
INÉGALITÉS SOCIALES ET CITOYENNES :  
QUE PENSENT LES FRANÇAIS EN 2020 ?
Pour la sixième année consécutive, la Fédération Générale des PEP publie, en partena-
riat avec l’institut Kantar Public, le Baromètre de la Société Inclusive. En reconduisant 
chaque année cet outil, les PEP mesurent la perception qu’ont les Français de l’état de 
l’inclusion, de la cohésion et de l’égalité dans la société française.
Ce baromètre encourage les PEP à renforcer leurs actions au quotidien pour créer les 
conditions d’une société solidaire et inclusive et concrétiser un rêve de société mobilisatrice 
d’énergies et d’engagements. Ces données sont également destinées à être débattues 
avec le plus grand nombre de citoyens et doivent, en ce sens, interpeller le politique, 
notamment quant à la permanence de certains indicateurs et l’apparition de nouveaux.

CRISE SANITAIRE, CONFINEMENTS, ATTENTATS :  
UNE PÉRIODE BIEN PARTICULIÈRE
Le sondage de cette 6e vague du baromètre de la « société inclusive » a eu lieu pendant 
le second confinement que connaît la France au mois de novembre et à l’issue d’une 
année chargée sur le plan de l’actualité et pas seulement en lien avec la crise sanitaire. 
2020 a en effet été marquée à nouveau par plusieurs attentats terroristes en marge 
du procès de l’attentat de Charlie Hebdo, dont l’assassinat de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine. 2020 a aussi connu l’émergence de 
mouvements et de revendications : mouvements féministes (contre les violences faites 
aux femmes et pour l’égalité), mouvements anti-racistes et dénonçant les violences  
policières, revendications sociales (en début d’année : grève contre la réforme des retraites 
et grève des personnels hospitaliers).
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DEUX TIERS DES FRANÇAIS CONSIDÈRENT LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE COMME INÉGALITAIRE  
Cette sixième vague confirme le constat fait depuis le début de ce baromètre, 
à savoir la perception d’une société française jugée inégalitaire par une grande 
majorité des Français. Les inégalités les plus graves et les plus répandues 
restent inchangées : emploi (grave 51%, répandue 55%), accès à la santé (grave 
51%, répandue 40%) et logement (grave 46%, répandue 48%) dans une année 
marquée par la crise sanitaire et l’insécurité économique de secteurs immobilisés 
par les mesures pour lutter contre l’épidémie. 

Comment agir ? Les personnes confrontées au handicap, à la pauvreté et à 
l’insécurité demeurent prioritaires. Les femmes et les familles monoparentales 
sont de plus en plus en perçues comme devant bénéficier d’efforts particuliers 
pour assurer leur égalité de chances. 

L’ÉDUCATION REJOINT LES INÉGALITÉS LES PLUS GRAVES
L’éducation rejoint désormais les inégalités les plus graves arrivant en 4éme 
position cette année (34%,+6). Ce sentiment est sans nul doute en lien avec la 
mise entre parenthèse de la scolarité pour l’ensemble des élèves du pays lors 
du 1er confinement et qui a mis en lumière les inégalités sociales, matérielles, 
d’acquis éducatifs et d’accompagnement sur le territoire. Le consensus autour 
du lien école-élève à maintenir lors du second confinement n’est sans doute pas 
étranger à cette prise de conscience.

L’EMPLOI, L’ACCÈS AU SOIN ET AU LOGEMENT RESTENT LES INÉGALITÉS JUGÉES LES PLUS GRAVES. LES INÉGALITÉS LIÉES À 
L’ÉDUCATION SONT DE PLUS EN PLUS PERÇUES COMME GRAVES PAR LES FRANÇAIS …

Quelles sont, selon vous, les inégalités les plus graves ? Celles qui concernent…  (3 réponses possibles)
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L’emploi, l’accès au soin et au logement restent les inégalités jugées les plus graves. Les
inégalités liées à l’éducation sont de plus en plus perçues comme graves par les Français …

Quelles sont, selon vous, les inégalités les plus graves ? Celles qui concernent…  
(3 réponses possibles) Cité en 1er Au total

En %

Note : Les évolutions entre 2015 et 2016 et entre 2017 et 2018 sont indiquées en pointillé et à interpréter avec
prudence en raison de l’évolution du corpus d’item : introduction de l’item « La possibilité de faire entendre son point
de vue dans l'espace public » en 2016 et de l’item « La maîtrise et l'utilisation des nouvelles technologies » en 2018.

