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Le monde en 2035 vu par les Français

Mars 2015

Consommation, travail, vie politique, santé, habitat, transports, loisirs… : 
quelles évolutions envisagées et souhaitées pour 2035 ?
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Enquête réalisée en ligne du 10 au 12 mars 2015.

Echantillon de 1 020 personnes représentatif des Français âgés de
18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

• Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la
faiblesse des effectifs.

Méthodologie d’enquête



Rapport à la technologie et 
anticipations de 2035
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Imaginez 2035 : quelles sont toutes les choses dont vous rêvez pour votre vie dans 20 ans ? Quelles sont toutes les innovations que vous aimeriez voir
naître ou se développer ?

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

Les évocations spontanées liées à la vie en 2035 : un monde en paix, propre,
avec des habitants en bonne santé

Transport plus performant,
voiture électrique, temps de
transport plus rapide pour les
grandes distances et une
qualité de vie améliorée en
général.

Remplacement de produits chimiques/
toxiques/ polluants, tels que l'essence, les
engrais... par des produits naturels,
écologiques plus sains. Un emploi stable
Que la crise soit finie une bonne fois pour
toute. Traitements efficaces contre les
maladies graves comme le cancer,
Alzheimer…

La nanotechnologie en médecine,
la micro-technologie en général, la
cryogénie pour vivre d'autres
temps, la domotique à la
maison....

Transhumanisme, capitalisme effondré, l'humain
au centre des préoccupations, énergies propres,
agriculture maîtrisée et naturelle, abolition des
profits, redéploiement des énergies au niveau
local... Démocratie directe, autonomie
individuelle, altruisme généralisé. On peut rêver.



73

27

L’évolution technologique est avant tout source d’opportunités

L’évolution technologique est avant tout source de risques
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De laquelle des affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ? 

- À tous, en % -

Près de ¾ des Français voient davantage l’évolution technologique comme
source d’opportunités plutôt que de risques

Hommes : 81%;
Cadres et professions libérales :
87%;
Habitent en région parisienne :
81%;
Niveau de diplôme supérieur à
Bac+2 : 80%

Femmes : 34%;
Habitent en province : 29%;
Niveau de diplôme inférieur au Bac : 36%



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 7

En 2035, pensez-vous qu’en raison des évolutions technologiques, votre vie… ? 

- À tous, en % -

24

53

21

2

Sera complètement différente d'aujourd'hui Sera assez différente d'aujourd'hui

Sera peu différente d'aujourd'hui Sera la même qu'aujourd'hui

Sous-total Pas différente : 23%
- Travaillent dans la Fonction 
Publique : 32%
- Perçoivent l’évolution 
technologique plutôt comme un 
risque : 29%
- Pessimistes à l’égard de 2035 : 
28%

Sous-total Différente : 77%

- 18-24 ans : 86%
- Optimistes à l’égard de 2035 :
81%

Les Français considèrent très majoritairement que leur vie aura changé en
2035 sous l’effet des innovations technologiques



La consommation et les 
expériences d’achat en 2035
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48

27

20

18

43

49

39

33

5

17

24

27

3

6

15

21

1

1

2

1

Dans des petits commerces de proximité ou
au marché près de chez vous

Dans un supermarché tel qu'ils existent
aujourd'hui

Sur Internet, dans un supermarché virtuel
avec livraison à domicile ou retrait au drive

De votre cuisine, à partir d'un écran sur votre
frigo et/ou d'un tableau d'affichage

numérique qui vous dirait ce qu'il vous
manque

Oui, j'aimerais beaucoup Oui, j'aimerais assez Non, je n'aimerais pas vraiment Non, je n'aimerais pas du tout Ne se prononce pas

En 2035, aimeriez-vous pouvoir faire vos courses… ? 

Les Français aimeraient avant tout faire leurs courses en 2035 dans des petits
commerces ou des supermarchés « classiques », même si 6 sur 10 sont tentés par
les courses virtuelles (1/2)

- À tous, en % -

Sous-total
Oui

91%

51%

59%

76%

Sous-total
Non

8%

48%

39%

23%

25-34 ans : 95%; CSP+ : 95%

Femmes : 80%; CSP- : 81%

25-34 ans : 66% ;  CSP+ : 67%; Habitent en région parisienne : 66%

18-24 ans : 69% ; Habitent en région parisienne : 59%
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9

10

5

33

26

7

38

36

25

19

27

62

1

1

1

Dans des commerces situés dans des lieux de passage
(quais de métro, gare, etc.)

Dans un supermarché connecté, avec des écrans
diffusant des publicités, des bornes interactives

d'informations et des produits équipés de puces NFC
pouvant être détectées en caisse, sans qu'il y ait besoin

de scanner des codes-barres

De votre lit, grâce à un casque qui lirait dans votre
esprit et transmettrait votre pensée de liste de courses

à une centrale, qui vous livrerait le lendemain

Oui, j'aimerais beaucoup Oui, j'aimerais assez Non, je n'aimerais pas vraiment

Non, je n'aimerais pas du tout Ne se prononce pas

En 2035, aimeriez-vous pouvoir faire vos courses… ? 

