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Une baisse marquée de l’investissement des Français dans la gestion de leur
capital santé, en particulier sur la prévention.

Les Français sont de moins en moins nombreux à s’informer et à s’impliquer dans la gestion de leur santé.

Seulement 40% d’entre eux font le lien entre leur médecin et la prévention. Une majorité des Français

pense donc que les médecins sont surtout là pour traiter les maladies.

Enfin moins d’1 Français sur 2 est d’accord (9% tout à fait) pour prendre des produits pour des raisons de

prévention.

• Insuffisance de la prise de conscience de la prévention santé en France.

• Baisse de certaines variables préventives vs 2007 telles que s’informer sur sa santé et suivre des trai-

tements préventifs.

Les Français moins enclins à agir concrètement pour rester en bonne santé.

Si en 2006, 86% des Français pensaient qu’arrêter de fumer contribuait à rester en bonne santé, ils ne

sont plus que 74 % à le penser en 2008 ! Et par rapport à 2007 on constate une baisse significative de 6

variables sur 11 concernant l’importance des bons comportements par rapport à la santé.

1 - LES FRANÇAIS ET LEUR SANTE

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 1

Schéma 2
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Il existe toujours un décalage important entre le dire et le faire. Il s’accentue depuis 3 ans, surtout pour

le sport, le sommeil, le stress et le poids : des comportements acceptés mais non/peu mis en pratique.

Seul les précautions par rapport au tabac, et à un degré moindre l’alcool, semblent des comportements

acceptés et mis en pratique.

• Le décalage entre le dire et le faire est surtout net en ce qui concerne le stress, le sport, l’alimenta-

tion, le sommeil et le poids.

• Les Français entreprennent moins d’actions pour gérer leur santé en particulier dans la gestion du

poids, du stress et de la vie sociale.

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 3

Schéma 4
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Les Français de moins en moins investis dans la gestion de leur santé.

Seul 1 Français sur 2 s’occupe régulièrement de sa santé. Ce chiffre est en baisse régulière depuis 3 ans.

Seul 12% des Français sont tout à fait d’accord pour dépenser de l’argent pour leur santé : la santé reste

un dû pour une majorité d’entre eux. 

La baisse significative des Français prêts à dépenser de l’argent, du temps et de l’énergie constatée

en 2007, s’accentue en 2008. 

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 5

Schéma 6
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Une plus grande confiance accordée à Internet au détriment du corps médical

Il existe 2 sources prioritaires d’informations majeures : 

• le médecin (55%) 

• Internet (26%) loin devant toutes les autres sources. 

Dans les sources d’informations en moyenne utilisées par les Français, viennent ensuite le pharmacien,

la télévision, la radio, la presse écrite et les livres.

Par rapport à 2007, les évolutions significatives majeures concernant les sources d’informations des

Français pour gérer leur santé sont : 

• la baisse du corps médical 

• la forte hausse d’Internet (source prioritaire pour 1/4 des Français) 

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 8

Si 90% des français déclarent être prêts pour agir pour leur santé, seulement 75% déclarent agir active-

ment pour la préserver (1 sur 6 en est sûr !). Là encore, décalage entre le dire et le faire.

Que 90% des Français soient prêts à agir pour leur santé est un signe positif.

le terrain est propice à des changements si les incitations sont suffisantes même si ce terrain apparaît fragile.

Schéma 7
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2- OPINION DES FRANÇAIS SUR LA SANTÉ EN FRANCE

Les Français plus pessimistes qu’en 2007 sur le système de santé.

Alors qu’en 2007, on avait noté une progression de certains paramètres, en 2008, les Français ont une

vision plus pessimiste des paramètres de santé, en particulier: 

- de l’accessibilité des soins (pour tous et pour soi-même) 

- de la facilité de consultation

- des progrès de la médecine 

- de l’information sur leur santé.

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 9



Un système de santé de plus en plus critiqué

Une large majorité des Français fait confiance à son médecin (85% d’accord pour faire du médecin son

principal allié) même si seulement 33% leur font totalement confiance. Cette confiance relative fait que

les Français cherchent d’autres sources pour se soigner. 

1 Français sur 2 fait confiance aux médecines douces et 41% se soignent sans consulter de médecin. 

Par rapport à 2008, les Français sont moins investis et plus critiques sur le système de santé. 

• On observe une très forte augmentation de Français qui estiment que le système de santé en France se

détériore : 

• +9%, soit plus de 4 millions de personnes, (+13% pour les tout à fait d’accord) 

• 75% de la population soit 34 millions (40% soit 12 millions pour les tout a fait d’accord).
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Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 10
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3 - LA TYPOLOGIE EN 2008 
On a la confirmation d’un repli des comportements préventifs et du rôle actif des individus
puisque les groupes actifs – préventifs et classiques – perdent au total 7 points soit 3,4
millions de personnes au profit du groupe des fatalistes et insouciants. Parmi les groupes
actifs pour leur santé (préventifs et classiques), les comportements préventifs sont moins
ancrés qu’en 2007.

