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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 12 et 13 novembre 2015

Echantillon de 1 002 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

L’analyse de Gaël Sliman, le Président d’Odoxa (1/3)
Paradoxe ? Les Français soutiennent massivement la généralisation du tiers-payant,
mais ils comprennent aussi l’opposition des médecins à cette mesure

1) Sept Français sur dix soutiennent la généralisation du tiers-payant, disposition phare du PLS de Marisol
Touraine
Dans son projet de loi de Santé, le gouvernement propose notamment de généraliser le principe du tiers
payant, qui vise à dispenser les patients d'avancer les frais lors de leur consultation chez le médecin. C’en est
même la disposition phare, celle qui suscite aussi le plus d’oppositions de la part des médecins.
Pour les Français en tout cas, il n’y a aucun doute : 70% d’entre eux se déclarent favorables à cette
généralisation du tiers-payant telle que le propose le gouvernement contre seulement 30% qui y sont
opposés.
Ce soutien massif est très inhabituel pour une mesure portée par un gouvernement très impopulaire. Il est
d’autant plus remarquable que l’opinion publique qui était déjà très favorable en mars dernier (60% y étaient
favorables) a encore progressé sur la question depuis lors.
L’adhésion à la généralisation du tiers-payant a même bondi de 10 points en l’espace de 6 mois.
Désormais, le sujet fait même consensus – dans l’opinion publique – puisque même les sympathisants de
droite sont une large majorité (58%) à y être favorables.
En plus d’être majoritairement soutenue cette mesure a l’immense bénéfice d’être un très bon « marqueur de
gauche » puisque 82% des sympathisants de gauche y sont favorables.

L’analyse de Gaël Sliman, le Président d’Odoxa (2/3)
2) Pourtant, les Français comprennent aussi l’opposition des médecins à cette généralisation du tiers payant
Bien que très favorables à la généralisation du tiers-payant, les Français n’en comprennent pas moins pour
autant l’opposition des médecins à celle-ci.
52% contre 48% des Français estiment « justifiée » l’opposition des médecins à ce projet de loi. Auprès des
sympathisants de droite, cette compréhension des médecins est encore plus marquée (63%).
Ce hiatus entre adhésion au projet de loi et compréhension de ceux qui s’y opposent était déjà présent il y a
six mois lors de notre première mesure à ce sujet. A l’époque, les Français étaient un peu plus nombreux
encore à justifier le mouvement des médecins (55% contre 44%).
L’explication de cet apparent paradoxe est en fait assez simple : les Français, qui sont en réalité plus
complexes que contradictoires, nous l’ont donnée dans notre sondage « Carnet de Santé Odoxa-MNH-Le
Figaro-France Inter » de mars dernier :

En effet, dans cette enquête nous observions que si les Français étaient 65% à juger que la généralisation du
tiers-payant était une mesure « socialement juste », ils étaient tout aussi nombreux à comprendre les
inquiétudes des médecins s’agissant des conséquences de ce PLS sur leur activité au quotidien.
Les Français étaient ainsi – et sont encore probablement – d’accord avec les médecins pour considérer que
cette généralisation du tiers-payant leur ferait à la fois perdre du temps (65% estimaient que cette mesure
serait « génératrice de travail supplémentaire pour les médecins ») et de l’argent (52% percevait cette mesure
comme économiquement pénalisante pour les médecins).

L’analyse de Gaël Sliman, le Président d’Odoxa (3/3)
3) Santé publique : l’assouplissement de la loi Evin et l’instauration des paquets neutres divisent les
Français, suscitant un assez fort clivage gauche-droite
Qui a dit que les questions de santé publique n’étaient pas un sujet de controverse politique ?
Les deux débats de santé publique que nous avons fait arbitrer aux Français dans notre baromètre ce mois-ci
divisent profondément l’opinion publique : une personne sur deux (50%) est favorable à l’assouplissement de
la loi Evin qui interdit toute publicité sur l’alcool et un peu plus d’une personne sur deux aussi (55%) est
favorable à l’instauration des paquets de cigarettes neutres.
Ces résultats à 50/50, masquent en réalité de profonds clivages dans la société française, notamment au
niveau politique.
Alors que les sympathisants de gauche sont une large majorité à estimer à la fois qu’il faut instaurer le paquet
neutre (62%) et qu’il ne faut pas assouplir la loi Evin (57%), les sympathisants de droite, eux, sont une
majorité quasi-inverse à se déclarer opposés au paquet neutre (53% contre 46%) et favorables à
l’assouplissement de la loi Evin (58% contre 42%).
A l’heure où la politique économique (loi Macron) et la politique « sécuritaire » ne permettent plus de forts
clivages gauche-droite, la politique de prévention en santé peu peut-être constituer une ultime frontière
permettant à ce gouvernement de gauche d’afficher des « marqueurs » susceptibles de mobiliser son
électorat.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