Supermarchés connectés et détection mentale de la liste de courses attirent
relativement peu les répondants (2/2)

- À tous, en % -

Sous-total
Oui

42%

12%

36%

Sous-total
Non

57%

87%

63%

Femmes : 45%; CSP- : 50%, Habitent en région
parisienne : 49%

Hommes : 39%; Habitent en région parisienne : 44%

18-24 ans : 23%; CSP- : 17%; Anticipent la vie en 2035 
comme complètement différente d’aujourd’hui : 19%
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34

30

19

13

4

Par reconnaissance faciale ou
empreintes digitales

Via une carte bancaire classique

Via une carte bancaire sans contact

Via votre mobile

Via une puce implantée dans votre
poignet

Selon vous, en 2035, vous paierez généralement vos achats… ? ( Une seule réponse possible) 

1/3 des Français pense qu’il paiera ses achats en 2035 par reconnaissance
faciale ou empreintes digitales

- À tous, en % -

Femmes : 35%
25-34 ans : 40%
CSP- : 38%
Perçoivent l’évolution technologique 
plutôt comme un risque : 43%

50 ans et plus : 21%

Anticipent la vie en 2035 comme 
complètement différente : 7%
Optimistes quant à la vie en 2035 : 6%

Revenus nets mensuels de 5 000 € et plus : 46%
Anticipent la vie en 2035 comme complètement 
différente : 43%

CSP+ : 18%
Hommes : 15%
Perçoivent 2035 plutôt comme une 
source d’opportunités : 15%



45

55

C'est beau le progrès, cela réduit les délais de livraison et la pollution liée au transport

C'est compliqué le progrès, le ciel va être  encombré
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Imaginez en 2035, un drone arrive devant chez vous et laisse sur le pas de votre porte la commande que vous avez passée sur Internet il y a moins d’une
heure. Vous pensez… ?

La livraison express par drone divise les Français

- À tous, en % -

50 ans et plus : 61%
Niveau de diplôme inférieur au 
bac : 64%
Anticipent l’évolution 
technologique plutôt comme un 
risque : 72%
Personnes n’anticipant pas la vie 
en 2035 comme différente : 80% 18-24 ans : 60%;

Cadres et professions libérales :
55%;
Anticipent l’évolution 
technologique plutôt comme une 
source d’opportunité : 51%



10

47

43

Vous n'aurez plus recours qu'à cette solution

Vous aurez recours à cette solution mais continuerez à acheter des vêtements " tout faits " sur Internet ou dans les magasins

Vous n'utiliserez jamais cette solution
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Imaginez en 2035, vous n’achetez plus des vêtements mais des fichiers informatiques pour « fabriquer » chez vous des vêtements à partir de votre
imprimante 3D. Si cela est possible…

L’impression de vêtements via une imprimante 3D, perspective intéressante
pour près de 6 Français sur 10

- À tous, en % -

Sous-total Y aura recours : 
57 %

CSP+ : 55%;
Cadres et professions libérales :
59%;
Anticipent la vie en 2035 comme
assez différente : 53%

Hommes : 13%;
25-34 ans : 15%;
Anticipent la vie en 2035 comme 
complètement différente : 15%;
Personnes plutôt optimistes
quant à la vie en 2035 : 12%

Femmes : 46%
65 ans et plus : 56%
Niveau de diplôme inférieur au 
bac : 54%



20

79

1

C'est l'avenir de l'habillement, chacun pourra créer des vêtements à son goût et à sa taille

Cette technologie a peu de chance d'être adoptée, les gens  n'en voudront pas

Ne se prononce pas
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Imaginez en 2035, chacun peut pulvériser sur son corps un spray (constitué de fibres mélangées à un solvant et à des polymères) qui se solidifie en créant
des vêtements. Vous vous dites… ?

En revanche, les vêtements en spray rendent pour le moment les Français
plus sceptiques

- À tous, en % -

Hommes : 25%;
18-24 ans : 32%;
CSP+ : 27%;
Niveau de revenus nets mensuels
supérieur à 5 000€ : 33%

Femmes : 84%;
65 ans et plus : 90%;
Niveau de diplôme inférieur au 
bac : 85%;
Sympathisants EELV : 92%



45

19

17

13

12

11

9

8

36

36

30

32

29

23

21

21

10

25

26

34

31

34

37

39

8

20

26

21

28

31

32

32

1

1

1

1

Des produits vendus au poids dans des
contenants réutilisables pour limiter les

emballages

Des déodorants qui s'activent
automatiquement depuis vos vêtements

lorsque vous transpirez

Des crèmes connectées qui analysent la peau
pour détecter ses besoins

Davantage de produits multi-usages (maquillage
et soin, gel douche déodorant, shampoing

coiffant par exemple) pour gagner du temps

Des produits sur-mesure créés à partir d'un
diagnostic réalisé via un capteur intégré au

miroir de votre salle de bain

Un casque qui lave les cheveux sans eau

Un système diffusant sur vous du parfum selon
votre humeur et le moment de la journée

Un spray qui permet de se laver sans eau

Vous seriez très intéressé (e) Vous seriez assez intéressé(e)
Vous ne seriez pas vraiment intéressé(e) Vous ne seriez pas du tout intéressé(e)
Ne se prononce pas
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Imaginez l’avenir des produits d’hygiène et de beauté en 2035. Pour chacune des évolutions suivantes, seriez-vous intéressé(e) ou non ? 

