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L'opinion publique et l'État-Providence 
 
 
 
 On ne sait toujours pas quel sens l'on doit donner au terme d'État-providence lorsqu'on songe à 
cette curieuse idée de providence accolée à l’État. S'agit-il d'une dénomination ironique comme semble 
l'indiquer une source historique1  ? Ou s'agit-il, au contraire, d'un concept issu de la doctrine sociale de 
l’Église2 ? Ou encore, s'agit-il d'un terme dont l'origine importe peu, dans la mesure où l’État-
providence n'a plus rien à voir avec l'idée de providence ? Cette idée de providence est toutefois 
intéressante car elle rend bien compte de l’ambiguïté du terme qu'on remarque dans l'usage qu'en fait 
la population: sans songer nommément à la Providence,  la plupart des gens ne parlent pas de l’État-
providence comme ils parlent de l’État, ils dotent État-providence d'une certaine valeur sociale (c'est 
l’État en ce qu'il est véritablement au service de la population) et idéologique (c'est fondamentalement 
l’État Français, occidental démocratique) et, de là, l'opinion publique lui accole un sens tout à fait 
particulier. 
  Si l'on considère la première hypothèse selon laquelle l' État-providence est, au départ, une 
appellation narquoise, imaginée pour se moquer de la prétention étatique à se substituer à la « divine 
Providence », force est d'admettre que l' État-providence est chose impossible si l'on croit à ladite 
Providence, et c'est une chose ridicule si l'on n'y croit pas. Et alors, l'usage persistant d'un terme qui est, 
                                                 
1Robert CASTEL, « L’État providence, c'est une sorte de métaphore religieuse pour désigner une puissance tutélaire 

distribuant ses bienfaits à tous. Historiquement cette notion a été inventée par les ennemis de l’intervention de l’État 
dans le domaine social », interviewé par S. CANNASSE, 2007, http://www.carnetsdesante.fr/IMG/pdf_A-88.pdf 

 Sur ce sujet : R. CASTEL, 2009, La montée des incertitudes, Seuil. 
2Selon Alain SUPIOT.  2013, Grandeur et misère de l'Etat social, Fayard-Collège de France, coll. « Leçons inaugurales du 

Collège de France » 
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au départ, sarcastique et qui consacre l'inefficacité institutionnelle dudit État-providence laisse songeur. 
Si on considère, au contraire, que l' État-providence est un concept théologique plus sérieux, cela nous 
laisse tout aussi sceptique. Car aujourd'hui,  l'État-providence serait plutôt un deus ex machina 
institutionnel, laïque, qui s'oppose résolument à une éventuelle « volonté de Dieu », laquelle est une 
idée, au mieux, incompréhensible et, au pire, inacceptable. La persistance de l’appellation Providence 
pour désigner la machine étatique républicaine qui réfute résolument toute idéologie religieuse est 
donc, pour le moins, paradoxale. 
 
 Le mystère de l'origine de l'intitulé « État-providence » pourrait n'être qu'un détail, si on ne 
devait pas s'interroger sur le fait que, c'est bel et bien sur la base d'un terme suranné et /ou sarcastique 
que les Français accolent à l'institution étatique une vocation particulière d'aide, une fonction 
supérieure de secours, une obligation d'assistance et d'exemplarité institutionnelle. Mais quelle est 
exactement cette curieuse attribution « providentielle » ? Quelles sont les attentes de la populations, 
vis-à-vis de l’appareil institutionnel ainsi étonnamment dénommé ? 
 Dans cet article qui est consacré à l'opinion publique vis-à-vis de l’État-providence on 
s'interrogera plus précisément sur les attentes vis-à-vis de la charge étatique dans le secteur sanitaire et 
social: Assiste-t-on à une défiance vis-à-vis de l’État, consécutive à une augmentation de 
l'individualisme et/ou assise-t-on à l'apparition de nouvelles attentes collectives?  Comment ces 
attentes, parfois contradictoires, vis-à-vis de l’État sont-elles exprimées dans les enquêtes d'opinion ? 
Distingue-t-on, dans ces enquêtes et derrière cette diversité, des attentes essentielles, au nom 
notamment de « besoins naturels » (des « droits fondamentaux ») ?  En outre, ces enquêtes permettent-
elles d’identifier, dans l’Hexagone, des attentes particulières, des revendications culturelles 
spécifiques  (l'universalité des droits, par exemple) ? 
 
 Sur ces diverses questions, les Français sont régulièrement interrogés par des sondages 
d'opinion que produisent les organismes (BVA,CREDOC, CSA, HARRIS, IFOP, IPSOS, TNS)3, qu'il 
s'agisse de leurs attentes vis-à-vis de l’État sur des thèmes généraux (par exemple les conceptions des 
droits sociaux) ou qu'il s'agisse de questions plus précises (par exemple la réforme du quotient 
familial). Ces diverses enquêtes sont certes imparfaites, elles ont des défauts qui biaisent leurs résultats 
– des biais qui sont parfois dénoncés, à tort ou à raison, par le grand public et qui sont bien connus en 
sociologie depuis l'affirmation de Pierre Bourdieu selon laquelle « L'opinion publique n'existe pas »4. 
Pour autant, ces enquêtes, nombreuses, qui sont, en outre, régulièrement actualisées, constituent une 
source de données non négligeables. 
 
 Aussi, quoiqu’il en soit de leurs défauts que nous examinons dans la première partie de cet 
article,  il ressort de ces enquêtes d'opinion que, sans avoir une connaissance parfaite de données 
précises (par exemple, le niveau des dépenses sociales dans le PIB), les Français connaissent des 
indicateurs classiques susceptibles de rendre compte de la qualité de l' État-providence (l'espérance de 
vie, l'indice de mortalité infantile), ils sont même friands d'un certain nombre d’évaluations quantifiées 
(par exemple, les classements des hôpitaux). 
 Les Français ont des idées sur ce que l’État-providence doit prendre en charge, comme nous le 
verrons dans la deuxième partie : ils distinguent notamment les secteurs de solidarité usuels (santé, 
chômage, vieillesse) des secteurs annexes (prestations sociales), et ils invitent parfois à considérer 
d'autres secteurs (risques sanitaires en santé publique, risques environnementaux tels les catastrophes 
naturelles) qui sont susceptibles de rentrer dans le champ providentiel de l’État, qu'ils élargissent très 
volontiers (prise en charge du bien-être de la population, de la cohésion sociale). 
 Cette image dominante d'un  État-providence centralisé et omnipotent est toutefois atténuée par 
des attentes différenciées que nous envisageons dans une troisième partie, lesquelles portent sur des 
fonctions spécifiques que nous examinons successivement (la santé, l'emploi). 
 Autant d'avis des Français qui sont ici évoqués, après avoir rapidement présenté les 

                                                 
3 Les 23 enquêtes utilisées sont répertoriées en dernière page.   
4 BOURDIEU P., 2002 (1972), « L'opinion publique n'existe pas », Questions de sociologie, Ed. De Minuit 
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mécanismes qui siègent à la construction de cette (ces) opinion(s) publique(s), une présentation 
d'autant plus indispensable que, cette appellation « providentielle » appliquée à l’État,  peut laisser 
comme on l'a dit, profondément sceptique. 
  