L’œil de l’expert
Projet de loi santé : la résistance inattendue de l’alcool et du tabac
dans l’opinion et au parlement.
Par Lionel Benatia, Directeur Affaires Publiques - FTI Consulting Strategic Communications

Texte important de la présidence Hollande, le Projet de Loi Santé a, plus qu’un autre, accouché dans la douleur. Pierre
angulaire du texte de Marisol Touraine qui vise notamment à réduire les inégalités d'accès aux soins (physiquement
et financièrement) la proposition de Généralisation du tiers payant s’est heurtée à la colère et à la mobilisation du
corps médical.
Malgré cette forte opposition, ce dispositif qui permettrait de dispenser les patients de faire l'avance de frais lors
d'une consultation semble susciter l’adhésion de l’opinion publique : dans le sondage Odoxa – FTI Consulting – Les
Echos – Radio Classique, 70% des personnes interrogées déclarent en effet y être favorable.
Paradoxalement, sur d’autres enjeux liés à la prévention, qu’on aurait pu penser davantage consensuels, les parcours
tant au parlement que dans l’opinion, se révèlent difficiles et donc inattendus.

Amendement sur l’assouplissement de la loi Evin
Apparue au Sénat en première lecture, la volonté d’assouplir la loi Evin était portée par le sénateur de la Gironde
Gérard César (LR). Son amendement, voté par le Sénat contre l’avis du gouvernement, a pour objectif de différencier
la publicité de l’information, autorisant par voie de conséquence cette dernière. Soutenue par la profession, elle l’est
aussi par Emmanuel Macron, qui se disait en novembre « plutôt favorable à un assouplissement, par conviction
personnelle ». Pour lui, « ce n’est pas quelque chose qui contrevient aux objectifs de santé publique ». Entre discours
dissonants au sein même du gouvernement et amour pour le vignoble, les Français semblent hésiter. Dans notre
sondage en partenariat avec Odoxa, les français se répartissent à égalité entre opposition et soutien.

L’œil de l’expert
Paquet neutre
La prévention faisait partie des quatre grands axes composant la charpente de la loi. A ce titre, l’instauration du
paquet de cigarette neutre en était la tête de proue politique et médiatique. Cette mesure, qu’on aurait pu penser
recevoir un accueil neutre voire favorable, a pourtant rencontré une farouche opposition à la fois dans la rue mais
aussi au Sénat qui a retiré purement et simplement l’amendement concerné. Alors que l’opinion publique a pu
observer un moment de flottement et d’hésitation au sein du gouvernement pendant l’été, les cigarettiers ont insisté
sur les répercussions négatives de la mesure (augmentation de la contrefaçon et des achats transfrontaliers,
inefficacité sur la consommation des jeunes, etc.) alors que les buralistes semblent relâcher la pression après avoir
obtenu un maintien du prix du paquet pour 2015. La Ministre, de son côté, a réaffirmé une nouvelle fois sa volonté
forte de faire aboutir la mesure. Sur ce sujet encore, le clivage de l’opinion publique est très clair (55% favorables et
45% opposés dans notrte sondage Odoxa….).
Cette loi structurante pour le quinquennat de François Hollande arrive désormais en bout de parcours parlementaire.
Dans le contexte actuel particulièrement tendu, la tâche du Gouvernement et de la Ministre ne sera pas facile, avec
en toile de fond les élections régionales et l’hypothèse d’un remaniement ministériel.

