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          Observatoire du Bien-être Note de l’OBE
2019 – 05

20 Mai 2019

La France et l’Europe
Résumé

En avril, l’INSEE a publié�  un panorama positionnant la Francé par rapport aux autrés 
pays dé l’Union éuropé�énné sur uné vasté gammé d’indicatéurs objéctifs. Nous méttons 
ici cés indicatéurs én régard dé l’é�valuation subjéctivé dé situation par lés Français ét 
par lés habitants dés autrés pays dé l’Europé ou dé l’OCDE.

En balayant un vasté énsémblé d’indicatéurs, nous méttons a&  nouvéau én é�vidéncé uné 
formé dé péssimismé ét dé mal-é( tré français. Lés é�valuations qué donnént lés Français 
dé léur situation sont présqué toujours plus sombrés qué cé qué voudrait lé position-
némént du pays sur dés mé�triqués objéctivés.  Cét é�cart  ést  ré�vé� latéur dés craintés 
commé  dés  aspirations  dés  Français.  À,  bién  dés  é�gards,  la  Francé  ést  proché  dés 
moyénnés éuropé�énnés, souvént un péu én rétrait dans lés diménsions é�conomiqués 
par rapport a&  sés voisins du nord, l’Àllémagné constituant un point dé comparaison 
quasi-systé�matiqué, mais miéux situé�s qué sés voisins du sud, Espagné ét Italié én té( té. 

La faiblé dynamiqué dé l’é�conomié françaisé dépuis 2008 joué cértainémént un ro( lé 
dans lé péssimismé dés Français, qui ont l’impréssion dé voir léur pays fairé du sur-
placé,  tandis  qué  d’autrés  progréssént  ou  rébondissént.  Cépéndant,  lé  phé�nomé&né 
touché aussi  dés diménsions a&  l’é�volution plus lénté,  commé lé séntimént d’é( tré én 
bonné santé�  ou la confiancé intérpérsonnéllé. 
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Introduction

Dépuis cinq mois, la crisé dés Giléts jaunés a tourné�  la 
Francé sur éllé-mé(mé, a&  la réchérché d’éxplications dé 
cétté  flambé�é  dé  colé&ré.  Nous  avons  nous-mé(més 
contribué�  a&  cétté éntréprisés par nos notés « Qui sont 
lés Giléts jaunés ét léurs soutiéns »1 ét « La Francé mal-
héuréusé »2.  Il nous a paru témps dé préndré un péu 
dé récul, én éxaminant la situation dé la Francé au ré-
gard d’autrés pays, tanto( t céux dé l’Union éuropé�énné, 
tanto( t céux dé l’OCDE. Sur un grand nombré dé dimén-
sions objéctivés,  lé panorama dé l’INSEE « La Francé 
dans l’Union éuropé�énné »3 brossé un portrait compa-
ratif éxhaustif dé la placé dé la Francé par rapport au 
résté dé l’Union. Nous proposons dans cétté noté dé 
méttré én régard dé téls é� lé�ménts objéctifs lés é�valua-
tions subjéctivés qué donnént dé léur situation lés ha-
bitants dé cés pays. 

Dé la confrontation dé cés é� lé�ménts é�mérgé un é�cart, 
éntré  un  contéxté  objéctif  gé�né�ralémént  pluto( t  favo-
rablé dé la Francé par rapport a&  sés voisins, ét uné é�va-
luation subjéctivé par lés Français qui positionné sou-
vént la Francé én miliéu dé tabléau. Uné partié dé cé 
dé�calagé s’éxpliqué par lé fait qué lés é�valuations sub-
jéctivés sont dé�péndantés non séulémént dé la compa-
raison  avéc  lés  autrés,  mais  aussi  dés  comparaisons 
dans  lé  témps :  lé  faiblé  dynamismé  dé  l’é�conomié 
françaisé sur la dérnié&ré dé�cénnié contrasté avéc dés 
trajéctoirés  post-crisé  dé  rébond  plus  marqué�  dans 
d’autrés  pays  éuropé�éns.  Toutéfois,  nous  obsérvons 
é�galémént cé dé�calagé sur dés mé�triqués a&  l’é�volution 
plus lénté, commé la sénsation d’é( tré én bonné santé� , 
ou la confiancé. 

Cét éxércicé sé rapproché, ét partagé dé nombréusés 
donné�és, avéc l’indéx Comment va la vie (Better Life In-
dex) dé l’OCDE ainsi qu’avéc la  comparaison intérna-
tionalé ré�alisé�é par l’Office of National Statistics dans lé 
cas du Royaumé-Uni4.

Lés  sourcés  dé  donné�és  qué  nous  mobilisons  pour 
cétté noté sont varié�és (voir lés Ànnéxés pour uné dés-
cription dé� taillé�é), ét péuvént diffé�rér dans léur cou-
vérturé gé�ographiqué ou léur fré�quéncé. Lé groupé dé 
pays sérvant dé comparaison n’ést donc pas né�céssai-
rémént lé mé(mé d’uné diménsion a&  l’autré, mé(mé si lés 
pays dé l’Union éuropé�énné én constituént systé�mati-
quémént lé cœur.

1 Yann  Àlgan,  Elizabéth  Béasléy,  Daniél  Cohén,  Martial 
Foucault, Madéléiné Pé� ron, « Qui sont lés Giléts jaunés ét 
léurs soutiéns ? », Obsérvatoiré du Bién-é( tré du CEPRE-
MÀP ét CEVIPOF , n°2019-03, 14 Fé�vriér 2019

2 Mathiéu Pérona,  « La Francé Malhéuréusé »,  Obsérva-
toiré du Bién-é( tré du CEPREMÀP , n°2019-01, 14 Fé�vriér 
2019

3 « La  Francé  dans  l’Union  éuropé�énné,  EK dition  2019 », 
dir.  Ànné-Sophié Coustéaux,  INSEE Références,  16 avril 
2019

4 « Méasuring national wéll-béing in thé UK: intérnational 
comparisons, 2019 », ONS, 06 Mars 2019

Bien-être subjectif 

Commé dans notré Tabléau dé bord, nous énvisagéons 
ici lé bién-é( tré subjéctif, mésuré�  au nivéau dés indivi-
dus, sous lés quatré composantés qui formént lé soclé 
dés é�tudés ét comparaisons intérnationalés : la satis-
faction dans la vié, lé séntimént qué la vié a du séns, lé 
fait dé sé séntir héuréux ét la santé�  méntalé5.