1. La façon dont se construit une opinion publique de l'État-providence 
 La question centrale de cet article porte donc sur l’opinion publique, à savoir, une 
représentation sociale et/ou une construction sociale, selon qu'on l'aborde d'un point de vue psycho-
sociologique ou socio-politique. Sans entrer dans ce débat épistémologique, il s'agit de savoir « ce que 
pensent les Français » de cet « État-providence » que ne se lassent pas d'investir de multiples 
sondages d'opinion, prouvant au passage que la thématique est aussi inépuisable qu'interrogatrice. 
 L'idée de travailler sur ces enquêtes d'opinion n'a rien de très original et elle est pourtant assez 
peu pratiquée, à notre connaissance, dans des publications scientifiques. La raison en est que les 
sondages d'opinion ne constituent pas véritablement une base de donnée de qualité régulière, parce que 
ces enquêtes sont des travaux souvent rapides. Cette réticence à utiliser ces analyses est donc 
totalement justifiée, comme on va le voir, d'abord, s'agissant du mode d’interrogation des échantillons; 
ensuite s'agissant de la façon de dégager des opinions; enfin, s'agissant du cadre des enquêtes. On 
reprendra ces critiques de façon très – trop – succincte, puisque cet article n'a pas un objectif 
épistémologique, mais on tâchera, dans chaque cas, de mesurer l'impact de ses limites 
méthodologiques susceptible d'influencer  la vision collective de l'État-providence. 

 S'interroger sur une population-type supposée rendr e compte d'une 
population-moyenne  
 Les échantillons utilisés dans toutes les enquêtes ici examinées sont des groupes d'individus qui 
sont supposés représenter l'ensemble de la population et dont on postule de la capacité à répondre aux 
questions posées. S'agissant tout d'abord de la représentativité de échantillonnage par quotas : le 
nombre de personnes retenus, qui oscille généralement entre 800 et 1 000 individus, a été sélectionné 
sur la base de 5 critères : sexe, âge, profession après stratification par région et catégorie 
d'agglomération). Sans aborder le problème de l'expertise du répondant, se pose le problème très 
pragmatique du mode de contact. Quelle valeur peut-on accorder au témoignage individuel, dans le 
cadre très étroit d'un questionnaire rapide, c'est à dire lorsque l'individu a le choix, au mieux, entre les 
courtes réponses d'une question ouverte et, au pire, entre les 2 items d'une question fermée 
(« D'accord », « Pas d'accord », l'item « Sans opinion »  n'étant pas systématiquement proposé) ?  Un 
cadre extrêmement étroit, donc, auquel il faut ajouter le mode de contact – l'appel téléphonique rapide, 
impersonnel et, de plus en plus, le questionnaire via internet – qui fige plus encore les réponses. Dans 
ces conditions, peut-on accorder aux réponses de la personne interrogée une véritable valeur 
heuristique ? L'avis que le répondant est contraint à exprimer est caricatural, les analyses qu'on en tire 
qui portent sur « ce que l'on dit » ne rendent pas forcément compte de « ce que l'on vit ». C'est ainsi 
qu'un échantillon construit une population-type, dans une situation tout à fait typique, spécifique, qui 
supposée rendre compte de ce que pense une population-moyenne. 

 Distinguer « ce que pensent les Français » et « ce que pensent les 
Français de ce que pensent les Français »  
 La caricature des opinions que produisent ces enquêtes est d'autant plus regrettable que, lorsque 
l'occasion leur est donnée, les Français font preuve de nuance. Ainsi, les analyses d'une enquête sur la 
cohésion sociale montrent que les répondants peuvent faire des perspectives très pessimistes sur les  
liens sociaux, ce qui porte à conclure que le pessimisme en France atteint un record abyssal, alors 
même que, simultanément, ils peuvent témoigner de leur totale satisfaction sur la façon dont ils sont, 
eux, insérés socialement5. La différence est parfois très importante entre ce que qu'on pense soi-même 
et les pensées que l'on prête à son entourage, ce qui remet en cause un grand nombre d'enquêtes – et 

                                                 
5 Voir supra « Un État-égalitariste pour la cohésion sociale » 
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d'analyses – de l'opinion publique. De quelle opinion rendent-elles compte ? Celle des témoignages 
(« je vis de telle façon ») ou celles des estimations (« la société vit de telle façon ») ? L’opinion 
publique est souvent affaire d'estimation : « Pensez-vous que... », « Selon vous... », « D'après vous... », 
« Diriez-vous que.... », etc. Ce pourquoi le répondant a tendance à reproduire le discours attendu, la 
« bonne réponse ». L'opinion publique est, on le sait, l'opinion que l'on pose sur la place publique, ce 
n'est donc pas forcément tout à fait celle que l'on expose dans la sphère privée. Là encore, une certaine 
image institutionnelle, « officielle », de l’État-providence est vraisemblablement consacrée, qui n'est 
pas totalement étrangère ce que pensent les Français mais qui elle doit très souvent être interrogée sur 
cette double dimension de l'opinion publique. 

 Se dégager de l'actualité et de l'hypothétique infl uence du 
commanditaire  
 Un autre problème, souvent évoqué, des enquêtes d'opinion est qu'elles sont très souvent 
initiées par des commanditaires privés (organes de presse écrite, média télévisuels, etc.) ou publics 
(des collectivités territoriales, etc.) pour répondre à des attentes particulières, à un contexte spécifique 
– il peut notamment s'agir d'études en réaction à un événement politique (conflits sociaux, discours 
présidentiel). De là,  l'opinion publique se construit sur la base de réactions collectives « à chaud », « à 
vif », qui vont dans le sens des émotions du moment. 
 C'est ici que se situe l'influence que l'on peut prêter au commanditaire qui s'adresse à un 
organisme de sondage, en ce qu'il peut avoir des intérêts de polémique parce qu'il s'agit d'un organe de 
presse ou d'un parti politique, qui peut vouloir « surfer » sur une « vague d'actualité » et en tirer profit 
(plus de vente d'exemplaires de journaux,  plus de publicité pour son parti). La Commission des 
sondages6, siégeant au Conseil d' État qui émet des avis, des observations et des mises en garde peut 
être sollicitée, mais celle-ci agit essentiellement sur des sondages électoraux7 et porte sur des questions 
de méthodes (vérification de l'échantillon, analyse de la formulation des questions, etc.). En 
conséquence, elle n'agit pas sur des thématiques générales et n'aborde pas la question du contexte qui 
est la critique cruciale que l'on peut faire à l'encontre la quasi-totalité des analyses de l'opinion 
publique, dont on doit retenir qu'elles appliquent avec toujours trop de zèle le principe selon lequel vox 
populi, vox dei oubliant que si le second (dei) dispose de l'éternité, le premier (populi) est interrogé sur  
une période très courte (les enquêtes durent de1 à 2 jours). 
 
