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Synthèse des enseignements (1/2)

France 2025, panser les diffractions 
Face aux vulnérabilités, la santé comme bien commun

Cette première édition du Baromètre France 2025 Générali – Viavoice et Radio Classique avec le GCF s’inscrit dans un contexte totalement inédit. Près de deux ans après le début de
la crise sanitaire dont on ne mesure pas encore totalement l’ampleur des conséquences et à l’aune d’une campagne présidentielle censée formuler un nouvel idéal en réponse à ce
séisme mondial, les enjeux sont nombreux et décisifs. L’ambition d’un tel baromètre est donc de mesurer l’état d’esprit des Français et leurs projections sur un ensemble d’enjeux afin
d’accompagner les réflexions en cours en vue des prochaines échéances démocratiques. Quelle France veulent les Français en 2025 ? Dans quelle France se projettent-ils ?

La première édition de ce baromètre, consacrée à la santé et aux soins dans la France qui vient, livre un triple constat : d’abord, face à l’avenir, des diffractions se révèlent, exprimant
deux visions opposées de l’avenir, mêlant d’un côté des craintes réelles quant au devenir de la France et de l’autre une frange optimiste qui préfère aux inquiétudes l’espoir des temps
qui viennent. Puis, une défiance majeure envers les propositions politiques actuelles laissant penser que les réponses apportées aux enjeux ne peuvent, en l’état, procéder du
politique. Enfin, face à la santé, c’est l’inquiétude des inégalités croissantes qui s’exprime, comme si la crise actuelle avait aussi amplifié la nécessité d’agir pour l’accès aux soins à tous
et l’envie de rallonger la vie…

France 2025 : l’inquiétude défie l’avenir

Les projections des Français en 2025 laissent transparaître des clivages assez nets dans la population.

• D’abord deux « Frances » se dessinent, d’un côté la majorité de Français qui se dit inquiète en pensant à la France dans les années qui viennent (62 %) et de l’autre un tiers (34 %)
encore optimistes et qui se projettent avec confiance dans la France de 2025.

• Mais ce constat global révèle aussi de nombreuses fractures sociales, générationnelles : face à l’avenir les catégories sociales moins privilégiées (employés / ouvriers) restent bien
plus inquiètes que la moyenne nationale et que les cadres (9 points d’écart) et enfin, les jeunes restent bien plus confiants que leurs ainés sur l’appréhension de la France en 2025
(jusqu’à 12 points d’écart).

En ligne avec cette crainte globale concernant l’avenir, un indicateur frappant de l’étude : les parents expriment très majoritairement une crainte pour l’avenir de leurs enfants :

• 76 % des parents d’enfants de moins de 18 ans se déclarent inquiets pour l’avenir de leurs enfants, contre 22 % qui se disent confiants. Dans le détail, ceux qui se disent très inquiets
sont six fois plus nombreux que ceux qui se déclarent très confiants (4 %).

• Là encore, ce sont les publics les plus favorisés (cadres) qui semblent les plus sereins pour l’avenir de leurs enfants. A ce titre, lorsque 34 % des cadres se disent confiants pour
l’avenir de leurs enfants, ils ne sont que 15 % des parents employés ou ouvriers.

Une crise de la « représentativité des préoccupations » : l’absence de réponse politique

En regard de ces inquiétudes frappantes, les Français dénoncent une forme de déconnexion entre leurs sujets de préoccupation nécessaires pour l’avenir et les enjeux perçus dans le
débat politique.

• Pour préparer la France en 2025, les Français identifient très clairement les sujets qui doivent constituer des préoccupations majeures. Ils se déploient sur plusieurs registres : le
pouvoir d’achat (42 % des Français souhaitent qu’on se préoccupe de ce sujet pour l’avenir), la santé (40 %), l’environnement (37 %), la sécurité (33 %) et l’éducation (33 %).

