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2 Un baromètre unique dans le paysage des sondages

Pour la septième année consécutive, la Fédération générale des PEP publie en partenariat 
avec Kantar Public, le Baromètre de la société inclusive. En reconduisant ce sondage chaque 
année, les PEP mesurent la perception qu’ont les Français de l’état de l’inclusion et de 
l’égalité dans la société française. Il est devenu au fil des années un outil mobilisateur 
pour les femmes et les hommes des associations PEP, encouragés à concrétiser la société 
inclusive à laquelle ils aspirent collectivement. 

Exprimer la voix des citoyens auprès  
des candidats à la présidentielle

Ces données sont également destinées à être débattues avec le plus grand nombre de 
citoyens et interpeller le politique : elles constituent cette année de précieux indicateurs 
pour nourrir les débats publics des élections présidentielle et législatives de 2022. Avec un 
focus sur les phénomènes migratoires et le rôle de l’Europe dans leur prise en compte, les 
résultats de ce septième Baromètre sont uniques dans le paysage des sondages, révélant 
l’avis des Français sur des préoccupations rarement sondées.

Une photographie de l’opinion

L’enquête de terrain a été réalisée du 28 janvier au 1er février 2022, c’est-à-dire avant 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il est probable que l’opinion et la perception des 
Français ont encore évolué depuis. Les résultats de ce Baromètre sont donc à prendre 
comme une photographie de l’opinion à un instant T.
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Un plaidoyer en évolution

Avant même l’escalade de la situation en Ukraine, l’Europe et les migrations avaient été 
identifiées comme thématiques d’actualité de cette édition. 
Le plaidoyer des PEP est inspiré à la fois par les résultats de cette enquête et par l’actualité 
politique internationale. Les PEP se mobilisent en solidarité avec les Ukrainiens, 
notamment pour l’accueil des réfugiés.

Sept ans de mesure de l’opinion des Français 
sur les questions du vivre ensemble

Depuis 2014, les Français livrent leur opinion sur les questions fondamentales de l’égalité 
entre les personnes pour l’accès aux droits les plus élémentaires de leur vie. Invariablement, 
l’accès à un emploi, au logement, aux soins ou à l’éducation, arrivent en tête de leurs 
préoccupations, les personnes en situation de handicap ou touchées par la pauvreté étant 
jugées les plus en difficulté. Mais pour la première fois cette année, les Français sont 
moins nombreux à juger leur société inégalitaire. Alors qu’ils étaient 78% en 2018, ils sont 
aujourd’hui deux tiers à le penser, un niveau proche de celui de 2020. Parmi les inégalités 
perçues, l’accompagnement des personnes dépendantes et l’accès à une alimentation saine 
progressent alors que l’accès à l’emploi diminue. 

L’inclusion devient de plus en plus une réalité 

Plus d’un tiers des Français, et parmi eux un jeune sur deux, estime qu’il est possible 
aujourd’hui de réaliser ce qu’il souhaite dans la vie, un chiffre en nette progression depuis 
sept ans. Mais ce sont toujours les habitants des zones rurales, des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et de façon encore plus marquée les personnes en situation de 
handicap qui ont le plus de difficultés à trouver leur place au sein de la société. Un Français 
sur deux connait les PEP et partage la définition de la société inclusive qu’elles portent, en 
particulier ceux qui ont des enfants (65%).  
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 ACTION DES PEP

30%
DES FRANÇAIS ONT  
LE SENTIMENT QUE LA SOCIÉTÉ EST 
ÉGALITAIRE
Le sentiment d’égalité dans la société française reste 
stable en 2022, à son niveau le plus élevé depuis sept 
ans. Par contraste, celui d’inégalité a chuté de  
12 points par rapport à 2018. Ils ne sont plus que deux 
tiers à juger que la société française est inégalitaire.  
La lutte contre les inégalités reste donc très 
importante pour une grande majorité des Français, à 
son niveau le plus haut depuis 2014.