 Au final, on retient de ces analyses un rapide répertoire des indispensables critiques que l'on 
doit faire à l'encontre des enquêtes d'opinion sur l' État-providence : d'abord elles encouragent 
vraisemblablement des avis très – trop – tranchés. Ensuite, on peut penser qu'elles sur-évaluent les avis 
de principe sur les avis personnels, sur-représentant par la même un discours lambda (un défaut 
diversement dénoncé sous l'intitulé « tyrannie de la majorité », « discours officiel », « pensée unique », 
« consensus mou », etc.). Enfin, parce qu'elles sont le produit de commandes privées ou publiques, 
elles peuvent être remises en cause dans la mesure où le choix de leur thématique, leur façon d'aborder 
telle ou telle problématique de l'État-providence n'est pas neutre, toutefois ce biais provient 
essentiellement, à notre sens, du cadre temporel, c'est à dire de l'actualité et de la rapidité avec laquelle 
elles sont exécutées. 
 
  Nonobstant ces limites, les enquêtes d'opinion, aussi imparfaites soient-elles, n'en constituent 
pas moins une source d'information précieuse pour qui tache de sonder l'opinion publique. Elles nous 
ont permis de distinguer ici deux grands groupes de représentations sociales qui attribuent à l’État-
providence deux fonctions qui parfois s'opposent et pourtant coexistent. 
 Nous avons relevé et regroupé d'une part, le (les) opinion(s) qui consiste(nt) à revendiquer une 

                                                 
6 9 membres (issus du Conseil d’État, Cour de cassation, Cour des comptes) nommés par décret en Conseil des ministres 
7 La loi n°77-808 du 19 juillet 1977 qui vise à garantir aux citoyens la qualité et l'objectivité des enquêtes publiées spécifie 
dans ses dispositions générales qu'il s'agit « ...de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un 
référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des 
représentants au Parlement européen ». 
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fonction de normalisation de l’État, lequel est attendu pour pallier aux excès de la société, aplanir les 
inégalités sociales, en un mot réguler la vie collective. Dans cette perspective, l'opinion considère que 
l'État-providence a une fonction culturelle, essentielle, d'égalisation des conditions, de cadrage pour 
« l'égalité des chances », la « justice sociale ». Les Français témoignent ici à l'envi de la dimension 
quasi-civilisatrice – et, en ce sens, providentielle – de l' État-providence, une réalité institutionnelle et 
un pur produit culturel auquel ils sont fortement attachés. 
 Face à cette tendance de l'opinion nous avons distingué, d'autre part, la (les) opinion(s) qui 
consiste(nt) à mettre en avant la fonction de de l’État qui doit assurer, de l'avis général, la protection 
des individus. Il s'agit en particulier de protéger les plus fragilisés, des discours mettent donc ici plus 
en avant l'individu dans sa spécificité (genre, handicap, etc). Alors, l'opinion s'attend à ce que l' État-
providence agisse avec discernement,  différencie les situations, en particulier à l'endroit des plus 
démunis. 
 Ces deux grandes tendances peuvent s'opposer : d'un côté  les aspirations « collectivistes » et, 
de l'autre, les traitements « individualistes » de l’État. Mais la littérature classique – Alexis de 
Tocqueville – nous a montré le lien entre les vocations égalitaristes et les conséquences égocentriques 
de la vie en société. On vérifie ici la pertinence des travaux de l'auteur De la démocratie en Amérique 
en ce que ces deux aspirations sont la conséquence logique d'un même fonctionnement institutionnel et 
apparaissent dans l'opinion publique française avec une apparente cohérence. 
 

2. Les principales aspirations collectives autour d e l' État-Providence 
 L’État-providence, c'est l’État avec un « plus » que l'on peut dire providentiel en ce qu'il 
désigne un dernier recours face aux détresses humaines ou, tout du moins, une aide immédiate aux 
personnes en difficulté. Mais c'est avant tout l’État : une institution de service public, devant rester 
attentive aux besoins de la collectivité mais devant également faire preuve de  fermeté en matière 
d'égalité. 

 Un État-central qui s'exprime principalement par le (s) service(s) 
public(s)  
 Si on sait que, en théorie, l'État-providence désigne les administrations et les établissements 
publics, en pratique, aux yeux des Français,  ce sont les administrations centrales qui sont avant tout 
évoquées (ministères, région) et parmi les établissements, ce sont les plus importants qui sont 
privilégiés (la sécurité Sociale, l'assurance-chômage).  Pour autant, les Français connaissent les 
multiples compétences administratives8, mais  lorsque l’État les invite à se plonger dans les différents 
services qui interviennent, ces complexités budgétaires sont majoritairement critiquées : on évoque le 
« mille feuille administratif », le « maquis des dispositifs »9 qui agace 76 % de nos compatriotes.  La 
population connaît donc plus ou moins les opérations de restitution, de redistribution financière et de 
mise à disposition de services non-marchands mais elle n'en appelle pas moins de ses vœux « un » 
État-providence dûment identifié. Ainsi, il apparaît que l'opinion publique pose l’État-providence 
identifié à une structure institutionnelle homogène : « le » service public. 

 Cette aspiration à la simplification de l’État-providence se double d'un comportement que l'on 
qualifie parfois de réducteur voire d'irresponsable: les  Français pensent, dit-on, comme des usagers 
qui pensent l'État de façon réductrice, et non comme des citoyens avertis des ramifications 
administratives (« quand il s'agit des services publics, le point de vue des Français est davantage celui 
de l'usager que celui du citoyen »10).  Au moment de songer à la réforme de l’État, difficile donc de 
réformer, face à l'usager simpliste qu'on oppose au citoyen réfléchi, le premier, majoritaire (40 %), 
obnubilé par le(s) service(s) public(s) et le second, minoritaire (32 %), sensible à la dépense publique 
                                                 
8 « Concernant un certain nombre de domaines les Français n'ont pas d'hésitation quant à l'institution dont ceux-ci 
dépendent. Ainsi (…) ils attribuent majoritairement la compétence en matière de crèches (71 %) et de transports scolaires 
(69 %) aux collectivités locales », BVA, 2005, « Les Français et la réforme de l’État ». 
9 CREDOC, 2014, « Le modèle social à l’épreuve de la crise : Baromètre de la cohésion sociale ». 
10BVA, 2005, « Les Français et la réforme de l’État ». 
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(puisque dans l'opinion « (…) l'objectif d'amélioration de la qualité des services publics (40%) 
prédomine sur celui de réduction des dépenses (32%) comme justification de (la réforme de 
l’État). »11). 

