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2. Le système de santé et sa réforme

Quelle(s) personnalité(s) politique(s) pourrai(en)t réformer le système de santé français ? 

Quelles propositions seraient envisageables aux yeux des Français ?
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Enquête réalisée en ligne du 06 au 08 décembre 2016.

Échantillon de 1 009 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.

Méthodologie d’enquête



Évocations spontanées à 

l’égard du système de santé 

français



Spontanément, quand ils pensent au système de santé, les Français évoquent

surtout sa nécessité et sa qualité, mais aussi ses problèmes (abus, déficit…)
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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.

Quand vous pensez au système de santé en France, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? – Question

ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Exemples de verbatim
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« Dysfonctionnement, 

carences, lacunes. »

« Un système 

unique au 

monde, mais 

en déficit. »

« Le trou de la Sécu. »

« Perte de 

qualité des 

soins, économie 

sur tout au 

détriment des 

soignés et des 

soignants. »

« Plutôt un bon 

système. 

Surtout que 

Fillon n'y 

touche pas ! »

« On a beaucoup de chance 

d'avoir un système de santé 

où l’on n’a quasiment rien à 

payer. »

« C'était un 

très bon 

système qui 

perd peu à 

peu son esprit 

et sa 

qualité. »

« Nécessaire et 

avantageux pour tous 

les Français, mais qui 

est en déclin car 

moins de moyens. On 

se dirige vers un 

système à 2 vitesses 

via le privé et les 

mutuelles 

coûteuses. »

« La situation est de 

plus en plus difficile, 

avec de moins en 

moins de 

médicaments 

remboursés. »

« Le meilleur 

remboursement 

pour les grands 

malades. »

Quand vous pensez au système de santé en France, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? – Question

ouverte, réponses spontanées

- À tous -



La réforme du système de 

santé français : un déterminant 

du vote ?



Plus de 3 Français sur 4 indiquent que les propositions des candidats en matière de

santé seront un critère déterminant pour leur vote à l’élection présidentielle
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28

49

18

4
1

Très déterminant Assez déterminant Peu déterminant

Pas du tout déterminant Ne se prononce pas

Déterminant : 77%

Niveau de diplôme >Bac+2 : 82%

Sympathisants de Gauche : 89%

Pas déterminant : 22%

25-34 ans : 27%

Niveau de diplôme <Bac : 28%

Diriez-vous que les propositions des candidats concernant le système de santé français vont constituer un critère très, assez, peu ou pas du

tout déterminant de votre vote à l’élection présidentielle de 2017 ?

- À tous, en % -

Rappel : la capacité des candidats

à bien incarner la fonction de

Président de la République est un

critère déterminant du vote pour

79% des Français

(Etude Harris Interactive pour

LCP, octobre 2016)



Les personnalités politiques et 

la réforme du système de santé 

français



Aucune personnalité politique ne fait consensus pour sa capacité à réformer le

système de santé ; Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, 38% des Français jugeant

qu’il pourrait proposer de bonnes solutions en la matière
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27

29

31

29

29

23

19

20

14
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25

28

33

31

30

27

23

26

28

17

28

26

23

26

29

27

43

41

36

19

7

10

8

8

6

16

6

5

18

48

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Jean-Luc Mélenchon

Arnaud Montebourg

François Bayrou

Emmanuel Macron

Manuel Valls

Benoît Hamon

Marine Le Pen

François Fillon

Nicolas Dupont-Aignan

Yannick Jadot

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Vous ne connaissez pas cette personnalité Ne se prononce pas

38%

34%

34%

53%

56%

54%

33% 57%

33% 59%

Oui Non

Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes

solutions concernant le système de santé français ?

- À tous, en % -

28%

26%

26%

54%

67%

66%

16% 64%

14% 36%



Les Français âgés de 65 ans et plus et les catégories aisées se montrent plus

optimistes que la moyenne sur la capacité de ces personnalités à proposer de

bonnes solutions pour le système de santé
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38

34

34

33

33

28

26

26

16

14

Jean-Luc Mélenchon

Arnaud Montebourg

François Bayrou

Emmanuel Macron

Manuel Valls

Benoît Hamon

Marine Le Pen

François Fillon

Nicolas Dupont-Aignan

Yannick Jadot

- À tous, en % de réponses « Oui » -

Cadres et prof. libérales : 41% ; Fonctionnaires : 42%

Diplôme > Bac + 2 : 38%

Hommes : 39% ; 65 ans et plus : 46%

Diplôme > Bac + 2 : 42%

Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes

solutions concernant le système de santé français ?

Hommes : 38% ; 65 ans et plus : 40%

Cadres et prof. libérales : 43%

Diplôme > Bac + 2 : 40%

65 ans et plus : 42%

Diplôme > Bac + 2 : 41%

Hommes : 33%

Cadres et prof. libérales : 35% ; Fonctionnaires : 35%

Diplôme > Bac + 2 : 35%

Catégories populaires : 37%

Diplôme < Bac : 35%

65 ans et plus : 38%

Hommes : 19% ; 65 ans et plus : 23%

Hommes : 19% ; 65 ans et plus : 20%

Cadres et prof. libérales : 21%

Diplôme > Bac + 2 : 19%



Plus de 9 sympathisants du Front de Gauche sur 10 estiment que Jean-Luc

Mélenchon pourrait proposer de bonnes solutions concernant le système de santé
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Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes

solutions concernant le système de santé français ?

