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Trois enquêtes réalisée en ligne du 6 au 7 juin, du 27 au 29 juin et du 5 au 

7 septembre 2017.

Trois échantillons de respectivement 1 016, 1015 et 1019 personnes, 

représentatifs 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.

Thèmes des enquêtes :
▪ Acteur de sa santé : prendre soin de soi au quotidien

▪ Pour sa santé, en quoi et en qui avoir confiance ?

▪ Et demain, la santé ? 

Méthodologie d’enquête



Santé : les Français se 

prennent en main
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Prendre soin de sa santé ?
Les Français le font avant tout pour eux-mêmes, pour rester dynamique et en 

forme, mais également pour leur entourage, qui les y incitent
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La volonté de prendre soin de soi 
d’une manière générale

La volonté de rester dynamique, de
préserver votre apparence physique

Les mises en garde, recommandations
de votre médecin

La volonté de vivre plus longtemps

Votre entourage

Les messages et campagne de
communication de santé publique

Beaucoup Un peu Pas du tout Ne se prononce pas

Chacun des éléments suivants vous incite t-il beaucoup, un peu, pas du tout à faire attention à votre santé ?

- À tous, en % -

96%

88%

94%

87%

66%

Oui

85%
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40%
Soigner son alimentation

24%
Faire du sport

16%
Être optimiste

Pour prendre soin de leur santé, les Français identifient 3 leviers 

principaux, alliant physique et moral…

… et disent veiller à mettre en œuvre de 

nombreuses actions pour les concrétiser
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77

72
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A aérer votre logement chaque jour

A votre santé en général

A manger des fruits et légumes chaque jour

A votre alimentation

A votre sommeil

A faire un peu d’activité physique chaque jour 

A boire au moins un litre et demi par jour

A votre poids

A vous relaxer (sieste, moment de détente…)

Pour préserver votre santé, quel élément vous apparait personnellement le plus important ?

- À tous, en % -

Vous personnellement, au quotidien, faites-vous très, plutôt,

plutôt pas ou pas du tout attention... ?

- À tous, en % « Attention » -



Et pour 2/3 des Français, être attentif à sa santé au quotidien relève

plus du plaisir que de la contrainte, notamment chez les personnes

âgées de 50 ans et plus
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Diriez-vous qu’entretenir votre santé (faire de l’exercice, être attentif à son alimentation, dormir…), c’est plutôt pour vous en général … ?

- À tous, en % -

35

64

1

35-49 ans : 42%

Seul : 40%

Revenu mensuel <1000€ : 53%

Budget santé limité : 38%

Un plaisir, vous le 

faites volontiers
En couple : 67%

50 ans et plus : 68%

Pour préserver sa santé a une 

activité physique régulière : 71%

Une contrainte, vous 

vous sentez obligé

Ne se prononce pas



La majorité des Français sont sereins par rapport à leur santé… Et se

permettent quelques écarts
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Inquiet : 39%
35-49 ans : 45%

Revenu mensuel <1000€ : 52%

Budget santé illimité : 45%

S’occuper de sa santé est une contrainte : 52%

Pas inquiet : 60%
S’occuper de sa santé est un plaisir : 67%

D’une manière générale, êtes-vous très inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet par rapport à votre santé ?

- À tous, en % -

36

63

1

Respecter une hygiène de vie 

stricte chaque jour est essentiel 

pour être en bonne santé et vous 

préférez renoncer la plupart du 

temps à certains plaisirs pour la 

préserver

Vous vous autorisez, voire 

abusez, de certains plaisirs 

même si vous savez que cela 

est contre-indiqué (alcool, tabac, 

junk food…) dans le cadre d’une 

bonne hygiène de vie

Quel état d’esprit parmi les suivants correspond le mieux à votre cas personnel ?

- À tous, en % -

25-34 ans : 73%

Catégories populaires : 67%

65 ans et plus : 50%



Médecines alternatives, objets 

connectés, les Français de plus 

en plus acteurs de leur propre 

santé



Près d’un tiers des Français déclare dépenser sans compter pour leur santé

quand plus de 6 sur 10 n’y consacrent qu’un budget restreint
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Concernant le budget que vous consacrez pour prendre soin de vous et de votre santé, laquelle des deux propositions se rapproche le plus de

ce que vous pensez ?

