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Echantillon de Français de 18 ans et plus interrogé par Internet les 20 et 21
novembre 2019.

Echantillon de 1 002 personnes issues d’un échantillon représentatif de la

population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie

d’agglomération.



Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur

signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur

observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Précisions sur les marges d’erreur

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est

égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].
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Les maladies chroniques (MCO) ont un impact majeur sur le pouvoir d’achat et la consommation

Les maladies chroniques sont un sujet majeur insuffisamment traité par les pouvoirs publics :

1. Un quart à un tiers des Français est ou a été directement concerné par une MCO. Au-delà des malades eux-mêmes, le
sujet concerne l’immense majorité des Français qui ont une bonne connaissance du problème (65% de connaissance)
et estiment parfaitement la prévalence de ces maladies

2. 9 Français sur 10 ont d’ailleurs bien conscience que les personnes atteintes de MCO souffrent de discriminations
importantes dans leur vie quotidienne

3. Plus globalement, les deux-tiers des Français jugent que la prise en charge des MCO par les pouvoirs publics est
insatisfaisante. Ils interpellent donc l’Etat, l’appelant à agir en la matière.

De fait, le vécu des personnes atteintes de MCO montre combien il est urgent d’agir :

1. Les deux-tiers (68%) des personnes atteintes de MCO disent que leur maladie a eu un impact important sur leur vie
d’une manière ou d’une autre. 83% des malades ont ressenti au moins un impact de leur maladie sur l’une des 8
dimensions que nous avons détaillées dans l’étude

2. Ils sont notamment 38% à avoir subi un impact direct de leur maladie sur leur capacité à consommer et 36% sur leur
pouvoir d’achat. Les personnes atteintes de MCO estiment en moyenne à 35% la perte de pouvoir d’achat qu’a
entraînée leur affection.

Les pouvoir publics doivent se saisir de ce sujet s’ils ne veulent pas que les 11 millions de Français affectés par une maladie
chronique succèdent en 2020, aux cheminots et aux gilets jaunes qui ont défilé en continu dans nos rues en 2018 et 2019.



Synthèse détaillée du sondage (1/3)

1) Un quart à un tiers des Français est ou a été directement concerné par les MCO

Près d’un Français sur quatre (23%) est aujourd’hui concerné par une maladie chronique/affection longue durée… et
un sur trois (32%) l’a été au moins une fois au cours de sa vie

Actuellement il y a en France environ 11 millions de Français adultes (l’enquête ne porte pas sur les moins de 18 ans)
affectés par une maladie chronique. Soit un chiffre en hausse de 1 million en trois ans. En effet, d’après l'Assurance-
maladie, la France comptait en 2016, plus de 10 millions de patients atteints par une affection, mais dans ses données
de 2016, la CNAM soulignait déjà l’accélération fulgurante du nombre de nouveaux cas : 1,3 million de nouveaux
malades en 2014, 1,4 million en 2015 et 1,6 million en 2016.

Le vieillissement de la population accentue la tendance : la part des malades atteints de MCO culmine à 40% auprès
des plus de 65 ans !

2) L’immense majorité des Français a une bonne connaissance du problème

Les deux-tiers des Français (65%) disent avoir une bonne connaissance des maladies chroniques

Et dans les Français estiment d’ailleurs de façon remarquablement juste le taux de prévalence de ces maladies dans la
population : ils l’estiment en moyenne à 35% alors que 32% des Français ont une MCO en ce moment ou ont été
affecté par le passé par une MCO. Très rares sont les Français qui sous-estiment lourdement l’importance de ces
maladies : seulement 35% des Français estiment à moins de 25% la prévalence des MCO.