En térmés dé satisfaction dans la vié (Figuré 1), nous 
positionnons la Francé par rapport aux autrés pays dé 
l’Union éuropé�énné, a&  laquéllé nous avons ajouté�  lés 
prochés voisins qué sont la Suissé ét la Norvé&gé, ainsi 
qué lés EK tats-Unis ét lé Japon. La Francé ést dans cétté 
diménsion proché dé la moyénnéa, én rétrait par rap-
port aux pays du nord dé l’Europé, mais au-déssus dés 
pays du sud ét dé l’ést.

Ré�alisé�é én 2016, la dérnié&ré vagué én daté dé l’Euro-
pean quality of life survey trouvait qué 77 % dés Fran-
çais intérrogé�s é� taiént én accord avéc l’idé�é qué léur 
vié a du séns ét é�valuaiént én moyénné léur séntimént 
dé bonhéur a&  7,5 sur uné é�chéllé dé 0 a&  10. Dans cés 
déux diménsions, la Francé ést a&  nouvéau proché dé la 
moyénné  éuropé�énné  (78 %  ét  7,4  réspéctivémént). 
S’il  n’y a pas dé grand chamboulémént,  la hié�rarchié 
dés pays diffé&ré cépéndant d’uné mésuré a&  l’autré. Par 
éxémplé,  lés  Àllémands  sont  én moyénné plus  satis-
faits dé léur vié qué lés Français (scoré dé 7,1), mais 
tré&s prochés én cé qui concérné lé séntimént dé séns 
dé léur vié ou dé bonhéur.

Dans la mé(mé énqué( té,  la  santé�  méntalé ést  é�valué�é 
par un scoré dé 0 % a&  100 %, construit sur cinq indica-

5 Dans tout cé qui suit, nous distinguons lés ré� fé� réncés bi-
bliographiqués  ét  pré�cisions,  én  notés  numé�roté�és  dé 
bas dé pagé, ét lés ré� fé� réncés pré�cisés aux sé� riés statis-
tiqués émployé�és, indiqué�és par dés appéls dé notés én 
léttré ét rénvoyé�és a&  la fin du documént.

Figure 1 : Satisfaction dans la vie moyenne

http://www.cepremap.fr/Tableau_de_Bord_Bien-Etre.html
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/measuringnationalwellbeing/internationalcomparisons2019
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/measuringnationalwellbeing/internationalcomparisons2019
http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902446
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902446
http://www.cepremap.fr/2019/02/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-01-la-france-malheureuse/
http://www.cepremap.fr/2019/02/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-01-la-france-malheureuse/
http://www.cepremap.fr/2019/02/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-03-qui-sont-les-gilets-jaunes-et-leurs-soutiens/
http://www.cepremap.fr/2019/02/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-03-qui-sont-les-gilets-jaunes-et-leurs-soutiens/
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téurs (sénsations d’é( tré joyéux, calmé, actif, réposé�  ét 
inté�réssé�). Sélon cé baromé&tré, la Francé réssort avéc 
un  scoré  dé  66,5 %,  supé�riéur  a&  la  moyénné  éuro-
pé�énné (64 %), ét dévant la Sué&dé ou l’Àllémagné. 

La comparaison dirécté dés nivéaux dé bién-é(tré sub-
jéctif fait ainsi apparaî(tré la Francé a&  un rang atténdu, 
a&  la  charnié&ré  éntré  lés  pays du nord d’uné part,  ét 
céux du sud ét dé l’ést d’autré part. 

Nos relations

Il éxisté uné forté rélation éntré lé bién-é(tré individuél 
ét  la  qualité�  dé  nos  rélations  socialés.  Tré&s  lié�és  au 
mal-é( tré,  dés  rélations  socialés  dé�gradé�és  vont  sou-
vént dé pair avéc un séntimént dé solitudé plus pro-
noncé� , ét l’impréssion d’un dé� litémént du tissu social 
local.

La Francé fait éfféctivémént partié dés cinq pays d’Eu-
ropé ayant la plus forté proportion dé ré�pondants qui 
dé�clarént sé séntir séuls tout lé témps ou la plupart du 
témps (Figuré 2)b.  Contrairémént aux répré�séntations 
courantés, la solitudé n’ést pas un problé&mé circons-
crit  aux  pérsonnés  a( gé�és,  mais  touché  toutés  lés 
tranchés d’a( gé  ét  la  plupart dés miliéux sociaux6.  La 
prisé dé consciéncé dés consé�quéncés né�gativés dé la 
solitudé  sur  la  santé�  physiqué  ét  méntalé  a  ainsi 
conduit lé Royaumé-Uni a&  én fairé uné mission au ni-
véau d’un ministé&ré – ét cé alors qué lé séntimént dé 
solitudé y ést comparablé a&  la moyénné dé l’OCDE, a&  
6 % dé la population.

6 On trouvéra dé nombréux é� lé�ménts sur cé point dans lé 
dossiér du What Works Wellbeing « Lonélinéss ». La Fon-
dation  dé  Francé  avancé qué  6 %  dés  15-30  ans 
souffrént d’isolémént én Francé.

Parallé& lémént,  88 % dés Français affirmént avoir dés 
prochés (amis, famillé) sur qui comptér én cas dé diffi-
culté� c (moyénné OCDE : 89%), cé qui conforté l’imagé 
d’au moins un Français sur dix isolé�  dés ré�séaux éssén-
tiéls dé sociabilité�7.

Santé

Entré 2000 ét 2016, l’éspé�rancé dé vié én bonné santé�  
a&  la naissancé a progréssé�  dé trois ans én Francé sélon 
l’Organisation mondialé dé la Santé� d. Un garçon né�  én 
2016 vivra én moyénné én bonné santé�  jusqu’a&  72 ans, 
ét uné fillé jusqu’a&  75 ans. La situation s’amé� lioré aussi 
pour lés séniors, qui péuvént éspé�rér réstér én bonné 
santé�  jusqu’a&  80 ans én moyénné8,  soit  déux ans dé 
plus qu’én l’an 2000.