Les crèmes « connectées intéressent près d’un répondant sur deux

- À tous, en % -
Sous-total

Intéressé(e)

81%

45%

47%

55%

Sous-total
Pas 

intéressé(e)

18%

65%

55%

45%

41%

29%

30%

34%

52%

59%

69%

71%

CSP+ : 85%

15-24 ans : 70%; 35-49 ans : 62%; Niveau de diplôme Bac+2: 64%

Femmes : 53%; Habitent en Région parisienne : 57%

Femmes : 48%

35-49 ans : 49%; Femmes : 44%

18-24 ans : 49%; 25-34 ans : 42%; Niveau de diplôme équivalent à Bac+2: 42%

Femmes : 34%; 18-24 ans : 43%;

Hommes : 32%, 25-34 ans : 38%; Habitent en Région parisienne : 35%



Le monde du travail en 2035
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47

20

18

13

6

46

61

59   

55

28

4

15

18

25

44

3

3

4

6

21

1

1

1

1

Tout le monde exercera
plusieurs métiers au cours de sa

vie professionnelle

De plus en plus de personnes
seront " slasheuses ", c'est-à-dire
qu'elles auront plusieurs emplois

en même temps

La plupart des personnes feront
du télétravail au moins une

partie de la semaine

Les rendez-vous professionnels
seront tous organisés par

système de réalité virtuelle

On ne travaillera plus que
quelques heures par semaine,

des robots effectueront la
plupart des tâches

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas Ne se prononce pas

En 2035, pensez-vous que… ? 

Les Français croient aux rendez-vous professionnels virtuels mais pas
vraiment aux remplacements des salariés par des robots

- À tous, en % -

Sous-total
Oui

93%

34%

77%

81%

Sous-total
Non

7%

65%

22%

18%

68% 31%

Cadres et professions libérales : 85%; Habitent en Région parisienne : 84%

50 ans et plus : 84%; Niveau de diplôme équivalent au bac : 87%

Revenus nets mensuels supérieurs à 5 000€ : 99%

CSP- : 41%



39

18

11

31

1

La durée légale de travail en France sera
plus importante qu'aujourd'hui (plus de

35 heures)

La durée légale de travail en France sera
la même qu'aujourd'hui (35 heures)

La durée légale de travail en France sera
moins importante qu'aujourd'hui (moins

de 35 heures)

Il n'y aura plus de durée légale du travail

Ne se prononce pas
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En 2035, pensez-vous que… ? 

4 Français sur 10 pensent que la durée de travail sera plus importante en 2035
que maintenant quand un tiers anticipe qu’il n’y aura plus de durée légale

- À tous, en % -

25-34 ans : 58%
CSP- : 46%
Travaillent dans la Fonction Publique : 
49%

18-24 ans : 38%

18-24 ans : 20%
CSP+ : 15%

50 ans et plus : 42%
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36

31

23

10

Un taux de chômage plus élevé
qu'aujourd'hui

Un taux de chômage plus faible
qu'actuellement

Un taux de chômage équivalent à
celui d'aujourd'hui

Une activité proche du plein
emploi

En 2035, pensez-vous que… ? 

Les Français sont partagés sur l’évolution du taux de chômage d’ici 2035

- À tous, en %  -

Sympathisants du PS : 15%

Hommes : 36%
65 ans et plus : 37%
Niveau de diplôme supérieur à Bac+2 : 41%
Cadres et professions libérales : 39%
Sympathisants de Droite  : 41%

Femmes : 26%
65 ans et plus : 29%

35-49 ans : 43%
Ouvriers : 57%
Avec enfant(s) : 44%
Sympathisants FN : 56%
Personnes percevant la vie en 2035 comme pas différente : 62%



6

16

39

39

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas
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En 2035, pensez-vous que dans votre métier, vous aurez été remplacé par un robot ? 

Environ 1 actif sur 5 pense qu’il aura été remplacé par un robot en 2035

Sous-total Probablement pas / 
Certainement Pas : 

78%
Hommes : 43%
Niveau de diplôme équivalent à
bac+2 : 48%

Sous-total Certainement / 
Probablement :

22%
Femmes : 26%
CSP- : 31%
Niveau de diplôme inférieur au
bac : 32%

- Aux actifs, en % -
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19

17

10

12

15

9

16

29

31

25

20

12

18

9

21

22

30

26

31

30

23

31

31

35

42

42

43

52

Les chauffeurs de métro / de train

Les techniciens de surface (hommes
et femmes de ménage)

Les hôtes et hôtesses de caisse

Les chauffeurs de taxi

Les animateurs télé

Les facteurs

Les hommes et femmes politiques

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

En 2035, accepteriez-vous que chacune des professions suivantes ait été remplacée par des robots ? 