- À tous, en % -

31

66

3

Cadres : 44%

Franciliens : 38%

Province : 68%

Revenu mensuel <1000€ : 80%

Vous dépensez sans compter, 
dès que vous en ressentez le besoin 

(soin, consultations, achat de produits 

bien-être…) car c’est pour vous primordial

Vos dépenses sont très limitées, 
en dehors des frais médicaux que vous êtes 

obligés d’engager (en cas de maladie par 

exemple) car pour vous c’est secondaire

Ne se prononce pas



38

60

2

Oui
Non
Ne se prononce pas

25

74

1

Souvent ou de temps en temps
Jamais
Ne se prononce pas

Les objets connectés, qu’un quart des Français affirme utiliser pour surveiller leur

santé, sont envisagés comme une technologie d’avenir, particulièrement par les

hommes et les plus jeunes
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25% 
ont déjà utilisé un objet connecté 

pour obtenir des informations ou 

suivre leur état de santé
Hommes : 31%

18-24 ans : 49%

25-34 ans : 33%

Vous personnellement, utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé un objet connecté pour obtenir des informations sur votre santé et/ou suivre votre

état de santé (ex : montre ou bracelet connecté, application santé d’un smartphone, etc.) ?

- À tous, en % -

38%
estiment que les objets connectés 

pourraient être bénéfiques à leur 

santé 
Hommes : 42%

18-24 ans : 55%

Selon vous, les objets connectés associés au domaine de la santé vous permettraient-ils d’améliorer votre santé personnelle ?



Loin de recourir systématiquement à leur médecin, les Français préfèrent

attendre quelques jours avant de prendre rendez-vous en cas de besoin, voire

recourir à l’automédication
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58

29

27

6

6

Attendre quelques jours pour voir si votre état 
s’améliore

Prendre rendez-vous chez le médecin

Prendre vous-même des médicaments que
vous avez à disposition chez vous

En parler à votre pharmacien

Surfer sur Internet pour échanger avec d’autres 
personnes qui ont les mêmes symptômes que 

vous / établir vous-même un diagnostic

Lorsque vous êtes malade ou que vous vous sentez mal, diriez-vous que votre premier réflexe c’est… ? Plusieurs réponses possibles

- À tous, en % -

Seul : 62%

65 ans et plus : 39% 

Très inquiet vis-à-vis de sa santé : 44% 

18-24 ans : 11% 

Moins de 35 ans : 14%

Revenu mensuel <1000€ : 13€

Inquiet vis-à-vis de sa santé : 9% 



Une large majorité des Français affirme avoir recours à l’automédication, de

façon régulière pour plus de la moitié d’entre eux
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Au quotidien, diriez-vous que vous pratiquez l’automédication (utilisation de médicaments hors prescription médicale par un médecin. Cette

pratique peut être ou non accompagnée par un pharmacien) … ?

- À tous, en % -

58% 
régulièrement

92% 

83% 

47% 
régulièrement

Pour soigner ses enfants
(Aux parents)

Pour se soigner soi-même

Femmes : 65% 

Moins de 50 ans : 68% 

Parents : 74%
Pratiquent régulièrement 

l’automédication pour 

eux-mêmes  : 63%



57

49

30

29

10

8

L'homéopathie

L'ostéopathie

La phytothérapie

L'acupuncture

L'oligothérapie

L'hypnose
thérapeutique

Près de trois quarts des Français affirment avoir déjà eu recours à la médecine

alternative, particulièrement les femmes et les CSP +
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Avez-vous ou avez-vous déjà eu recours à chacune des méthodes thérapeutiques suivantes ?

- À tous, en % « Le fait » -

73% 
des Français ont déjà testé au moins un 

type de médecine alternative

Elles attirent plus particulièrement : 

▪ Les femmes : 79%

▪ Les 35 ans et plus : 77%

▪ Les CSP + : 81%

▪ Les parents : 80%

80% 
Estiment qu’elles peuvent être utilisées pour 

soigner certaines maladies lorsque les 

médicaments ne sont pas efficaces

69% 
Estiment qu’elles devraient être privilégiées 

et remplacer, lorsque cela est possible, 

l’utilisation des médicaments 



Une nouvelle place pour les 

médecins face au 

développement de la santé 

numérique



Les professionnels de santé, souvent reconnus pour leur compétence et leur

dévouement, évoluent au cœur d’un système à bout de souffle pour les Français
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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.

Lorsque vous pensez aux professionnels de santé, quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent spontanément à l’esprit ? –

Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



70

46

94

26

87

Malgré l’utilisation fréquente d’internet pour s’informer en matière de santé, les

professionnels de santé demeurent le principal acteur de confiance pour les

Français
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Quels moyens parmi les suivants utilisez-vous principalement pour vous informer en matière de santé ? Plusieurs réponses possibles

Selon l’expérience que vous en avez, avez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance en chacun des acteurs suivants pour

vous informer en matière de santé ?