 Dans le même sens, il peut arriver que l'on critique la persistance du concept de droits 
universels que nombre de Français souhaitent voir perdurer, comme en témoigne le nombre important 
de répondants hostiles à la réforme du quotient familial12 qui semble être une réforme pourtant plus 
juste puisqu'il s'agit de faire en sorte que les prestations familiales soient proportionnelles aux revenus. 
Malgré cela, une grande partie de la population y est opposé (46 % et 3 points de marge d'erreur).   

 Cette description du grand public a priori irresponsable économiquement est peut-être un  peu 
rapide, puisqu’on voit que cette opinion ne se construit pas par ignorance de la réalité des complexités 
administratives, qui s'avèrent connues, ou de la rationalité des réformes, qui sont comprises, ou encore 
par une attitude irresponsable d' usagers, car c'est bel et bien l'usager, rationnel (et non le citoyen) qui 
est sensible au budget de l’État et, bien au contraire, c'est le citoyen  (et non l'usager) qui veut asseoir 
le service public et refuse la logique économique. La volonté collective de consacrer une mécanique 
étatique qui ré-affirme ses principes idéologiques fondateurs (le(s) service(s) public(s) ) en dépit de 
toute logique économique) semble donc bien claire et cette demande d'un État-central dûment identifié, 
idéologiquement positionné, se double assez logiquement de celle d'un État-fort. 

 Le plébiscite d'un État-fort et attentif à la popul ation  
  L’État en général – l'État-providence, en particulier – a pour vocation essentielle de prendre 
soin de la population. Cette fonction de « veiller au bien-être de la population »  renvoie, pour les 
Français, à la fonction institutionnelle fondamentale, puisqu'ils la placent en premier lorsqu'ils sont  
interrogés sur « le premier rôle de l’État »13. 
 Même si on note que c'est peut-être ici que le clivage politique est le plus fort, car en 2012 ce 
sont les électeurs de F. Hollande qui y sont le plus sensibilisés (73 % d'entre eux) alors que ceux de N. 
Sarkozy sont moins nombreux (45 % d'entre eux). On relève que ces-derniers sont aussi un peu plus 
nombreux à demander à l’État « de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité » (48 % d'entre eux) ce 
qui renvoie également à l'image d'un État-fort. Certes, parmi ces-derniers, certains indiquent que ni 
« bien-être », ni « ordre et sécurité » n'entrent dans les fonctions étatiques mais ils sont très 
minoritaires (7 % d'entre eux) et à l'exception donc, de ceux-ci, tous les individus, de gauche et de 
droite, attendent, en quelque sorte, de l’État, qu'il s'occupe d'eux.   
 Cette attente vis-à-vis de l’État central est probablement amplifiée par la défiance vis à vis des 
autres institutions, en particulier syndicales, dont on doute désormais qu'elles puissent être efficaces 
pour la bonne marche de la vie en société. Ainsi, interrogée en 2014 sur la conférence sociale14 une 
majorité de Français (53 %) souhaite que le Gouvernement tranche quitte à mécontenter certains 
partenaires sociaux plutôt que « continue à réunir les partenaires sociaux afin qu'ils se mettent 
d'accord »  (44 %). Si les Français comptent plus sur l’État pour prendre en charge la vie collective, 
s'ils s'attendent à être plus entendus par l’État que par les partenaires sociaux, c'est aussi parce qu'ils ne 
se sentent pas représentés par eux – quelle que soit, d'ailleurs, la catégorie socio-professionnelle à 
laquelle ils appartiennent, qu'il s'agisse de salariés (73 %), d'indépendants (93 %), de chômeurs 580 %) 
qu'ils soient cadres supérieurs (81 %), employés (78 %) ou ouvriers (68 %). Encore une fois, 
indépendamment de leur appartenance socioprofessionnelle, tous se tournent vers l’État, porteur 
d'espérances dont on peut alors commencer à se demander si elles ne sont pas excessives. 
 
 Cette aspiration dominante de l'opinion vis-à-vis de l'institution centrale dont on suppose 
qu'elle seule est apte, in fine,  à gérer la collectivité, notamment en période de crise, de conflit, y 
compris international, est particulière. C'est une perspective à laquelle songent en priorité les Français 

                                                 
11BVA, ibid 
12BVA, 2013, « La réforme du quotient familial » 
13IPSOS, 2012, Les Français plus proches de Rousseau que de Hobbes 
14BVA, 2014, « La conférence sociale : une majorité de Français souhaite que le gouvernement tranche » 
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lorsqu'ils évoquent, bien avant « la disparition des inégalités sociales », leur souhait15 d' « un monde 
sans guerre » (72 %),  qui arrive en 4ème position avec 17 % des suffrages. Une attente à laquelle 
seule peut répondre une institution étatique unifiée. Ainsi, l’État et notamment l' État-providence qui 
veille au bien-être individuel et collectif national, se retrouve ipso facto chargé d'assurer cette fonction 
essentielle. S'impose alors le principe d'un État-providence fort qui a pour objectif essentiel le « bien-
être » et « la paix » au sein de la société française, un objet qui dépasse la prise en charge sanitaire et 
sociale. 
 
 Cette analyse va, naturellement, à l'encontre du leitmotiv selon lequel on observerait la montée 
d'une nette défiance vis-à-vis des institutions, et en particulier, vis-à-vis de l’État-providence : 
« n'ayant plus confiance dans les institutions et leur capacité d’infléchir le réel, inquiets des risques de 
déresponsabilisation du modèle social et valorisant le liberté et l'autonomie individuelle, les Français 
tendent (…) à s'affranchir du collectif pour ne compter que sur eux-mêmes »16. Certes, cette opinion 
doit être entendue, mais encore faut-il garder à l'esprit que cela fait plus de dix ans qu'on fait ce constat. 
Cela fait en effet une dizaine d'années17 que la population répond à 71 % que décidément « non », elle 
ne fait pas « confiance au gouvernement actuel » pour « pour ramener la dépense publique et les 
prélèvements obligatoires au niveau de la moyenne des pays comparables ». Et cela fait également une 
dizaine d'années que la population sait pertinemment, c'est à dire à 70 %, que le niveau des 
prélèvements obligatoires est particulièrement élevé (le « plus élevé ») en France mais qu'elle continue 
à « faire avec ».   
 Ce discours récurrent semble donc être comme une posture de principe, du type que porte la 
méthodologie des sondages, qui invite au discours caricatural porté sur la place publique car, derrière 
ces critiques, les attentes fortes vis-à-vis de l’État perdurent en même se précisent : le discours se 
répand aujourd'hui selon lequel l' État-providence est précisément un État républicain, s'agissant en 
particulier de la force de loi qu'il doit imposer en matière de tensions religieuses communautaires18. En 
d'autres termes, l'aspiration à État central tout puissant se dégage, sorte de désir collectif qu'on 
entretient soigneusement tout en le dénigrant19 – ce qui n'est pas incompatible. 