La robotisation n’est majoritairement acceptée pour aucune des professions
testées…

- À tous, en % -
Sous-total

Oui

48%

27%

48%

Sous-total
Non

35%

32%

25%

52%

53%

65%

68%

73%

75%

27% 73%

Hommes de 18-34 ans : 48%, 25-34 ans : 37%, Sympathisants de Droite : 37%, Région parisienne : 36%

Hommes : 43%, CSP+ : 39%, Habitent en Région parisienne : 40%

Hommes : 58%, 25-34 ans : 55%, CSP+ : 61%, Région parisienne : 59%, Plus de 5 000€/mois : 73%

Hommes : 40%, 25-34 ans : 42%, CSP+ : 43%, Habitent en Région parisienne : 48%

Hommes : 56%, CSP+ : 53%

Hommes : 29%, 50 ans et plus : 31%, Sympathisants FN : 37%,

Hommes : 33%, 50 ans et plus : 32%, Plus de 5 000€/mois : 38%
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7

8

3

4

3

2

2

11

8

9

7

6

7

3

25

29

25

24

29

27

19

57

55

63

65

61

64

76

1

Les militaires

Les journalistes

Les auxiliaires de vie pour les
personnes âgées

Les policiers

Les artisans (plombiers, peintres, 
menuisiers …)

Les boulangers

Les professionnels de santé 
(médecins, infirmiers…)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

En 2035, accepteriez-vous que chacune des professions suivantes ait été remplacée par des robots ? 

… elle est même spécialement rejetée pour les professions de santé

- À tous, en % -
Sous-total

Oui

18%

9%

12%

16%

Sous-total
Non

11%

9%

5%

82%

84%

88%

89%

90%

91%

95%

Hommes : 7%

Hommes : 15%, 18-24 ans : 18%, Région parisienne : 17%

Hommes : 10%

Hommes : 19%, 65 ans et plus : 27%, Région parisienne : 23%, Plus de 5 000€/mois : 25%

Hommes : 14%

Hommes : 11%, 18-24 ans : 20%, Région parisienne : 13%, Revenus nets mensuels < 1 000€ : 18%

Hommes : 25%



La vie politique et l’information en 
2035
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44

30

31

17

27

13

13

49

54

47

48

35

26

24

5

14

18

28

30

45

47

2

2

3

6

8

16

16

1

1

On votera par bulletin électronique

Une femme aura été élue Présidente
de la République en France

On aura changé de République
(6ème République)

La démocratie participative se sera 
développée (réunions publiques, 

conférences de citoyens, budgets …

Le cumul des mandats sera
complètement interdit

Il n'y aura plus de carrière politique,
personne ne pourra faire de la

politique toute sa vie et tous les…

Le vote sera obligatoire sous peine
d'amende

Oui, certainement Oui, probablement
Non, probablement pas Non, certainement pas
Ne se prononce pas

En 2035, pensez-vous qu’en France… ? 

Vote par bulletin électronique, femme présidente de la République, 6ème

République sont les changements politiques auxquels les Français croient le plus
d’ici 2035

- À tous, en % -
Sous-total

Oui

93%

39%

78%

84%

Sous-total
Non

65%

62%

37%

7%

16%

21%

34%

38%

61%

63%

65 ans et plus : 69%, 1500 à 2000€/mois : 71%, Sympathisants PS : 72%

65 ans et plus : 45%

Habitent la Région parisienne : 73%

65 ans et plus : 96%, Sympathisants de Droite : 96%

65 ans et plus : 52%

Région parisienne : 88%, Bac : 88%, Sympathisants de Droite : 89%

50 ans et plus : 85%, Inférieur au Bac : 86%, Sympathisants de Gauche-Extrême-Gauche : 84%
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49

11

10

10

8

6

4

1

1

Une coalition de plusieurs partis

Un parti ni de Gauche, ni de
Droite

Un parti d'Extrême-Droite

Un parti de Droite

Un parti écologiste

Un parti du Centre

Un parti de Gauche

Un parti d'Extrême-Gauche

Ne se prononce pas

En 2035, quelle tendance politique imaginez-vous au pouvoir en France ? (Une seule réponse possible)

Les Français imaginent au pouvoir en 2035 une coalition de plusieurs partis

- À tous, en %  -

50-64 ans : 58%
Sans préférence partisane : 66%

Inférieur au bac : 17%, Sympathisants UDI : 25%

35-49 ans : 16%, CSP- : 16%, Sympathisants FN : 56% 

25-34 ans : 14%, CSP+ : 13%, Sympathisants UMP : 33%

Femmes : 9%, 18-24 ans : 15%, Supérieur à Bac+2 : 10%, Sympathisants de Gauche : 18%

Hommes : 8%, 65 ans et plus : 10%, Région parisienne : 10%, Sympathisants de Droite : 13%

CSP- : 5%, Sympathisants de Gauche : 12%

25-34 ans : 3%, Sympathisants de Gauche : 2% 
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8

6
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1

66

25

56

33

45

28

8
11

Ensemble des Français

Sympathisants de la formation politique

Sans préférence 
partisane
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51