Rq : Population française de plus de 18 ans = 48 millions.

➜ Vision assez globale de leur santé : comportement actif, se sent en bonne forme psy

➜ Bonne gestion des facteurs de risques basiques

➜ Prennent peu de produits de prévention

➜ Forte confiance dans le médecin et le système

➜ Plus proche de la médecine classique, pas d’automédication

➜ Le groupe le plus disposé à investir de l’argent et du temps dans leur santé

Ils font régulièrement du sport, pour rester en bonne santé et s’entretenir physiquement. Ils sont très intéres-

sés pour avoir des conseils, surtout de leur médecin, en matière de pratique d’un sport.

Le Groupe le plus âgé et ayant le plus haut niveau d’étude.

Segments sur-représentés : 50 ans et + ; retraités ; Sud-Est ; diplôme supérieur.

Segments sous-représentés : 18-24 ans.

Evolution vs 2007 : plus de personnes avec un diplôme supérieur ; moins bonne connaissance des éléments clés

pour rester en bonne santé (sport, alimentation, sommeil…) ; moins disposés à faire des efforts pour rester en

bonne santé (2 fois moins de source d’informations en 2008) ; dégradation de leur état de santé.

➜ Vision très globale 

➜ Très actifs ; Se sentent en bonne santé globalement

➜ Bonne gestion des facteurs de risques basiques et complexes

➜ Prennent des produits surtout en prévention ; orientés vers la médecine douce sans rejeter la méde-

cine traditionnelle.

➜ Diversité de leur source d’information santé

➜ Inquiète sur l’évolution du système de soin 

Ils font régulièrement du sport, pour se déstresser et entretenir leur santé. Ils sont très intéressés par

des conseils sur la pratique du sport à partir de plusieurs sources comme Internet, les livres et les cam-

pagnes d’informations grand public.

Groupe le plus féminin.

Segments sur-représentés : les femmes ; 35-65 ans ; CSP + ; Sud-Est ; 

Segments sous-représentés : Région Parisienne;

Evolution vs 2007: augmentation de la moyenne d’âge ; ont diminué le nombre de leurs sources d’infor-

mations ; moins investis dans leur santé.

Classique

Préventif

18% soit environ 8.64 millions de Français 
vs 25% en 2007)

soit environ 11.52 millions de Français, 
stable vs 2007)

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.
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Classique

Préventif

Fataliste

Insouciant

➜ Le groupe en moins bonne santé ; passif ; conscients des facteurs de risques mais faible maîtrise

➜ Ils ont des difficultés à adopter un mode de vie sain.

➜ Le médecin reste la principale source d’information : faible diversification des sources

➜ Peu confiance dans le système et dans l’avenir de la santé en France

Ils ne font pas de sport, car cela revient trop cher et ils ne trouvent pas de partenaires. Ils sont peu inté-

ressés par des conseils.

Groupe au plus faible niveau d‘études.

Segments sur-représentés : 18-24 ans ; CSP - ; Nord-Est ; Peu diplômé

Evolution vs 2007: Baisse de la proportion de CSP ouvriers et se sentent davantage impliqués (transfert

de classiques plus éduqués dans ce groupe ?)

➜ Vision détachée de la santé ; peu actifs ; globalement en bonne santé

➜ Détachés des facteurs de risques et de leur hygiène de vie

➜ Prennent des produits occasionnellement pour se soigner ; ouverts aux médecines douces

➜ Peu d’intérêt pour l’information santé

➜ Méfiants vis-à-vis des médecins, pratiquent plus volontiers l’automédication.

Ils font occasionnellement du sport et sont peu intéressés par des conseils.

Groupe hommes jeunes et légèrement plus CSP+

Segments sur-représentés : les hommes ; 25-34 ans ; CSP ++ ; Sud-Ouest ; 

Segments sous-représentés : 65 ans et + ; 

Evolution vs 2007: amélioration de leur forme physique ; plus soucieux de leur santé ; baisse du nombre

de source d’informations.

Fataliste

Insouciant 31%

27%soit environ 13 millions de Français,
22 % en 2007)

(31% ; soit environ 15 millions de
Français, vs 29% en 2007)

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.
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4 - LES FRANÇAIS ET LE SPORT
La pratique du sport est peu répandue chez les Français : 44% des Français
disent ne pas faire régulièrement du sport.

1 Français sur 5 soit plus de 9 millions de personnes déclarent ne pas faire du tout de sport et seul 

38% soit 18 millions en font très régulièrement.

