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Avant-propos

Nous vivons une époque mouvementée. Des facteurs comme la mondialisation et la transformation numérique, jumelés au 
vieillissement de la population, imposent des changements profonds et rapides dans le monde du travail et nos sociétés. Il ne 
fait aucun doute que ces changements créent de nouvelles possibilités pour beaucoup de personnes, mais ils créent également 
beaucoup de préoccupations pour d’autres. De nombreux travailleurs craignent d’être remplacés par des robots ou d’avoir 
à faire des tâches pour lesquelles ils manquent de compétences. En même temps, le vieillissement de la population exerce 
de nouvelles pressions sur les familles. De nombreuses personnes s’attendent à ce que leurs gouvernements prennent des 
mesures stratégiques décisives et fournissent des réponses à la manière de réagir à ces enjeux.

Étant donné la complexité et l’interdépendance étroite de ces changements, il est plus important que jamais d’écouter les gens 
pour comprendre ce qui compte pour eux ainsi que leurs attentes envers leur gouvernement. Étayés par des faits concrets 
et des données empiriques, les renseignements de première main sur les risques perçus et les attentes peuvent fournir aux 
décideurs des idées essentielles sur la façon de réagir aux changements sociétaux et économiques que nous devons surmonter.

C’est dans ce contexte que l’OCDE a réalisé la première enquête internationale sur les préoccupations sociales et économiques 
de la population au printemps 2018. En coopération avec Respondi Limited, nous avons mené l’enquête de l’OCDE appelée Des 
risques qui comptent (Risks that Matter) auprès de plus de 20 000 répondants adultes dans 19 pays afin de recueillir l’opinion 
publique sur la perception des risques et de la réactivité des gouvernements. Quels sont les risques sociaux et économiques 
qui comptent le plus pour eux ? Combien de temps la majorité des gens peut-elle joindre les deux bouts sans l’aide du gouver-
nement ? Selon les citoyens, dans quelle mesure le gouvernement répond-il à leurs préoccupations ? Les gens sont-ils prêts à 
payer des impôts et des cotisations de sécurité sociale supplémentaires pour obtenir certains services publics ?

Le présent document donne la première série de résultats de l’enquête, qui se concentre sur la perception des risques. Certaines 
constatations ne sont guère surprenantes : des personnes de tous âges, partout dans le monde, s’inquiètent au sujet de leurs 
pensions et de leur sécurité financière pendant la vieillesse. De plus, les gens s’inquiètent souvent de tomber malades et 
d’avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Dans quelques pays, les préoccupations concernant la sécurité des personnes 
sont une priorité absolue.

Les risques varient d’un groupe à l’autre. Dans de nombreux pays, les femmes sont beaucoup plus soucieuses de joindre les 
deux bouts que les hommes. Les jeunes sont beaucoup plus susceptibles d’avoir de fortes préoccupations au sujet de leurs 
perspectives d’avenir et sont très préoccupés par la recherche de logements abordables. Les parents, eux, s’inquiètent beaucoup 
plus du statut et du confort futurs de leurs enfants que de leur statut et confort futur personnel.

Nous avons également demandé aux gens leur avis sur les mesures que le gouvernement devrait prendre au sujet de ces 
risques. La grande majorité des répondants nous ont dit que le gouvernement devrait prendre des mesures additionnelles 
pour assurer leur sécurité économique. Et, dans tous les pays sauf trois, la majorité des gens estiment que le gouvernement 
n’intègre pas les points de vue de la population au moment de concevoir ou de réformer les régimes de prestations publiques.

Les prochaines publications des données de l’enquête de l’OCDE Des risques qui comptent (Risks that matter) détailleront 
davantage ce que les gens attendent du gouvernement – et s’ils sont prêts à payer, et combien, pour l’obtenir. 

Nous travaillerons en étroite collaboration avec les gouvernements pour les aider à utiliser ces données en vue de hiérarchiser 
et de façonner les politiques sociales de manière à ce qu’elles répondent aux besoins de tous les citoyens. Les gouvernements 
doivent élaborer des politiques qui assurent l’inclusion des jeunes, des personnes âgées, des pauvres, de la classe moyenne et 
des groupes qui sont désavantagés depuis longtemps. Comme toujours, les réformes nécessiteront des compromis et devront 
miser sur les synergies, mais le fait de comprendre les opinions et les priorités des différents groupes peut éclairer sur la façon 
de gérer ces compromis dans le processus d’élaboration de politiques.