20

12

3

3

3

2

2

-

3   

1

La Chine

Les Etats-Unis

L'Inde

Le Japon

La Russie

L'Allemagne

La France

Le Brésil

La Grande-Bretagne

Un autre pays

Ne se prononce pas

En 2035, quelle sera selon vous la première puissance mondiale ? (Une seule réponse possible) 

Selon les Français, en 2035, la Chine devancera les Etats-Unis en tant que première
puissance mondiale. Ils croient également à l’expansion de l’Inde (actuellement 8ème)

- À tous, en % -

65 ans et plus : 58%

25-34 ans : 27%, Inférieur au bac : 25%

Hommes: 15%

Femmes : 6%

Cadres et professions libérales : 6% 

Femmes : 4%, 25-34 ans : 5%, CSP- : 5%, Niveau de diplôme Inférieur au bac : 5%

Inférieur au bac : 4%, De 1 000 à 1 500€/mois : 5%
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15

7

46

19

8

5

1 à 5

6

7 à 10

11 à 15

16 à 20

Ne se prononce pas

La France est aujourd’hui la 6ème puissance mondiale, selon vous quel sera son rang en 2035 ? Pouvez-vous indiquer un rang entre 1 et 20.

Les Français se montrent peu confiants quant à l’expansion économique de la
France et imaginent majoritairement son rang décliner en 2035

- À tous, en %  -

Moyenne: 9,9

Sous-total position au-
delà de 6 : 73%

Employés : 20%, Travaillent dans le Secteur Public : 23%, Inférieur au bac : 21% 

Cadres et professions libérales : 12%, Région parisienne : 11%, Sympathisants PS : 12%

Sympathisants EELV : 60%

Professions intermédiaires : 26%
Supérieur à Bac+2 : 22%

Sympathisants FN : 18%
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Imaginez en 2035 : les informations ne sont plus présentées par un humain mais par un robot, capable d’un traitement automatisé de l’information, qui
vous délivre les informations qui vous intéressent vraiment. Cette perspective… ?

Les Français ne se montrent pas enthousiastes face au déploiement des robots pour
présenter les informations : 17% se déclarent intrigués, mais 1/3 se montrent attristés et
autant inquiets de cette évolution potentielle

- À tous, en % -

6

17

12

33

32

Vous réjouit

Vous intrigue

Vous indiffère

Vous attriste

Vous inquiète

Sympathisants UMP : 9% 

50 ans et plus : 38%

18-24 ans : 28%, 25-34 ans : 23%, Plus de 5 000€/mois : 28%

Cadres et professions libérales : 18%



La santé et la protection en 2035
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15

10

11

8

6

6

4

38

31

27

20

12

11

7

23

29

25

28

23

18

17

24

30

37

44

59

65

72

Remplacer un de vos organes déficients par
un organe imprimé en 3D

Vous faire opérer par un robot

Vous faire greffer une puce qui contiendrait
votre dossier médical personnalisé

Devenir un homme ou une femme "
augmentée ", c'est-à-dire avec des éléments
technologiques fusionnés avec votre corps

Télécharger le contenu de votre cerveau sur
un ordinateur

Cryogéniser votre corps à une température
très froide, en espérant le faire revivre

ultérieurement

Faire créer un clone de vous-même

Tout à fait prêt Plutôt prêt Plutôt pas prêt Pas du tout prêt

En 2035, si les technologies le permettent, seriez-vous prêt à … ?  

En matière de santé, plus de la moitié des Français seraient prêts à remplacer un de
leur organe par un organe imprimé en 3D et 41% à se faire opérer par un robot

- À tous, en % -
Sous-total

Prêt

53%

17%

38%

41%

Sous-total
Pas prêt

28%

18%

11%

47%

59%

62%

72%

82%

83%

89%

Hommes : 46%, Cadres et professions libérales : 48%

Hommes : 37%, CSP+ : 36%, Travaillent dans une entreprise privée : 34%

Hommes : 53%, CSP+ : 50%, Habitent en Région parisienne : 48%

Hommes : 25%, Travaillent dans une entreprise privée : 22%, 18-24 ans : 29%, CSP+ : 23%

Hommes : 22%, 18-24 ans : 27%; CSP-: 23%, Région parisienne : 21%

Hommes : 61%, CSP+ : 66%

Hommes : 14%, 25-34 ans : 17%;



80

20

Se seront généralisés et seront utilisés par tous ou presque Seront des objets peu utilisés
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En 2035, selon vous, les objets connectés de santé (du type bracelet tensiomètre, lentilles mesurant la pression intra-oculaire, balances intelligentes,
pilulier électronique…) … ?

Les Français pensent très majoritairement qu’en 2035, les objets connectés
de santé se seront généralisés et seront massivement utilisés

- À tous, en % -

Travaillent dans une entreprise
privée : 84%

Travaillent dans la 
Fonction Publique : 30%



71

10

19

Vous reviendra plus cher Vous reviendra moins cher Vous reviendra au même prix qu'aujourd'hui
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Selon vous, en 2035, se soigner… ?

