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Delphine Ancel
Responsable Etudes – Institut Solidaris

Méthodologie



 1064 Belges et 1076 Français interrogés par l’Institut Solidaris : par téléphone

et via Internet, en septembre 2018

 Marge d’erreur (95%) :±3,0% pour les deux échantillons

 Durée de l’enquête : entre 30 et 40 minutes selon le mode d’administration

 Tous les résultats présentés le sont sur base des personnes concernées

 Les groupes sociaux sont calculés sur base du niveau d’étude et de la

profession du foyer.

Fiche méthodologique

Pas d'accord Neutre D'accord

Origine

* Globalement le système de santé est bien adapté à des gens comme moi,

16,8% 14,5% 68,6%

14,8% 12,7% 72,5%

12,5% 11,3% 76,2%

Formulations « positives » Formulations « négatives » 

Pas d'accord Neutre D'accord

Origine

* Je trouve qu’il y vraiment trop de temps d’attente pour être admis à l’hôpital (hors urgences et hors accouchement)

26,6% 15,5% 58,0%

37,9% 16,3% 45,8%

38,1% 12,7% 49,2%

3



Conditions objectives 
de vie

Qualité du relationnel
De proximité 

Rapport à 
la société / citoyenneté / 

Image des autres

Image de soi/
projection dans le futur

Santé psychique

Santé physique

Méthodologie
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Conditions objectives 
de vie

Qualité du relationnel
De proximité Santé psychique

6 indices synthétiques

>> Une enquête 

compréhensive et non 

factuelle



 Ressenti par rapport aux angoisses, anxiété, 
stress,

 Echelle PHQ-9 : état de dépression,

 Auto-évaluation de son bien-être : échelle de 

Cantril,

 Suicidalité

 …

9 ITEMS

 Auto-évaluation de son état de santé actuel

La santé physique

Les individus dans toutes  

leurs dimensions 

Indice Composite: Méthodologie de constitution
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Santé psychique Santé physique



Les individus dans toutes leurs

dimensions

 Le logement,

 La sécurité financière (revenus / pouvoir 

d’achat),

 La sécurité d’emploi,

 La sécurité des personnes et des biens,

 La capacité à se mouvoir/ mobilité,

 La capacité à réaliser des projets,

 L’accès à l’information,

 L’accès à une alimentation saine et de qualité 
et les bonnes pratiques (et IMC),

 L’accès à des conditions pour pratiquer des 

exercices physiques,

 L’accès aux soins de santé physique et 

psychique de qualité,

 L’accès à des activités culturelles, sportives,

 La qualité du cadre de vie,

 Le rapport aux assuétudes,

 Le sommeil.

 …

76 ITEMS

 Du couple,

 De la famille,

 Du milieu de travail (dont stress au travail, 

discriminations, qualité de vie, etc.),

 Du réseau d’amis / voisins,

 Du quartier / ville / village (discriminations, 

etc.)

 …

au sein …
28 ITEMS

Indice Composite: Méthodologie de constitution
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Conditions objectives 
de vie

Qualité du relationnel
De proximité 



Les individus dans toutes

leurs dimensions

 Le sentiment d’être écouté par les 
décideurs (politiques, économiques) / état de 

la démocratie, 

 Le sentiment d’une équité de traitement de 

tous les citoyens / Le respect de ses droits, 

 Le sentiment d’être respecté,

 L’engagement citoyen (donner temps / 

argent),

 Le sentiment d’être protégé, d’une 

solidarité / entraide,

 Le ressenti d’une absence d’inquiétudes 

(santé des proches, etc.),

 La perception d’une absence de menaces (de 

gens / de process – la finance  –, etc.),

 La responsabilité écologique

44 ITEMS

 Equilibre entre les divers aspects de sa 
vie (autonomie, liberté, satisfaction à l’égard 

des pratiques hors travail, etc.),

 Attitude optimiste / pessimiste par rapport à 

son propre futur,

 Identité claire,

 Frustration,

 Les risques pour sa propre santé,

 Niveau de sérénité par rapport avenir / 

santé de ses enfants

10 ITEMS

Indice Composite: Méthodologie de constitution
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Rapport à 
la société / citoyenneté / 

Image des autres

Image de soi/
projection dans le futur
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Il se positionne sur une échelle de 0 à 100.
0      = le niveau zéro du bien-être
100 = le nirvana version 5 étoiles

S’exprime en points et pas en % !!!