• De plus, les sujets prioritaires pour les Français sont marqués par des différences générationnelles : 44 % des 50 – 64 ans évoquent l’insécurité des biens et des personnes (+ 11
points par rapport à la moyenne nationale) et 40 % des 65 ans et plus s’intéressent de près aux problématiques liées au terrorisme (+ 9 points par rapport à la moyenne nationale).
Quant aux 35 – 49 ans, ils émettent un intérêt particulier pour les thématiques économiques (avec une surreprésentation des Français préoccupés par le pouvoir d’achat et la
croissance économique). Les plus jeunes sont, quant à eux, plus nombreux à se déclarer préoccuper par les sujets liés à la culture, aux nouvelles formes de travail et à
l’environnement près de chez eux.
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Synthèse des enseignements (2/2)

• Mais la question de la représentativité de ces enjeux dans le débat politique actuel se pose très clairement. Les Français expriment une certaine forme de décalage avec les sujets
qu’ils jugent prioritaires. Si l’environnement, la santé et la sécurité restent représentés, leur niveau de présence est en deçà de leur importance.

• Pire encore, des sujets surreprésentés dans la campagne apparaissent comme en décalage avec l’importance donnée à ces enjeux. A titre d’exemple, 39 % des Français estiment
qu’on parle surtout d’immigration pendant cette campagne, plaçant cet enjeu en premier, alors qu’il n’est qu’à la 7ème place des sujets qu’ils considèrent prioritaires pour préparer
l’avenir.

• A l’inverse, seuls 13 % des Français estiment qu’on parle d’éducation dans la campagne actuelle et dans le débat politique alors qu’ils sont 33 % à considérer que pour préparer la
France en 2025 il faut surtout se préoccuper de cet enjeu. Enfin, on remarque aussi une sous-représentation de certains enjeux dans le débat actuel, notamment celui lié à la
jeunesse, à la relocalisation en France des activités économiques, aux luttes contre les fractures territoriales ou encore au grand âge et à la dépendance.

De ce fait, c’est une défiance vis-à-vis de l’offre politique actuelle qui s’exprime ici, d’ailleurs 73 % des Français considèrent que la campagne présidentielle actuelle, bien qu’elle vienne
tout juste de se lancer, n’apporte pas de bonnes idées, 27 % disent même qu’elle n’apporte aucune bonne idée pour préparer la France de 2022. Un constat qui est partagé de manière
homogène dans la population française, preuve que cet exil politique semble fédérer la population. D’ailleurs, aucune personnalité politique n’émerge vraiment comme porteuse de
solution : 38 % ne parviennent pas à se positionner sur une personnalité politique. Le constat est d’autant plus alarmant chez les jeunes, qui sont 52 % à ne pas répondre.

Se soigner en 2025 : garantir un accès libre et égal aux soins

Premier constat majeur, les Français restent partagés sur la fin de la crise sanitaire. Si 43 % estiment qu’elle sera totalement terminée entre cette année et 2023, 41 % estiment qu’en
2024 voire plus le Covid restera un enjeu présent.

• Loin de livrer une perception renforcée de notre système de soins, la crise a surtout révélé le caractère fragile de ce système dont chacun mesure le caractère précieux et la
nécessité de le faire perdurer. En ce sens, 62 % des Français sont inquiets concernant le système de santé en 2025, en ligne finalement avec la confiance dans le pays (CF page
précédente).

• Pour l’avenir du système de santé en France, les attentes des Français se déploient sur trois registres principaux : d’abord une nécessité de garantir un accès égal aux soins sur
l’ensemble du territoire, puis de promouvoir des conditions de travail favorables à la santé, engageant là l’ensemble des acteurs politiques et économiques, et enfin l’importance du
lien à établir entre santé et environnement, car maîtriser les risques environnementaux apparaît comme une nécessité inévitable pour les Français afin de préparer la France en
2025.