La lutte contre les inégalités est au cœur de l’action 
solidaire de la Fédération générale des PEP depuis sa 
création, il y a plus de 100 ans. Partout en France, les 
associations PEP portent une attention soutenue aux 
publics les plus défavorisés afin qu’ils puissent accéder 
aux dispositifs à caractère social et à égalité avec 
l’ensemble des concitoyens.

Les Français plus nombreux à penser 
que la société est égalitaire

26   4   46194
(+1)

(=)

(+1) (=) (-2)

Base 2022 : Ensemble - n = 1000 

(+2)(-1)

- Sympathisants RN : 79% - Sympathisants LREM : 51%
- - Sympathisants LR : 47%

- Cadres : 43%
- 18-24 ans : 47%

Très égalitairePlutôt égalitaireTrès inégalitaire Plutôt inégalitaireSans opinion

Surtout inégalitaire
66%

surtout égalitaire
30%

En %

19 20 20 20 18

30 30

78 76 77 76 78

65 66

30 28 26 22
28

18
19

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

Très 
inégalitaire

LE SENTIMENT D’ÉGALITÉ DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE EST STABLE 
À SON NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ. 
DEUX TIERS DES FRANÇAIS JUGENT TOUTEFOIS LA SOCIÉTÉ INÉGALITAIRE.

Diriez -vous que la société française est…

f pilotage national renforcé des politiques publiques 
décentralisées garantissant l’égalité d’accès aux 
dispositifs d’accompagnement sur l’ensemble des 
territoires

f reconnaissance du rôle complémentaire et innovant 
des associations PEP dans les politiques intégrées 
d’accès aux droits, inclusives et territorialisées, 
reposant sur des partenariats État/collectivités locales/
associations

PLAIDOYER
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Inégalités : hausse de la prise en charge des personnes 
dépendantes et de l’accès aux services publics 

9 10 12 13 11

7 9 7 8 13 9
15

9 11 11 11 11 15 12

4 9 9

15 17 14 14 13 14 13

Le logement

L'emploi

La possibilité de se soigner correctement

L'éducation

La prise en charge des personnes dépendantes

Une alimentation saine

L'accès aux services publics

Les loisirs et les vacances

Les transports et les déplacements

La culture

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

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

L'accès aux moyens de communication

19

21

16

11

9

8

3

3

3

3

3

3

1

47

44

40

32

29

29

15

13

12

12

11

9

6

Cité en 1er Au total 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

60 58 54 54 51 48 47
67 63 63 57 56 55

44
49 50 49 48 42 40 40

30 27
33 30 27 31 32

26 27 25 27 25 24
29

21 23 20 21 26 26 29

8 7 7 8 13 8 12

Non posé

3 4 3 6 5 7 6

Non posé

Base 2022 : Ensemble - n = 1000 En %

CONCERNANT LES INÉGALITÉS LES PLUS RÉPANDUES : RECUL PROGRESSIF 
DE L’EMPLOI, HAUSSE DE L’ALIMENTATION, DE L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS, DE LA PRISE  EN  
CHARGE DES PERSONNES DÉPENDANTES ET DES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS.
Et quelles sont, selon vous, les domaines où les inégalités sont les plus répandues dans la société française ? 
(3 réponses possibles)

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.

+5POINTS
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES DÉPENDANTES 
L’accès au logement et aux soins sont les inégalités 
les plus graves aux yeux des Français, alors que le 
thème de l’emploi recule fortement cette année : 
dans un contexte de baisse du taux de chômage et 
de perspectives optimistes de la part de l’INSEE pour 
2022, les inégalités sur ce sujet sont jugées moins 
graves et moins étendues que précédemment. 

A l’inverse, d’autres thèmes progressent dans le 
classement des inégalités les plus répandues : 
l’accompagnement des personnes dépendantes, 
l’accès aux services publics et à une alimentation saine 
sont également perçues comme étant de plus en plus 
importantes depuis 7 ans. 