Indice Confiance et Bien-Etre : 

Evolution & comparaison FR/BE

2015 2016 2017 2018

56,5 56,3 54,5 54,2
56,5

60,1 59,3

Indice Bien-Etre : Belgique Vs France

Belgique France

12

France – 0,8 pts sur
un an

Belgique – 0,2 pts
sur un an et -2,1 sur
4 ans
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Eric Chenut
Vice-Président MGEN

Principaux résultats du 

baromètre confiance et 

bien-être 2019



Très peu de confiance dans les institutions et un risque 

de repli sur la sphère de proximité qui résiste
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9,5%

10,9%

12,5%

18,7%

18,0%

25,2%

16,1%

37,5%

46,7%

73,5%

50,3%

60,6%

80,5%

76,0%

80,9%

85,6%

8%

13%

14%

17%

21%

26%

28%

30%

46%

49%

50%

58%

81%

83%

88%

89%

Les partis politiques

Nos gouvernants politiques

Les gouvernants politiques européens

Les grandes banques et compagnies d’assurances

Les grandes entreprises

La presse/ les journalistes

Les religieux ( représentants des églises, des mosquées, des
synagogues, etc.)

Les syndicats

Les associations de la société civile

Les mutuelles

Le système d’enseignement

La Sécurité Sociale

Mon médecin généraliste

Mes amis

Ma famille

Mon conjoint

France 2018 Belgique 2018
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 Pour chacun des acteurs ou 

organisations suivants, 

pensez-vous qu’il/elle agit 

vraiment pour tenter 

d’améliorer votre qualité de vie

Rapport à la 

société/citoyenneté/Image des autres 



Deux sociétés inégalitaires
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61,0%

60,9%

60,8%

68,1%

68,5%

64,9%

72,5%

72,6%

73,2%

75,0%

78,9%

81,2%

Les inégalités dans l’accès aux soins de qualité sont vraiment  
importantes en France / en Belgique

Les inégalités dans l’accès à l’enseignement de qualité sont 
vraiment  importantes en France / en Belgique

Les inégalités dans l’accès à des vacances de qualité sont 
vraiment  importantes en France / en Belgique

Les inégalités sociales sont insupportables dans notre société
française / belge

Les inégalités femmes-hommes sont encore très importantes
en France / en Belgique

Les inégalités dans l’accès à l’emploi sont vraiment  
importantes en France / en Belgique

France 2018 Belgique 2018 19

Rapport à la société/citoyenneté/Image des autres 

Le sentiment d’une équité de traitement de tous les citoyens/

Le respect de ses droits



100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

22

[Belgique] Indice global : des inégalités de plus en plus 

marquées

Moy. ALL 56,5 Moy. ALL 56,3 Moy. ALL 54,5 Moy. ALL 54,2 

41,4 

Moyenne 

26,5% 

38 

Moyenne 

25,7% 

37,1 

Moyenne 

23,9% 

35,4 

Moyenne 

23,4% 

Moyenne 

80,8

73,6

Moyenne 

80,7

75,0 

Moyenne 

82,3

75,5 

Moyenne 

81,6

74,1 

25% 
qui

vont le
mieux

25% 
qui

vont le
moins
bien

4,1

93

3,5

94,5

5 5,2

91 93,6
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Conditions
Objectives de Vie

Qualité du
relationnel

Rapport à la
société

Image de soi

Santé physique

Santé psychique

homme 2018

femme 2018

20
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60

2016 2017 2018

57,5
60,8 61,1

55,6
59,6

57,7

[France] Profils : le genre

23

2,1

1,2 2018

3.4

homme 2016 femme 2016 homme 2017 femme 2017 homme 2018 femme 2018 

Conditions Objectives 
de Vie 

59.0   57.3   59.5   56.7   58.0   56.8   

Qualité du relationnel 62.3   62.6   68.2   70.8   69.0   68.7   

Rapport à la société 31.7   31.5   35.2   33.3   31.7   32.3   

Image de soi 52.5   54.0   58.9   57.6   55.4   57.3   

Santé physique 62.2   58.2   62.6   63.6   70.4   58.1   
Santé psychique 64.7   61.4   69.6   65.4   66.8   65.0   

Rapport à 
la société / citoyenneté / 

Image des autres

Image de soi/
projection dans le futur

Santé physique

Conditions objectives 
de vie

Qualité du relationnel
De proximité 

Santé psychique



Conditions Objectives de Vie

Qualité du relationnel

Rapport à la société

Image de soi

Santé physique

Santé psychique

homme

femme

24

2018

[Belgique] Analyse par Profils : le genre

IBE 2018

24

Rapport à 
la société / citoyenneté / 

Image des autres

Image de soi/
projection dans le futur

Santé physique

Conditions objectives 
de vie

Qualité du relationnel
De proximité 

Santé psychique
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35

40
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50

55

60

2015 2016 2017 2018

58,2

54,9

58,7

54,1

57,6

51,7

57,2

51,4

25

-3,3

-5,9

[Belgique] Analyse par Profils : le genre

-5,8
-4,6
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[Belgique] Profils : la situation professionnelle 

0

10

20

30

40
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60

70

80

Conditions Objectives de Vie

Qualité du relationnel

Rapport à la société

Image de soi

Santé physique

Santé psychique

Actifs

Chômeurs

Pensionnés

Étudiants

Incapacité de W

Autre

2018

57,92

50,43

57,88
61,90

36,05

47,25

IBE par situation professionnelle

Travailleurs Chômeurs Pensionnés Étudiants Incapacité de W Autre

ACTIFS N0N ACTIFS
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Rapport à 
la société / citoyenneté / 