Base 2020 : Ensemble – n = 1002

L'emploi

La possibilité de se soigner correctement

Le logement

L'éducation

Une alimentation saine

La prise en charge des personnes dépendantes

La possibilité de faire entendre son point de vue dans l'espace public

La culture

Les loisirs et les vacances

L'accès aux services publics

Les transports et les déplacements

L'accès aux moyens de communication 
(Internet - Téléphonie mobile)

La maîtrise et l'utilisation des nouvelles technologies (smartphone, 
tablette, ordinateurs, etc.)

10 12 11 12 10 10

Non posé



LES FRANÇAIS PLACENT LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LA 
LAÏCITÉ EN TÊTE DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS 
La fin de l’année 2020 ayant été notamment marquée par l’assassinat de Samuel 
Paty, les PEP, acteur de l’Éducation populaire engagé de longue date aux côtés 
des enseignants sur tout le territoire, ont souhaité faire un focus sur la laïcité 
et l’engagement citoyen. Cette actualité a modifié la hiérarchie des principes 
républicains les plus importants aux yeux des Français, propulsant d’un coup la 
liberté d’expression (44%, +2) et la laïcité qui augmente très fortement cette 
année (43%, +10) au premier rang des principes républicains, l’égalité entre 
les citoyens passant cette année au troisième plan (42%, -13). Cependant, 
au moment où un projet de loi qui vise à lutter contre les « séparatismes » est 
en cours de discussion à l’Assemblée nationale, la promotion des principes 
républicains fait débat et le contexte des attentats a engagé les rappels aux 
principes de liberté d’expression et de laïcité.

LA HAUSSE DU SENTIMENT D’ÉGALITÉ MODIFIE LA HIÉRARCHIE DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS LES PLUS
IMPORTANTS AUX YEUX DES FRANÇAIS. LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LA LAÏCITÉ (QUI AUGMENTE FORTEMENT)
SONT DÉSORMAIS CONSIDÉRÉES COMME LES PLUS IMPORTANTS DE CES PRINCIPES

Parmi les principes républicains, quels sont selon vous les deux plus importants ?

La liberté d'expression

La laïcité

L'égalité entre les citoyens

La solidarité

Le suffrage universel

La séparation des pouvoirs

La liberté de conscience 

La liberté associative

La hausse du sentiment d’égalité modifie la hiérarchie des principes républicains les plus
importants aux yeux des Français. La liberté d’expression et la laïcité (qui augmente fortement)
sont désormais considérées comme les plus importants de ces principes.

Parmi les principes républicains, quels sont selon vous les deux plus importants ?En % Cité en 1er Au total
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Base 2020 : Ensemble – n = 1002

2015 2016 2017 2018 2020

52 55 55 55
42

49
43 40 42 44

36 39 37 33
43

22 22 24 25 24
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15

12Non posé

16 18 19 17 14

5 3 4 4 4
Nouvel item

Note : Les évolutions par rapport à 2018 sont à interpréter avec prudence en raison de l’évolution dans le corpus
d’items avec l’ajout de « La liberté de conscience »
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LA LAÏCITÉ DEMEURE POUR LES FRANÇAIS UN DES 
FONDEMENTS DE L’IDENTITÉ DU PAYS 
La laïcité demeure pour les Français un des fondements de l’identité du pays 
et de manière encore plus nette cette année. Une majorité la considère comme 
importante (89, +5) et plus de 4 Français sur 10 (42%, +7) comme essentielle pour 
la construction de cette identité. 
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La laïcité demeure un élément de l’identité du pays et elle l’est davantage cette année : elle est un 
élément important de cette identité pour près de 9 Français sur 10 et essentiel pour près d’un 
tiers. 