 Un État-égalitariste pour la cohésion sociale  
 L' État-providence est donc un État-central, un État-fort, auquel on va essentiellement  
demander d'assurer l'union nationale. C'est cette thématique dominante qui se dégage lorsqu'on 
interroge sur la cohésion sociale, dont on sait qu'elle est une préoccupation essentielle des Français. 
Toutefois, c'est ci qu'il faut évoquer le net décalage entre l'opinion publique sur la situation sociale et 
l'opinion publique sur sa situation personnelle. Alors que les Français évoquent à l'envi un sentiment 
pessimiste de désagrégation sociale20, leur opinion est sensiblement différente lorsqu'ils sont 
« interrogés sur leur situation personnelle (puisque) 93 % de nos compatriotes se déclarent « bien 
intégrés » dans la société française. 64 % ont même le sentiment d'être « très bien intégrés ». Les 
individus ont donc une vision beaucoup moins négative de leur propre sort que de la société dans son 
ensemble »21. Une analyse parfaitement claire qui illustre le curieux décalage de l'opinion publique 
selon qu'elle s'applique à sa situation personnelle ou à la situation collective. 
 
 On doit donc approfondir un peu plus cette opinion publique « double » s'agissant des 
fondements de la cohésion sociale. Sur quoi repose-t-elle véritablement, de l'avis des Français ? On 
peut penser, et c'est une première hypothèse, que, de l'avis général, la paix sociale, repose sur la 
question de la protection sociale. Mais il semble que ce ne soit pas le cas, si l'on s'en tient à cette 

                                                 
15SOFRES, 1994, « A quoi rêvent les Français ? » 
16CREDOC, 2014, « Le modèle social à l’épreuve de la crise : Baromètre de la cohésion sociale ». 
17BVA, 2006, « Les Français et la dépense publique » 
18Revendications à l'issue des manifestations qui ont suivi les attentats de janvier 2015 à Paris 
19L'État-providence est, pour 26 % des Français (dernier au classement) un mot qui évoque quelque chose qu'ils aiment (la 

mondialisation obtient un score de 33 % et le capitalisme, 32 %). IFOP, 2014, « Les Français et le libéralisme » 
20CREDOC, 2014, « Le modèle social à l'épreuve de la crise : Baromètre de la cohésion sociale », p. 13. 
21CREDOC, ibid, p. 22. 
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observation qui relève que les personnes qui pensent que la protection sociale est ce qui contribue à 
renforcer la cohésion sociale n'ont jamais été majoritaire22. On peut également penser, et on fait alors 
une seconde hypothèse, que la cohésion sociale repose de façon un peu plus concrète sur l’intervention 
étatique de rééquilibrage entre des situations matérielles déséquilibrées, des situations profondément 
inégalitaires perçues comme injustes. C'est cette hypothèse qui se vérifie, dans l'opinion publique23. 
Cela signifie que la population peut souhaiter que l' État-providence se préoccupe un peu moins de 
protection sociale que de répartition des revenus. Et il s'avère en effet que cette fonction de 
redistribution des revenus semble essentielle. 
 
 Pour l'opinion publique française la répartition des revenus est une fonction indispensable de 
l'État-providence, qui se justifie assez curieusement par le moindre intérêt qu'on affecte vis-à-vis de la 
richesse et qu'on retrouve dans de multiples enquêtes d'opinion. Ainsi, si on voit qu'un peu moins de la 
moitié des Français témoignent24 de leur souhait de « gagner davantage d'argent » (44 %), cela n'est 
pas leur première aspiration (c'est même précisément leur troisième aspiration25). De la même manière, 
leur souhait d' « une nouvelle ère de prospérité économique » est clairement leur dernier souhait26. A 
priori peu intéressés par l'argent, les Français veillent en revanche à ce que leurs compatriotes 
partagent leur désintéressement, parce que, selon eux, ce n'est pas le cas27 :  « les êtres humains d'une 
manière générale ont envie » avant toute chose « d'avoir du pouvoir et de grimper les échelons » 28. 
D'où l'impérieuse nécessité d'institutionnaliser « une société égalitaire et sans privilèges »29. C'est 
donc à l' État-providence qu'appartient cette fonction fondamentale de redistribution des richesses, de 
rééquilibrage des situations déséquilibrées à fins égalitaires, une fonction justifiée par un l'apparent 
désengagement matérialiste qu'affectent nos compatriotes et par la nécessaire maîtrise de l'appât du 
gain qui, selon eux, caractérise leurs contemporains30.   
 
 Fort heureusement, l’État semble remplir, en partie, cette fonction, certes, de façon très 
imparfaite, mais qui l'est peut-être de moins en moins, aux yeux des Français : s'ils estiment31 (à 75 %) 
que la cohésion sociale est fragile (d'où leurs attentes persistantes vis-à-vis de l’État)  la proportion a 
baissé de 9 points en un an (entre 2013 et oct. 2014). De la même manière, si le sentiment de la 
persistance des inégalités est toujours très présent dans l'opinion (81 %) , il recule de 6 points. Cette 
tendance est confirmée par  un renversement de l'opinion publique vis-à-vis des personnes les plus 
démunies, dont on pense de moins en moins qu'elles ne sont pas assez soutenues par L’État. De ce 
point de vue, la cohésion sociale n'est plus seulement une aspiration forte des Français mais c'est aussi 
une organisation qu'ils critiquent de moins en moins et qu'ils pratiquent de plus en plus  –  une analyse 
titre même :  « Le sentiment d'intégration continue de progresser »32). 
 
 Cette analyse peut surprendre à l'heure où l'on dénonce « la perte de confiance dans les 
institutions » ou « le désengagement de l’État » et où l'on se représente une opinion publique 
fortement critique vis-à-vis de l’État – ou plus exactement, vis-à-vis de l'état actuel dans lequel se 
trouve l’État.  Mais derrière ces critiques exacerbés on doit plutôt imaginer une opinion publique 
comparable à une lame de fond, lente et profonde, qui relativise ce démembrement de l’État, qui 
témoigne de sa (re)connaissance des politiques de redistribution des revenus. Sur cette lame de fond, 
                                                 
22Depuis que l'enquête du CREDOC existe. Ibid. Le sore maximum : 24 % chez les non-diplômés. 
23CREDOC, ibid. 
24SOFRES, 1994, « A quoi rêvent les Français ? » 
25Après « rester en bonne santé » (87 %) et « entretenir de bonnes relations avec (la) famille » (46 %) » 
26Parmi 5 souhaits possibles et malgré les 2 possibilités de réponses 
27IPSOS, 2012, « Les Français plus proches de Rousseau que de Hobbes ». 
28Pour 59 % des sympathisants de gauche et 63 % des sympathisants de droite. Ibid 
29Pour 37 % des sympathisants de gauche et 32 % des sympathisants de droite. Ibid 
30Et qui caractérise même la personne qui partage leur vie : lorsqu'ils décrivent les souhaits prêtés à leur conjoint, ils 

expliquent que leur conjoint(e) aspire à « gagner davantage d’argent » (38 %) bien avant d'aspirer à « entretenir de 
bonnes relations avec sa famille » (36 %) »), ce qui est à l'inverse de ce à quoi ils aspirent eux, qui placent « la famille » 
avant « l’argent ». SOFRES, 1994, « A quoi rêvent les Français ? » 

31CREDOC, 2014, « Le modèle social à l'épreuve de la crise : Baromètre de la cohésion sociale », p. 5. 
32CREDOC, 2014, « Le modèle social à l'épreuve de la crise : Baromètre de la cohésion sociale », p. 22. 
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d'autres opinions se greffent qui, après avoir clairement revendiqué leurs exigences citoyennes d'un 
État central aux services publics sans restrictions, aspirent à faire confiance à l’État  pour garantir la 
cohésion sociale, notamment sur la base de ses actions de répartition des revenus. 
 