Image des autres

Image de soi/
projection dans le futur

Santé physique

Conditions objectives 
de vie

Qualité du relationnel
De proximité 

Santé psychique



[Belgique] Profils : la situation professionnelle 

Indice Global

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Actifs (travailleurs & chomeurs) Non actifs (tous les autres)

56,94 56,53
56,28

56,92
55,89

52,93

56,45

51,81

2015

2016

2017

2018

2018-2015
-0,5 -4,8

28

ACTIFS N0N ACTIFS



20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Actifs Non actifs

55,89

60,63

54,15

58,64

55,17
56,86

54,65
52,26

2015 2016 2017 2018

[Belgique] Profils : la situation professionnelle 

Conditions Objectives de Vie

2018-2015 -0,7 -8,4

29

ACTIFS N0N ACTIFS
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Eric Chenut
Vice-Président MGEN

Principaux résultats des 

questions « Europe »
Evolutions & Comparaisons FR/BE
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Image de l’Europe : comparaison France / 

Belgique

38,2%

12,8%

76,3%

68,3%

41,0%

54,5%

18,0%

26,5%

48,9%

33,9%

13,4%

79,3%

68,8%

37,7%

50,8%

29,3%

24,4%

51,7%

La France devrait quitter la zone euro et revenir au
franc

J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au 
Parlement Européen par les députés français

Je me sens très attaché-e à mon identité française

Les institutions européennes, aujourd’hui, servent 
uniquement les intérêts de la finance

La population française vivrait vraiment mieux sans les
institutions européennes

J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 
Président élu par les citoyens

L' Europe nous protège vraiment contre les effets
négatifs de la mondialisation

L´Union européenne permet vraiment d´améliorer les
droits sociaux comme la sécurité sociale, les retraites,…

L´union européenne contribue vraiment à faire reculer
les droits sociaux comme la sécurité sociale, les…

France /Belgique 2018 cotes d'accord

BELGIQUE 2018 FRANCE 2018

3 pts

4 pts

3 pts

3 pts

11 pts

3 pts

2 pts

=

=



38,2%

12,8%

76,3%

68,3%

41,0%

54,5%

18,0%

26,5%

48,9%

31,4%

14,3%

74,2%

69,2%

42,5%

48,0%

17,7%

La Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au
franc

J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au 
Parlement Européen par les députés belges

Je me sens très attaché-e à mon identité belge

Les institutions européennes, aujourd’hui, servent 
uniquement les intérêts de la finance

La population belge vivrait vraiment mieux sans les
institutions européennes

J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 
Président élu par les citoyens

L' Europe nous protège vraiment contre les effets
négatifs de la mondialisation

L´Union européenne permet vraiment d´améliorer les
droits sociaux comme par exemple la Sécurité sociale,…

L´Union européenne contribue vraiment à faire reculer
les droits sociaux comme par exemple la Sécurité…

Belgique - cotes d'accord

BELGIQUE 2018 de 5 à 7 Belgique 2017 de 5 à 7

33

Image de l’Europe par les Belges : évolution 

2017-2018

+ 7 pts

+ 6 pts

1/4

1/2



33,9%

13,4%

79,3%

68,8%

37,7%

50,8%

29,3%

24,4%

51,7%

26,9%

18,4%

82,4%

62,5%

38,1%

46,5%

27,1%

La France devrait quitter la zone euro et revenir au franc

J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au 
Parlement Européen par les députés français

Je me sens très attaché-e à mon identité française

Les institutions européennes, aujourd’hui, servent 
uniquement les intérêts de la finance

La population française vivrait vraiment mieux sans les
institutions européennes

J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 
Président élu par les citoyens

L' Europe nous protège vraiment contre les effets
négatifs de la mondialisation

L´Union européenne permet vraiment d´améliorer les
droits sociaux comme la sécurité sociale, les retraites,…

L´union européenne contribue vraiment à faire reculer
les droits sociaux comme la sécurité sociale, les…

France - cotes d'accord

FRANCE 2018 France 2017

35

Image de l’Europe par les Français : évolution 

2017-2018

+ 7 pts

- 5 pts

- 3 pts

+ 6 pts

1/4

1/2

+ 4 pts
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Delphine Ancel
Responsable Etudes – Institut Solidaris

Déclinaison des résultats 

« Europe »



Image de l’Europe selon son âge, son genre, sa 

situation de famille ou professionnelle

38



La France/Belgique devrait quitter la zone 

euro et revenir au franc

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 Une corrélation assez nette avec le niveau d’études