Sélon lés chiffrés dé l’OCDEé,  déux tiérs dés Français 
éstimént é( tré én bonné ou én tré&s  bonné santé� ,  uné 
proportion confirmé�é par lés énqué( tés dé l’INSEE, ét 
globalémént stablé dépuis 2010. 

La  Figuré 3 illustré  toutéfois  qué  cétté  appré�ciation 
comporté  uné  tré&s  forté  diménsion  culturéllé.  Àlors 
qué lés  EK tats-Unis  sont  én bas du tabléau én cé  qui 
concérné l’éspé�rancé dé vié én bonné santé�  (68,5 ans a&  
la naissancé), ils comptént la plus forté proportion dé 
pérsonnés sé pénsant én bonné ou én tré&s bonné san-
té� , ét invérsémént pour lé Japon. Sur cé plan, lés Fran-
çais ont uné opinion un péu plus né�gativé dé léur santé�  

7 Commé nous lé rappélons dans la séction sur lés sourcés 
dé donné�és,  lés  énqué(tés  utilisé�és  portént  ésséntiéllé-
mént sur dés  mé�nagés  classiqués.  Ellés  éxcluént  donc 
par  construction  cértains  publics  fragilés  (pérsonnés 
sans domicilé fixé, hé�bérgémént én foyér, étc.). Cés ésti-
mations constituént donc uné borné bassé dé la part dés 
pérsonnés én situation d’isolémént social.

8 On  considé& ré  ici  l’éspé� rancé  dé  vié  én  bonné  santé�  
conditionnéllémént  au  fait  d’avoir  attéint  l’a( gé  dé  60 
ans. 

Figure 3 : Appréciation de la santé subjective

Figure 2 : Part des répondants déclarant se sentir seuls tout le 
temps ou la plupart du temps

https://www.fondationdefrance.org/fr/solitude-jeunes
https://whatworkswellbeing.org/loneliness/
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qué lés autrés pays éuropé�éns a&  l’éspé�rancé dé vié si-
milairé.

En térmés dé santé�  méntalé,  l’Organisation Mondialé 
dé la Santé� f éstimé qué 4,8 % dés Français souffrént dé 
troublés dé�préssifs, ét 6,2 % dé troublés anxiéux. Cés 
éstimations placént la Francé parmi lés pays dé l’OCDE 
rélativémént péu touché�s par la dé�préssion, mais par-
mi lés plus affécté�s par lés troublés anxiéux.

Activité

Nous  avons  montré�  dans  dé  pré�cé�dénts  travaux9 la 
placé qu’occupait l’émploi dans lé bién-é( tré dés Fran-
çais. Àvéc un taux dé cho( magé harmonisé�  (au séns dé 
l’OCDE) a&  9,4 %, la Francé fait partié dés pays lés plus 
touché�s dé l’Union Europé�énné.

Cé classémént é�volué rélativémént péu si on régardé, 
ainsi qué lé fait l’INSEE, lé sous-émploi ét lé halo du 
cho( magé :  la  Francé sé positionné én séptié&mé posi-
tion  dé  l’Union  én  térmés  dé  sous-utilisation  dé  sa 
main-d’œuvré poténtiéllé. Chypré, la Croatié ét la Fin-
landé viénnént.  s’intércalér éntré la Francé ét lé  trio 
Gré&cé, Espagné ét Italié.

La rélation éntré taux dé cho( magé, quéllé qu’én soit la 
mé�triqué, ét satisfaction dans l’émploig n’ést pas clairé 
a priori. Un fort taux dé cho( magé péut obligér dés pér-
sonnés  a&  réstér  dans  dés  émplois  qui  né  léur 
conviénnént pas, tandis qu’un cho( magé faiblé dans un 
marché�  du  travail  péu  protéctéur  péut  conduiré  a&  
préndré un émploi mal adapté�  én térmés dé qualifica-
tion, dé témps ou dé localisation.  Sur la Figuré 4,  on 
voit apparaî(tré lé prémiér éffét én Espagné ét én Italié, 
tandis qué la Francé partagé un nivéau moyén dé satis-
faction au travail, mais é�quivalént a&  célui dé pays dont 

9 Laura  Lékér,  « Emploi  ét  bién-é( tré »,  Obsérvatoiré  du 
Bién-é( tré du Céprémap, n°2016-03, 20/06/2016   

lé taux dé cho( magé ést néttémént plus faiblé, commé 
lé Royaumé-Uni ou la Ré�publiqué Tché&qué. 

En dé�pit dés discours né�gatifs sur lé récours aux tra-
vailléurs dé� taché�s, l’Eurobaromé&tré montré qué 69 % 
dés Français pénsént qué la possibilité�  offérté aux rés-
sortissants  dé  l’Union  éuropé�énné  dé  travaillér  én 
Francé  ést  uné  bonné  chosé  (moyénné  éuropé�énné 
72%)h.

En-déhors du travail, lés Français sont 7 % a&  s’éngagér 
ré�gulié&rémént dans dés activité�s caritativési, uné pro-
portion é�quivalénté a&  la moyénné éuropé�énné. Ils sont 
37 % a&  visitér ré�gulié&rémént dés musé�és, monuménts 
ou sités historiquésj, cé qui lés placé én séptié&mé posi-
tion dé l’Union. Àvéc 42 % dés ré�pondantsk pratiquant 
uné activité�  physiqué asséz  ré�gulié&rémént,  la  Francé 
fait  un  péu  miéux  qué  la  moyénné  éuropé�énné.  Ell 
résté én rétrait dé pays commé lé Danémark (63%) ou 
la  Finlandé  (69%),  mais  fait  béaucoup miéux qué la 
Roumanié (19 %) ou la Bulgarié (16%).