 Même si des voix rappellent, à juste titre que les écarts de revenus prennent objectivement de 
l'ampleur33, même si le sentiment des inégalités perdure et s’exprime de plus en plus, un consensus se 
dégage : c'est, majoritairement, vers l’État que l'opinion publique se tourne pour ré-organiser la société 
et elle le fait de façon très claire. Une façon qui est vraisemblablement sous-estimée si on reprend, par 
exemple, les analyses34  d'un rapport récent (2014) du Commissariat Général de la Stratégie et 
Prospective qui souligne que 45 % des Français se projettent avec inquiétude, dans 10 ans, dans une 
France où la majorité des groupes qui composent la France vivront « séparés » plutôt que « ensemble » 
Cette lecture (l'inquiétude des 45 % plutôt que la certitude des 55 %) illustre cette vision qui minimise 
la position « pro-étatique » de la majorité absolue qui persiste dans sa vision d'une communauté 
nationale où doit perdurer la cohésion sociale. 
 
 Au final que peut-on dire de la cohésion sociale ? C'est une charge indéniable de l’État-
providence et vraisemblablement une obsession française : « L'attention portée aux inégalités est plus 
élevée dans l'Hexagone qu'ailleurs »35 observe-t-on à l'OCDE. Un intérêt français systématiquement 
critique36 et relativement  irrationnel37. Toutefois, cet intérêt n'est pas forcément catastrophiste, même 
si des voix rappellent, à juste titre, que dans l'Hexagone ce problème des inégalités de revenus prend le 
l'ampleur38 et que les tensions sociales entre groupes communautaires restent préoccupantes39.  Les 
enquêtes montrent que les Français sont conscients de tout cela – ils en témoignent à l'occasion – et ils 
se tournent résolument vers un État. 
 Récapitulons les caractéristiques de principe de l'État-providence : État-central, État-fort, État-
égalitariste. Un portrait sans nuance se dégage donc de l'État-providence dans cette analyse que nous 
proposons de l'opinion publique. Pourtant, des nuances apparaissent bien dés lors qu'on étudie les 
attentes collectives vis-à-vis de points particuliers : l'emploi, la santé. 
 

3. Des attentes différenciées sur des fonctions spé cifiques de l’État-
providence 
 On voit que l'opinion publique, lorsqu'elle s'exprime au sujet de l’État, pose des idées générales 

                                                 
33L'enquête ERFS : Enquête sur les Revenus Fiscaux et Sociaux (INSEE-DGI)/Eurostat montre que Les groupes avec des 

revenus inférieurs au niveau de vie médian ont des revenus qui ont tendance à diminuer depuis 2008, en particulier les 
bas revenus (les 10 % les plus pauvres). Les catégories plus aisées ont été relativement épargnées (10 % les plus riches 
ont vu leur situation financière s'améliorer). 

34D. CHAUFFAUT, 2014, Les enseignements du débat citoyen : inquiétude mais attentes à l'égard des réformes, 
Commissariat Général de la Stratégie et Prospective. 

35OCDE, 2008, « Programme de Sciences sociales International, inequality and well-being in OECD countries : what do we 
know », http://www.oecd.org/site/progresskorea/44109816.pdf 

36« (…) en 2013, seuls 20 % de nos compatriotes considèrent positivement la manière dont les inégalités et la pauvreté sont 
traitées, soit un niveau proches des Hongrois (19 %) ou des Slovènes par exemple (21 %) et bien inférieur à celui 
constaté en Europe en moyenne (29 %) ou en Allemagne (38 %) par exemple ». Source : CREDOC, 
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R312.pdf, p. 19. 

37« Des travaux de l'OCDE établissent même un véritable tropisme tricolore sr la question (…) nos concitoyens sont par 
exemple plus convaincus que les Américains, les Australiens ou les Canadiens de l'existence de fortes inégalités, alors 
même que les inégalités de revenus sont plus faibles  en France que dans ces pays ». Source : CREDOC, 
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R312.pdf, p. 19. 

38L'enquête ERFS : Enquête sur les Revenus Fiscaux et Sociaux (INSEE-DGI)/Eurostat montre que Les groupes avec des 
revenus inférieurs au niveau de vie médian ont des revenus qui ont tendance à diminuer depuis 2008, en particulier les 
bas revenus (les 10 % les plus pauvres). Les catégories plus aisées ont été relativement épargnées (10 % les plus riches 
ont vu leur situation financière s'améliorer). 

39L'opinion publique est mesurée qui décrit, à l’horizon 2025, une France où ces groupes seront tiraillés par « des tensions » 
en opposition avec des groupes vivant en bonne entente (72 %). Delphine CHAUFFAUT, 2014, Les enseignements du 
débat citoyen : inquiétude mais attentes à l'égard des réformes, Commissariat Général de la Stratégie et Prospective. 
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et pour autant très précises. Elle s'exprime également dans des discours ciblés sur des catégories 
précises d'individus, sur des thématiques particulières. Les personnes savent pertinemment que c'est la 
fonction de l’État-providence que d'assurer la protection individuelle en situation – provisoire ou 
définitive – de fragilité (la personne démunie, la personne âgée, le petit enfant, la personne étrangère, 
la personne handicapée). Sans pouvoir répertorier dans cet article toutes les positions, on relève des 
tendances essentielles. 

 Un souhait dominant : la santé  
 C'est la personne malade qui semble principalement recueillir l'attention, conformément au fait 
que sur le podium des « trois souhaits les plus chers », c'est « rester en bonne santé »  qui arrive en 
premier (87 %) en 199440, et qui reste en tête, 20 ans plus tard, en 201441, lorsque les Français 
témoignent de ce que la santé est leur première préoccupation (84 %). Par conséquent, ils s'attendent à 
ce que cette préoccupation soit relayée par les institutions. 
  L'État-providence est en charge des multiples composantes de « la santé » : le système de santé 
(normes sanitaires ; éducation à la santé ; etc.), le système de soins et le système hospitalier42. Malgré 
sa complexité, nos compatriotes sont attentifs à ces différentes composantes, aux différents coûts des 
hôpitaux43 par exemple, ils parlent couramment du « trou de la sécu », ils ont entendu parler des 
dernières réformes sur les « mutuelles obligatoires ». A côté de cela, ils sont assez peu revendicatifs vis 
à vis des dérapages, pourtant coûteux, en cas de mauvaise gestion des risques sanitaires (par exemple, 
les campagnes de vaccinations44). En d'autres termes, cette dimension, très lourde, de l'État-providence 
ne les dérange pas parce qu'ils se sentent concernés à plus ou moins long terme (pour 6 Français sur 
10)45. 
  