Mais ces perceptions livrent aussi une vision singulière de la santé à l’avenir qui devra répondre de deux dynamiques :

• D’abord garantir la liberté et donc la responsabilité aux personnes étant déjà trop réglementées (c’est l’avis de 47 % des Français). D’ailleurs face à cette ode à la liberté et la
responsabilisation de l’individu, force est de constater que plus d’un tiers de la population préfère une intervention plus stricte en amplifiant les restrictions et les incitations pour
favoriser les comportements vertueux ;

• Puis ensuite donner corps à l’idée d’une santé qui augmenterait la vie (permettant de lutter contre le vieillissement, l’augmentation des capacités mentales et physiques…)

La France de 2025 saura renouer avec un élan plus positif à une double condition : traduire dans une offre politique un idéal, un horizon désirable en phase avec les enjeux identifiés
par les Français, et répondre à des inquiétudes qui puisent leur source dans une forme de vulnérabilité ressentie en œuvrant à la préservation de ce qui fait commun.

Stewart Chau et François Miquet-Marty

Viavoice
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Volet barométrique
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L’état d’esprit des Français en se projetant en 2025

En pensant à la France en 2025, êtes-vous… 

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Sous-total 
« Inquiet » 

62 %

Sous-total 
« Confiant »

Sous-total
« Inquiet » 

Total 34 % 62 %

Âge

18 – 24 ans 38 % 55 %

25 – 34 ans 32 % 62 % 

35 – 49 ans 33 % 61 %

50 – 64 ans 30 % 67 %

65 ans et plus 36 % 63 %

CSP

Cadres 40 % 57 %

Employés
Ouvriers 

29 % 66 %4%

17%

45%

30%

4%

Non réponse

Très inquiet

Assez inquiet

Assez confiant

Très confiant
Sous-total 

« Confiant » 

34 %
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L’état d’esprit des parents Français concernant l’avenir de leur(s) enfant(s)

Base : parents d’un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans (298 personnes) 

2%

27%

49%

18%

4%

Non réponse

Très inquiet

Assez inquiet

Assez confiant

Très confiant

Sous-total 
« Confiant » 

22 %

Sous-total 
« Inquiet »

76 %

Pour l’avenir de vos enfants en France, êtes-vous…

Sous-total 
« Confiant »

Sous-total
« Inquiet » 

Total 22 % 76 %

Âge

18 – 24 ans 27 % 73 %

25 – 34 ans 27 % 71 % 

35 – 49 ans 22 % 76 %

50 – 64 ans 15 % 83 %

65 ans et plus - -

CSP

Cadres 43 % 55 %

Employés
Ouvriers 

15 % 82 %
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Les priorités des Français pour 2025

Base : ensemble (1 000 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

42%

40%

37%

33%

33%

31%

29%

25%

23%

22%

20%

18%

17%

16%

13%

12%

10%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

10%

7%

9%

7%

7%

7%

8%

5%

5%

5%

5%

3%

4%

2%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

Du pouvoir d’achat

De la santé

Du climat sur la planète

De l’’insécurité des biens et des personnes

De l’éducation

Du terrorisme

De l’immigration

De la relocalisation en France des activités économiques

De la valeur travail

Des jeunes

De la lutte contre les fractures territoriales (différences d’accès à la santé, déserts 
médicaux, clivages grandes villes-rural)

De la dette publique

De la croissance économique

Du grand âge et de la dépendance

De l’environnement près de chez vous

De l’énergie 

Des nouvelles formes de travail (télétravail, horaires aménagés, coworking, etc.)

Du rôle de la France dans le monde

De la Défense, les armées

De la culture

Des futures innovations technologiques (5G et 6G, intelligence artificielle, objets
connectés, nanotechnologies, biotechnologies, etc.)

Des futures mobilités (train, voiture électrique, vélo, etc.)