 ACTION DES PEP

Les PEP ont créé des solutions innovantes, notamment 
dans les domaines de l’habitat inclusif et de la perte 
d’autonomie pour les différents publics qu’elles 
accompagnent.

f valoriser l’accompagnement social des étudiants 
accueillis dans des foyers de jeunes travailleurs, dans le 
cadre de projets inclusifs co-portés avec les partenaires 
territoriaux et les établissements d’enseignement

PLAIDOYER
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49% 
DES FRANÇAIS DONNENT PRIORITÉ 
AUX PERSONNES SOUFFRANT 
D’UN HANDICAP POUR ASSURER 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Les personnes vivant avec un handicap, celles 
qui ont très peu de ressources et les habitants de 
certains territoires (quartiers où l’insécurité est 
forte et zones rurales isolées) sont prioritaires aux 
yeux des Français. 

Les personnes âgées et leurs aidants, proposés 
pour la première fois cette année, se hissent en 
cinquième position, juste avant les femmes et les 
familles monoparentales, deux cibles qui retrouvent 
un niveau comparable aux années précédant la crise 
sanitaire.

Handicap, pauvreté, quartiers à forte insécurité 
en tête des inégalités à combattre

POUR ASSURER L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN FRANCE, LES PERSONNES 
CONFRONTÉES AU HANDICAP, À LA PAUVRETÉ ET À L’INSÉCURITÉ SONT 
TOUJOURS JUGÉES PRIORITAIRES. 
LES PERSONNES ÂGÉES ET LEURS AIDANTS FIGURENT EN 5E POSITION

Selon vous, qui devrait bénéficier d’efforts particuliers afin d’assurer l’égalité des chances en France ? 
(3 réponses possibles) 

24 27 28 26 22
28

23

45 46 48 47
41 44 40

3 3 2 2 4 2

24 23 29 29 25
32 26

32 31 38 38 31 35 32

52 53
41

50 49

26 27 30 34 35 34 30

Les personnes sou�rant d'un handicap

Les personnes qui ont très peu d'argent

Les personnes vivant dans des quartiers où l'insécurité est forte

Les habitants de zones rurales isolées

Les personnes âgées et leurs aidants

Les femmes

Les personnes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants

Les étrangers en situation régulière sur le territoire français

Les personnes ne maîtrisant pas les nouvelles technologies

Les personnes issues de l'immigration

Les homosexuels

Les migrants

Les gens du voyage

En % Non posé

9 9 11 11 12 9 9

9 11 9Non posé

9 9 9 9 13 9 8

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

11 10 11 11 10 10 7

5 6 6 11 5 6Non 
posé

28
Non posé

49

40

32

30

28

26

23

9

9

8

7

6

2Base 2022 : Ensemble - n = 1000 

Nouvel item

 ACTION DES PEP

Présentes dans 87 % des territoires labellisés Cités 
Éducatives, elles déploient en particulier des dispositifs 
de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.

f adossement de services d’accueil et de prévention 
santé aux structures médico-sociales et sociales

f développement et renforcement d’initiatives 
mobiles pour aller vers les personnes : bus, antennes 
mobiles des Maisons des adolescents

f recours aux robots pour répondre aux besoins 
d’accompagnement éducatif en cas d’impossibilité de 
participation en classe ou aux activités péri-scolaires

PLAIDOYER
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88% 
DE FRANÇAIS FAVORABLES À LA 
FORMATION DES ENSEIGNANTS
Parmi les mesures proposées pour la première fois 
dans ce septième Baromètre, la formation et le soutien 
des enseignants pour la scolarisation des enfants en 
situation de handicap dans l’école de leur quartier, le 
développement d’habitats inclusifs, celui du mentorat, 
permettant d’accompagner des jeunes dans leur 
scolarité, leur insertion professionnelle, ont recueilli 
chez les Français un consensus particulièrement large.