 En dépit de toutes les critiques, les Français persistent ainsi à soutenir  « une mesure visant à ce 
que la sécurité sociale « rembourse désormais systématiquement tous les soins (…). Cela induirait (…) 
une augmentation des prélèvements obligatoires (…) cette mesure serait largement soutenue par plus 
de six Français sur dix (62 % y seraient favorables) »46. Autant dire que  « la santé n'a pas de prix » 
est un leitmotiv qui a toute sa place dans le débat public et tous les discours raisonnables sur 
l'instauration d'une « règle d'or budgétaire » pour l'assurance maladie (un équilibre obligatoire entre 
les recettes et les dépenses, ce qui signifierait une augmentation des cotisations et/ou une réduction des 
remboursements) sont reçus par la population d'une façon qu'on ne cesse de commenter : la moitié y 
est favorable (49 %), autant y sont opposés. Comment analyser ces chiffres ? Pour certains organismes 
de sondages47 c'est une aspiration à la rationalisation mais elle est loin de remettre en cause la 
représentation sociale dominante d'un État fondamentalement en charge des affaires sanitaires. 

 Les attentes ambiguës vis-à-vis de l'emploi  
 Vis à vis des personnes sans emploi, les choses sont plus complexes. Une enquête de 2014 est, 
sur ce sujet, assez étonnante. Elle interroge les Français sur leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs 
publics et, si elle classe en premier « la lutte contre le chômage », elle ne le fait qu'avec 51 % des 
suffrages48. Les commentateurs évoquent toujours le fait que cette préoccupation arrive, c'est 

                                                 
40SOFRES, 1994, « A quoi rêvent les Français ? ». 
41BVA, 2014, « Les Français et leurs préoccupations de la vie quotidienne ». 
42D. BAUBEAU (DREES), C. PEREIRA (DREES), oct. 2003, « Mesure de la performance dans le domaine de la santé », 

Présentation au 10ème colloque de Comptabilité Nationale, Paris, 22 janv. 2004. 
43Voir, par exemple, dans la presse grand public le « Palmarès des hôpitaux (...) » par l'Express le 14/11/2014 : 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-classement-des-meilleurs-hopitaux-2014_1621401.html 
44 Coût des vaccins du virus H1N1 en 2009-2010 ; mutation du virus de la grippe qui rend le vaccin inefficace en 2014-
2015 
45TNS, 2013, « Baromètre Prévoyance-Dépendance ». 
46ODOXA, 2014, « Les Français croient de moins en moins en l’État ». 
47

 ODOXA, Ibid. 
48Les attentes vis à vis des pouvoirs publics : 51 % : Lutte contre le chômage – 34 % : Logement ; 20 % : Aider les jeunes ; 

22 % : Éducation ; 16 % : Universalité du système de soins. CREDOC, 2014, « Le modèle social à l’épreuve de la crise : 
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indiscutable, en tête, mais ils omettent de signaler que c'est un petit score, surtout si l'on tient compte, 
dans cette enquête, de la marge d'erreur, car alors on passe en-dessous du seuil des 50 % (moins d'1 
Français sur 2 serait donc préoccupé par l'emploi). Dire que « le travail » n'est peut-être pas une 
préoccupation essentielle des Français peut surprendre, mais sans aller à l'encontre des perspectives 
d'évolution du chômage communément admises, c'est à dire issues de l'enquête bien connue de l'Insee 
consacrée à l'opinion des ménages sur la situation économique générale (l'enquête sur « le moral des 
ménages »49), on peut tout de même signaler que cette préoccupation de l'emploi semble passer 
derrière d'autres prises en charge de l'État-providence qui paraissent vitales (la cohésion sociale 
nationale, la prise en charge de la santé). 
 
 Pour s'en convaincre, il suffit de relever la relative remise en cause de la valeur « travail » au 
regard notamment de « la vie de famille », dont les ménages aimeraient que l'État-providence prenne 
acte, puisque  « …) les deux mesures (…) jug(ées) les plus urgentes » sont, d'une part, « arrêter de 
travailler 2,3 ans et retrouver un emploi, femmes ayant enfants » (53 %) et, d'autre part, « (…) pour 
toutes les femmes qui le souhaitent (la possibilité) de travailler à temps partiel » (48 %). Ces deux 
aspirations50 pour alléger l'emploi, passent avant des avantages financiers (un salaire parental, 
l'augmentation des allocations familiales) et avant des avantages matériels (augmentation du nombre 
de crèches et de garderies). On demande donc à L'État-providence de prendre en charge, en pratique, la 
vie quotidienne bien plus que la vie professionnelle, même si, en théorie, on admet bien volontiers, que 
le chômage est un enjeu essentiel51. 
  
  Si la population semble plus sensible à la thématique de la santé qu'à celle de l'emploi, c'est 
peut-être parce que chacun sait qu'il est susceptible de rencontrer des problèmes de santé alors qu'en 
matière d'emploi et/ou de revenus, ces problèmes sont moins sûrs pour un certain nombre de Français 
ou, tout du moins, ils paraissent potentiellement moins importants. L'opinion collective peut donc 
véhiculer diversité d'inquiétudes personnelles et d'intérêts individuels et, de là, créer l'artefact d'une 
opinion moyenne qui, en réalité, ne renvoie à aucune préoccupation collective essentielle. La question 
se pose donc de savoir si cette diversité d'inquiétudes, d'intérêts peut remettre en cause la vision 
collective de ce qu'est l’État-providence.    

 L’individualisation des situations  
  Assiste-t-on, comme on le lit parfois, à une montée en puissance des idées libérales ?  Les 
opinions dominantes que nous avons dégagées, portant sur les attentes égalitaristes de la population, 
seraient-elles remises en cause par d'autres discours, qui expriment des attentes plus individualistes 
(tels la « responsabilisation des chômeurs» qui passerait par un contrôle plus étroit de leur situation, la 
« libération du travail» qui passerait par l'allégement des cotisations sociales) ?  Au vu des 
développements précédents qui ont décrit une opinion publique qui semblent appeler de ses vœux un 
État-fort, et consacrer un État-central, on peut en douter. Un doute qu'expriment différents analystes – 
des sondeurs52, des géographes53 qui ne voient pas la véritable remise en cause d'une idéologie 
collective acquise aux fondements de l'État-providence. 
 Certes, le libéralisme semble s'imposer dans un débat public qui critique parfois sans retenue 
une institution collective, puisqu'on y désigne des catégories socioprofessionnelles qui sont suspectées 
d' « abuser du système » : les indemnités des Intermittents du spectacles, les primes surannées des 

                                                                                                                                                                       
Baromètre de la cohésion sociale ». 