Cadre de vie et logement

L’insé�curité�  constitué uné dés pré�occupations princi-
palés éxprimé�és par lés Français. Pour autant, ils sont 
pratiquémént 70 % a&  diré sé séntir én sé�curité�  quand 
ils  marchént  séuls  dé  nuit  dans  léur  quartiérl,  un 
chiffré  lé�gé&rémént  plus  é� lévé�  qué  la  moyénné  éuro-
pé�énné.  Nous  avons  montré�  qué  cétté  proportion 
caché toutéfois dés disparité�s importantés én fonction 
du  génré  ét  dés  révénus  dés  ré�pondants10.  Commé 
nous lé montrions é�galémént, cétté sénsation n’ést pas 
diréctémént lié�é aux indicatéurs objéctifs dé criminali-
té� . 

Parallé& lémént, ét sans douté ést-cé un réflét du faiblé 
nivéau dé confiancé intérpérsonnéllé én Francé11, séuls 
60 % dés Français sé séntént prochés dés pérsonnés 
vivant dans léur quartiér, uné proportion qui varié én 
Europé éntré 54 % (Àllémagné) ét 83 % (Léttonié). 

En  térmés  dé  satisfaction  vis-a& -vis  du  logémént,  la 
Francé sé situé dans la moyénné éuropé�énné, avéc un 
scoré moyén dé 7,6 sur uné é�chéllé dé 0 a&  10 (pour uné 
moyénné dé 7,7)m, dévant lés pays du sud dé l’Europé, 
mais dérrié&ré sés voisins du nord ét dé l’ést. Pourtant, 
lé panorama dé l’INSEE montré qué la part dé Français 
vivant  dans  dés  logéménts  surpéuplé�s  ét  inconfor-
tablés ést infé�riéuré a&  la moyénné éuropé�énné. Dé ma-
nié&ré  plus  é� tonnanté,  la  part  dés  mé�nagés  proprié� -
tairés ést bassé én Francé, avéc séulémént trois a&  cinq 
pays dé l’Union comptant uné part plus faiblé12.

10 Voir notré noté par Esthér Rainéa-Rispal ét Mathiéu Pér-
ona, « Lés Fémmés ét lé séntimént d’(in)sé�curité�  », Ob-
sérvatoiré du Bién-é( tré du CEPREMÀP , n°2018-04, 06 juin 
2018.

11 Voir  Y.  Àlgan  ét  P.  Cahuc,  La  Société  de  défiance,  Rué 
d’Ulm ét CEPREMÀP

12 Lés donné�és  sont  manquantés  pour trois  pays  –  Àllé-
magné, Irlandé ét Sué&dé – qu’il ést donc impossiblé dé 

Figure 4 : Emploi et satisfaction dans l'emploi

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3902377/FRUE19_j2_lot3.pdf
http://www.cepremap.fr/2018/06/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-04-les-femmes-et-le-sentiment-dinsecurite/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3901943?sommaire=3902446#titre-bloc-17
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36324
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36324
http://www.cepremap.fr/2016/06/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-03-emploi-et-bien-etre/
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Revenu et niveau de vie

Lé systé&mé social français déméuré l’un dés plus pro-
téctéurs d’Europé. D’apré&s Eurostat, 13,3 % dés Fran-
çais vivaiént én 2017 sous lé séuil dé pauvrété�  réla-
tivé13,  contré  uné  moyénné  éuropé�énné  dé  16,9 %, 
avéc dés taux supé�riéurs a&  20 % én Italié, Espagné ét 
Gré&cé, ét dé 16,1 % én Àllémagné.

Lé révénu mé�dian ajusté�  du pouvoir d’achat ést rélati-
vémént é� lévé� n, a&  la 6é placé dé l’Union, avéc un révénu 
mé�dian  par  unité�  dé  consommation14 dé  l’ordré  dé 
20 000 €15, tandis qué la Francé occupé la 13é placé én 
térmés dé PIB par habitant.  Commé lé montré la Fi-
guré 5,  lé  révénu  mé�dian  én  Europé  sé  comporté 
commé un logarithmé du PIB par habitant du payso.

Lé positionnémént dé la Francé au-déssus dé la diago-
nalé indiqué qué lé révénu mé�dian y ést supé�riéur a&  la 
rélation moyénné éntré richéssé nationalé ét cé révénu 
mé�dian. Il s’agit donc d’un pays, ou& , comparativémént, 
uné part  plus  importanté  dé  la  richéssé  réviént  aux 
classés moyénnés, par rapport au résté dé l’Union.

Nous  avons  vu  qué  dé  nombréux  Français  sont  in-
quiéts dé léur situation financié&ré. Sélon lés donné�és 
Eurostat, ils é� taiént én 2017 un péu plus dé 18 % a&  és-
timér avoir dés difficulté�  a&  bouclér léur budgétp. Cétté 
proportion plaçait la Francé én 11é position dé l’Union, 

positionnér.
13 Lé  séuil  dé  pauvrété�  rélativé  corréspond  a&  un  révénu 

disponiblé  (apré& s  impo( ts  ét  préstations  socialés)  infé� -
riéur a&  60 % du révénu mé�dian du pays.

14 Lé révénu par unité�  dé consommation corréspond au ré-
vénu  disponiblé,  divisé�  par  lé  nombré  d’unité� s  dé 
consommation dans lé mé�nagé (uné par adulté, 0,5 pour 
lés énfants dé plus dé 14 ans, 0,3 pour lés moins dé 14 
ans).

15 Lé révénu ést ici éxprimé�  dans uné unité�  arbitrairé réflé� -
tant lés é� carts dé pouvoir d’achat éntré pays.

dérrié&ré dés pays én majorité�  plus richés, ét loin dé la 
Gré&cé (77 %) ou dé la Bulgarié (58 %). À,  l’autré éxtré� -
mité�  toutéfois, lés Français n’é� taiént dans l’Eurobaro-
mé&tré du printémps 2018q qué 6 % a&  éstimér qué la si-
tuation  financié&ré  dé  léur  mé�nagé  é� tait  tré&s  bonné, 
contré uné moyénné éuropé�énné dé 12 %. Cétté pro-
portion ést  plus  comparablé  a&  céllés  obsérvé�és dans 
lés pays dé l’ést ét du sud dé l’Europé qu’a&  nos voisins 
du nord.