Lutte contre les inégalités :  
accueillir les enfants handicapés à l’école

89

88

86

86

86

86

ST Favorable
En %

Tout à fait favorable Plutôt favorable

La généralisation des formations à distance pour des enfants ne 
pouvant pas se déplacer pour des raisons de santé

Une formation et un soutien des enseignants pour que les enfants en 
situation de handicap bénéficient d'une scolarisation à l'école de leur 

quartier

Le développement d’habitats inclusifs…

Un accompagnement médico - social dans le cadre des activités 
périscolaires pour les enfants qui en ont besoin

Le développement du mentorat, permettant à des mentors, 
bénévoles, d’accompagner des jeunes dans leur scolarité, leur 

insertion professionnelle…

Un accompagnement médico- social au sein des classes ordinaires 
pour les  enfants en ayant besoin

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

44

44

38

36

35

34

45

44

48

50

51

52

88

90 88 92 89 87 88 89

Non posé

90 87 84 87 86

86
Non posé

86
Non posé

87 87 89 87 84
88 86

Base 2022 : Ensemble - n = 1000 

Non posé

Nouvel item

Nouvel item

Nouvel item

LES MESURES DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS TESTÉES POUR 
LA PREMIÈRE FOIS (FORMATION ET SOUTIEN DES ENSEIGNANTS POUR 
L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP, DÉVELOPPEMENT 
D’HABITATS INCLUSIFS ET DÉVELOPPEMENT DU MENTORAT) 
SUSCITENT UN LARGE CONSENSUS.

Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable, tout à fait défavorable à l’égard des pratiques 
suivantes ?

 ACTION DES PEP

Les PEP sont pionnières dans l’élaboration et 
l’expérimentation de nombreux dispositifs inclusifs pour 
les jeunes dans l’accompagnements péri-scolaire ou 
professionnel. Elles sont également à l’origine des colos 
apprenantes, inaugurées à la sortie du premier  
confinement.

f  droit à l’inscription dans l’établissement de leur 
quartier pour les élèves handicapés.
f intégration des différents temps de l’enfant 
(scolaires extra- et péri-scolaires) dans une approche 
globale et territoriale de la réponse à ses besoins 
éducatifs
f participation accrue des familles au sein des projets 
éducatifs de leurs enfants 
f pilotage partagé entre l’Éducation nationale, les 
agences régionales de santé et les collectivités locales, 
en partenariat avec les associations PEP 
f Plan de relance en faveur des classes de découvertes 
et des colos apprenantes, véritable enjeu éducatif pour 
les générations futures
f déploiement du plan Mentorat
f renforcement de la politique de droit aux vacances, à 
la culture et au sport pour tous

PLAIDOYER
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86% 
DES FRANÇAIS JUGENT LA LAÏCITÉ 
ESSENTIELLE
En tête des principes républicains avec l’égalité aux 
yeux des Français, la laïcité est toujours considérée 
comme un élément essentiel de l’identité du pays 
pour quatre Français sur dix mais 15% des 18-34 
ans déclarent qu’elle est peu ou pas importante. Une 
différence observée régulièrement par le passé mais 
particulièrement forte cette année. 

L’école en est toujours le premier défenseur, bien qu’en 
recul cette année, derrière l’Etat et les citoyens pris 
individuellement. 

L’importance de la liberté d’expression recule de façon 
marquée cette année : une diminution globale de 12 
points depuis 2015 et l’attentat contre Charlie Hebdo.  

Laïcité et égalité en tête des principes républicains   

20

26

40

6
3

ST Important 
86%

En %

Sans opinion 5%

(-3)

(-2)

(-2)

Essentiel

Très important

Assez important

Peu important

Pas important du tout

(+1)

(=)

- 50 ans et plus : 90%
- Sympathisants LREM : 93%

- Sympathisants LR : 96%

88 85 88 85 84 89 86

37 38 38 36 35
42 40

10 12 9 11 11
5 9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

Essentiel

ST Important

(+3)

(+1)

- Hommes : 46%
- Région parisienne : 51%
- Sympathisants PS : 55%

Base 2022 : Ensemble - n = 1000 

ST Pas important 
9% (+4)

- 18-34 ans : 15%

ST Pas important

LA LAÏCITÉ RESTE UN ÉLÉMENT IMPORTANT VOIRE ESSENTIEL DE L’IDENTITÉ 
DE LA FRANCE POUR UNE TRÈS LARGE MAJORITÉ DE FRANÇAIS. 
ELLE L’EST UN PEU MOINS AUX YEUX DES 18-34 ANS.