Synthèse détaillée du sondage (2/3)

3) Les stéréotypes/discriminations sur les personnes atteintes de maladies chroniques sont nombreux

Une majorité de Français estiment que les personnes atteintes de MCO ne peuvent pas exercer n’importe quel métier
et 4 Français sur 10 les ostracisent même bien plus durement sur leurs activités du quotidien : un Français sur quatre
pense qu’ils ne peuvent pas exercer correctement leur emploi, et près d’un sur cinq qu’ils ne peuvent pas faire de
sport (18%) voire conduire (16%)… pire encore, un sur dix (10%) pense qu’ils ne peuvent pas avoir de relations
amoureuses ou se marier ! Les Français ont d’ailleurs bien conscience que les personnes atteintes de MCO souffrent de
discriminations importantes dans leur vie quotidienne : 9 Français sur 10 pensent ainsi qu’elles souffrent de
discriminations à l’embauche (76%) ou pour acheter leur logement (79%) ou encore dans leur travail au quotidien
(69%), etc. Malgré leur compassion, les Français trouvent « justifié » que certaines professions – pilotes (73% le
justifient), pompiers (63%) et, dans une moindre mesure infirmiers (49%) – soient interdites aux personnes atteintes
de maladies chroniques. Sur ce point, il est à note que les malades eux-mêmes partagent ce sentiment.

4) Les Français ne veulent plus de discriminations et les deux-tiers d’entre eux estiment que l’action des pouvoirs publics
dans ce domaine est insuffisante

Le fait que les Français, comme les malades, justifient l’exclusion de certaines professions aux personnes atteintes, ne
veut pas dire que les Français acceptent toutes les discriminations au nom du principe de précaution : 7 Français sur
10 pensent ainsi qu’il faut accepter de prendre certains risques pour ne pas discriminer les personnes atteintes de
maladies chroniques (71% sont de cet avis) plutôt que de toujours chercher à maximiser le principe de précaution
quitte à discriminer les personnes atteintes de MCO (seulement 27% le pensent).



Synthèse détaillée du sondage (3/3)

Là encore les personnes atteintes de MCO sont totalement en phase avec l’opinion (71% vs 27% auprès d’eux aussi).
Plus globalement, les deux-tiers des Français jugent que la prise en charge des MCO par les pouvoirs publics est
insatisfaisante. Ils interpellent donc l’Etat, l’appelant à agir en la matière.

5) De fait, le vécu des personnes atteintes de MCO montre combien il est urgent d’agir

Les deux-tiers (68%) des personnes atteintes de MCO disent que leur maladie a eu un impact important sur leur vie
d’une manière ou d’une autre : que ce soit, sur leur vie en général (57%) ou bien sur leur vie quotidienne (53%) ou
encore, dans une moindre mesure (39%), sur la vie de leurs proches.

Plus en détail, 83% des malades ont ressenti au moins un impact de leur maladie sur l’une des 8 dimensions que nous
avons détaillées dans l’étude. 39% ont ainsi été impactés par leur maladie dans leur capacité à trouver un emploi
adapté, 41% sur leur évolution de carrière, 40% sur l’achat de leur logement ou encore, 38% sur leur capacité à
consommer et 36% sur leur pouvoir d’achat. La maladie a donc un impact déterminant sur la vie des Français, en tant
qu’humains, citoyens et consommateurs.

Ainsi, alors que le pouvoir d’achat est, depuis deux ans, LE SUJET de préoccupation majeur des Français, les personnes
atteintes de MCO estiment à 35% la perte de pouvoir d’achat qu’a entraînée leur affection. Et ce n’est qu’une
moyenne… Près de 3 personnes sur 10 estiment même que leur maladie leur a fait perdre plus de la moitié de leur
pouvoir d’achat.

Les pouvoir publics doivent se saisir de ce sujet s’ils ne veulent pas que les 11 millions de Français affectés par une
maladie chronique succèdent en 2020, aux cheminots et aux gilets jaunes qui ont défilé en continu dans nos rues en
2018 et 2019.



Chapitre 1 : 

Impact des maladies chroniques (MCO) 
en France aujourd’hui et niveau de 

connaissance des Français sur le sujet



Une maladie chronique est une affection de longue durée, de 6 mois ou plus (pour l’OMS) ou, plus précisément (selon le Haut 
Conseil de la Santé Publique) « un état pathologique de nature physique, psychologique et/ou cognitive appelé à durer avec un
retentissement majeur sur la vie quotidienne du patient. » Vous-même êtes-vous atteint par une maladie chronique ?