Formation et compétences

L’énqué( té  PIÀÀC dé l’OCDE a mis én é�vidéncé dépuis 
un cértain témps lés dé� ficiéncés dé la Francé én térmés 
dé compé�téncés dé sa forcé dé travail.  Lé rétard par 
rapport a&  la moyénné dé l’OCDE ést particulié&rémént 
marqué�  pour lés gé�né�rations lés plus anciénnés (55 – 
65 ans) ét pour lés moins qualifié�s,  qui ont un accé&s 
réstréint a&  la formation proféssionnéllé. Or, dans la po-
pulation françaisé éntré 24 ét 65 ans, 21,6 % ont un di-
plo( mé qui  né dé�passé pas lé  Brévét dés  collé&gésr,  ét 
sont donc particulié&rémént a&  risqué. La dynamiqué ac-
tuéllé né va pas contribuér significativémént a&  la  ré� -
duction  dé  cétté  proportion,  puisqué  20,7 %  dés 
jéunés dé 20 a&  24 anss né sont ni én émploi, ni én cours 
d’é� tudés16. Àu régard dé la straté�gié éuropé�énné « EK du-
cation ét formation », l’INSEE rappéllé qué la Francé a 
dé� ja&  attéint sés objéctifs én térmés dé formation dés 
adultés, dé part dés 30-34 ans diplo( mé�s du supé�riéur, 
dé  limitation dés sortiés pré�cocés ét  d’énséignémént 
pré� -é� lé�méntairé, mais résté én rétrait dé cé qui ést at-
téndu d’éllé én térmés dé compé�téncés, qu’il  s’agissé 
dé compré�hénsion dé l’é�crit, dé mathé�matiqués ou dé 
culturé sciéntifiqué. 

Si la proportion dé pérsonnés d’a( gé actif ét péu quali-
fié�é ést én ligné avéc la moyénné dé l’OCDE, cétté dér-
nié&ré ést fortémént influéncé�é par dés pays ou&  la gé�né� -
ralisation du sécondairé long ét dé l’énséignémént su-
pé�riéur a é� té�  tardivé (Turquié, Méxiqué, Portugal, avéc 
dés taux supé�riéurs a&  50%), mais aussi dé l’autré co( té�  
par dés pays ou&  lés é� tudés jusqu’au nivéau baccalau-
ré�at sont la normé (séuls 0,5 % dés Japonais ont arré( té�  
avant). L’Àllémagné fait significativémént miéux én cé 
domainé, avéc un taux dé 13,5 %. Pour lés jéunés ac-
tuéls én révanché, lé taux dé jéunés sans occupation 
placé la Francé dans lés dérniérs rangs éuropé�éns, dér-
rié&ré séulémént la Gré&cé,  l’Espagné ét l’Italié, ét avéc 
un  é�cart  dé  5  point  par  rapport  a&  la  moyénné  dé 
l’OCDE (15,6 %).

16 On utilisé lé concépt dé NEET (Not in Employement nor  
in  Education or Training)  afin dé néutralisér partiéllé-
mént lés diffé� réncés dé structuré dans lés systé&més ét 
lés  pratiqués  é�ducativés.  Il  s’agit  dé  la  proportion  dé 
jéunés qui né sont pas inscrits  dans dés é� tudés,  n’ont 
pas d’émploi ét né sont pas én appréntissagé.

Figure 5 : PIB/Habitant et revenu médian

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3902401/FRUE19_k3_lot4.pdf
http://www.oecd.org/fr/competences/piaac/
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Confiance et institutions

Commé nous l’avons souligné�  dans dés travaux anté� -
riéurs17, la Francé ést un dés pays éuropé�éns ou&  la 
confiancé intérpérsonnéllé ést la plus faiblé, ainsi qué 
l’illustré la Figuré 6t. 

Cétté dé� fiancé intérpérsonnéllé né sé traduit cépén-
dant pas par uné dé� fiancé particulié&ré a&  l’é�gard dés 
institutionsu. 

L’armé�é ou la policé continuént dé bé�né� ficiér dé taux 
dé confiancé é� lévé�s (80 % pour la prémié&ré), ét plus dé 
la moitié�  (55 %) dés ré�pondants a&  l’Eurobaromé&tré dé 
novémbré 2018 font confiancé a&  l’administration pu-
bliqué, cé qui ést miéux qué la moyénné éuropé�énné. 
La confiancé dans lé systé&mé judiciairé ést én révanché 
én rétrait par rapport a&  la moyénné.

La pé�riodé dé collécté dés opinions dé cét Eurobaro-
mé&tré  éxpliqué  én  partié  lé  tré&s  faiblé  scoré  dé 
confiancé dans lé Parlémént ét dans lé gouvérnémént – 
én  novémbré  2017,  cés  é�valuations  é�taiént  plus 
prochés  dé  la  moyénné  éuropé�énné.  L’Union  éuro-
pé�énné éllé-mé(mé n’inspiré  pas béaucoup confiancé, 

17 Voir lés Opusculés du CEPREMÀP La Société de défiance ét 
Les Français, le Bonheur et l’argent.

avéc a&  péiné un tiérs dés ré�pondants qui lui accordént 
léur confiancé, contré 42 % au nivéau dé l’UE dans son 
énsémblé.

Pour autant, lés opinions franchémént éuroscéptiqués 
réstént minoritairés én Francé. Séuls 27 % dés Fran-
çais  intérrogé�s  pour l’Eurobaromé&tré  dé  mars 2017v 
pénsaiént qué la Francé sérait dans uné méilléur situa-
tion si  éllé  sortait  dé  l’Union (Figuré 8).  C’ést  moins 
qué la moyénné éuropé�énné (30 %), ét placé la Francé 
én 13é position dés pays ou&  cétté idé�é ést la moins par-
tagé�é.