 Davantage rejeté par les plus de 60 ans

 Davantage approuvé par les chômeurs et les familles monoparentales



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

52,0% 7,4% 40,7%Moins de 40 ans

52,0% 8,6% 39,4%De 40 à 59 ans

66,4% 7,9% 25,7%60 ans et plus

 La France/Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au 

franc

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

61,4% 8,3% 30,3%Un homme

51,0% 7,6% 41,5%Une femme

 La France/Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au 

franc

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

49,2% 12,0% 38,8%Aucun diplôme, CEP

46,9% 7,9% 45,2%Brevet collèges

47,8% 7,1% 45,1%CAP, BEP

62,4% 8,2% 29,4%BAC général, technologique, professionnel

67,3% 10,7% 22,0%Supérieur court

83,9% 6,0% 10,1%Supérieur long

32,5% 5,7% 61,8%Études prim&sec

44,9% 8,8% 46,3%Études sec sup

76,4% 6,9% 16,7%Études courtes non univ

79,2% 4,6% 16,2%Études de type long

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 La France/Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au 

franc



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

57,7% 14,4% 27,9%autres situations

55,8% 8,9% 35,3%vous vivez seul(e)

39,7% 4,1% 56,2%
vous vivez  seul(e) avec un ou plusieurs de vos enfants/ 

petits-enfants

61,7% 7,8% 30,5%vous vivez en couple sans enfant

55,4% 6,5% 38,1%vous vivez en couple avec un ou plusieurs enfant(s)/ petits-enfants

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 La France/Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au 

franc



J’ai vraiment le sentiment d’être 

représenté-e au Parlement Européen par 

les députés français/belges

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

Globalement quel que soit le profil socio-démographique, ce sentiment de ne pas 

être représenté au niveau européen est largement répandu !

=> Fort peu de profils différents



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

76,0% 10,3% 13,7%Moins de 40 ans

76,1% 10,9% 13,0%De 40 à 59 ans

74,1% 13,3% 12,5%60 ans et plus

 J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au Parlement 

Européen par les députés français/belges

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

73,9% 13,2% 12,9%Retraités/Pensionnés

77,8% 11,3% 10,9%Actifs

69,3% 11,2% 19,5%Chômeurs

69,3% 11,1% 19,7%Étudiants

80,1% 6,0% 13,9%Incapacité de W

73,3% 9,7% 17,0%Autre

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au Parlement 

Européen par les députés français/belges



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

Je me sens très attaché-e à mon identité 

française/belge

 Une certaine progression de ce sentiment avec l’âge

 Les personnes ayant fait des études longues / universitaires le sont moins que 

la moyenne



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

15,7% 10,1% 74,2%Moins de 40 ans

16,0% 8,0% 76,0%De 40 à 59 ans

9,0% 6,4% 84,6%60 ans et plus

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 Je me sens très attaché-e à mon identité française/belge



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

14,7% 4,9% 80,4%Aucun diplôme, CEP

7,5% 6,9% 85,7%Brevet collèges

11,3% 6,8% 81,9%CAP, BEP

13,9% 8,0% 78,1%BAC général, technologique, professionnel

16,2% 11,6% 72,2%Supérieur court

16,8% 11,5% 71,7%Supérieur long

11,7% 8,8% 79,5%Études prim&sec

12,5% 7,7% 79,8%Études sec sup

14,8% 10,4% 74,9%Études courtes non univ

27,2% 9,4% 63,4%Études de type long

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 Je me sens très attaché-e à mon identité française/belge



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

Les institutions européennes, aujourd’hui, 

servent uniquement les intérêts de la 

finance

 La majorité le pense mais les moins de 40 ans sont un peu moins enclins à 

l’affirmer (“ventre mou” plus important)



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

16,1% 22,6% 61,3%Moins de 40 ans

16,8% 11,4% 71,8%De 40 à 59 ans

15,7% 10,5% 73,8%60 ans et plus

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 Les institutions européennes, aujourd’hui, servent uniquement 

les intérêts de la finance



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

La population française/belge vivrait vraiment 

mieux sans les institutions européennes

 Les étudiants bien moins enclins à le penser

 Une certaine corrélation avec le niveau d’études

 Les femmes un peu plus en accord avec la proposition que les hommes



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

42,9% 24,4% 32,7%Retraités/Pensionnés

40,7% 18,7% 40,6%Actifs

32,3% 21,6% 46,1%Chômeurs

57,9% 16,0% 26,1%Étudiants

31,7% 14,0% 54,4%Incapacité de W

29,3% 27,1% 43,5%Autre

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 La population française/belge vivrait vraiment mieux sans les 

institutions européennes



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

29,4% 30,5% 40,0%Aucun diplôme, CEP

32,7% 20,7% 46,6%Brevet collèges

33,7% 19,8% 46,4%CAP, BEP

44,9% 24,6% 30,6%BAC général, technologique, professionnel

48,7% 15,7% 35,6%Supérieur court

67,5% 15,1% 17,4%Supérieur long

29,0% 13,0% 57,9%Études prim&sec

32,0% 20,9% 47,1%Études sec sup

47,5% 25,4% 27,1%Études courtes non univ

63,7% 12,3% 24,0%Études de type long

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 La population française/belge vivrait vraiment mieux sans les 

