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Note technique

Sondage réalisé par Viavoice pour le CISS.
Le terrain s’est déroulé du jeudi 17 au vendredi 18 novembre 2011
Interviews réalisées par téléphone auprès d’un échantillon de 1006 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères
suivants : sexe, âge, profession de la personne de référence au sein du foyer,
après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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RESULTATS DÉTAILLÉS

1. Conséquence des mesures de rigueur sur l’accès aux soins
Pensez-vous que les récentes mesures de rigueur annoncées par le gouvernement
vont :
Base : Ensemble de l’échantillon (1006 personnes)

Ne pas constituer un frein pour votre accès aux
soins dans les prochains mois

Ne se prononce pas

Constituer un frein pour votre accès
aux soins dans les prochains mois
• 50- 64 ans : 55 %
• Ouvriers : 53 %
• Professions intermédiaires : 52 %

Note de lecture
• 48 % des Français pensent que les récentes mesures de rigueur annoncées par le
gouvernement vont constituer un frein pour l’accès aux soins dans les prochains mois.
• Parmi les personnes entre 50 et 64 ans, 55 % pensent que ces mesures vont constituer un
frein à l’accès au soins.
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2. Conséquence de l’instauration d’un jour supplémentaire de carence (1/2)
Quelle est selon vous la principale conséquence de la création d’un nouveau jour de
carence en cas d’arrêt maladie, c’est-à-dire un jour qui ne sera plus remboursé par
l’Assurance maladie ?
Base : Ensemble de l’échantillon (1006 personnes)

Permettre de lutter
efficacement contre les
arrêts considérés comme
abusifs

• CSP + : 30 %

Entrainer une baisse de
revenu en cas de maladie
• 18-24 ans : 73 %

• CSP - : 71 %

Ne se prononce pas
• 65 ans et plus : 30 %

Note de lecture
• 6 Français sur 10 pensent que la création d’un jour de carence supplémentaire aura pour
principale conséquence d’entrainer une baisse du revenu en cas de maladie. Parmi les 18-24
ans et les CSP – (employés et ouvriers), un peu plus de 7 personnes sur 10 le pensent
également.
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2. Conséquence de l’instauration d’un jour supplémentaire de carence (2/2)

Et cette baisse de revenu en cas de maladie vous semble-t-elle ?
Base : Pensent que le jour de carence va entrainer une baisse de revenu (606 personnes)

Ne se prononce pas

Justifiée par mesure d’économie
sur les dépenses d’Assurance
maladie du fait de la crise
• 18-24 ans : 23 %
• Agglomération parisienne : 20 %

Trop préjudiciable
pour les malades
• 25-34 ans : 89 %
• Professions intermédiaires : 86%

Note de lecture
• Lorsqu'elle est considérée comme conséquence principale de la création d’un nouveau jour
de carence, 81 % des personnes interrogées pensent que cette baisse du revenu est
préjudiciable. Cette tendance apparaît plus forte chez les 25-34 ans, et parmi les professions
intermédiaires.
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3. Connaissance des aides exceptionnelles proposées par l’Assurance Maladie

Votre Caisse Primaire d’Assurance maladie peut proposer des aides exceptionnelles
pour les personnes ayant des difficultés passagères d’accès aux soins. Etiez-vous au
courant ?
Base : Ensemble de l’échantillon (1006 personnes)

OUI
• 65 ans et plus : 34 %

NON
• 18-24 ans : 87 %
• Agglomération parisienne : 80 %

Note de lecture
• Seuls 26 % des Français savent que l’Assurance Maladie peut proposer des aides
exceptionnelles en cas de difficultés passagères d’accès aux soins. Ce taux est plus élevé
pour la population des 65 ans et plus.
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. »
Joris-Karl Huysmans