- À tous, en % -

Professionnels de santé

Médias internet

Médecins

Pharmaciens

Utilisation comme une 

source d’information

Confiance accordée à 

la source d’information



Plus que le reste de la population, les jeunes Français ont pris l’habitude de recourir à

internet pour émettre des diagnostics sur leur santé
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Lorsque vous vous rendez chez votre médecin, adoptez-vous chacune des attitudes suivantes ?

- À tous, en % de réponses « Le font régulièrement » (systématiquement ou la plupart du temps) -
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93
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52
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Vous considérez que le médecin a raison dans
le diagnostic de vos symptômes

Vous appliquez à la lettre le traitement indiqué
par le médecin

Vous allez sur Internet pour faire de premières
hypothèses concernant vos symptômes

Vous consultez Internet pour vérifier le
diagnostic du médecin suite à votre visite

Vous consultez un second médecin lorsque
vous n'êtes pas satisfait(e) de son diagnostic

Ensemble des Français

Français âgés de moins 

de 35 ans



Et demain ? Les Français se montrent ouverts à des consultations en télémédecine, mais

continueraient de favoriser les consultations physiques pour les problèmes graves ou

intimes
Dans les différentes situations suivantes, préfèreriez-vous avoir recours à la télémédecine, c'est-à-dire une consultation à distance par un

médecin qui ne se trouve pas dans la même pièce que vous ou rencontrer physiquement un médecin ?

- À tous, en % -
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51
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1

Pour renouveler l’ordonnance d’un médicament

Pour demander un certificat médical

Pour demander un conseil médical

Pour soigner des maux qui vous semblent peu
graves (angine, rhume, etc.)

Pour surveiller l’évolution d’une maladie 
chronique

Pour aborder un sujet de santé intime ou
sensible

Pour bénéficier d’une consultation d’urgence

Pour soigner des maux qui vous semblent
graves (symptômes persistants, etc.)

Préférence pour la 

télémédecine

Préférence pour la 

consultation physique



Le big data en matière de santé, 

source d’espoir et de craintes
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58

16

5

1

Une très bonne chose Une plutôt bonne chose

Une plutôt mauvaise chose Une très mauvaise chose

Ne se prononce pas

Le développement de l’e-santé est perçu comme une bonne chose

21%
Une mauvaise chose

Personnes se disant inquiètes 

concernant leur santé : 24%

78%
Une bonne chose
Diplôme > à Bac +2 : 83%

Personnes se disant peu inquiètes 

concernant leur santé : 81%

D’une manière générale, diriez-vous que le développement de « l’e-santé », c'est-à-dire l’utilisation des nouvelles technologies dans le

domaine de la santé, est une bonne ou une mauvaise chose ?

- À tous, en % -



Le numérique est perçu comme une source d’améliorations, notamment en ce qui

concerne le suivi des patients, mais suscite des craintes quant à l’utilisation et à la

sécurisation des données personnelles
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Et diriez-vous que le développement de « l’e-santé », serait très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour… ? /

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui d’obtenir de nombreuses données sur l’état de santé d’une personne.

Etes-vous d’accord ou non avec chacune des propositions suivantes ?

- À tous, en % -

64%
Ceci vous inquiète, vous n’avez pas 

confiance dans l’utilisation qui peut être 

faite de ces données 

47%
Vous êtes personnellement opposé à la 

collecte de ce type de données

47%
La collecte et l’utilisation de ce type de 

données ne sont pas suffisamment 

encadrées par la loi

79%
Améliorer la coordination entre les 

différents professionnels de santé

77%
Contrôler plus régulièrement 

l’évolution des maladies

75%
Limiter les déplacements des patients

77%
Mieux suivre des indicateurs de santé 

(pouls, tension, poids)

Le numérique, perçu comme 

efficace pour… 

… mais mis en doute sur sa 

fiabilité en termes de sécurité



Pour la santé, des 

représentations différentes 

selon l’âge et le sexe



Utilisation des 

médias internet

Contestation des 

diagnostics 

Attractivité pour les 

médecines 

alternatives

Récurrence de 

l’automédication

Recours aux 

objets connectés

Confiance 

prononcée en les 

médecins

Prendre soin de sa 

santé est perçu 

comme un plaisir

On se permet des 

écarts
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