institutions européennes



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

J’aimerais vraiment que l’Europe soit 

dirigée par un seul Président élu par les 

citoyens

 Linéaire avec l’âge

 Lié au genre du répondant aussi : les femmes moins d’accord



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

42,4% 14,4% 43,3%Moins de 40 ans

35,0% 12,0% 53,0%De 40 à 59 ans

26,5% 8,9% 64,6%60 ans et plus

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 

Président élu par les citoyens



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

32,0% 10,6% 57,3%Un homme

38,5% 13,3% 48,2%Une femme

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 

Président élu par les citoyens



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

L' Europe nous protège vraiment contre les 

effets négatifs de la mondialisation

 Hormis les étudiants qui sont beaucoup plus enclins à le penser, la proportion

des gens qui rejettent cette idée  est grande quel que soit le profil même si on 

note une plus grande proportion au sein des femmes.



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

65,9% 14,9% 19,3%Un homme

56,4% 16,0% 27,7%Une femme

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L' Europe nous protège vraiment contre les effets négatifs de la 

mondialisation



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

61,4% 15,5% 23,1%Retraités/Pensionnés

62,4% 15,1% 22,5%Actifs

66,5% 12,6% 20,9%Chômeurs

40,2% 19,1% 40,7%Étudiants

62,0% 16,0% 22,0%Incapacité de W

52,8% 20,4% 26,8%Autre

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L' Europe nous protège vraiment contre les effets négatifs de la 

mondialisation



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L´Union européenne permet vraiment d´améliorer les 

droits sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, 

les allocations familiales, le chômage etc., des 

citoyens

 Quel que soit le niveau d’études, c’est globalement toujours seulement un

quart des gens qui partagent cette idée

 La tranche des 40/59 semble un peu plus critique

 A noter les étudiants qui sont nombreux à ne pas se prononcer

(méconnaissance des droits sociaux ? ) 



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

74,2% 6,9% 18,9%Aucun diplôme, CEP

57,3% 17,1% 25,7%Brevet collèges

51,7% 18,5% 29,7%CAP, BEP

43,6% 26,0% 30,4%BAC général, technologique, professionnel

54,6% 22,3% 23,1%Supérieur court

51,9% 24,7% 23,4%Supérieur long

53,1% 17,7% 29,3%Études prim&sec

54,2% 18,2% 27,6%Études sec sup

62,2% 15,7% 22,1%Études courtes non univ

56,3% 17,0% 26,7%Études de type long

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L´Union européenne permet vraiment d´améliorer les droits 

sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, les allocations 

familiales, le chômage etc., des citoyens



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

59,7% 13,2% 27,1%Retraités/Pensionnés

60,5% 19,3% 20,2%Actifs

50,0% 14,1% 35,9%Chômeurs

26,0% 44,8% 29,2%Étudiants

52,0% 8,6% 39,4%Incapacité de W

60,0% 15,7% 24,4%Autre

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L´Union européenne permet vraiment d´améliorer les droits 

sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, les allocations 

familiales, le chômage etc., des citoyens



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L´union européenne contribue vraiment à faire 

reculer les droits sociaux comme la sécurité 

sociale, les retraites, les allocations familiales, le 

chômage etc. des citoyens

 La tranche des 40/59 ans la plus critique

 Pour le coup une corrélation avec le niveau d’études

 Profils qui dénoncent le plus : chômeurs, personnes en incapacité et familles

monoparentales



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

34,9% 22,4% 42,7%Moins de 40 ans

27,4% 15,0% 57,6%De 40 à 59 ans

33,4% 15,6% 51,0%60 ans et plus

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L´union européenne contribue vraiment à faire reculer les droits 

sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, les allocations 

familiales, le chômage etc. des citoyens



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

28,0% 14,0% 58,0%Aucun diplôme, CEP

25,7% 9,0% 65,4%Brevet collèges

20,8% 20,7% 58,6%CAP, BEP

30,8% 28,5% 40,8%BAC général, technologique, professionnel

40,1% 19,8% 40,2%Supérieur court

46,1% 21,8% 32,1%Supérieur long

34,2% 13,2% 52,6%Études prim&sec

25,4% 17,4% 57,2%Études sec sup

36,0% 23,8% 40,3%Études courtes non univ

43,5% 22,0% 34,5%Études de type long

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L´union européenne contribue vraiment à faire reculer les droits 

sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, les allocations 

familiales, le chômage etc. des citoyens



de 1 à 3 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

33,5% 15,3% 51,2%Retraités/Pensionnés

32,6% 19,8% 47,6%Actifs

19,4% 19,0% 61,6%Chômeurs

52,0% 22,8% 25,2%Étudiants

22,8% 10,8% 66,4%Incapacité de W

31,2% 15,9% 52,9%Autre

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 L´union européenne contribue vraiment à faire reculer les droits 

sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, les allocations 

familiales, le chômage etc. des citoyens



Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

 En synthèse, nous retiendrons que :

• Les 60 ans et + semblent davantage « pour » l’Europe sans pour autant se sentir plus représentés que 

les autres tranches d’âge et tout en étant aussi critiques sur certains points. Ils sont particulièrement 

plus que la moyenne pour une présidence unique (impact de l’histoire ?)