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 ? 

 ACTION DES PEP

La laïcité est un des fondements de l’action des PEP 
depuis leur création. Un programme fédéral « Laïcité 
en actions » structure les initiatives et accompagne les 
pratiques des associations sur le terrain. Plus de 617 
actions ont été identifiées en 2021 et ont concerné près 
de 200 000 enfants et 40 000 adultes (enseignants, 
animateurs, parents). Ces initiatives sont mises en 
commun à l’occasion de la journée nationale du  
9 décembre.

f définition d’une charte d’accueil et 
d’accompagnement des mineurs non accompagnés, 
en partenariat avec les services de la protection de 
l’enfance, respectueux des parcours et des aspirations 
de ces jeunes

PLAIDOYER
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50%
DES 18-24 ANS PENSENT  
QUE LA SOCIÉTÉ EST INCLUSIVE
Les Français sont de plus en plus nombreux à juger 
que la société française est inclusive, un chiffre en 
constante progression depuis 2014, notamment chez 
les jeunes. 

76% d’entre eux jugent très important de s’engager en 
faveur de l’inclusion et ce, sous toutes ses formes.  

Plus d’un tiers des Français estime qu’il est possible 
aujourd’hui de réaliser ce qu’il souhaite dans la vie, un 
chiffre en nette progression depuis 7 ans.

De plus en plus de Français jugent 
que la société est inclusive  

ST Non
63%

24

7

41

22

Sans opinion : 6 %

(+2)

(+1)

(-1)

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

En %

(=)

81 79 77 79
68 64 63

37 35 33 33 31
24 22

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022

Non pas du tout

ST Non

ST Oui
31%(+2)

(-2)

- Sympathisants LREM : 43%
- Cadres : 43%

- 18-24 ans : 50%

Base 2022 : Ensemble - n = 1000 

- 50 ans et plus : 71%
- Prof. intermédiaires : 72%

PRÈS D’UN TIERS DES FRANÇAIS JUGE DORÉNAVANT LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE, 
ET CETTE PROPORTION MONTE À 50% CHEZ LES 18-24 ANS.

La « société inclusive » est une société sans privilèges qui a le souci d’intégrer tous 
ses membres.  Elle garantit à chacun d’eux la possibilité de se réaliser en veillant 
à ce que la solidarité et le respect des autres soient garantis. 
Selon vous la société française correspond-elle à cette définition ?

 ACTION DES PEP

Les PEP participent, partout en France (102 associations 
départementales, territoriales et régionales), à 
l’éducation, la formation, la santé, l’insertion 
professionnelle, l’accès aux loisirs et à la culture d’un 
million et demi de personnes.

f accès aux droits pour tous dans une conception 
émancipatrice et une approche participative des 
personnes concernées sur les territoires

f réforme de l’action publique associant les acteurs de 
la société civile organisée 

f considération des PEP comme des entreprises 
sociales et solidaires partenaires de l’innovation 
publique

PLAIDOYER
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65% 
DES 65 ANS ET PLUS ESTIMENT LE 
VOTE EFFICACE
A l’approche de l’élection présidentielle, le vote est 
considéré par les Français comme la manière la plus 
efficace de s’engager mais la confiance dans son 
efficacité augmente nettement avec l’âge. La deuxième 
est le bénévolat pour une association.

La capacité à prendre part à la vie sociale et collective 
est en baisse à tous les échelons de décision (le niveau 
national connaissant le plus fort retrait cette année), 
en dépit du fait qu’elle soit toujours considérée 
comme importante, excepté par les jeunes qui jugent 
globalement leur participation à la vie collective, 
vraiment pas ou pas du tout importante à tous les 
échelons sociaux. 

Le niveau européen est aussi en baisse, bien qu’il soit 
davantage un lieu de participation pour les 18-34 ans.