En 2035, les Français estiment majoritairement que se soigner reviendra plus
cher qu’aujourd’hui

- À tous, en % -

50-64 ans : 77%;
Inférieur au bac : 77%

Homme : 12%;
18-24 ans : 17%

18-24 ans : 35%;
Supérieur à bac+2 : 26%;
Moins de 1 000€/mois : 27%
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81

48

55

21

16

46

38

60

3

6

7

19

La dépression

Le cancer

La maladie d'Alzheimer

Le SIDA

Cette maladie existera encore et sera autant, voire davantage fréquente

Celle maladie existera encore, mais sera moins fréquente

Cette maladie n’existera plus, elle aura été complètement éradiquée 

En 2035, pensez-vous que les maladies suivantes existeront encore ou n’existeront plus ?  

Les Français ne croient pas véritablement à l’éradication de certaines maladies graves d’ici
2035, ils se montrent néanmoins plus confiants pour l’éradication du SIDA mais jugent la
dépression comme une maladie qui sera autant ou plus fréquente

- À tous, en % -
Sous-total

Existera 
encore

97 %

94 %

93 %

81%

Femmes : 95%, 65 ans et plus : 96%, Niveau de diplôme inférieur au bac : 97%

Femmes : 86%, 35-49 ans : 87%

Femmes : 96%, 35-49 ans : 97%
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38

30

24

18

9

55

59

52

53

34

5

9

19

24

39

2

2

5

5

18

Une prothèse contrôlée comme une main
normale

Du muscle cardiaque fabriqué à partir de
cellules souches

La première pilule pour homme

Le cancer dépisté en 10 minutes

Des greffes d'organes d'animaux chez
l'homme

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas

Selon vous, en 2035, chacune des innovations suivantes aura-t-elle vu le jour ?   

En 2035, les Français pensent que la prothèse contrôlée comme une main normale ou du
muscle cardiaque fabriqué à partir de cellules souches auront vu le jour

- À tous, en % -
Sous-total

Oui
Sous-total

Non

93 % 7 %

11 %

43%

71 %

76 %

89 %

24 %

29 %

57 %

Hommes : 79%

Bac+2 : 49%

Hommes : 92%, 35-49 ans : 94%

Hommes : 96%, CSP- : 96%

Hommes : 81%, Niveau de diplôme équivalent à Bac+2 : 85%



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 36

5

12

28

28

16

10

1

Jusqu'à 60 ans

Jusqu'à 70 ans

Jusqu'à 80 ans

Jusqu'à 90 ans

Jusqu'à 100 ans

Au-delà de 100 ans

On pourra être immortel

Selon vous en 2035, on pourra vivre en moyenne en bonne santé en France… ?  

Les Français mitigés quant à l’espérance de vie en 2035: 44% pensent qu’on vivra moins de
80 ans, le même pourcentage pensent que l’espérance de vie se situera entre 90 et 100 ans

- À tous, en % -

Sous-total moins de 80 ans: 44%

Sous-total entre 90 et 100 ans: 44%

Femmes : 6%, Employés : 7%

CSP- : 16%

Hommes : 31%; 50-64 ans : 34%, Cadres et 
professions libérales : 35%

65 ans et plus : 33%

65 ans et plus : 22%; Revenus nets mensuels < 1 000€ : 24%

50 ans et plus : 13%
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27

32

23

25

10   

55

44

53

47

26   

13

15

17

20

32   

4

8

7

7

31   

1

1

1

1   

Le développement d'un système de prise en
charge à domicile (accouchement,

dépendance, etc.)

Le séquençage ADN des fœtus en début de
grossesse (permettant d'identifier une

mutation ou un gène impliqué dans une
maladie)

La mise en place d'un système
d'autodiagnostic pour les petites affections
du quotidien via une borne interactive en

pharmacie par exemple

 La prescription des traitements coûteux
conditionnée à une obligation de suivi de la

bonne observance du traitement via des
outils connectés

La fin du régime obligatoire public en faveur
de contrats individuels privés

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Voici différentes évolutions possibles en matière de santé d’ici 2035. Pour chacune d’elles, y êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt 
opposé ou tout à fait opposé ?   

Les Français se déclarent favorables au développement d’un système de prise en charge à
domicile mais défavorables à la fin du régime obligatoire public en faveur de contrats
individuels privés

- À tous, en % -

Sous-total
Favorable

Sous-total
Opposé

76%

36%

76%

17%

72%

24%

27%

63%

23%

82%

CSP- : 42%

Hommes : 77%; 50 et plus : 76%; 65 ans et plus : 78%, Cadres et professions libérales : 79%

Hommes : 81%; 65 et plus : 81%; Cadres et professions libérales : 83%

Habitent en Région parisienne : 87%

50 ans et plus : 79%



L’habitat et les transports en 2035
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19

23

47

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas
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En 2035, si les voyages vers Mars deviennent accessibles pour tous, seriez-vous susceptible de réserver un ticket pour un tel voyage (indépendamment
des considérations de prix) ?