• Les étudiants ne sont pas particulièrement plus en rejet sans pour autant être pour un président 

unique 

• Les familles monoparentales n’ont vraiment pas l’air de se retrouver dans l’Europe actuelle. Les 

réponses à une présidence unique est le seul élément qui nous laisse penser qu’elles ne sont pas 

contre une idée d’Europe mais certainement pas en l’état actuel.

• Certains éléments sont éclairés par les diplômes : surtout la perception d’un recul des droits sociaux, 

le fait de « devoir » sortir de la zone euro ou plus largement penser qu’on vivrait mieux sans ces 

institutions, autant de questions qui montrent que moins le niveau d’instruction  est élevé, plus on est 

défavorable à l’Europe



Un lien entre image de l’Europe et bien-être ?

94



Quel est le niveau de l’indice confiance et 

bien-être en fonction des réponses aux 

questions centrées Europe ? 

Bien-Etre et image de l'Europe 



15

30

45

60
59,63

de 1 à 3

52,19

4 

52,41

de 5 à 7

 La France/Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au 

franc X indice composite confiance et bien-être

Bien-Etre et image de l'Europe 

Au sein des sous-

indicateurs de bien-être, 

c’est la santé physique

qui impacte le plus.

65  vs 54,4*

*ceux qui ne sont pas d’accord ont un indice “santé physique” de 65 

quand ceux qui sont d’accord ont un indice de 54,4.



15

30

45

60

54,51

de 1 à 3

61,39

4

61,88

de 5 à 7

 J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au Parlement 

Européen par les députés français/belges X indice composite 

confiance et bien-être

Bien-Etre et image de l'Europe 

Écart de 7,3

*ceux qui ne sont pas d’accord ont un indice “rapport à la société” de 30 quand ceux qui

sont d’accord ont un indice de 39,3 ; ceux qui ne sont pas d’accord ont un indice “estime de 

soi” de 51,8 quand ceux qui sont d’accord ont un indice de 61,1.

Au sein des sous-indicateurs de 

bien-être, ce sont le rapport à la 

société et l’estime de soi qui

impactent le plus :

(RS) 30 vs 39,3

(ES) 51,8 vs 61,1*



15

30

45

60 59,14

de 1 à 3

58,19

4

52,67

de 5 à 7

Bien-Etre et image de l'Europe 

 La population française/belge vivrait vraiment mieux sans les 

institutions européennes X indice composite confiance et bien-être

Au sein des sous-

indicateurs de bien-être, 

ce sont les conditions de 

vie qui impactent le plus.

59,2 vs 51,1*

*ceux qui ne sont pas d’accord ont un indice “conditions de vie” de 59,2 

quand ceux qui sont d’accord ont un indice de 51,1.



15

30

45

60

54,51

de 1 à 3

55,89

4

56,76

de 5 à 7

Bien-Etre et image de l'Europe 

 J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 

Président élu par les citoyens

Très peu d’impact sur cette
question

Au sein des sous-

indicateurs de bien-être, 

c’est la santé physique

qui impacte le plus.

54,5 vs 60,6*
*ceux qui ne sont pas d’accord ont un indice “santé physique” de 54,5 

quand ceux qui sont d’accord ont un indice de 60,6.



15

30

45

60 57,75

de 1 à 3

58,01

4

54,48

de 5 à 7

 L´union européenne contribue vraiment à faire reculer les droits 

sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, les allocations 

familiales, le chômage etc. des citoyens X indice composite 

confiance et bien-être

Bien-Etre et image de l'Europe 

Au sein des sous-

indicateurs de bien-être, 

ce sont les conditions de 

vie qui impactent le plus. 

58,3 vs 52,5*
*ceux qui ne sont pas d’accord ont un indice “conditions de vie” de 

58,3 quand ceux qui sont d’accord ont un indice de 52,5.



Bien-Etre et image de l'Europe 

 En synthèse, nous retiendrons que le bien-être des gens, évalué via notre indice composite 

et l’image de l’Europe sont intiment liés sous l’angle « au plus une personne va bien, au 

plus son rapport à l’Europe est positif ». Notamment, le sentiment d’être bien représenté est 

très corrélé à ce niveau de bien-être.

 Par ailleurs, certains items sont davantage liés à des axes du bien-être : on notera que le 

sentiment que l’on vivrait mieux sans les institutions européennes et que l’Europe contribue 

à faire reculer les droits sociaux sont surtout liés aux conditions de vie des gens. 