Dans la mé(mé vagué dé l’Eurobaromé&tré, lés Français 
n’é� taiént qué 53 % a&  é( tré satisfaits du fonctionnémént 
dé  la  dé�mocratié  dans  léur  paysw,  én-déssous  d’uné 
moyénné éuropé�énné a&  56 %, mais qui caché dés dis-
parité�s  importantés,  puisqué  lés  ré�ponsés  vont  dé 
23 % (Gré&cé) a&  90 % (Danémark).

Environnement

En térmés d’énvironnémént naturél, la Francé a classé�  
plus du quart dé son térritoiré én éspacés proté�gé�s18, 
cé qui la placé én bonné position parmi lés pays éuro-
pé�éns.  Dans  lé  domainé  dés  gaz  a&  éffét  dé  sérré,  la 
Francé  a  é�mis  6,9  tonnés  d’é�quivalént  CO2 én  2016, 
moins qué la moyénné éuropé�énné dé 9,4 tonnés (Fi-
guré 9)x.

Par rapport a&  sés voisins, la plus faiblé inténsité�  car-
boné dé la Francé proviént pour partié dé la part du 
nuclé�airé dans sés sourcés d’é�nérgié – un sujét dont on 
sait qu’il divisé l’opinion publiqué. La part dés é�nérgiés 
rénouvélablés (9,8 % én 2017) ést pratiquémént é�galé 
a&  la moyénné éuropé�énné (10,2 %). 

18 Àu séns dés objéctifs du millé� nairé dés Nations-Uniés.

Figure 8 : Faut-il sortir de l'Union Européenne ?

Figure 7: Confiance dans les institutions

Figure 6 : Confiance interpersonnelle moyenne

https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators.cshtml
http://www.cepremap.fr/publications/les-francais-le-bonheur-et-largent/
http://www.cepremap.fr/publications/la-societe-de-defiance-comment-le-modele-social-francais-sautodetruit/
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Àvéc un taux dé récyclagé dé 42 %, la Francé ést é�galé-
mént dans la moyénné éuropé�énnéy.

Àvéc  10 %  dés  ré�pondants  a&  l’Eurobaromé&tréz qui 
placént  l’énvironnémént  parmi  lés  déux  principaux 
problé&més  auxquéls  fait  facé  léur  pays,  lés  Français 
sont én séptié&mé position én Europé, dérrié&ré lés pays 
nordiqué, lés Pays-Bas, la Bélgiqué ét l’Àllémagné. Cé 
palmaré&s montré qué la rélation éntré lés é�missions dé 
gaz a&  éffét dé sérré ét la priorité�  donné�é aux quéstions 
énvironnéméntalés ést asséz faiblé. 

Il én va dé mé(mé si, pluto( t qué lés gaz a&  éffét dé sérré, 
on considé&ré uné pollution dont lés éfféts sur la santé�  
sont  plus  immé�diats,  lés  particulés  finés19 (Fi-
guré 10)aa : la part dés ré�pondants donnant la priorité�  
aux quéstions énvironnéméntalés ést péu lié�é a&  l’éxpo-
sition a&  cés particulés.

L’éxposition moyénné dés Français aux particulés finés 
ést lé&gé&rémént én-déssous dé la moyénné éuropé�énné, 
similairé a&  céllé dé l’Àllémagné ou dé l’Espagné.

19 Ici,  il  s’agit  dés  particulés  d’un  diamé& tré  infé� riéur  a&  
2,5µm, dités PM 2,5, dont la toxicité�  pour la santé�  hu-
mainé ést la miéux documénté�é. 

Vision de l’avenir

Nous avons ré�gulié&rémént rélévé�  qué lés Français sont 
gé�né�ralémént péu optimistés, ét qué l’avénir léur ap-
paraî(t plus souvént ménaçant qué pléin dé proméssé. 
La comparaison avéc lés autrés pays, au moyén dé l’Eu-
robaromé&tré, confirmé qu’il s’agit la&  d’un trait national 
fort.  À,  la  quéstion  « Àvéz-vous  confiancé  én  l’avé-
nir ? »ab,  lés  Français  sont  a&  péiné  plus  dé  la  moitié�  
(58 %) a&  ré�pondré positivémént, contré 69 % dés Eu-
ropé�éns én moyénné, plaçant la Francé a&  la cinquié&mé 
position dés pays lés plus péssimistés.

Lés  chosés  sont  pirés  lorsqu’on  léur  démandé  com-
mént séra la vié dé céux qui sont énfants aujourd’huiac. 
La Francé ést lé troisié&mé pays lé plus péssimisté sur 
cé  point,  avéc  68 %  dé  ré�ponsés  « Plus  difficilé », 
contré 51 % au nivéau éuropé�én (Figuré 11). 

Par rapport aux autrés Europé�éns, lés Français sé dis-
tinguént donc par uné vision particulié&rémént sombré 
dé l’avénir, qu’il s’agissé dé léur avénir én gé�né�ral ou 
dé  l’avénir  colléctif  dés  énfants  d’aujourd’hui  dans 
l’Union.

Enjeux politiques

Cé tour d’horizon, né�céssairémént incomplét, péint lé 
portrait d’uné Francé asséz bién positionné�é dans lés 
mé�triqués objéctivés commé l’éspé�rancé dé vié ou lés 
révénus, avéc déux points faiblés, lé cho( magé ét la part 
dés pérsonnés, jéunés compris, sans qualification. Sur 
lés é� lé�ménts subjéctifs, l’appré�ciation dés Français ést 
souvént comparablé a&  la moyénné éuropé�énné, én dé� -
pit donc d’uné situation maté�riéllé souvént plus favo-
rablé. Lés Français éxprimént surtout uné opinion par-
ticulié&rémént né�gativé pour toutés lés diménsions ré-
lévant du lién social,  allant dé la confiancé intérpér-

Figure 9: Émissions de gaz à effet de serre

Figure 11 : Avis sur la situation de la prochaine génération

Figure 9 : Émissions de gaz à effet de serre 

Figure 10 : Exposition aux particules fines et conscience envi-
ronnementale
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sonnéllé a&  la solitudé, én passant par la confiancé dans 
lés institutions ou léur vision dé l’avénir. 