Seuls 30% des Français s’estimeraient prêts à réserver un ticket pour se rendre sur Mars

Sous-total Probablement pas/ 
Certainement pas :  70%

Femmes : 79%
50 ans et plus : 82%
Niveau de diplôme inférieur au
bac : 77%

Sous-total Certainement/ 
Probablement : 30%

Hommes : 39%
18-24 ans : 44%
CSP+ : 40%
Habitent en Région
parisienne : 36%

- À tous, en % -
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13

40

21

25

1

Certainement, et vous seriez même parmi les
premiers à acheter ce type de véhicule

Probablement, mais vous attendriez quelques
mois pour avoir le retour des premiers

acheteurs

Probablement pas, vous n'êtes pas sûr(e)
d'être à l'aise avec ce genre de technologie

Certainement pas, vous tenez absolument à
garder le contrôle total de votre véhicule

Ne se prononce pas

En 2035, seriez-vous susceptible d’acheter une voiture qui conduit toute seule ?   

La moitié des Français se disent tentés par l’expérience d’une voiture qui conduit toute seule
mais la plupart préfèreraient attendre l’expérience des premiers acheteurs pour investir dans
un tel projet

- À tous, en % -

Hommes : 17%; Nord-Est : 18%; Revenus nets mensuels de 4 000 à
5 000€ : 22%;

Sous-total Certainement / 
Probablement : 

53 %

Sous-total Certainement pas / 
Probablement pas : 

46 %

Hommes : 44%; Cadres et professions libérales :
49%; 5 000€ par mois et plus : 55%;

Femmes : 32%; Inférieur au bac : 34%



28

45

22

4 1

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 41

En 2035, pensez-vous que vous habiterez dans un logement passif, c’est-à-dire dont la consommation énergétique est très basse, voire entièrement
compensée par les apports solaires ou par les calories émises par les apports internes (matériel électrique et habitants) ?

73% des Français pensent habiter en 2035 dans un logement dont la consommation
énergétique est faible et compensée par l’énergie solaire et les apports internes

Sous-total Probablement pas/ 
Certainement pas :  26%

50 ans et plus : 33%
Niveau de diplôme inférieur au
bac : 32%

Sous-total Certainement/ 
Probablement : 73%

25-34 ans : 85%
CSP+ : 79%
Niveau de diplôme
supérieur à bac+2 : 81%

- À tous, en % -
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51

44

35

34

27

24

16

13

3

2

Un robot qui s'occupe des principales tâches ménagères

Un boîtier permettant de commander à distance la lumière,
les volets électriques, le chauffage, la climatisation

Une poubelle qui fait le tri sélectif automatiquement

Un frigo connecté, qui vous informe de la date de
péremption des produits et des produits à racheter, qui
crée la liste des courses, vous donne des recettes, etc.

Une porte avec reconnaissance faciale, plus besoin d'avoir
de clefs

Des murs amovibles grâce à des capteurs intégrés pour que
votre logement s'adapte à vos envies et besoins en termes

d'espace

Une imprimante 3D, permettant l'impression d'objets en
relief à partir d'un dessin informatique

Une serrure connectée, qui permet d'ouvrir la porte à partir
de votre Smartphone et vous notifie dès qu'une personne

entre ou sort de votre logement

Une imprimante  3D, permettant l'impression de nourriture

Ne se prononce pas

En 2035, que souhaiteriez-vous trouver en priorité dans votre logement ? (Réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles) 

En 2035, un robot s’occupant des tâches ménagères est l’innovation la plus
souhaitée par les Français

- À tous, en % -

50 ans et plus : 54%; CSP+ : 59%

50 ans et plus : 53%; Habitent en Région
parisienne : 50%; Bac+2 : 51%;

25-34 ans : 42%; Supérieur à Bac+2 : 40%;

18-24 ans : 54%

Hommes : 30%; 50 ans et plus : 34%;

35-49 ans : 30%

Hommes : 21%; 18-24 ans : 26%; 25-34 ans : 23%; CSP+ : 21%

50 ans et plus : 19%

25-34 ans : 6%; CSP- : 6%



24

35

20

20

1

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas
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En 2035, si le voyage par hyperloop existait, l’emprunteriez-vous ? L’hyperloop est un système de capsules qui se déplace sur un coussin d’air dans un
tube pouvant atteindre la vitesse de 1.220 km/h, soit près de 4 fois la vitesse d’un TGV.

59% des Français déclarent qu’ils utiliseraient le moyen de transport par
capsule hyperloop s’il existait en 2034

Sous-total Probablement pas/ 
Certainement pas :  40%

Femmes : 54%
50 ans et plus : 52%
Inférieur au bac : 56%

Sous-total Certainement/ 
Probablement : 59%

Hommes : 74%
18-24 ans : 73%
25-34 ans : 71%
CSP+ : 73%
Plus de 5 000€/mois : 71%

- À tous, en % -



48
52

Formidable, vous allez pouvoir vous rendre où vous le souhaitez en un instant

Méfiance, quels impacts un tel mode de déplacement pourrait avoir sur la santé ?
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En 2035, si la téléportation des individus était réalisable, qu’en penseriez-vous ?