A propos de FTI Consulting
FTI Consulting est un groupe international de conseil aux dirigeants comptant plus de 3.900 employés présents dans
22 pays, aux Amériques, en Asie, en Australie et en Europe. En France, FTI Consulting Strategic Communications est
leader en stratégies d'informations dans les domaines de la communication corporate, financière et d'influence.

Approbation de la généralisation du tiers-payant
Dans son projet de loi de Santé, le gouvernement propose notamment de généraliser le principe du tiers payant, qui
vise à dispenser les patients d'avancer les frais lors de leur consultation chez le médecin.

Globalement, êtes-vous favorable ou opposé à cette généralisation du tiers-payant telle que le
propose le gouvernement ?

Opposé
30%
Rappel mars * : 39%

Favorable
70%
Rappel mars * : 60%

* Enquête Odoxa pour MNH-Le Figaro-France Inter réalisée les 4 et 5 mars 2015.
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Approbation de la généralisation du tiers-payant selon la
proximité partisane
Dans son projet de loi de Santé, le gouvernement propose notamment de généraliser le principe du tiers payant, qui
vise à dispenser les patients d'avancer les frais lors de leur consultation chez le médecin.

Globalement, êtes-vous favorable ou opposé à cette généralisation du tiers-payant telle que le
propose le gouvernement ?

Rappel mars *
Ensemble

70%

82%

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
Favorable

30%

58%
Opposé

17% 1%

42%
(NSP)

* Enquête Odoxa pour MNH-Le Figaro-France Inter réalisée les 4 et 5 mars 2015.
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60%

80%

46%

Soutien à l’opposition des médecins au projet de
loi de santé
Les médecins s’opposent à ce projet de loi de santé du gouvernement notamment sur la question de la
généralisation du tiers payant. Ils ont manifesté à plusieurs reprises pour obtenir son retrait.

Vous personnellement, trouvez-vous cette opposition des médecins tout à fait justifiée, plutôt
justifiée, pas vraiment justifiée ou pas du tout justifiée ?

S/T Pas justifiées : 48%
Rappel mars * : 44%

S/T Justifiées : 52%
Pas du tout
justifiées
14%

Plutôt pas justifiées
34%

Rappel mars * : 55%

Tout à fait justifiées
23%

Plutôt justifiées
29%

* Enquête Odoxa pour MNH-Le Figaro-France Inter réalisée les 4 et 5 mars 2015.
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Soutien à l’opposition des médecins au projet de
loi de santé selon la proximité partisane
Les médecins s’opposent à ce projet de loi de santé du gouvernement notamment sur la question de la
généralisation du tiers payant. Ils ont manifesté à plusieurs reprises pour obtenir son retrait.

Vous personnellement, trouvez-vous cette opposition des médecins tout à fait justifiée, plutôt
justifiée, pas vraiment justifiée ou pas du tout justifiée ?
S/T
Justifiées

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
Tout à fait justifiées

29%

23%

10%

26%

35%

Plutôt justifiées

34%

45%

28%

14%

19%

26%

Pas vraiment justifiées

11%

12

52%

55%

36%

38%

63%

68%

Pas du tout justifiées

* Enquête Odoxa pour MNH-Le Figaro-France Inter réalisée les 4 et 5 mars 2015.

Rappel mars
2015 *

(NSP)

Regard porté sur l’assouplissement de la loi Evin et sur
l’instauration des paquets de cigarettes neutres
Etes-vous favorable ou opposé à …

… un assouplissement de la loi Evin qui
interdit toute publicité sur l’alcool ?

… l’instauration des paquets de
cigarettes neutres

(NSP)
1%

Opposé
49%
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Favorable
50%

Opposé
45%

Favorable
55%

Regard porté sur l’assouplissement de la loi Evin et sur l’instauration
des paquets de cigarettes neutres selon la proximité partisane

Etes-vous favorable ou opposé à …

… un assouplissement de la loi Evin qui
interdit toute publicité sur l’alcool ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Favorable

14

50%

43%

58%
Opposé

49%

57%

42%
(NSP)

… l’instauration des paquets de
cigarettes neutres

1%

Ensemble

55%

Sympathisants de gauche

62%

Sympathisants de droite

Favorable

46%
Opposé

45%

38%

53%

1%

(NSP)