Des droits des minorités

Non réponse

Total des citations

En premier

Pour préparer la France de 2025, vous-même, souhaitez-vous que l’on se préoccupe surtout....
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Base : ensemble (1 000 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Du pouvoir d’achat De la santé Du climat sur la planète
De l’insécurité des biens 

et des personnes 

Total 42 % 40 % 37 % 33 %

Âge

18 – 24 ans 28 % 45 % 41 % 20 %

25 – 34 ans 42 % 36 % 41 % 21 % 

35 – 49 ans 53 % 42 % 39 % 31 %

50 – 64 ans 45 % 38 % 34 % 44 %

65 ans et plus 32 % 41 % 35 % 35 %

CSP

Cadres 40 % 36 % 47 % 25 %

Employés
Ouvriers 

52 % 39 % 33 % 35 %

De l’éducation Du terrorisme De l’immigration
De la relocalisation en France 

des activités économiques

Total 33 % 31 % 29 % 25 %

Âge

18 – 24 ans 27 % 24 % 16 % 9 %

25 – 34 ans 38 % 27 % 20 % 15 % 

35 – 49 ans 34 % 28 % 23 % 22 %

50 – 64 ans 26 % 31 % 37 % 26 %

65 ans et plus 39 % 40 % 38 % 39 %

CSP

Cadres 37 % 18 % 16 % 26 %

Employés
Ouvriers 

28 % 33 % 28 % 17 %

Les priorités des Français pour 2025

Pour préparer la France de 2025, vous-même, souhaitez-vous que l’on se préoccupe surtout....
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39%

29%

28%

28%

24%

22%

19%

19%

13%

12%

11%

11%

9%

9%

9%

9%

8%

8%

7%

6%

6%

3%

14%

9%

9%

6%

6%

5%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

18%

De l’immigration

Du climat sur la planète

De l’’insécurité des biens et des personnes

Du terrorisme

De la santé

Du pouvoir d’achat

De la croissance économique

De la dette publique

De l’éducation

De la relocalisation en France des activités économiques

De l’énergie 

Du rôle de la France dans le monde

De l’environnement près de chez vous

Des jeunes

De la lutte contre les fractures territoriales (différences d’accès à la santé, déserts 
médicaux, clivages grandes villes-rural)

Des nouvelles formes de travail (télétravail, horaires aménagés, coworking, etc.)

De la valeur travail

Des futures innovations technologiques (5G et 6G, intelligence artificielle, objets
connectés, nanotechnologies, biotechnologies, etc.)

Du grand âge et de la dépendance

De la Défense, les armées

Des droits des minorités

De la culture

Des futures mobilités (train, voiture électrique, vélo, etc.)

Non réponse

Total des citations

En premier

Les priorités de la campagne présidentielle

Base : ensemble (1 000 personnes)

Et pendant la campagne présidentielle actuelle, diriez-vous que vous entendez surtout parler....
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Les priorités de la campagne présidentielle
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De l’éducation

Du pouvoir d’achat

De la santé

De la valeur travail

De la relocalisation en France des activités 
économiques

Des jeunes

De la lutte contre les fractures territoriales 

Du grand âge et de la dépendance
Du climat sur la planète

De l’’insécurité des biens et des personnes; 
De l’environnement près de chez vous

De la culture

Du terrorisme

De la croissance économique

Des droits des minorités

Des futures innovations technologiques

Des futures mobilités 

Du rôle de la France dans le monde

De l’immigration

Indice de représentativité des sujets de préoccupations

Sujets totalement sous-représentés dans la campagne présidentielle

Sujets sous-représentés dans la campagne présidentielle

Sujets sur-représentés dans la campagne présidentielle

Sujets totalement sur-représentés dans la campagne présidentielle

Sujets bien représentés dans la campagne présidentielle

L’indice de représentativité des sujets de préoccupations pendant la campagne présidentielle
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Les idées proposées lors la campagne présidentielle conviennent-elles aux Français ? 