Près d’un Français sur quatre est aujourd’hui concerné par une 
maladie chronique/affection longue durée… et un sur trois l’a été au 

cours de sa vie

Oui, vous êtes atteint en ce moment par 
une maladie chronique

23%

Non, mais vous avez été atteint par une 
maladie chronique par le passé

9%

Non, vous n’avez 
jamais été atteint 
par une maladie 

chronique
67%

NSP
1%

ST Patients & anciens patients
concernés par les maladies chroniques/affections longue durée : 32%

31% des 65 ans et plus

→ 40% des 65 ans et plus

* Ces données correspondent bien à la tendance des chiffres publiés par l'Assurance-maladie : En 2016, déjà, plus de 10 millions de patients étaient atteints par
une affection de longue durée (ALD) et même 10,4 millions si on compte deux fois ceux qui souffrent de deux pathologies simultanées. Année après année,
le nombre d'entrées en affection longue durée s'accélère : après 1,3 million de nouveaux malades en 2014, 1,4 million en 2015, il y en a eu 1,6 million en 2016.

→ 23% de la population adulte âgée de plus de 18 ans 
soit 11 millions de Français *



Parmi les principales maladies chroniques on peut citer certaines maladies non-transmissibles comme le diabète, l'asthme, les 
maladies cardiovasculaires, l’épilepsie, certains cancers, la sclérose en plaques, la mucoviscidose ou les myopathies… mais aussi 
certaines maladies psychiques de longue durée comme la dépression ou la schizophrénie ... ainsi que certaines maladies 
transmissibles comme l'infection par le VIH/Sida ou l'hépatite C.  Le saviez-vous ?

Oui, précisément
22%

Oui, plus ou moins
43%

Non, pas vraiment
22%

Non, pas du tout
13%

ST Oui : 65%ST Non : 35%

Le sujet est largement connu dans le pays : les deux-tiers des Français disent 
avoir une bonne connaissance des maladies chroniques

➢ Patients ou anciens patients : 82%



Selon-vous quel est le pourcentage de Français atteints de maladies chroniques ? 

Réponse numérique en %

D’ailleurs, les Français estiment de façon très précise la part de leurs concitoyens 
qui sont/ont été concernés par les maladies chroniques

35%

38%

22%

3%

2%

moins de 25%

de 25 à 49%

de 50 à 74%

75% et plus

NSP

Estimation moyenne : 35%

Les Français estiment 
assez correctement la part 
de personnes atteintes de 
MCO : ils l’estiment à 35% 
alors que 32% des Français 
ont une MCO / ou ont été 

affecté par le passé par 
une MCO



Chapitre 2 : 

Stéréotypes/discriminations 
sur les personnes atteintes 

de maladies chroniques



Pensez-vous que les personnes atteintes de maladies chroniques … 

56%

24%

18%

16%

14%

10%

7%

43%

75%

81%

83%

85%

89%

92%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Ne peuvent pas exercer n’importe quel métier

Ne peuvent pas exercer correctement leur emploi

Ne peuvent pas faire du sport

Ne peuvent pas conduire

Ne peuvent pas faire les mêmes études que les autres

Ne peuvent pas avoir de relations amoureuses / se marier

Sont à éviter en tant que locataires de son logement

Oui Non NSP

Une majorité de Français estiment que les personnes atteintes de MCO ne 
peuvent pas exercer n’importe quel métier et 4 Français sur 10 les 

ostracisent même bien plus durement sur leurs activités du quotidien

ST 
au moins 
un oui : 

65%

Au moins un oui 
en dehors de 

l’item n°1 : 41% 
des Français pensent 
qu’ils ne peuvent pas 
conduire ou faire du 
sport, ou des études 

etc.



Et pensez-vous que les personnes atteintes de maladies chroniques souffrent de discriminations …

82%

79%

76%

69%

46%

17%

20%

23%

30%

53%

1%

1%

1%

1%

1%

Pour exercer certains métiers

Pour avoir un crédit pour acheter leur logement

A l’embauche

Dans leur travail au quotidien

Pour voyager

Oui Non NSP

Discriminations à l’égard des personnes atteintes de maladies chroniques : 9 
Français sur 10 pensent que les personnes atteintes de MCO souffrent de 

discriminations, que ce soit à l’embauche, pour acheter leur logement, 
travailler au quotidien, etc.