Les Français sont mitigés vis-à-vis de la téléportation, 48% trouveraient cela
formidable tandis que 52% se déclarent méfiants

- À tous, en % -

Hommes : 53%
35-49 ans : 55%
CSP+ : 59%

Femmes : 57%
65 ans et plus : 66%
Niveau de diplôme inférieur au 
bac : 62%



Le sport et les loisirs en 2035
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26

73

1

Quelle belle invention ! Cela permet à la famille
d'être réunie tout en permettant à chacun de

regarder la télévision selon ses goûts

Quelle triste invention ! C'est la fin des discussions de
famille autour du programme télévisé

Ne se prononce pas

Imaginez, en 2035, vous regardez la télé en famille mais chacun regarde le programme qu’il souhaite, sur la même télévision, grâce à des lunettes et un 
écran permettant de regarder des programmes différents en même temps. Quel est votre sentiment ?    

Les Français attachés aux discussions de famille autour du programme de télévision, plus de
7/10 trouvent en effet que le multi-programme sur un même poste de télévision serait une
triste invention

- À tous, en % -

De 4 000 à 5000€ par mois : 37%
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47

28

25

Ridicule

Moderne

Perdu

Imaginez, en 2035, vous portez des lunettes connectées, paire de lunettes avec une réalité augmentée, équipée d'une caméra intégrée, d'un micro, d'un
pavé tactile, de mini-écrans et d'un accès à internet par Wi-Fi ou Bluetooth. Vous vous sentez … ?

Les lunettes connectées, plus associées aujourd’hui au ridicule qu’à la modernité
selon les Français

- À tous, en % -

Hommes : 36%; CSP+ : 33%; Revenus nets mensuels de 4 000 à 
5 000€ : 44%

Femmes : 30%; 50 ans et plus : 29%; Revenus nets mensuels de 
1 500 à 2 000€ par mois : 34%



17

8

4

5

58

30

16

13

19

42

49

49

6

19

30

33

1

1

On assistera à des événements en direct
(concert, théâtre, sport) avec des systèmes de

réalité virtuelle

On ne lira plus que des livres sur support
électronique

On ne fera plus que du sport assisté de
machines sans transpirer

Il n'y aura plus que des musées virtuels

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas

Sous-total 
Oui

75%

18%

38%

20%

Sous-total
Non

25%

82%

61%

79%
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Selon vous, en 2035… ? 

En 2035, les Français ne pensent pas utiliser uniquement le numérique et le virtuel
pour lire, faire du sport ou se cultiver

- À tous, en % -

Femmes : 24%; CSP- : 27%; Niveau de diplôme équivalent à Bac+2 : 28%

CSP- : 47%; Niveau de diplôme équivalent à Bac+2 : 49%

Femmes : 19%; CSP- : 26%; Niveau de diplôme inférieur au bac : 26%

Hommes : 78%; Niveau de diplôme équivalent à Bac+2 : 84%
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37

34

24

21

21

11
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Des lunettes connectées  qui pourront prendre des photos, 
servir de GPS, envoyer des SMS… 

Des chaussures ou vêtements connectés qui compteront
vos pas, le nombre de calories brûlées

Des oreillettes qui détectent votre humeur et diffusent une
musique adaptée

Des livres 3D animés

Une console de jeu en réalité virtuelle

Une planche de surf électrique ou un skateboard volant

Ne se prononce pas

Quelles inventions aimeriez-vous trouver en votre possession en 2035 ? (Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles)

En 2035, les Français aimeraient le plus posséder des lunettes, des vêtements ou chaussures
connectés ou des oreillettes détectant leur humeur et diffusant une musique adaptée

- À tous, en % -

Hommes : 45%; 65 ans et plus : 51%

Habitent en Région parisienne : 40%; Revenus
nets mensuels de 5 000 à 6 000€ : 60%

18-24 ans : 30%; Région parisienne : 28%; Niveau de diplôme
supérieur à Bac+2 : 26%

Hommes : 30%; 18-24 ans : 46%; Cadres et professions libérales :
32%; Niveau de diplôme supérieur à Bac+2 : 25%; De 4 000 à 5
000€ par mois: 33%

Hommes : 14%; 18-24 ans : 23%; CSP- : 15%; Niveau de diplôme équivalent au
Bac : 15%; Niveau de diplôme supérieur à Bac+2 : 14%
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57

42

1

L'optimisme, le progrès va ouvrir le champ des
possibles et votre vie sera plus simple

Le pessimisme, le progrès va créer des dangers et
ne va pas améliorer votre qualité de vie

Ne se prononce pas

Enfin, si vous imaginez maintenant la vie en 2035, quel est votre sentiment dominant vis-à-vis des évolutions technologiques ?

Les Français se déclarent un peu plus optimistes que pessimistes face à la perspective de
2035, considérant que le progrès va ouvrir le champ des possibles et leur simplifier la vie

- À tous, en % -

Hommes : 64%; CSP+ : 63%; Habitent en
Région parisienne : 68%

Femmes : 49%; Niveau de diplôme inférieur au bac : 51%