En  méttant  én  prémié&ré  placé  dés  difficulté�s  aux-
quéllés  fait  facé  léur  pays,  lés  Français  ont  én  no-
vémbré dérniérad (Figuré 12) mis logiquémént én pré-
miér la quéstion du cho( magé, qui ést éfféctivémént un 
point faiblé du pays, ét én déuxié&mé lé cou( t dé la vié. 
Sur cés  déux diménsions,  ils  sont  béaucoup plus  in-
quiéts  qué  la  moyénné  dés  éuropé�éns.  En  révanché, 
l’immigration, principal sujét dé pré�occupation au ni-
véau dé l’Union, n’arrivé qu’én cinquié&mé position én 
Francé,  dérrié&ré  la  ménacé  térroristé  ét  l’énvironné-
mént. 

Lé  quéstionnairé  né  comprénant  malhéuréusémént 
pas dé quéstion diréctémént rélativé a&  la confiancé so-
cialé,  nous né pouvons pas mésurér a&  quél point lés 
Français sont consciénts du dé� ficit dé confiancé ét dé 
lién qué nous obsérvons dans cés comparaisons. 

Annexes

Sources de données

Enquêtes européennes sur la qualité de vie (Euro-
pean Quality of Life Surveys)

Lés  Enqué( tés éuropé�énnés sur la qualité�  dé vié sont 
conduités tous lés quatré ans dépuis 2003 (2016 ést 
donc la dérnié&ré vagué én daté). Ellés récuéillént uné 
information harmonisé�é sur lés conditions dé vié ob-
jéctivés dé citoyéns éuropé�éns ét ét sur la pércéption 
qu'ils ont dé léurs conditions dé vié, dé léur énvironné-
mént proché ét dé léur vié én gé�né�ral.   L’é�chantillon 
comprénd éntré 1 000 ét 2 000 pérsonnés par pays.

Eurobaromètre

L’Eurobaromé&tré ést  uné énqué( té  d’opinion conduité 
tous lés  six  mois  dépuis  1973 pour  lé  compté dé la 
Commission  éuropé�énné.  Ellé  porté  ésséntiéllémént 
sur l’opinion qu’ont lés éuropé�éns dé l’Union, dé son 
action  ét  dés  énjéux,  nationaux  commé  éuropé�éns. 
Lors dé chaqué vagué, l’énqué( té intérrogé approxima-
tivémént  1 000  pérsonnés  dans  chaqué  pays.  Nous 
avons  utilisé�  lés  vagués  89  (Mars  2018)  ét  90  (No-
vémbré 2018) dans cétté noté.

Eurostat                                                                

Eurostat, uné diréction gé�né�ralé dé la Commission éu-
ropé�énné,  ést  chargé�é  dé  produiré  uné  information 
statistiqué officiéllé a&  l’é�chéllé dé l’Union éuropé�énné. 
Ellé  procé&dé  lé  plus  souvént  par  harmonisation  ét 
agré�gation dés travaux méné�s par lés instituts statis-
tiqués officiéls dés pays mémbrés ou associé�s (l’INSEE 
én Francé). Pour cétté noté, nous avons utilisé�  lé PIB/
habitant (volumé chaî(né�s, basé 2010) ét lé révénu mé�-
dian én é�quivalént pouvoir d’achat.

European Social Survey

L’Européan Social Survéy ést uné infrastructuré dé ré-
chérché éuropé�énné qui conduit tous lés déux ans uné 
énqué( té sur lés attitudés, croyancés, avis ét comporté-
ménts  dés  éuropé�éns.  L’é�chantillon  compté 800 pér-
sonnés pour lés pays dé moins dé 3 millions d’habi-
tants,  au  moins  1 500  pérsonnés  par  pays  pour  lés 
autrés. Dans lés travaux rélatifs au bién-é( tré subjéctif, 
l’ESS ést souvént mobilisé�  car éllé ést uné dés rarés én-
qué( tés  éuropé�énnés  harmonisé�és  a&  posér  dés  qués-
tions  sur  la  confiancé  intérpérsonnéllé  (notré  Fi-
guré 6). 

Gallup World Poll

Lé Gallup World Poll ést uné énqué( té conduité dépuis 
2005  par  l’institut  Gallup  sur  160  pays,  qui  ras-
sémblént  plus  dé  99 %  dé  la  population  adulté  du 
mondé. Il s’agit d’uné énqué( té largé, avéc uné céntainé 
dé  quéstions  communés  ét  dés  modulés  spé�cifiqués 
par pays ou zonés gé�ographiqués. Dans la plupart dés 
pays, énviron un milliér dé pérsonnés sont intérrogé�és. 
Cétté énqué( té ést tré&s largémént utilisé�é dans lés tra-
vaux  ré�alisant  dés  comparaisons  intérnationalés  au-
déla&  d’uné zoné gé�ographiqué institutionnéllémént ho-
mogé&né, car c’ést l’uné dés rarés énqué( tés a disposér 
d’uné téllé couvérturé. Ellé sért én particuliér dé fon-
démént  au World Happiness  Report,  publié�  annuéllé-
mént  sous  l’é�gidé  dé  l’ONU.  L’accé&s  aux  donné�és  du 
Gallup World Poll ést soumisé a&  un abonnémént, mais 
lés  agré�gats  utilisé�s  dans  lé  World  Happiness  Report 
sont én libré accé&s.

Organisation de coopération et de développement 
économiques

L’OCDE a succé�dé�  én 1960 a&  l’OECE, qui avait é� té�  cré�é�é 
pour assurér la misé én œuvré du Plan Marshall dé ré-
construction  én  Europé.  L’OCDE  joué  aujourd’hui  lé 
ro( lé d’un institut d’é� tudés é�conomiqués portant sur un 
énsémblé  dé  pays  dé�véloppé�s  caracté�risé�s  par  uné 
é�conomié dé marché�  ét un fonctionnémént dé�mocra-
tiqué. L’OCDE publié un vasté é�véntail dé  statistiqués 
harmonisé�és pérméttant  dés  comparaisons  éntré  lés 
pays mémbrés.