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Sous-total 
« Bonnes idées »

14 %

Sous-total 
« Pas de bonnes 

idées »
73 %

Pour préparer la France en 2025, diriez-vous que la campagne présidentielle actuelle… 

13%

27%

46%

12%

2%

Non réponse

N'apporte aucune
bonne idée

N'apporte pas vraiment
de bonnes idées

Apporte un assez grand
nombre de bonnes

idées

Apporte un très grand
nombre de bonnes

idées

Sous-total 
« Bonnes 
idées »

Sous-total
« Pas de 

bonnes idées » 

Total 14 % 73 %

Âge

18 – 24 ans 22 % 54 %

25 – 34 ans 19 % 66 % 

35 – 49 ans 13 % 72 %

50 – 64 ans 11 % 78 %

65 ans et plus 11 % 82 %

CSP

Cadres 16 % 75 %

Employés
Ouvriers 

16 % 69 %
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Les candidats à l’élection présidentielle les plus pertinents

Base : ensemble (1 000 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

21%

20%

15%

13%

11%

8%

7%

7%

7%

6%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

13%

14%

7%

4%

6%

3%

1%

3%

2%

3%

1%

0%

2%

0%

1%

0%

1%

1%

0%

38%

Marine Le Pen

Emmanuel Macron

Xavier Bertrand

Valérie Pécresse

Eric Zemmour

Michel Barnier

Nicolas Dupont-Aignan

Jean-Luc Mélenchon

Anne Hidalgo

Yannick Jadot

Arnaud Montebourg

Eric Ciotti

Florian Philippot

Stéphane Le Foll

François Asselineau

Fabien Roussel

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Philippe Juvin

Non réponse

Total des citations En premier

Hommes : 16 %

18 – 24 ans : 14 % 

18 – 24 ans : 52 %  
Femmes : 49 %

Marine 
Le Pen

Emmanuel 
Macron

Xavier 
Bertrand

Valérie 
Pécresse

Total 21 % 20 % 15 % 13 %

Âge

18 – 24 ans 22 % 15 % 2 % 6 %

25 – 34 ans 25 % 13 % 7 % 3 % 

35 – 49 ans 26 % 15 % 11 % 9 %

50 – 64 ans 24 % 17 % 15 % 13 %

65 ans et plus 12 % 35 % 31 % 25 %

CSP

Cadres 12 % 26 % 9 % 10 %

Employés
Ouvriers 

30 % 13 % 11 % 8 %

Pour préparer la France en 2025, quels sont les candidats qui vous semblent apporter les meilleures réponses ?
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« Se soigner en 2025 »
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14%

41%

23%

20%

2%

Non réponse

Au cours des années suivantes

En 2023

En 2022

Dès cette année, en 2021

Pandémie : vers quelle échéance ?

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Selon vous, en quelle année la pandémie de Covid sera-t-elle totalement terminée en France ? 

Au cours des 
années 

suivantes
En 2023 En 2022

Total 41 % 23 % 20 %

Âge

18 – 24 ans 36 % 24 % 25 %

25 – 34 ans 38 % 21 % 21 %

35 – 49 ans 41 % 23 % 16 %

50 – 64 ans 41 % 24 % 17 %

65 ans et plus 43 % 24 % 23 %

CSP

Cadres 36 % 19 % 29 %

Employés
Ouvriers 

41 % 25 % 15 %
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Le système de santé en 2025

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Sous-total 
« Confiant »

33 %

Sous-total 
« Inquiet » 

62 %

Imaginons la France en 2025. Diriez-vous que, concernant le système de santé en 2025 vous êtes… 

Sous-total 
« Confiant »

Sous-total
« Inquiet» 

