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Recul du sentiment de responsabilité
des Français vis-à-vis du déficit de la Sécurité Sociale
La Fondation APRIL et l’Association des assurés April publient
le baromètre santé responsable 2016

Depuis 2011, la Fondation April et l’Association des assurés April interrogent chaque année les
Français sur leur perception de l’équité du système de santé français dans une étude conjointe
réalisée par BVA. La 6ème édition de ce baromètre révèle principalement trois tendances : les
personnes interrogées se sentent de moins en moins responsables du déficit de la sécurité
sociale ; elles sont une courte majorité à penser que le système de soins est de plus en plus
équitable ; et la proportion des individus estimant que les soins sont au juste prix est en hausse.

Les Français se sentent de moins en moins responsables du déficit de la Sécurité Sociale
34 % des personnes interrogées estiment être « responsables de ce déficit en tant qu’individus » contre
46 % en 2011, soit une baisse de 12 points. Cette tendance se confirme progressivement au fil des
années. Si les Français se sentent moins concernés, ils se considèrent néanmoins comme les
principaux responsables du déficit, devant les laboratoires pharmaceutiques qui arrivent en deuxième
position avec 23 %, soit 6 points de plus qu’en 2015.
Après avoir accepté de nombreuses mesures d’économies (déremboursement de médicaments,
nouveaux prélèvements et taxes...), les Français auraient-ils baissé les bras face à la persistance du
déficit ? Ils se sentent moins directement concernés, alors que le déficit met en péril la pérennité de
notre système de santé, auquel les Français sont pourtant très attachés.

Des soins au juste prix
Une majorité de Français a le sentiment que les soins sont au juste prix : ils sont aujourd’hui 53 % à
partager cette opinion. En 2012, ils étaient seulement 37 % à le penser. Paradoxalement, dans le détail,
cette progression concerne surtout les jeunes de 18 à 24 ans qui sont 66 % à déclarer avoir ce
sentiment. En revanche, les cadres ne sont étonnamment pas de cet avis. Ils ne sont plus qu’une moitié
à trouver que les prix des soins sont cohérents, soit 12 points de moins qu’en 2012.

Un système de soins jugé de plus en plus équitable
Une courte majorité (51 %) des personnes interrogées estiment que le système de soins en France est
aujourd’hui équitable. Cette tendance est en nette augmentation (+ 15 points) par rapport à 2012.
A l’instar de la perception vis-à-vis du prix des soins, cette évolution peut s’expliquer notamment par la
généralisation progressive du tiers payant mise en place dans le cadre de la Loi de « modernisation du
système de Santé » de 2016. Selon le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et Des droits des
femmes, cette mesure permettrait de favoriser l’accès aux soins médicaux pour tous.
Cependant, il apparaît que la question des revenus demeure le frein majeur à l’équité en santé. En effet,
lorsqu’on interroge les Français sur les facteurs susceptibles d’empêcher l’accès à une même qualité
de soins, l’insuffisance de revenus vient largement en première place, citée par 76 % des répondants.
De plus, la proportion de personnes estimant que leurs revenus et leur couverture santé leur permettent
tout à fait de se soigner en fonction de leur état est en baisse (58 %, - 3 points).

Moins concernés par leur hygiène de vie ?
Questionnés sur leurs comportements en matière de santé, 83 % des personnes interrogées disent
accorder une importance à leur hygiène de vie en faisant attention à leur alimentation, en limitant le
tabac et l’alcool et en pratiquant une activité sportive. Cependant, cette tendance accuse un léger recul
puisqu’elles étaient 87 % à mettre ce critère en avant en 2015. Plus des deux tiers d’entre elles, soit
70 %, disent réaliser les examens de dépistage préventifs recommandés par les médecins. Ce résultat,
qui était en baisse entre 2013 et 2015, se stabilise cette année par rapport à l’an passé.
Au sujet des facteurs contributifs d’une bonne santé, les Français sont 79 % à penser que leur état de
santé dépend avant tout de facteurs « subis », comme le cadre de vie ou le patrimoine génétique.
Concernant les facteurs sur lesquels ils peuvent agir pour prendre leur santé en main, la pratique d‘une
activité physique arrive en troisième position, avec seulement 24 % des citations, loin derrière
l’alimentation, et la limitation du tabac et de l’alcool. Pourtant, il est aujourd’hui démontré que l’activité
physique permet de prolonger sa durée de vie en bonne santé.
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Enquête réalisée du 6 au 11 juin 2016 par téléphone auprès d’un échantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Focus activité physique : les Français méconnaissent les effets néfastes de la sédentarité sur
leur santé
Dans le cadre du Baromètre santé responsable 2016 et de sa mobilisation contre la sédentarité, la
Fondation April a décidé de faire un focus sur l’activité physique.
Car c’est désormais avéré, combinée à l’inactivité physique, la sédentarité tue, causant 5,3 millions
de décès prématurés par an dans le monde. Elle est devenue la première cause mondiale de
mortalité évitable liée aux comportements individuels, avant le tabac et l’alcool.
Pourtant les Français semblent peu conscients des risques encourus par un mode de vie
sédentaire : seul un quart (26 %) de la population française estime que la sédentarité est la principale
cause de mortalité (loin derrière le tabac, 80 %, l’alcool, 76 %, ou bien le surpoids ou l’obésité, 60 %).
Par ailleurs, la signification du mot sédentarité n’est pas connue de tous. En effet, 50 % des
personnes interrogées indiquent ne pas connaître ou pas précisément la problématique de la
sédentarité.
L’enquête interroge parallèlement le comportement des individus, en évaluant le nombre d’heures que
ceux-ci passent assis. 46 % d’entre eux estiment passer de 2 h à 5 h assises, et 29 % soit plus
d’une personne sur 4, pensent être assises 5h ou plus. Pourtant, une étude française fondée sur
l’accélèrométrie (Oppert, 2011) a évalué à 7 heures par jour le temps moyen de sédentarité, soit 52,8%
du temps d’enregistrement quotidien. Il semble donc que les Français sous-estiment le temps qu’ils
passent assis par jour (pendant les repas, quand ils prennent la voiture…), ce qui peut potentiellement
aggraver le phénomène de sédentarité.


