%

22%

40%

55%

62%
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Les raisons qui poussent à vouloir aider davantage

Base : Aux aidants qui souhaiteraient aider davantage, soit 18% de l’échantillon

QUESTION : Pourquoi voudriez-vous aider davantage cette personne ou ces personnes ?

52%

30%

10%

8%

43%

37%

7%

13%

59%

25%

11%

5%

Ça m’apporte vraiment quelque chose 

Sinon personne ne le ferait

Parce que j’ai moi-même été aidé 

Je le ferais mieux qu’un autre 

Ensemble Hommes Femmes
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Les freins à aider davantage

Base : Aux aidants, soit 21% de l’échantillon

QUESTION : Qu’est-ce qui aujourd'hui vous empêche d’aider davantage les autres ? En premier? En second ?

56%

37%

27%

22%

21%

9%

10%

Je n’en ai pas le temps 

Je n’en ai pas les moyens 

J’ai d’autres priorités 

Je ne m’estime pas compétent 

Je ne m’en sens pas la force 

Autres

Rien ne m’en empêche 
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Les raisons qui poussent à ne pas vouloir aider

Base : Aux non aidants, soit 79% de l’échantillon

QUESTION : Quelles sont les raisons qui pourraient vous amener à ne pas vouloir apporter votre aide à une personne malade, en situation de
handicap ou de dépendance ? En premier? En second ?

54%

32%

24%

13%

12%

27%

Je ne suis pas compétent, je ne saurais pas le faire

Je n’ai pas le temps 

Je ne veux pas prendre la responsabilité, c’est trop risqué 

Je ne veux pas créer une situation humiliante ou difficile à
gérer psychologiquement

L'État se décharge sur moi, ce n’est pas à moi de le faire 

Aucune de ces raisons

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Aider les aidantsD
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Les mesures perçues comme les plus efficaces pour aider les aidants

Base : A ceux qui connaissent la notion d’aidant, soit 70% de l’échantillon

QUESTION : Parmi les mesures suivantes, quelle sont celles qui selon vous seraient les plus à même d’aider efficacement les aidants ? En premier ?
Et ensuite ?

45%

41%

39%

29%

28%

23%

17%

11%

4%

Une indemnisation pour les aidants et des aides au répit

Des aides financières dédiées aux services à la personne

Un statut unique et reconnu de l’aidant 

Un accès simplifié aux services d’aide à la personne 

Des formations et une valorisation de l’expérience d’aidant 

Un renforcement du congé du proche aidant

Un soutien des entreprises à leurs salariés aidants

Un droit au télétravail

Aucune
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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L'acteur le plus à même d'aider les aidants

Base : A ceux qui connaissent la notion d’aidant, soit 70% de l’échantillon

QUESTION : Et qui est selon vous l’acteur le plus à même d’aider efficacement les aidants ?

42%

36%

12%

5%

3%

2%

39%

35%

12%

5%

5%

4%

44%

36%

12%

4%

3%

1%

L’État 

Les collectivités locales (mairie, département…) 

Les associations

Les citoyens ou les collectifs de citoyens

Les entreprises

Un autre acteur

Ensemble Aidants Non aidants
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L'adhésion à différentes affirmations concernant l'aidance

Base : A ceux qui connaissent la notion d’aidant, soit 70% de l’échantillon

QUESTION : Enfin, diriez-vous que vous êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

5%

8%

20%

20%

1%

2%

4%

8%

58%

64%

58%

56%

36%

26%

18%

16%

76%

90%

94%

24%

10%

6%

Total 
« D'ACCORD »

Total  
« PAS D'ACCORD »

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

Quand on connaît les gens, on ne peut pas 
rester sans rien faire 

Nous sommes interdépendants, l’entraide 
doit prendre plus de place dans nos vies 

Le fait d’avoir été aidé rend les personnes 
plus compétentes pour être aidants 

La société m’a aidé, c’est normal d’aider à 
mon tour 72% 28%