Typologie
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Pro Système

(institutions/structures)

Anti-Système
(institutions/structures)

Typologie (commune) des Français et des Belges
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Rapport émotif par 

rapport à la société

Rapport distant par 

rapport à la société

Pro Système

(institutions/structures)

Anti-Système
(institutions/structures)

Typologie (commune) des Français et des Belges
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Rapport émotif par 

rapport à la société

Rapport distant par 

rapport à la société

Typologie (commune) des Français et des Belges

Les “perdus”

Les “ultra-

optimistes”

Les “espérants”

Les “indifférents” 20%

Pro Système

(institutions/structures)

Anti-Système
(institutions/structures) 27%

41%
12%
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Rapport émotif par 

rapport à la société

Rapport distant par 

rapport à la société

Les 

“indifférents”
20%

Pro Système
(institutions/structures

)

Anti-Système
(institutions/structures

)

L’Europe ? A quoi ca sert encore ?  

- Très très peu (-de 5%) à penser que les gouvernants européens sont à 

leurs côtés pour améliorer leur qualité de vie

- Ils ne sont pas plus nombreux à se sentir représentés à l’Europe

- La majorité d’entre eux pensent qu’il faut quitter la zone euro

- Le même nombre pense que les gens vivraient mieux sans les institutions

européennes(1/4 pense le contraire)
- 40% voudraient un président directement élu pour diriger l’Europe (autant

sont contre)

- 1sur8 pense que l’Europe est un rempart contre la mondialisation

- 55% pensent que l’Europe n’améliore pas les droits sociaux

GLOBALEMENT : Ils se caractérisent par une grande distance et une neutralité marquée (« ventre

mou »), à la fois vis-à-vis du système, vis-à-vis de certaines craintes concernant l’avenir mais aussi vis-

à-vis de leur propre vie. Ce sont en quelque sorte des « poissons froids »

S’ils sont généralement dans la moyenne haute sur les axes du bien-être (hormis le rapport au

système), on notera que c’est sur la santé mentale que l’écart est le plus en leur faveur.

Quel(s) profil(s) ? Plus des jeunes, plus des hommes (ce profil pèse 23% chez eux), plus des

travailleurs et plus des ruraux en France.

Typologie (commune) des Français et des Belges
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Rapport émotif par 

rapport à la société

Rapport distant par 

rapport à la société

Les “espérants”

Pro Système
(institutions/structures

)

Anti-Système
(institutions/structures

) 27% L’Europe ? Ni pour, ni contre mais plus proche

- Près des 2/3 ne pensent pas que les gouvernants européens sont à leur 

côté pour améliorer leur qualité de vie

- Ils ne sont pas plus nombreux à se sentir représentés à l’Europe

- Il sont les plus nombreux (67%)  à penser qu’il ne faut pas quitter la zone €

- Presque 9/10 sont très attachés à leur identité nationale

- 1/3 pense pas que les gens vivraient mieux sans les institutions
européennes (la moitié pense que non)

- 6/10 voudraient un président directement élu pour diriger l’Europe

- 32%  pensent que l’Europe est un rempart contre la mondialisation

- Ils sont partagés quant à l’idée que l’Europe améliore les droits sociaux

GLOBALEMENT : Critiques sur une série de points concernant la société (notamment le monde politique), ils ne rejettent pas

tout l’aspect collectif. Ils ont confiance en eux et ne se sentent pas bloqués par la société telle qu’elle est.

Ils ont bien conscience que le système actuel ne fonctionne plus correctement et génère des injustices mais ils pensent que les

corps intermédiaires (mutuelles, syndicats, assocs…) agissent et que tout n’est (donc) pas à jeter. Si ils rejettent les

conducteurs, ils gardent une certaine confiance dans les véhicules.

Sur les 6 axes liés au bien-être, ils ont les meilleurs résultats 4 fois (conditions objectives de vie / qualité du relationnel / santé

mentale et physique).

Quel(s) profil(s) ? Plus des hommes en Belgique, plus des universitaires et plus des urbains en France.

Typologie (commune) des Français et des Belges
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Rapport émotif par 

rapport à la société

Rapport distant par 

rapport à la société

Les “perdus”

Pro Système
(institutions/structures

)

Anti-Système
(institutions/structures

)

41%

L’Europe ? C’est pire qu’inutile, c’est nuisible !

- Aucun ne pense les gouvernants européens sont à leur côté pour 

améliorer leur qualité de vie

- Seuls 5% se sentent représentés à l’Europe

- Ils sont partagés sur l’idée qu’il faut quitter la zone euro

- Plus de 8/10 pensent que l’Europe ne marche que pour la finance

- Ils sont partagés sur l’idée d’un président directement élu pour diriger

l’Europe

- Seul 1/10 croit que l’Europe est un rempart contre la mondialisation

- 8/10 sont convaincus que l’Europe n’améliore pas les droits sociaux

GLOBALEMENT :

Ils n’ont pas du tout confiance dans le système (dans lequel ils ne se retrouvent franchement pas), c’est

encore pire vis-à-vis du politique.

Ils partagent aussi beaucoup les peurs, que ce système - au mieux ne peut atténuer - au pire amplifie. Ce

n’est pas peu dire qu’ils ont été en quelque sorte abandonnés.