ST 
au moins 
un oui : 

91%

Patients/anciens patients : 
93%



Certaines professions sont aujourd’hui encore « interdites » aux personnes atteintes de maladies chroniques. 

Pour chacun des exemples suivants, dites-moi si cela vous semble « justifié » ou « pas justifié » :

73%

63%

49%

26%

36%

49%

1%

1%

2%

Pilote de ligne, chauffeur routier ou de bus

Pompier et professions de sécurité

Infirmiers et professions médicales

Justifié Pas justifié NSP

Malgré cette compassion, les Français trouvent « justifié » que certaines 
professions (pilotes, pompiers et dans une moindre mesure infirmiers) soient 

interdites aux personnes atteintes de maladies chroniques 

Patients/anciens patients :

71%

60%

43%



Il faut toujours maximiser le 
« principe de précaution » quitte à 
discriminer les personnes victimes 

de maladies chroniques 
27%

Il faut accepter de prendre quelques 
risques (il en existe toujours) pour ne 

pas discriminer les personnes 
atteintes de maladies chroniques

71%

(NSP)
2%

Mais cela ne veut pas dire que les Français acceptent toutes les discriminations 
au nom du principe de précaution : 7 Français sur 10 pensent ainsi qu’il faut 
accepter de prendre certains risques pour ne pas discriminer plutôt que de 

toujours chercher à maximiser le principe de précaution

Plus globalement, de laquelle des deux positions de principe suivantes vous sentez le plus proche : 

Patients/anciens patients  
27%

Patients/anciens patients  
71%



De façon générale, diriez-vous que la façon dont les pouvoirs publics prennent en charge cette question des maladies chroniques 
est…

Tout à fait satisfaisante
2%

Plutôt satisfaisante
31%

Plutôt insatisfaisante
50%

Tout à fait insatisfaisante
16%

(NSP)
1%

ST Satisfaisante : 33%ST Insatisfaisante : 66%

Les deux-tiers des Français jugent que la prise en charge des MCO par les 
pouvoirs publics est insatisfaisante

→ Patients/anciens patients : 40%



Chapitre 3 : 

L’impact vécu par les personnes 
touchées par les maladies chroniques



Aux Français atteint/ayant été atteint d’une maladie chronique ou affection longue durée : 

Diriez-vous que votre maladie a eu un impact important ou pas important sur …

57%

53%

39%

41%

46%

58%

2%

1%

3%

sur votre vie en général

sur votre vie quotidienne

sur la vie de vos proches

Impact important Impact peu important NSP

Les personnes atteintes de MCO confirment cette situation critique : les 
deux-tiers d’entre eux (68%) disent que leur maladie a eu un impact 
important sur leur vie en général, leur quotidien et sur la vie de leurs 

proches 

ST 
au moins 
un impact 

important : 
68%



Aux Français atteint/ayant été atteint d’une maladie chronique ou affection longue durée : 

Et plus en détail diriez-vous que votre maladie a eu un impact important ou pas important sur … 

51%

41%

40%

39%

39%

38%

36%

28%

48%

58%

59%

60%

61%

61%

63%

72%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Votre capacité à faire du sport

Votre évolution de carrière

Votre capacité à acheter un logement (exclusion sur les assurances)

Votre employabilité, c’est-à-dire votre capacité à trouver un emploi 
adapté

Votre vie sociale (relations avec vos amis)

Votre capacité à consommer/acheter ce dont vous aviez envie

Votre pouvoir d’achat 

Votre capacité à voyager (visa pour certains pays, assurances 
voyages…)

Impact important Impact peu important NSP

Détail des impacts de la maladie sur le quotidien : 83% des malades en ont 
ressenti au moins un

ST 
au moins 
un impact 

important : 
83%



A ceux qui déclarent « un impact important » de la maladie sur leur pouvoir d’achat

Selon vous quel pourcentage de votre pouvoir d’achat avez-vous perdu à cause de votre maladie ? Réponse numérique en %

Encore plus concret : en moyenne, les personnes atteintes de MCO ont 
perdu plus d’un tiers de leur pouvoir d’achat du fait de leur maladie

35%

37%

18%

10%

moins de 25%

de 25 à 49%

de 50 à 74%

75% et plus

Estimation moyenne : 35%


