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La méthodologie
Etude réalisée par l'Ifop pour la MNH

Echantillon

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 interviewée) après stratification

par région et catégorie d’agglomération.

Méthodologie

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 21 au 22 janvier 2022.



EXECUTIVE SUMMARY



Les grands enseignements (1/2)
Le décryptage de Frédéric Dabi, Directeur Général de l’Ifop

Les Français sont principalement focalisés sur le pouvoir d’achat pour la présidentielle 2022 ; la santé arrive en 2ème position

de leurs attentes, et constitue une préoccupation constante en dépit du fait qu’elle soit peu médiatisée.

Les attentes des Français envers la campagne présidentielle se cristallisent autour du pouvoir d’achat, sujet maintes fois commenté

dans l’actualité ces derniers mois avec la hausse des prix de l’énergie notamment et une inflation à 2,8%. 30% mentionnent cette

thématique en priorité, et presque un sur deux (48%) au total.

La santé se positionne quant à elle en seconde position (citée au total par 28% des interviewés) juste devant la sécurité et

l’immigration (respectivement à 27% et 24%), alors même que ces deux dernières thématiques occupent une part importante du débat

public et de l’espace médiatique. La santé, très peu mentionnée par les candidats à l’élection présidentielle jusqu’à présent, est

davantage un enjeu majeur pour les femmes (34% le mentionnent au total, +6pts vs moyenne), les 18-24 ans (33%, +5pts), les

habitants des communes rurales (35%, +7pts), les sympathisants de la LREM (36%, +8pts) et de gauche (33%, +5ps). Parmi ces

derniers se distinguent assez nettement les sympathisants d’EELV, qui considèrent la santé (48%) et l’environnement (49%) comme

les deux sujets prioritaires de la campagne.

L’avenir de l’hôpital public est au cœur des inquiétudes des Français, qui dépassent l’impact de la crise sanitaire.

Le constat préoccupant réalisé à l’occasion de l’Observatoire santé (enquête Ifop menée à l’automne 2021 pour la MNH) se confirme,

et l’écrasante majorité des Français s’inquiètent pour l’avenir de l’hôpital public : 90% affirment que celui-ci les préoccupe (dont 47%

« tout à fait »), et 85% que l’hôpital public est en danger (dont 50% « tout à fait »). Le manque de moyens est particulièrement décrié:

seul un tiers des Français (32%) estime que l’hôpital public dispose des moyens humains, financiers et matériels suffisants pour

fonctionner (et pour 33% d’entre eux ce n’est « pas du tout » le cas), et à peine 34% considèrent qu’il a déjà bénéficié de mesures

suffisantes, comme le Ségur de la santé, pour répondre à ses besoins (et pour 25% d’entre eux ce n’est « pas du tout » le cas).



Les grands enseignements (2/2)
Le décryptage de Frédéric Dabi, Directeur Général de l’Ifop

Malgré cette situation alarmante, les deux tiers des Français (67%) considèrent que l’hôpital public tient bon et répond correctement

aux missions qui lui sont confiées, et 79% estiment qu’il est une source d’importantes dépenses publiques qui méritent d’être mieux

maitrisées, afin d’optimiser le fonctionnement de l’hôpital et les conditions de travail des agents.

La protection de l’hôpital public et la défense de ses agents deviennent un enjeu de l’élection présidentielle.

La quasi unanimité des interviewés (97%) juge les mesures visant à protéger l’hôpital public et ses agents comme étant un enjeu

important dans l’élection présidentielle 2022. Pour une majorité (53%) il s’agit même d’un enjeu « prioritaire » et pour 44% d’un enjeu

« important mais pas prioritaire » . C’est davantage une priorité pour les femmes, les 50-64 ans, les habitants des communes rurales,

les catégories populaires et les sympathisants de gauche. Seuls 3% le définissent comme étant secondaire.