Ils n’ont aucune confiance en eux, leur capacité d’agir est ressentie comme faible. Ils évaluent leur vie

négativement (37% sont insatisfaits de leur vie sur l’échelle de cantril).

Sur tous les 6 axes du bien-être, ils sont toujours les « derniers ». Et c’est sur la santé (mentale et physique)

que l’écart à la moyenne est le plus important.

Quel(s) profil(s) ? Plus des chômeurs et des gens en incapacité, plus des bas diplômes (46% BE/ 52%FR).

Typologie (commune) des Français et des Belges
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Rapport émotif par 

rapport à la société

Rapport distant par 

rapport à la société

Les “ultra-

optimistes”

Pro Système
(institutions/structures

)

Anti-Système
(institutions/structures

)

12%

L’Europe ? Vous m’en resservirez bien encore ! 

- 80% sont convaincus les gouvernants européens sont à leur côté pour améliorer leur 

qualité de vie

- La moitié se sent vraiment représentée à l’Europe

- Néanmoins près de 40% pensent qu’il faut quitter la zone euro

- Près de 9/10 sont très attachés à leur identité française

- 7/10 pensent que l’Europe sert les intérêts de la finance
- Près des 2/3 sont favorables à l’idée d’un président directement élu pour diriger

l’Europe

- Le même nombre pense que l’Europe est un rempart contre la mondialisation

- Seul 1/5 pense que l’Europe n’améliore pas les droits sociaux

GLOBALEMENT :

Ils sont très pro-système et sont particulièrement

positifs dans leurs réponses.

Si c’est la classe qui pense le + qu’il y a trop

d’immigrés, ils ne nient pas le principe que

l’immigration est source d’enrichissement culturel.

D’ailleurs on retrouve davantage de gens qui sont

d’origine étrangère, et qui ont donc bénéficié

individuellement de l’immigration.

Autre caractéristique intéressante, 58% pensent

que les religieux agissent en matière de bien-être

Vs 22% en moyenne.

Ça va bien pour eux sur tous les sous-indices

bien-être et notamment l’estime de soi.

Quel(s) profil(s) ? Plus des jeunes (et vraiment

pas des 60+ en France), plus des chômeurs, plus

des femmes plus des bas diplômes et plus des

péri-urbains en France.

Typologie (commune) des Français et des Belges



inf à 4 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

94,1% 3,1%2,7%1

81,5% 15,1% 3,4%2

64,8% 27,3% 8,0%3

11,4% 10,0% 78,6%4

Les “perdus”

Les “ultra-

optimistes”

Les “espérants”

Les “indifférents”

 Les gouvernants politiques européens tentent d’agir pour 

améliorer la qualité des vies des gens comme moi

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

41%

20%

27%

12%



inf à 4 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

89,9% 4,6% 5,5%1

83,2% 11,8% 5,0%2

66,4% 17,8% 15,8%3

29,4% 20,5% 50,1%4

Les “perdus”

Les “ultra-

optimistes”

Les “espérants”

Les “indifférents”

 J’ai vraiment le sentiment d’être représenté-e au Parlement 

Européen par les députés français/belges

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

41%

20%

27%

12%



inf à 4 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

48,7% 7,1% 44,2%1

53,7% 16,5% 29,8%2

67,2% 4,6% 28,1%3

59,3% 3,2% 37,5%4

Les “perdus”

Les “ultra-

optimistes”

Les “espérants”

Les “indifférents”

 La France/Belgique devrait quitter la zone euro et revenir au 

franc

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

41%

20%

27%

12%



inf à 4 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

32,0% 18,5% 49,5%1

45,2% 29,3% 25,5%2

47,0% 19,3% 33,7%3

46,6% 12,2% 41,2%4

Les “perdus”

Les “ultra-

optimistes”

Les “espérants”

Les “indifférents”

 La population française/belge vivrait vraiment mieux sans les 

institutions européennes

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

41%

20%

27%

12%



inf à 4 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

40,4% 7,7% 51,9%1

38,0% 21,2% 40,8%2

28,4% 13,6% 58,0%3

29,5% 6,6% 63,8%4

Les “perdus”

Les “ultra-

optimistes”

Les “espérants”

Les “indifférents”

 J’aimerais vraiment que l’Europe soit dirigée par un seul 

Président élu par les citoyens

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

41%

20%

27%

12%



inf à 4 4 de 5 à 7

25% 50% 75% 100%

77,3% 10,9% 11,8%1

55,0% 29,7% 15,3%2

44,0% 17,6% 38,4%3

18,5% 19,4% 62,1%4

Les “perdus”

Les “ultra-

optimistes”

Les “espérants”

Les “indifférents”

 L´Union européenne permet vraiment d´améliorer les droits 

sociaux comme la sécurité sociale, les retraites, les allocations 

familiales, le chômage etc., des citoyens

Quelques croisements illustratifs 

concernant le rapport à l’Europe

41%

20%

27%

12%




