
LA RENONCIATION À DES SOINS CHEZ UN MÉDECIN5

4 LE JUGEMENT DES FRANÇAIS SUR L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE SANTÉ

1 LA PLACE DES ENJEUX DE SANTÉ DANS LE VOTE A LA PRESIDENTIELLE 

3
LES SOURCES D’INQUIÉTUDE DES FRANÇAIS SUR LES ENJEUX 
POLITIQUES DE SANTÉ

Étude Ifop/Angie pour Biogaran réalisée en ligne du 7 au 8 décembre 2021 auprès d’un échantillon de 1 004 personnes,
représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. Contact Ifop : francois.kraus@ifop.com 

La place des enjeux de santé dans la 

campagne présidentielle

L’appréciation du système de santé et les 

difficultés d’accès aux soins
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La lutte contre le terrorisme

La lutte contre l’insécurité, la délinquance* 

L’éducation **  

La lutte contre le chômage

Le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat  

La lutte contre la précarité

La défense de la laïcité

La sauvegarde des services publics

La lutte contre l’immigration clandestine  

La défense des droits des femmes et la lutte contre le sexisme

La protection de l’environnement, la lutte contre le dérèglement climatique*** 

La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations 

La maîtrise du niveau des impôts

La lutte contre les replis communautaristes et identitaires

Le logement

La réduction de la dette publique

La lutte contre la haine envers les homosexuel(le)s, les bisexuel(le)s et les
transgenres

QUESTION : Chacun des éléments suivants va-t-il jouer un rôle 
déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans 
votre vote à cette élection présidentielle ? 

Base : votants

PROPORTION DE VOTANTS POUR QUI CET ENJEU VA JOUER 
UN ROLE « DETERMINANT » DANS LEUR VOTE 

Votants à l’é. Présidentielle de 2022

Votants à l’é. Présidentielle de 2017 *

(*) Etude jour du vote Ifop-Fiducial
réalisée en ligne le 23 avril 2017 auprès 
d’un échantillon de 3 668 personnes 
inscrites sur les listes électorales

+8 pts

+18 pts

+5 pts

+6 pts

+18 pts

(*) En 2017 et en 2019, le libellé était « La lutte contre la délinquance ». 
(**) En 2021, le libellé était « L’éducation, les lycées ».  
(***) En 2017 et en 2019, le libellé était « La protection de l’environnement ».

La santé

+12 pts

-4 pts

+6 pts

+11 pts

+5 pts

+13 pts
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L’impact que la crise du Covid-19 peut avoir à 
terme sur la qualité du système de santé (ex : 

professionnels de santé, hôpitaux…)

La production de moins en moins importante de 
médicaments en France ou en Europe

L’impact que la dette liée à la crise du Covid-19 
peut avoir à terme sur le système de santé 

français

L’impact du vieillissement démographique sur 
l’équilibre financier et la qualité du système de 

santé français

Le coût global de la prise en charge des 
médicaments par la Sécurité Sociale

Proportion totale 
de Français 

inquiets
Oui, 

beaucoup 

Oui,              
un peu 

QUESTION : Chacun des éléments 
suivants vous inquiète-t-il… ?
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QUESTION : A vos yeux, au cours des dernières années, le 
système français de santé s’est-il amélioré ou dégradé ?

?

Proportion de Français estimant que 
le système de santé s’est…

Dégradé

Amélioré

Ni amélioré, 
ni dégradé

(*) Etude Sofres pour la FSPF réalisée en face à face les 21 et 22 février 2007 auprès d’un échantillon de 1 046 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

(**) Etude Ifop pour JALMA réalisée en ligne du 28 octobre au 3 novembre 2014 auprès d’un échantillon de 1021 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

(***) Etude Ifop pour JALMA réalisée en ligne du 26 au 30 janvier 2017 auprès d’un échantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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QUESTION : Vous est-il déjà arrivé de 
renoncer à des soins chez un médecin
généraliste / spécialiste à cause... ?

De la difficulté d’obtenir un RDV                     
dans un délai suffisamment rapide

De son éloignement                               
géographique

Du coût de la                                        
consultation

Proportion de Français qui ont déjà 
renoncé à des soins à cause… 
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Chez un médecin 

généraliste
Chez un médecin 

spécialiste

45 15 11

Il y a moins de deux ans Il y a entre deux et cinq ans Il y a plus de cinq ans

Proportion totale de Français 
qui ont renoncé à une 
consultation chez un médecin… 

Au total, 70% des Français  ont déjà renoncé au moins une fois à 

consulter un médecin généraliste ou spécialiste au cours de leur vie

LE SENTIMENT D’ACCÈS AUX PROFESSIONS DE SANTÉ6
QUESTION : D’après vous, même si vous
n’êtes pas personnellement concerné, diriez-
vous que l’accès aux soins assurés par les
professionnels de santé suivants est … ?
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Les pharmaciens

Les médecins généralistes

Les dentistes

Les psychiatres

Les gynécologues

Les cardiologues

Les dermatologues

Les ophtalmologues

Très
facile

Assez 
facile

Proportion totale de 
Français jugeant leur 

accès « facile »

-9 pts                  

depuis 2007

-13 pts                  

depuis 2007

-12 pts                  

depuis 2007

-23 pts                  

depuis 2007

-1 pt                 

depuis 2007

-21 pts                  

depuis 2007

Etude Ifop pour JALMA réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 29 
septembre au 4 octobre 2011 auprès d’un échantillon de 1001 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

L’évolution du rôle des pharmaciens dans 

le système de santé

2 LE TRAITEMENT DES ENJEUX DE SANTÉ 
DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE

QUESTION :Selon vous, parle-t-on suffisamment,
juste comme il faut ou insuffisamment des enjeux de
santé dans la campagne présidentielle ?

Suffisamment
19%

Juste comme 
il faut
31%

Insuffisamment  
50%Réponse en fonction du vote à 

l’élection présidentielle de 2022

56

76

39

42

46

44

Electeurs  Mélenchon

Electeurs  Jadot

Electeurs  Macron

Electeurs  Pécresse

Electeurs  Le Pen

Electeurs  Zemmour

LA PHARMACIE, NOUVELLE MAISON DE SOINS ?
- Comparaison avant/après la crise du Covid-19 -7

QUESTION : Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à
ce que chacun des services suivants soit proposé
par votre pharmacien ?

90

85

82

80

80

Des missions d'accompagnement des personnes âgées 
(ex : délivrance des médicaments à domicile, 

accompagnement des aidants…) 

Des services / programmes de prévention santé 
(conseils nutritionnels, tests de dépistage…) 

Un accompagnement  pharmaceutique pour les 
traitements chroniques (asthme, anticoagulants, 

diabète, cancers…) 

Le droit de délivrer des ordonnances

Des vaccinations

TAUX D’ADHÉSION DES FRANCAIS 
(EN %)

Etude Ifop pour le Groupe PHR réalisée par questionnaire auto-
administré en ligne du 23 au 24 octobre 2018 auprès d’un 
échantillon de 1 014 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus

OBSERVATOIRE BIOGARAN

DE LA SANTÉ AU QUOTIDIEN


