Un Français sur deux se dit confronté personnellement à
des difficultés importantes invisibles des pouvoirs
publics ou des médias
Plus largement, sept personnes sur dix pensent que ce phénomène touche beaucoup de leurs
concitoyens en France. Un sentiment à l’origine d’une forme de mal-être dans la société, de
pessimisme pour l’avenir, et de crainte de déclassement.
« Avez-vous le sentiment d'être
confronté à des difficultés
importantes que les pouvoirs
publics ou les médias ne voient
pas vraiment ? »

« Et pensez-vous qu'il existe actuellement en
France des personnes qui traversent des
difficultés importantes que les pouvoirs publics ou
les médias ne voient pas vraiment ? »
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Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », 2015

Les difficultés évoquées peuvent être regroupées en sept grands registres, au premier rang
desquels se placent les difficultés financières (22% des Français) et l’accès aux droits
fondamentaux - un logement, un emploi, des droits et des services publics (19%), un défaut de
cohésion sociale (12%), le mauvais ciblage des aides sociales (7%), l’absence d’écoute de la part
des décideurs (6%), la dégradation de l’environnement (5%), ou les conditions de travail (4%).
Autant de thématiques qui ne sont pourtant pas absentes du débat public. Mais la population a le
sentiment qu’elles sont invisibles tant les difficultés perdurent depuis longtemps. Le traitement
des phénomènes est jugé inefficace, trop globalisant et ne correspondant pas au vécu
personnel : au-delà de l’accès à l’emploi, les Français témoignent de leurs difficultés à accéder à
un emploi durable; au-delà de la baisse du pouvoir d’achat en général, émergent les difficultés des
petites retraites ou des jeunes isolés, étudiants ou sans emploi ; au-delà de la « crise du
logement », est pointé l’impact du poids de la hausse des prix de l’immobilier sur les marges de
manœuvres financières; etc.
A la demande de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), le CREDOC a inséré
des questions dans l’enquête Conditions de vie et Aspirations. Depuis près de 40 ans (1978), ce dispositif
d’étude de la société est mené en juin et en décembre auprès d’un échantillon représentatif des Français de
2 000 personnes, renouvelé à chaque vague, selon la méthode des quotas. Les résultats publiés aujourd’hui
sont tirés de l’enquête de juin 2015 menée en face à face. Pour en savoir plus sur les résultats de cette
enquête, contacter Sandra Hoibian, Directrice du Pôle Evaluation et société, au 01 40 77 85 52
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R327.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_2_mars2016.pdf