ST Important 
89%

La laïcité est-elle selon vous un élément essentiel, très important, assez important, peu important ou pas du tout important pour l’identité de la France ? 

En %

Sans opinion 6%

(+5)

(+7)

(+3)

Essentiel

Très important

Assez important

Peu important

Pas important du tout

(-5)

(=)(=)

- 65 ans et plus : 97%
- Sympathisants LREM : 97%

- Sympathisants de Gauche : 96%

88 85 88 85 84
89

37 38 38 36 35
42
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Essentiel

ST Important

Base 2020 : Ensemble- n = 1002 

(-5)
(-1)

- Moins de 35 ans 31%
- 65 ans et plus : 56%

15

LA LAÏCITÉ DEMEURE UN ÉLÉMENT DE L’IDENTITÉ DU PAYS ET ELLE L’EST DAVANTAGE CETTE ANNÉE : ELLE EST UN ÉLÉMENT 
IMPORTANT DE CETTE IDENTITÉ POUR PRÈS DE 9 FRANÇAIS SUR 10 ET ESSENTIEL POUR PRÈS D’UN TIERS.

La laïcité est elle selon vous un élément essentiel, très important, assez important, peu important ou pas du tout important pour 
l’identité de la France ?
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UNE DÉFINITION DE LA LAÏCITÉ À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Le principe de laïcité est toujours perçu comme pluriel et aucune définition ne 
se détache particulièrement. En premier lieu, les Français définissent ce principe 
comme permettant la liberté de culte et de conscience (liberté de croire ou ne pas 
croire) (24%, +3) et comme garant de l’égalité entre tous les citoyens français 
sans distinction de religion (20%). A noter que les définitions les plus retenues 
sont celles aspirant à des actions positives. A l’inverse, les définitions contenant 
une restriction ou une interdiction sont moins choisies : le recul de l’influence de 
la religion (6%) ou l’interdiction des signes religieux dans l’espace public (3%). 
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Un principe toujours perçu comme pluriel et pour lequel aucune définition ne se détache 
particulièrement.

Base 2020 : Ensemble – n = 1002

Pour vous, la laïcité c’est avant tout…

En %

Permettre la liberté de culte et de conscience
(croire ou ne pas croire)

Assurer l'égalité entre tous les citoyens français sans distinction de 
religion

Séparer les religions et la politique

Lutter contre le communautarisme religieux

Assurer la neutralité de l'Etat

Assurer l'égalité entre les religions

Interdire le port de signes religieux dans les lieux publics

Faire reculer l'influence des religions dans la sphère publique

Garantir la cohésion de la société  

Interdire le port de signes religieux dans les administrations et 
bâtiments publics

Nouvel item

2015 2016 2017 2018 2020

6 7 9 9 9

7 8 8 10 7

6 6 4 6 7

9 9 9 6 6

10 9 9 8 6

Note : Les évolutions par rapport à 2018 sont à interpréter avec prudence en raison de l’évolution dans le corpus
d’items avec l’ajout de « Garantir la cohésion de la société »

UN PRINCIPE TOUJOURS PERÇU COMME PLURIEL ET POUR LEQUEL AUCUNE DÉFINITION NE SE DÉTACHE PARTICULIÈREMENT.

Pour vous, la laïcité c’est avant tout…
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L’ÉCOLE ET L’ETAT SONT CONSIDÉRÉS COMME LES PREMIERS DÉFENSEURS DE LA LAÏCITÉ. MAIS PRÈS DE LA MOITIÉ DES 
FRANÇAIS ESTIMENT QUE DÉFENDRE LA LAÏCITÉ EST L’AFFAIRE DE CHAQUE CITOYEN.

Selon vous, qui défend le mieux la laïcité aujourd’hui ? (3 réponses possibles)

32 35 39 44 47

43Non posé

49
55 56 56 56

L’école et l’Etat sont considérés comme les premiers défenseurs de la laïcité. Mais près de la 
moitié des Français estiment que défendre la laïcité est l’affaire de chaque citoyen.  

