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La Santé : 
Première préoccupations des Français



La santé est devenue la première préoccupation 
des Français, depuis la pandémie de la Covid-19
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Question : Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ?

En % - 3 réponses possibles

37  Total des citations

La santé

La menace terroriste

L'environnement 
(pollutions et dérèglement climatique)

L'emploi

Le pouvoir d'achat

La sécurité

L'immigration

Les inégalités, les injustices sociales

Les retraites

L'éducation

La dette publique

La protection sociale

Les inégalités hommes-femmes

La fiscalité

Le logement

(*) Evolutions par rapport à l’enquête ELABE pour BFMTV réalisée les 28, 29 et 30 août 2020.
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La santé est devenue la première préoccupation 
des Français, depuis la pandémie de la Covid-19

Question : Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ?

En % - 3 réponses possibles



La place de la prévention 

dans notre système de santé



Une courte majorité de Français estime que la prévention 
occupe une place suffisante dans notre système de santé

Question : Dans notre système de santé, estimez-vous que la prévention occupe une place suffisante 
(chez les professionnels de santé, dans les campagnes des pouvoirs publics) ? 
En %



Les pratiques des Français 

en matière de prévention santé



Les Français globalement convaincus 
des bienfaits des modes de vie plus sains

Question : Selon vous, pour chacune des actions suivantes, pensez-vous qu’elles sont efficaces ou pas efficaces pour se prémunir
des virus, des infections, des pathologies lourdes qui pourraient vous atteindre ? 

En  %



Le confinement et la crise sanitaire 
ont mis a mal les bonnes habitudes des Français

Question : Par rapport à vos habitudes passées, est-ce que lors des six derniers mois vous avez… ?

En  %



Si les gestes barrières sont entrés dans les mœurs, 
les bonnes pratiques en matière de prévention médicale 
peinent à convaincre

Question : D’une manière générale, sans penser seulement à l’épidémie de Coronavirus, pensez-vous à l’avenir modifier vos 
habitudes de vie et mettre en place pour vous-même davantage d’actions de prévention ?

En  %