Organisation Mondiale de la Santé

L’Organisation Mondialé dé la Santé�  ést uné institution 
spé�cialisé�é dé l’ONU. Parmi sés missions, son Obsérva-

Figure 12 : Principaux problèmes du pays

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
http://www.oecd.org/
https://worldhappiness.report/
https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx
http://www.europeansocialsurvey.org/about/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di04&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di04&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=sdg_08_10
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=sdg_08_10
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm
https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-quality-of-life-surveys
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toiré mondial dé la santé�  publié dé nombréux jéux dé 
donné�és harmonisé�és au nivéau mondial sur lés sujéts 
dé santé� . Nous én avons éxtrait l’éspé�rancé dé vié én 
bonné santé�  utilisé�é dans la Figuré 3.
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a Nous  considé� rons  la  moyénné  2017  –  2019  (donné�és 
2016 – 2018)  afin dé limitér l’éffét dés variations d’uné 
anné�é a&  l’autré. Lés donné�és proviénnént du World Hap-
piness Report, qui mobilisé lé Gallup World Poll.

b Quéstion dé l’European Social Survey. Vué dé� taillé�é sur lé 
sité d’Eurofound.

c Lés donné�és proviénnnént du  Gallup World Poll,  qués-
tion Quality of network support. Ellés sont misés a&  dispo-
sition par l’OCDE qui lés utilisé dans la construction dé 
son Better Life Index.

d Espé� rancé dé vié én bonné santé�  (HÀLE), OMS.
é Lés  donné�és  dé  santé�  subjéctivés  sont  agré�gé�és  par 

l’OCDE (tablé) a&  partir d’un énsémblé d’énqué( tés natio-
nalés. Pour l’Europé, la sourcé ést lé dispositif EU-SILC 
tél qué publié�  par Eurostat, sé� rié hlth_silc_01.

f Sourcé dés donné�és : Rapport Depression and OtherCom-
mon Mental Disorders Global Health Estimates.

g Mésuré�é  par l’European Quality of Life Survey,  vué dé� -
taillé�é.

h Eurobaromé& tré 89, quéstion QB5.4.
i European Quality of Life Survey, vué dé� taillé�é.
j Eurobaromé& tré dé�dié�  no466, Cultural Heritage, 2017.
k Eurobaromé& tré dé�dié�  no472,  Sport and physical activity, 

2017.
l Donné�és OCDE issués du Gallup World Poll, misés a&  dis-

position dans lés indicatéurs du Better Life Index.
m European Quality of Life Survey, 2016, vué dé� taillé�é.
n Donné�és  Eurostat,  issués  du  dispositif  EU-SILC,  sé� rié 

ilc_di03.
o Donné�és Eurostat, sé� rié sdg_08_10. 
p Donné�és  Eurostat,  issués  du  disposif  EU-SILC,  sé� rié 

ilc_mdés09.
q Eurobaromé& tré 89, quéstion QÀ1a.5.
r OECD (2019), Àdult éducation lévél (indicator). 
s Sé� riés OCDE, Education at a Glance.
t European Social Survey, Round 8, Edition 2.1.
u Eurobaromé& tré 90, quéstions QÀ8a.3 a&  QÀ8a.6 ét QÀ8a.8 

a&  QÀ8a.10.
v Eurobaromé& tré 89, quéstion QÀ18a.5
w Eurobaromé& tré 89, quéstion QÀ17a.
x Donné�és OCDE, sé� rié ÀIR_GHG.
y Sourcé OCDE, sé� rié MUNW.
z Eurobaromé& tré 89, quéstion QÀ3a.
aa Donné�és dé l’European Environment Agency, sé� rié Euro-

stat sdg_11_50.
ab Eurobaromé& tré 89 , quéstion QD9.6.
ac Eurobaromé& tré 89, quéstion QF4.
ad Eurobaromé& tré 90, quéstion QÀ3a.
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Lé CEPREMÀP ést né�  én 1967 dé la fusion dé déux céntrés, lé CEPREL ét lé CERMÀP, pour é�clairér la planification 
françaisé gra( cé a&  la réchérché é�conomiqué.

Lé CEPREMÀP ést, dépuis lé 1ér janviér 2005, lé CEntré Pour la Réchérché EconoMiqué ét sés ÀPplications. Il ést 
placé�  sous la tutéllé du Ministé&ré dé la Réchérché. La mission pré�vué dans sés statuts ést d’assurér uné intérfacé 
éntré lé mondé acadé�miqué ét lés administrations é�conomiqués.

Il ést a&  la fois uné agéncé dé valorisation dé la réchérché é�conomiqué aupré&s dés dé�cidéurs, ét uné agéncé dé fi-
nancémént dé projéts dont lés énjéux pour la dé�cision publiqué sont réconnus commé prioritairés.

http://www.céprémap.fr

Observatoire du Bien-être

L’Obsérvatoiré du bién-é( tré au CEPREMÀP soutiént la réchérché sur lé bién-é(tré én Francé ét dans lé mondé. Il 
ré�unit dés chérchéurs dé diffé�réntés institutions appliquant dés mé�thodés quantitativés rigouréusés ét dés téch-
niqués novatricés. Lés chérchéurs affilié�s a&  l’Obsérvatoiré travaillént sur divérs sujéts, commé dés quéstions dé 
réchérché fondaméntalés téllés qué la rélation éntré é�ducation, santé�  ét bién-é( tré, l’impact dés rélations avéc lés 
pairs sur lé bién-é( tré, la rélation éntré lé bién-é( tré ét dés variablés cycliqués téls qué l’émploi ét la croissancé ét 
énfin l’é�volution du bién-é( tré au cours dé la vié. Un ro( lé important dé l’Obsérvatoiré ést dé dé�véloppér notré 
compré�hénsion du bién-é(tré én Francé: son é�volution au fil du témps, sa rélation avéc lé cyclé é�conomiqué, lés 
é�carts én térmés dé bién-é(tré éntré diffé�rénts groupés dé population ou ré�gions, ét énfin la rélation éntré poli-
tiqués publiqués ét bién-é( tré.

http://www.céprémap.fr/obsérvatoiré-bién-étré
https://twittér.com/ObsBiénEtré
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