Base 2020 : Ensemble – n = 1002

Selon vous, qui défend le mieux la laïcité aujourd’hui ? (3 réponses possibles) 

En %
Cité en 1er Au total

26

25

15

6

4

4

1

2

2

1

56

47

43
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23
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8

L'école

L'Etat

Chaque citoyen 

Les collectivités locales (mairies, départements, régions)

Les associations

Les organisations religieuses

Personne*

L'entreprise

Les partis politiques

Les media

Les syndicats

Nouvel item

*Réponse exclusive 

2015 2016 2017 2018 2020

27
33 35 40 37

32 36 35 32
23

35
22 21 20 13

14 16 15 14 14

15 18 16 17
11

10 12 11 11 8

7 11 10 10 8

Note : Les évolutions par rapport à 2018 sont à interpréter avec prudence en raison de l’évolution dans
le corpus d’items avec l’ajout de « Chaque citoyen »
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L’ÉCOLE ET L’ETAT, PREMIERS DÉFENSEURS DE LA LAÏCITÉ
L’Ecole, (56%) et l’Etat, (47%) sont considérés comme les premiers défenseurs 
de la laïcité. Mais près de la moitié des Français (43%) estiment que défendre 
la laïcité est l’affaire de chaque citoyen. Ce nouvel item, proposé aux Français 
interrogés recueille l’adhésion et nous indique que pour eux, au-delà des 
institutions, la défense de la laïcité doit passer par tous. Enfin on peut noter 
que le suffrage universel comme principe républicain, déjà considéré comme l’un 
des moins importants, décroche de 6 points (15%) et conforte le constat d’un 
toujours plus grand détachement des Français vis-à-vis du vote.
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L’ÉCOLE ET LA FAMILLE : LIEUX PRINCIPAUX DE L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ.

Selon vous, dans quel univers les jeunes doivent-il apprendre à devenir des citoyens ? En premier ? Et ensuite ?

A l'école

Dans leur famille

A travers des activités extra-scolaires 
(sportives, scoutisme, culturelles, etc.) 

Au sein d'associations

Par les médias

L’école et la famille : lieux principaux de l’apprentissage de la citoyenneté.

Base 2020 : Ensemble – n = 1002

Selon vous, dans quel univers les jeunes doivent-il apprendre à devenir des citoyens ? En premier ? Et ensuite ?

En %

Cité en 1er

Au total
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(=)
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(+1)
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(+2)

(-6)

(-1)

(=)
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L’ÉCOLE ET LA FAMILLE : LIEUX PRINCIPAUX DE 
L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ. 
L’Ecole (93%, +1) et la famille (90%, +1) sont perçues comme les lieux privilégiés 
de l’apprentissage de la citoyenneté. La pratique d’activités extra-scolaires gagne 
du terrain comme moyen d’accéder à la citoyenneté (77%, +4). Une augmentation 
qui peut s’expliquer par de nouvelles activités proposées aux jeunes et qui 
comprennent un intérêt général (activités à l’environnement et l’écologie, au 
jardinage/maraichage, chantiers de restauration, visites à la ferme...).
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ÊTRE CITOYEN EST SYNONYME DU RESPECT DE LA LOI, D’AVOIR DES DEVOIRS ET DE LA CONNAISSANCE DES VALEURS DE
LA RÉPUBLIQUE. LA PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS PROGRESSENT
COMME COMPOSANTE DE LA CITOYENNETÉ À L’INVERSE DE LA PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE QUI RECULE.

Pour vous être citoyen c’est ...

Être citoyen est synonyme du respect de la loi, d’avoir des devoirs et de la connaissance des valeurs de
la République. La participation à la vie associative et la lutte contre les discriminations progressent
comme composante de la citoyenneté à l’inverse de la participation à la vie politique qui recule.