49INSEE, oct. 2014, « Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages » 
50SOFRES, déc. 1994, « A quoi rêvent les Français ? ». 
51ODOXA, 2014, « Baromètre de l'économie ». 
52Régis BICOT du CREDOC : « (il y a 30 ans) on était à la fois plus compatissants et plus xénophobes » Cité par : C. 

PETREAULT, «Les Français fâchés avec l'Etat providence ? » , Article en ligne sur le site LePoint.fr. Publié le 
17/09/2014 à 10:54 URL : http://www.lepoint.fr/societe/les-francais-faches-avec-l-etat-providence-17-09-2014-
1863944_23.php 

53Christophe GUILLY, géographe, « Ce serait une erreur de l'interpréter comme une grande victoire des idées libérales »  
La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion. 
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cheminots, les « parachutes dorés » des grands patrons... Pour autant, c'est bien plus la pénurie d'un 
système d'ensemble qui est dénoncée, parfois avec virulence, mais en évitant de désigner des « boucs 
émissaires » (par exemple, les immigrés54) en tous les cas sur la place publique, et en se défiant de 
toute « chasse aux sorcières » sauf sur le mode de l'humour (« Salauds de pauvres ! »55). 
 
 C'est donc généralement l’État qui est critiqué avec le plus de véhémence, une véhémence 
envers l'institution bien plus qu'envers les diverses catégories qu'il est supposé indûment soutenir. On 
peut, certes, s'inquiéter d'un apparent glissement de la critique institutionnelle qui se tourne de plus en 
plus vers les individus, puisqu'on observe une modification de l'opinion selon laquelle « les pouvoirs 
publics n'interviennent pas assez pour aider les catégories les plus modestes, (laquelle) est minoritaire, 
pour la première fois depuis trente ans »56, mais on ne doit pas perdre de vue que cette tendance 
s'inscrit toujours fortement dans le sens d'un soutien au plus démunis en critiquant l’État-providence 
(45 % des opinions)57.   
 Toutefois, là encore, on doit rappeler les limites méthodologiques de la construction de 
l'opinion : les discours sur la place publique peuvent être sensiblement différents des positions 
personnelles on donc peut craindre que les avis excessifs sur des catégories d'individus (communautés 
ethniques,  groupes de marginaux) puissent être sous-évalués. 
 

Conclusion 
 Nous nous sommes interrogés, au départ de cet article, sur l'opportunité de l'usage du terme de 
Providence s'agissant d'une institution qui ne s'en réfère aucunement et qui, bien au contraire, ne se 
réfère à quelque aide, autre que humaine. Toutefois,  il est indéniable que les aspirations que l'on prête 
à l’État-providence dépassent le cadre institutionnel, rationnel, et que l'opinion publique lui prête 
volontiers une vocation bien supérieure, se tournant in fine vers une fonction somme toute 
providentielle de l’État, en ce qu'il est, en matière de prises en charge sanitaires et sociales, fortement 
investi idéologiquement. 
 
 Pour résumer, cette fonction est la suivante : une fonction fondamentalement régalienne, l'État-
providence est un État-central, un État-fort, dont la vocation égalitariste – c'est à dire, concrètement, 
celles de redistribution des revenus – paraît essentielle. L'opinion publique, dont on dit qu'elle ne 
s’embarrasse pas de savoir si ses aspirations sont réalistes ou pas, prend toutefois soin de produire un 
discours citoyen, idéologique, qui paraît très clair : l’État-providence est une institution non 
économique qui prend en charge le bien-être de l'ensemble de la population. Mais ce discours public 
correspond-il à ce que pensent les Français in petto ? La question doit être posée si l'on songe aux 
conditions particulières de recueil des données liées aux méthodes des enquêtes d’opinion. En réalité, 
ledit discours idéologique est sans doute moins caricatural que la façon dont on l'expose. Reste que 
cette tendance collective est, pour le moment, dominante – à tort ou à raison – et c'est ce que l'on doit 
retenir. 
 Certes, les avis sont plus nuancés lorsqu'on examine les réponses au sujet des diverses prises en 
charge de l’État-providence, car alors le discours simple se complexifie : S'agissant des droits 
fondamentaux, celui à la santé semble passer devant celui à l'emploi. S'agissant de la montée en 
puissance de l’individualisme, si les Français aspirent désormais à une prise en charge des personnes 
qui soit plus vigilante,  leur critique se tourne avant tout vers le fonctionnement de l'institution qui est 
volontiers vilipendée quand il s'agit de souligner son incapacité à distinguer de façon efficace les 

                                                 
54  IPSOS, 2015, « Fractures françaises » 
55Médiapart, 8/06/2015, « Pourquoi les Français adhérent au « Salauds de pauvres » » par H. Huertas. Expression utilisée 

par J. Gabin (1956) puis surtout reprise par Coluche (années 1980) et réactualisée. URL : 
http://www.mediapart.fr/journal/france/210914/pourquoi-les-francais-adherent-au-salauds-de-pauvres 

56CREDOC, oct. 2014, « Le modèle social à l'épreuve de la crise : Baromètre de la cohésion sociale », p. 5. 
5745 % estiment que « les pouvoirs publics ne font pas assez pour les plus démunis » en 2014 (Ils étaient 62 % en 2012-

2013). A contrario : « les pouvoirs publics font ce qu'ils doivent » : 43 % (32 % en 2012-13) et « les pouvoirs publics 
font trop » : 11%. 
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situations. Mais, pour être totalement assuré de ce que le ressentiment public se tourne avant tout vers 
l'institution, encore faudrait-il être certain de la sincérité des témoignages recueillis ce qui, en matière 
de sondage, n'est jamais totalement acquis. 
 
 Quoiqu'il en soit des limites de ce portrait de L’État-providence, celui-ci apparaît, au final, 
comme un concept institutionnel étonnant : Il est omniprésent au sein de l'opinion publique, 
omniprésent dans les débats publics – qu'il s’agisse des débats d'experts ou des discussions dans les 
cafés français. Il est, indéniablement, une réalité construite sur des aspirations collectives qui sont 
dotées d'un grand pouvoir sur la vie sociale, ce pourquoi on ne doit pas cesser de les identifier tout en 
admettant qu'elles sont vraisemblablement insaisissables. De ce point de vue l' État-providence est bien 
à l'image de la Providence58 : un ultime secours auquel on aspire, à la fois omnipotent et impénétrable.    
 

                                                 
58G. AULETTA, 1998 (1ère éd.), « Providence », Dictionnaire critique de théologie, sous la dir. De J.-Y. LACOSTE, pp. 

946-950. 
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