Total 33 % 62 %

Âge

18 – 24 ans 34 % 53 %

25 – 34 ans 32 % 62 % 

35 – 49 ans 29 % 66 %

50 – 64 ans 27 % 69 %

65 ans et plus 45 % 55 %

CSP

Cadres 36 % 62 %

Employés
Ouvriers 

29 % 64 %

5%

20%

42%

30%

3%

Non réponse

Très inquiet

Assez inquiet

Assez confiant

Très confiant

18 – 24 ans : 13 % 
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Réformes attendues en matière de santé

49%

35%

35%

34%

32%

32%

31%

30%

28%

21%

9%

11%

9%

9%

10%

8%

9%

6%

8%

Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire 
(présence médicale dans les territoires, 
généraliser la consultation à distance)

Promouvoir des conditions de travail
favorables à la santé

Maîtriser les risques environnementaux (réduire 
l’exposition de la population aux pollutions extérieures et 

aux substances nocives pour la santé)

Promouvoir les comportements favorables à la santé
(prévenir les pratiques addictives, promouvoir une

alimentation saine, une activité physique régulière etc.)

Soutenir la recherche et l’innovation (télémédecine, 
application médicales, objets connectés…)

Parvenir à résorber le déficit de la Sécurité sociale

Promouvoir les outils de prévention du système de
santé (protection vaccinale de la population, politique de

dépistage des pathologies chroniques)

Lever les obstacles économiques et sociaux à l’accès 
aux soins (renforcement de la couverture maladie, 

accès aux soins des personnes vulnérables…)

Promouvoir des conditions de vie favorables à la santé
(mal logement et pollution intérieure)

Non réponse

Total des citations En premier

En matière de santé, pour préparer la France en 2025, souhaitez-vous que l’on se préoccupe surtout de…

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Garantir l’accès 
aux soins…

Promouvoir des 
conditions de 

travail…

Maitriser les 
risques 

environnemen
taux… 

Promouvoir les 
comportements 
favorables à la 

santé… 

Total 49 % 35 % 35 % 34 %

Âge

18 – 24 
ans 

37 % 33 % 30 % 30 %

25 – 34 
ans 

42 % 38 % 35 % 28 %

35 – 49 
ans 

43 % 40 % 30 % 31 %

50 – 64 
ans 

53 % 40 % 36 % 32 %

65 ans et 
plus 

59 % 24 % 40 % 45 %

CSP

Cadres 48 % 31 % 35 % 35 %

Employés
Ouvriers 

47 % 43 % 31 % 29 %
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16%

37%

47%

Non réponse

On amplifie les restrictions
et les incitations, pour favoriser les

comportements vertueux

On laisse une liberté et une responsabilité
aux personnes, nous sommes déjà trop

réglementés comme cela

Attentes des Français en matière de santé : normes collectives ou libertés individuelles ? 

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Globalement, pour la santé en France en 2025, préférez-vous que… 

Liberté aux 
personnes

Restrictions 
et incitations

Total 47 % 37 %

Âge

18 – 24 ans 47 % 35 %

25 – 34 ans 61 % 25 %

35 – 49 ans 49 % 34 %

50 – 64 ans 50 % 36 %

65 ans et plus 36 % 50 %

CSP

Cadres 46 % 43 %

Employés
Ouvriers 

56 % 28 %
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10%

29%

61%

Non réponse

Permette exclusivement
de guérir les maladies

Permette aussi d'augmenter la vie (lutte
contre le vieillissement, augmentation
des capacités mentales et physiques,

etc.)

Attentes des Français en matière de santé : santé réparatrice ou augmentation de l’humain ? 

Base : ensemble (1 000 personnes) 

En France en 2025, préfériez-vous que le système de soins…

Augmenter 
la vie

Guérir 
les maladies

Total 61 % 29 %

Âge

18 – 24 ans 54 % 31 %

25 – 34 ans 56 % 33 % 

35 – 49 ans 61 % 28 %

50 – 64 ans 60 % 31 %

65 ans et plus 67 % 25 %

CSP

Cadres 65 % 33 %

Employés
Ouvriers 

60 % 29 %
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