Les Français sont donc grandement favorables à une intervention des pouvoirs publics, et la survie de l’hôpital public passe aussi

par une bonne prise en charge des problèmes de santé rencontrés par les agents hospitaliers : la majorité des répondants

(64%) déclare ne pas savoir qu’à l’inverse des salariés du privé, ils n’ont pas de prise en charge de leur protection sociale

complémentaire par leur employeur. Face à cette différence de traitement, les Français aimeraient que la situation change : 89%

estiment prioritaire ou a minima importante la mise en place d’une protection sociale complémentaire de qualité par les pouvoirs

publics.



LES RESULTATS DE 
L’ENQUÊTE
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Question :  Pour vous, parmi les sujets suivants, lesquels doivent être prioritaires dans la campagne présidentielle ? En premier ? Et ensuite ?

Les sujets prioritaires dans le cadre de la campagne présidentielle 2022

48%

28%

27%

24%

22%

21%

17%

9%

2%

1%

Le pouvoir d’achat 

La santé

La sécurité

L’immigration 

L’environnement 

L’emploi 

L’éducation 

La fiscalité

Un autre sujet

Aucun de ces sujets Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Femmes : 34%
18-24 ans : 33%
Communes rurales : 35%
Foyers avec enfant(s) : 31%
Sympathisants de gauche : 33%
Sympathisants LREM : 36%
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7%

10%

16%

41%

3%

3%

5%

25%

31%

46%

48%

24%

59%

41%

31%

10%

90%

Total 
« D'ACCORD »

Total  
« PAS D'ACCORD »

L’hôpital public est en souffrance et mérite qu’on lui 
apporte des solutions immédiates et de long terme 

L’hôpital public est dans une situation préoccupante, mais 
au même titre que d’autres secteurs également en 

souffrance 

L’hôpital public est une source d’importantes dépenses 
publiques qui méritent d’être mieux maîtrisées 

L’hôpital public a d’ores-et-déjà bénéficié de mesures 
suffisantes, telles que le Ségur de la santé, pour répondre 

à ses besoins 

79%

87% 13%

21%

66%34%

10%

Question :  Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes concernant l’hôpital public ?

L'adhésion à différentes affirmations concernant l'hôpital public

 Tout à fait d'accord     Pas du tout d'accord
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7%

11%

26%

35%

3%

4%

7%

33%

43%

35%

50%

22%

47%

50%

17%

10%

90%

Total 
« D'ACCORD »

Total  
« PAS D'ACCORD »

L’avenir de l’hôpital public vous préoccupe 

L’hôpital public est en danger 

L’hôpital public répond correctement aux missions qui lui 
sont confiées 

L’hôpital public dispose des moyens humains, financiers 
et matériels suffisants pour fonctionner 

67%

85% 15%

33%

68%32%

10%

Question :  Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes concernant l’hôpital public ?

L'adhésion à différentes affirmations concernant l'avenir de l'hôpital public

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



10

53%

3%

Prioritaire

Important mais pas prioritaire

Secondaire

Question :  Pour vous, les propositions qui viseront à protéger et défendre l’hôpital public et les agents hospitaliers doivent-elles être un enjeu de l’élection présidentielle… ?

L'importance des propositions visant à défendre l'hôpital public dans la 

campagne présidentielle

Femmes : 56%
50-64 ans : 58%
Communes rurales : 60%
Employés : 60%
Foyers avec enfant(s) : 61%
Sympathisants de gauche : 61%97%



11

Question :  Saviez-vous que, contrairement aux salariés du secteur privé, les agents 
hospitaliers n’ont pas de prise en charge de leur protection sociale complémentaire 
(complémentaire santé et prévoyance) par leur employeur (c’est-à-dire l’hôpital public) ?

La notoriété et l’opinion vis-à-vis de la protection sociale complémentaire des 

agents hospitaliers

64% des Français ne savent 

pas que les agents hospitaliers 
n’ont pas de prise en charge de 
leur mutuelle par l’hôpital public

Question :  Selon vous, la mise en œuvre d’une protection sociale complémentaire de 
qualité (complémentaire santé et prévoyance) pour les agents hospitaliers, adaptée à leurs 
besoins et visant à protéger leur santé, doit-elle être pour les pouvoirs publics… ?

48%

7%

4%

Prioritaire

Importante mais pas
prioritaire

Secondaire

Vous ne savez pas

89%