- Aux sympathisants du Front de Gauche, en % de réponses « Oui » -

92

69

58

41

33

20

14

12

8

3

38

34

28

34

14

33

33

26

16

26

Jean-Luc Mélenchon

Arnaud Montebourg

Benoît Hamon

François Bayrou

Yannick Jadot

Manuel Valls

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Nicolas Dupont-Aignan

François Fillon

Sympathisants du Front de
Gauche

Ensemble
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Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes

solutions concernant le système de santé français ?

- Aux sympathisants PS, en % de réponses « Oui » -

76

67

59

55

55

53

24

13

5

5

33

34

38

33

28

34

14

26

26

16

Manuel Valls

Arnaud Montebourg

Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Macron

Benoît Hamon

François Bayrou

Yannick Jadot

François Fillon

Marine Le Pen

Nicolas Dupont-Aignan

Sympathisants PS

Ensemble

Plus des 3/4 des sympathisants PS estiment que Manuel Valls pourrait apporter

de bonnes solutions pour réformer le système de santé
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Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes

solutions concernant le système de santé français ?

- Aux sympathisants LR, en % de réponses « Oui » -

64

47

31

27

27

23

22

15

13

5

26

33

33

34

26

34

16

38

28

14

François Fillon

Emmanuel Macron

Manuel Valls

François Bayrou

Marine Le Pen

Arnaud Montebourg

Nicolas Dupont-Aignan

Jean-Luc Mélenchon

Benoît Hamon

Yannick Jadot

Sympathisants LR

Ensemble

François Fillon serait le plus à même de proposer de bonnes solutions en matière de

santé pour les sympathisants LR (64%), devant Emmanuel Macron (47%)



Plus de 4 sympathisants FN sur 5 estiment que Marine Le Pen pourrait proposer

de bonnes solutions, loin devant les autres personnalités
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Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes

solutions concernant le système de santé français ?

- Aux sympathisants FN, en % de réponses « Oui » -

83

26

23

23

20

20

17

14

10

7

26

26

38

16

33

33

34

34

28

14

Marine Le Pen

François Fillon

Jean-Luc Mélenchon

Nicolas Dupont-Aignan

Emmanuel Macron

Manuel Valls

Arnaud Montebourg

François Bayrou

Benoît Hamon

Yannick Jadot

Sympathisants FN

Ensemble



Quelle réforme pour le système 

de santé ?



La lutte contre la fraude et les abus est une priorité pour une majorité de Français.

En revanche, seuls 15% d’entre eux jugent prioritaire de transférer le financement du

« risque léger » aux complémentaires santé
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62

52

41

20

15

25

33

34

37

29

10

11

15

23

17

2

3

9

19

38

1

1

1

1

1

Mettre en place plus de contrôles contre
les fraudes et les abus

Limiter les dépassements d’honoraires 
par les professionnels de santé

Contraindre les professionnels de santé 
à exercer quelques années au sein de 
territoires qui aujourd’hui sont qualifiés 

de déserts médicaux

Réorganiser la carte hospitalière en
favorisant les groupements hospitaliers

de territoire

Laisser le financement du « risque 
léger » aux complémentaires santé, et 
concentrer l’Assurance Maladie sur les 
affections graves et/ou de longue durée

Tout à fait prioritaire Importante mais pas prioritaire

Secondaire Ne devrait pas être mise en œuvre

Ne se prononce pas

87%

75%

85%

57%

44%

Important ou 

prioritaire

Voici différentes propositions en matière de réforme du système de santé. Pour chacune d’elles, estimez-vous qu’elle devrait être tout à fait

prioritaire, importante mais pas prioritaire, secondaire ou qu’elle ne devrait pas être mise en œuvre dans le cadre du prochain quinquennat ?

- À tous, en % -



Les sympathisants de Droite se montrent plus attachés que la moyenne à lutter

contre la fraude et les abus, ceux de Gauche insistent davantage sur la limitation des

dépassements d’honoraires
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62

52

41

20

15

Mettre en place plus de contrôles contre
les fraudes et les abus

Limiter les dépassements d’honoraires par 
les professionnels de santé

Contraindre les professionnels de santé à 
exercer quelques années au sein de 

territoires qui aujourd’hui sont qualifiés de 
déserts médicaux

Réorganiser la carte hospitalière en
favorisant les groupements hospitaliers de

territoire

Laisser le financement du « risque léger » 
aux complémentaires santé, et concentrer 

l’Assurance Maladie sur les affections 
graves et/ou de longue durée

- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

50 ans et plus : 71%

Diplôme < Bac : 70%

Sympathisants LR : 81% ; Sympathisants 

FN : 79%

65 ans et plus : 61%

Diplôme < Bac : 61%

Sympathisants PS : 62% ; Sympathisants 

Front de Gauche : 66%

50-64 ans : 49%

Voici différentes propositions en matière de réforme du système de santé. Pour chacune d’elles, estimez-vous qu’elle devrait être tout à fait

prioritaire, importante mais pas prioritaire, secondaire ou qu’elle ne devrait pas être mise en œuvre dans le cadre du prochain quinquennat ?

65 ans et plus : 28%

Diplôme < Bac : 26%

Sympathisants de Droite : 25%

Diplôme < Bac : 20%

Sympathisants LR : 24% ; Sympathisants FN : 22%
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