Les sondés estiment de façon encore plus marquée 
qu’en 2020 que la participation est moins évidente 
lorsqu’on est en situation de handicap et plus d’un tiers 
estime qu’il est difficile pour les personnes âgées de 
participer à la vie sociale et collective. 

Le vote et le bénévolat en tête des formes 
 efficaces d’engagement 

Voter

Être bénévole pour une association

Manifester

Participer à une consultation publique dans votre quartier ou commune

Signer une pétition

Essayer de convaincre vos proches

Manifester de manière visible son engagement dans l'espace public

Adhérer à une association

Faire un don pour un projet ou une association

Partager votre opinion sur les réseaux sociaux

Adhérer à un syndicat

Participer à une consultation en ligne sur un projet particulier

Adhérer à un parti politique

44

13

6

6

5

5

4

4

3

3

3

2

2

En %

Base 2022 : Ensemble n = 1000 

18-24 ans : 11%

18-34 
ans

25-34 
ans

35-49 
ans

50-64 
ans

65 ans 
et plus

19% 30% 40% 51% 59%

18-34 ans : 7%

Cadres : 7%

Ouvriers : 12%

Sympathisants 
LREM  : 57%

Sympathisants de gauche : 6%

Sympathisants EELV: 13%

LE VOTE EST CONSIDÉRÉ COMME LA MANIÈRE 
LA PLUS EFFICACE DE S’ENGAGER AUJOURD’HUI, 
MAIS DE MANIÈRE TRÈS DIFFÉRENCIÉE 
SELON L’ÂGE.

Selon vous quelle est la manière la plus efficace 
de s’engager aujourd’hui ? 

Note : Question non comparable à celle de 2018, qui n’était posée qu’aux individus ayant souhaité s’engager pour une cause, et qui portait sur la manière la plus e cace de défendre cettecause.

 ACTION DES PEP

Des associations PEP développent aujourd’hui une 
dynamique de l’engagement bénévole dans les 
territoires que la Fédération générale des PEP anime, 
portée par son programme Mentorat lancé en 2022. 
Celui-ci s’appuie sur les compétences et les pratiques 
d’éducation populaire acquises depuis longtemps par les 
professionnels et les bénévoles des PEP.

f renforcement de la politique de l’engagement 
citoyen volontariste reposant sur le développement des 
dispositifs Mentorat, service civique, service national 
universel, mission d’intérêt général

f refonte et activation des réserves citoyennes

f animation des politiques d’engagement des jeunes 
et des citoyens par une administration unique

f reconnaissance institutionnelle ou universitaire de 
l’engagement citoyen et de l’expertise de  
volontaire/bénévole/d’aidant dans un  livret de 
compétences

f  mise en place de formations croisées du 
management des politiques publiques

PLAIDOYER
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Rôle de l’Europe : les Français encore plus  
favorables à une gestion européenne  
des politiques d’avenir

34

39

37

36

39

41   

44

37

36

35

29

26   

7

8

8

9

9

11

9

8

12

12

13

10

6

8

7

8

10

12

En % Tout à fait d’accordPlutôt d’accordPas du tout d’accord Plutôt pas d’accordSans opinion

ST Pas d’accord

16

16

20

21

22

21

78

76

73

71

68

67

Rendre obligatoire les programmes d'intégration 
et les cours de langue à leur arrivée

Soutenir la scolarisation des enfants

Proposer des cours de langue aux migrants à leur 
arrivée

Instaurer des programmes d'intégration à leur 
arrivée

Mettre en place un programme 
d'accompagnement spécifique pour les jeunes 

mineurs isolés

Mettre en place des mesures sévères pour 
combattre les discriminations

ST D’accord

Base 2022 : Ensemble - n = 1000 

(+3)

(+2)

(=)

(-3)

-

(+4)

Nouvel item

LE VOTE EST CONSIDÉRÉ COMME LA MANIÈRE 
LA PLUS EFFICACE DE S’ENGAGER AUJOURD’HUI, 
MAIS DE MANIÈRE TRÈS DIFFÉRENCIÉE 
SELON L’ÂGE.