Ces quelques résultats laissent à penser qu’il reste à mener un important travail
d’information et de sensibilisation autour de la sédentarité et de ses dangers.

En revanche, si l’ignorance par la population de ce phénomène et de sa gravité est préoccupante, il est
plutôt rassurant de constater que toujours dans le cadre de ce baromètre BVA Fondation April, les
Français semblent plutôt bien disposés à suivre les recommandations émises en faveur de
l’activité physique et contre la sédentarité.
En effet, 83 % des personnes interrogées sont favorables au fait de rester debout lorsqu’elles sont au
téléphone, 74 % d’entre elles lorsqu’elles attendent les transports en commun, tandis qu’elles sont 72 %
à admettre de moins regarder la télévision.
Pour en savoir plus
Martine Duclos*, dirigeante de l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité, a
animé la conférence de la Fondation APRIL sur le sujet ; son intervention est visible sur le site de la
fondation et via ce lien http://bit.ly/2cCV305.

Enquête réalisée par BVA du 6 au 11 juin 2016 par téléphone sur un échantillon de 1007
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué d’après
la méthode des quotas : sexe, âge, profession de l’interviewé, région de résidence et catégorie d’agglomération.
L’étude complète est disponible auprès du service de presse et sur le site : www.fondation-april.org

* Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, chef du service de Médecine du Sport au CHU de ClermontFerrand, endocrinologue et physiologiste, mène au sein du Centre de Recherche en Nutrition Humaine (INRAUniversité d'Auvergne) des travaux de recherche orientés sur l'adaptation hormonale à l'entraînement et, de façon
plus générale, sur les relations entre les muscles, métabolismes et hormones chez le sujet sain et le sujet
présentant une pathologie chronique

LA FONDATION APRIL : Aider à comprendre, pour mieux agir de façon responsable et éclairée
sur sa santé
Pour la Fondation APRIL, le monde dans lequel nous vivons ne peut évoluer qu’à condition que
l’Homme soit acteur de sa vie, et qu’il dispose pour cela de ses pleines capacités d’initiative et
d’action. Forte de cette conviction, le Fondation April entend promouvoir la santé autrement, en
donnant à chacun des clés permettant de devenir un acteur éclairé de sa santé.
Celle-ci concentre ses actions dans 3 grands domaines, en soutenant des initiatives
susceptibles d’apporter des réponses innovantes et pertinentes à ces forts enjeux de société :




le système de santé publique, fragilisé par le déficit chronique et abyssal de la sécurité
sociale,
la prise en compte du vieillissement de la population, dans un pays qui comptera en 2050
une personne sur 3 de plus de 60 ans.
l’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat pour les publics fragiles : ceux-ci doivent pouvoir
entreprendre sans remettre en question leur protection en matière de santé. Par ailleurs les
projets d’entreprises dédiés à la prévention dans le domaine de la santé doivent être
encouragés.

Parallèlement, la Fondation APRIL s’attache à informer le grand public sur ces différents sujets, en
mettant à sa disposition des contenus accessibles à tous, indépendants et scientifiquement étayés. Elle
engage également le débat et y apporte sa contribution en organisant des rencontres entre experts et
elle met en lumière des approches scientifiques proposant des alternatives aux solutions existantes.
Démêler le vrai du faux, une collection et un e-magazine pour informer en toute indépendance
sur les moyens d’agir pour sa santé
La Fondation APRIL entend contribuer à un système de santé plus responsable, avec des réponses
alternatives au tout soin. Elle a lancé la collection d’ouvrages Démêler le vrai du faux, qui proposent
les uns et les autres des informations scientifiquement rigoureuses mais accessibles à lire, permettant
d’agir sur des leviers ayant une influence sur notre santé tels que la nutrition, le sommeil, le stress,
l’activité physique…
Ceux-ci sont déclinés au sein du e-magazine http://magazine.fondation-april.org/
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