Les Français qui font du sport sont motivés pour l’entretien de leur physique
et de leur santé

En revanche la passion, le plaisir (11%) et la compétition (<1%) sont des raisons mineures.

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 11

Schéma 12
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Les Français évoquent des raisons “refuge” pour expliquer le peu de prati-
ques d’activités sportives.

Parmi ceux qui ne pratiquent pas le sport, le principal frein est le manque d’envie (39%) puis le manque

de temps (22%). Le coût et le manque d’infrastructure ne sont pas des freins. 

Parmi ceux qui pratiquent un sport, c’est le manque de temps (40%) qui est la principale raison à ne

pas pratiquer plus régulièrement. Là aussi les infrastructures et les coûts sont des raisons mineures.

Le médecin apparait comme étant la source la plus légitime pour prodiguer
des conseils sur la pratique du sport.

1 Français sur 2 se dit intéressé par des conseils sur la pratique d’un sport et le médecin (65%) appa-

rait comme la source la plus légitime devant les médias (47%) et les proches (39%)

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 13

Schéma 14
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Dans les faits, 75% des Français n’ont pas eu de conseils précis par leur médecin quant à la pratique

d’un sport. La « prescription » de la pratique d’un sport par les médecins est encore peu répandue.

Fusion des ministères sport et santé peu connue des Français 

Plus de 4 Français sur 10 ne sont pas au courant de la fusion des 2 ministères.

Parmi ceux qui sont au courant, un peu plus d’1 sur 3 a vu des évolutions concrètes dans les recom-

mandations en matière de pratique du sport pour la santé et d’intégration de programmes santé au

sein des fédérations.

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 15

Schéma 16
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Ils sont très largement favorables (91%) à rendre obligatoire l'installation des défibrillateurs dans les

lieux publics. Néanmoins aujourd'hui seuls 38% se sentent capables d'utiliser un défibrillateur, alors

que ce produit peut être utilisé sans formation. Il est donc nécessaire d'informer d'avantage les

Français sur la simplicité d'utilisation de ce type d'appareils. 

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 17

Schéma 18

Un plébiscite pour la mise en place de défibrillateurs dans les lieux publics

Les Français identifient clairement les risques liés au sport

Les Français identifient 3 risques principaux liés au sport : les risques musculaires (36%), les risques

articulaires (28%) et les risques cardiaques (26%).
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5 - LES FRANÇAIS ET LES HOPITAUX

Choix d’un hôpital : d’abord la renommée puis la proximité

Les deux principaux critères pour choisir un hôpital sont la renommée (42%) et sa proximité (22%). 

La sécurité sanitaire ainsi que la recommandation du médecin sont des critères de choix pour seule-

ment 1 Français sur 3.

Le statut privé/public et les délais d’obtention de rendez-vous sont des critères mineurs pour les Français.

Qualité des soins des grands hôpitaux publics et des hôpitaux privés mieux
perçue par les Français que les petits hôpitaux public

La qualité des soins dans les petits hôpitaux publics est jugée mauvaise pour une majorité des Français

(56%). Elle est mieux perçue dans les hôpitaux privés (65%) que dans les grands hôpitaux publics (60%) ;

même si seulement une minorité (11% et 15% respectivement) la juge très bonne dans ces établissements.

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 19

Schéma 20
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Presque un tiers des Français estiment que la qualité des soins s’est dété-
riorée dans les hôpitaux publics.

Les Français font majoritairement confiance aux hôpitaux Publics

Les Français ont plus confiance dans les grands hôpitaux publics, en parti-
culier pour la cancérologie et la chirurgie. Bonne confiance envers le privé
pour la maternité où il fait jeu égal avec le public.

Délai acceptable 
pour un rendez-vous

La raison principale est quasi uniquement pour les

Français une amélioration de la sécurité des soins.

L’amélioration de la sécurité des soins :
principale raison qui explique la fermeture
de certains hôpitaux publics

Maximum 1 semaine.

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.

Schéma 21

Schéma 22

Schéma 23 Schéma 24
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CE QU’IL FAUT RETENIR

2008 : Une forte montée de l’inquiétude des Français vis-à-vis de leur santé
et du système de soins

- Détérioration du système de santé pour 74% des Français (versus 65% en 2007),

- Moindre perception d’une forte augmentation de l’espérance de vie (37% en 2008 versus 47% en

2007), 

- Baisse des dépenses envisagées pour leur santé (47% l’envisagent cette année, ils étaient 51% en

2007 et 55% en 2006), 

- Moindre accessibilité à l’offre de soin (61% en 2008 jugeaient l’offre de soin accessible versus 70% en

2007) 

- Moins grande part de Classiques (18% en 2008 vs 25% en 2007) au profit des fatalistes (27% en 2008

vs 22% en 2007) et insouciants (31% en 2008 vs 29% en 2007)  

…autant d’indicateurs qui montrent la baisse sensible du niveau d’implication et de responsabilisation

des Français vis-à-vis de leur santé.