Selon vous quelle est la manière la plus efficace 
de s’engager aujourd’hui ? 

LES PROPOSITIONS VISANT À SOUTENIR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS 
ET L’ACCUEIL DES MIGRANTS REÇOIVENT TOUJOURS UN BON ACCUEIL 
DE LA PART DE PLUS DE 7 FRANÇAIS SUR 10. L’ACCOMPAGNEMENT 
DES MINEURS ISOLÉS ET LES MESURES POUR COMBATTRE 
LES DISCRIMINATIONS SUSCITENT UN PEU MOINS D’ADHÉSION.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le fait que les propositions suivantes pourraient soutenir l’intégration des 
immigrés et l’accueil des migrants ? 

Note : 
- Les évolutions sont présentées par rapport à 2018 
- La mention « et l’accueil des migrants » a été ajoutée dans le libellé de la question

7FRANÇAIS SUR 10
SOUTIENNENT LES MESURES VISANT 
À ACCOMPAGNER L’ACCUEIL DES 
MIGRANTS 
Les programmes d’accompagnement ou 
d’enseignement reçoivent toujours un bon accueil de la 
part des Français pour l’accueil des migrants. 

Ils sont majoritairement favorables à une gestion 
européenne de la politique migratoire et d’accueil des 
migrants, plébiscitant en particulier la définition d’un 
programme d’accompagnement spécifique pour les 
jeunes mineurs isolés. 

Moins de 4 Français sur 10 estiment que l’Union 
européenne œuvre suffisamment pour l’accueil des 
migrants. Elle est en revanche perçue comme plus 
efficace qu’en 2018 en ce qui concerne la politique 
sociale, l’éducation à la citoyenneté et la formation.

 

 ACTION DES PEP

Plus de 2750 jeunes mineurs non accompagnés sont 
accueuillis par les associations PEP en 2021, dont 
certains poursuivent actuellement leur formation en 
apprentissage, voir en étude supérieures.

f mise en place de conventions pluriannuelles 
d’objectifs entre les conseils départementaux et les 
associations pour les projets et les dispositifs d’accueil 
des mineurs non accompagnés et des migrants

f création d’une charte entre l’État, les conseils 
départementaux et les associations, coordonnée avec le 
niveau européen, pour garantir une politique d’accueil 
garante de la réussite des parcours

PLAIDOYER
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Cette 7e vague du Baromètre de la société inclusive a été réalisée du 
28 janvier au 1er février 2022, soit près de deux ans après le début 
de la crise sanitaire liée au Covid-19 et au moment de la « 5e vague » 
de l’épidémie.  

L’enquête a été réalisée en ligne par Kantar Public, auprès d’un 
échantillon national de 1000 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). 

LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP EST RECONNUE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1919. ELLE EST AGRÉÉE 
ASSOCIATION COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉCOLE, JEUNESSE ET 
SPORT, TOURISME, ORGANISME DE FORMATION. 

PRÉSIDENTE : DOMINIQUE GILLOT, CONSEILLÈRE AU COMITÉ 
ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, ANCIENNE MINISTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : AGNÈS BATHIANY
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 30 ÉLUS 
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ET ADHÉRENTS 
INDIVIDUELS DU RÉSEAU 

Contact presse :
Anissa Azzoug 
a.azzoug@lespep.org
+33 6 25 06 14 74

7E ÉDITION 2022

104 ASSOCIATIONS DONT 79 DÉPARTEMENTALES,  

12 RÉGIONALES, 5 AFFILIÉES

23 750 SALARIÉS 

2 180 BÉNÉVOLES STATUTAIRES

900 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET ANNUEL 

8 CONVENTIONS NATIONALES DE PARTENARIATS AVEC 
LES POUVOIRS PUBLICS À L’ÉCHELLE NATIONALE

La Fédération générale des PEP :  
La force d’un réseau associatif national

Résultats complets disponibles sur www.lespep.org