Base 2020 : Ensemble – n = 1002

Pour vous être citoyen c’est ... 
En %
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Oui, tout à faitOui, plutôtNon, pas du tout Non, plutôt pasSans opinion

ST Non ST Oui

4

6

7
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16

26

32

93 (+3)

90 (-3)

89 Non 
posé

84 (+10)

77 (+6)

65 (+6)

59 (-3)

Respecter la loi 

Avoir des devoirs  

Connaître et défendre les valeurs de la 
République 

Lutter contre les discriminations

Etre solidaire avec les plus démunis  

Participer à la vie associative 

Participer à la vie politique  

(=)

Nouvel item

- 65 ans et + : 98%
- Sympathisants LREM : 97%

- 65 ans et + : 97%
- Sympathisants LREM : 96%
- 35 ans : 82 % 
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PLEINE PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ : PRENDRE PART À 
LA VIE SOCIALE ET COLLECTIVE 
Qu’est-ce qu’être citoyen ? Quel est le lieu idéal de promotion et d’apprentissage 
de la citoyenneté ? Comment et à quel niveau des institutions confier cette 
responsabilité ? Être citoyen est synonyme du respect de la loi (93%, +3), avoir 
des devoirs (90%, -3) est la deuxième définition choisie par les Français. Enfin 
en troisième position : connaître et défendre les valeurs de la République (89%, 
nouvel item). A noter que cette dernière définition convient moins au moins de 
35 ans (82%). 
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LA VIE ASSOCIATIVE EN TANT QUE COMPOSANTE  
DE LA CITOYENNETÉ EST PLÉBISCITÉE À L’ÉCHELON LOCAL
Prendre part et mieux à la vie sociale et collective est une aspiration forte des 
Français. La participation à la vie associative (65%, +6) et la lutte contre les 
discriminations (84%, +10) progressent en 2020 comme composante de la 
citoyenneté à l’inverse, la participation à la vie politique recule (59%, -3). Les 
Français font le constat majoritaire que la sphère locale (commune, quartier 
88%) est le lieu privilégié de la participation à la vie sociale et collective. La 
sphère régionale arrive, elle, en 3e position derrière l’échelon national. Mais pour 
eux, il est plus difficile d’exercer sa pleine partcipation citoyenne si on se trouve 
en situation de handicap (ils ne peuvent pas y participer (37%) ou qu’on habite un 
quartier politique de la ville (25%). 

Ne pas laisser les publics vulnérables ou les moins visibles sur le côté

Les démarches ou mesures inclusives sont considérées comme importantes 
pour une majorité de Français (et encore plus pour les moins de 25 ans) 
notamment lorsqu’il s’agit de participation à la vie publique. 

CES MESURES SONT 

1 La garantie que chacun puisse donner son avis, participer ou s’engager dans 
la vie publique (86%).

2 L’intégration des enfants ayant des troubles physiques, psychiques ou 
mentaux dans l’univers périscolaire (85%) ou périscolaire (83%). 

3 Rendre accessible cette participation (82%) et la co-construction des 
politiques publiques avec les premiers intéressés par ces politiques (80%). 
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Enquête réalisée pour  La Fédération Générale des PEP 
Dates de terrain : du 12 au 16 novembre 2020. 

Méthodologie : Enquête réalisée par Internet, auprès d’un 
échantillon national de 1002 personnes représentatif de la 
population française métropolitaine âgée de 18 ans et plus. 
La représentativité de cet échantillon est assurée par la méthode 
des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence, 
région et catégorie d’agglomération). 
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Les résultats de la sixième édition du Baromètre ont été dévoilés 
par Emmanuel Rivière, Directeur Général France et Europe de 
Kantar Public, lors de la journée Laïcité et Engagement citoyen 
organisée par les PEP le 9 décembre 2020 et qui a réuni plus 
de 350 personnes en présentiel et en ligne. Présente depuis le 
début dans le baromètre, la laïcité a fait néanmoins l’objet d’un 
focus particulier en 2020 dans l’objectif de réaliser une feuille de 
route et un outil pratique pour les associations du réseau PEP. 