Tout se passe comme si la conjoncture économique (baisse du pouvoir d’achat notamment) et la

politique santé (baisse des remboursements, franchise,…) rendaient les Français plus fatalistes,

plus détachés, et moins enclins à agir en préventif mais plutôt en cas de maladie et de besoin (en

2008, 50% des Français déclarent s’occuper régulièrement de leur santé. Ils étaient 52% en 2007 et 54%

en 2006. Inversement, la part des Français déclarant s’en occuper seulement quand ils sont malades

est en progression et atteint 45% en 2008, versus 43% en 2007 et 40% en 2006.).

Le sport : une pratique peu répandue chez les Français … 

Le sport apparait être peu pratiqué par les Français : 44% d’entre eux déclarent ne pas faire de

sport ou en faire occasionnellement (moins d’une fois par semaine).

… peu ancrée culturellement.

Le manque de temps et d’envie sont les principaux freins évoqués à la pratique d’un sport. Autant de

freins « génériques » qu’il conviendrait d’approfondir de façon plus qualitative pour en comprendre l’ori-

gine réelle (culture ? valorisation insuffisante ?…).

En outre, le sport est un sujet peu abordé ou abordé de manière peu approfondie lors des consulta-

tions puisque 75% des Français ne se sont pas vus indiquer un sport de manière précise (dont 48% ne

s’en sont jamais vu indiquer). Toutefois, seuls 54% des Français à qui l’on n’a jamais recommandé un

sport en particulier, se déclarent intéressés par la recommandation précise par un médecin d’un sport

pour rester en bonne santé.

Le médecin est, pour les Français, le meilleur conseiller pour la pratique d’un sport ou d’une activité

physique afin de rester en bonne santé ou de soigner un problème de santé : 65%, loin devant Internet

qui recueille 30% des suffrages. 

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.
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… et comportant des risques

Les risques liés à la pratique d’un sport sont de 3 ordres :

- risques musculaires (claquages), pour 90% des Français.

- risques articulaires (entorses), 90%.

- et risques cardiaques (arrêt cardio-respiratoire, mort subite), 78%.

91% des Français sont favorables à l'installation de défibrillateurs dans les lieux publics

Les motivations à faire du sport

Les motivations à la pratique d’un sport sont variées mais les principales s’avèrent être liées à la l’en-

tretien physique (57%) et au fait de vouloir rester en bonne santé (54%).

Fusion des 2 ministères : des actions encore peu visibles
La fusion des 2 ministères « jeunesse et sport » et « santé » est peu connue : 41% des Français ne le

savent pas.

Lorsqu’elle est connue (59%), après un an d’existence environ, les Français ne sont que peu nombreux

(37%) à noter « des évolutions concrètes dans le fait de recommander la pratique du sport / d’une

activité physique pour rester en bonne santé » ou à noter que « les fédérations sportives sont davan-

tage incitées à intégrer des « Programmes Santé » dans leurs offres » (38%).

L’hôpital : Une dégradation nette de la qualité des soins aux yeux des
Français dans les hôpitaux publics

La qualité des soins est jugée moyenne pour les petits hôpitaux publics (44% de « bonne qualité »), et

bonne pour les grands hôpitaux publics et pour les hôpitaux privés (respectivement 60% et 65% de

« bonne qualité »).

Les Français perçoivent toutefois une détérioration sensible de la qualité des soins dans le public

(grands ou petits hôpitaux) : 29% de détérioration versus 15% pour les hôpitaux privés. Même si une

amélioration est perçue dans les grands hôpitaux publics et dans les hôpitaux privés par 22% des

Français (tandis que l’amélioration dans les petits hôpitaux publics n’est évoquée que par 15% du grand

public). 

Mais, attachés au public, la confiance des Français reste malgré tout bonne pour les grands hôpitaux

publics, quel que soit le service : 55% de confiance, versus 19% pour les petits hôpitaux publics et 35%

pour les hôpitaux privés.

Tout d’abord la renommée (69% de citations), puis la praticité (proximité du domicile : 42%) sont les

principaux critères pris en compte dans le choix d'un hôpital.

Aucune reproduction, totale ou partielle, des résultats de ce baromètre et/ou de leur analyse par un tiers ne pourra être faite sans référence explicite au commanditaire
du sondage Kiria-Philips, ainsi qu’à l’institut de sondage mandaté pour la réalisation de l’étude, l’Ifop.
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Tous les résultats du Baromètre Kiria Philips 2008 sont disponibles sur www.kiria.com
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