L’OCDE est prête à aider les gouvernements à élaborer des politiques sociales intelligentes pour l’avenir et à réaliser une 
croissance inclusive. Ensemble, nous pouvons élaborer de meilleures politiques pour une vie meilleure.

Stefano Scarpetta    
Directeur de l’emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE
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Dans de nombreux pays, on s’inquiète de plus en plus de la manière dont 
les services publics apportent aux citoyens ce qui compte le plus pour eux 
– plus particulièrement les programmes sociaux. En même temps, presque 
tous les pays sont aux prises avec la manière de perfectionner et de moder-
niser le système de protection sociale face aux inégalités croissantes et à 
la nature changeante du travail. Dans le monde entier, on demande aux 
gouvernements et aux décideurs de s’adapter aux changements importants 
et de réformer leurs systèmes de protection sociale pour l’avenir. 

C’est dans ce climat économique et politique difficile que l’OCDE a mené à 
bien la première étude internationale au sujet des perceptions des citoyens 
relatives aux risques sociaux et économiques, aux possibilités, ainsi qu’aux 
préférences en matière de politiques publiques. Au printemps 2018, des 
enquêtes nationales représentatives ont été menées dans 19 pays du monde 
afin de rendre compte de la diversité culturelle, géographique et économique 
de l’OCDE. 

L’enquête livre des enseignements précieux au sujet de nombreuses questions 
essentielles relatives au vaste thème de la satisfaction des besoins et des 
attentes des citoyens par les gouvernements dans la conception et la mise 
en œuvre des politiques sociales. Ces enseignements sont cruciaux pour les 
décideurs qui cherchent à créer des politiques sociales efficaces, à permettre 
aux groupes défavorisés d’être plus autonomes et à répondre aux besoins 
divers de leurs populations.

Des risques qui comptent
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À propos de l’enquête

L’enquête intitulée Des risques qui comptent (Risks That Matter) de l’OCDE est la première 
enquête internationale en son genre qui examine les perceptions des citoyens par 
rapport aux risques sociaux et économiques ainsi que l’opinion de ces derniers quant 
à la manière dont le gouvernement traite ces risques. De mars à avril 2018, l’OCDE a 
questionné un échantillon représentatif de 20 000 personnes âgées de 18 à 70 ans dans 
19 pays : l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, 
la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Mexique, les Pays-Bas, 
la Norvège, le Portugal, la Slovénie et les États-Unis. On a interrogé les répondants afin 
de déterminer leurs préoccupations sociales et économiques, la mesure dans laquelle 
ils pensent que le gouvernement répond à leurs besoins et à leurs attentes, ainsi que 
les politiques qu’ils aimeraient voir en place à l’avenir. L’enquête a été financée par les 
contributions volontaires des pays membres de l’OCDE et par l’Open Society Foundations 
en Europe. Les services de Respondi Limited ont été retenus pour la mise en œuvre de 
l’enquête, qui a été menée en ligne avec des échantillons recrutés par Internet et par 
téléphone. L’enquête a été traduite dans les langues nationales. 

Cette brève analyse résume la première série de résultats de l’enquête, qui se concentre 
sur les perceptions liées aux risques sociaux et économiques. 

Les répondants ont été interrogés au sujet des différents risques sociaux et économiques 
auxquels eux-mêmes et leur famille immédiate feront face, à la fois dans un avenir 
proche (au cours des deux prochaines années) et à plus long terme (au-delà des 10 
prochaines années). On leur a donné toute une palette de possibilités et on leur a 
demandé de choisir les trois plus grands risques (le cas échéant). Les possibilités de 
risques au cours des deux prochaines années étaient les suivantes : une maladie ou un 
handicap; la perte d’un emploi ou de revenus tirés d’un emploi autonome; l’obtention et 
la conservation d’un logement adéquat; la difficulté à régler toutes les dépenses malgré 
le fait d’avoir un emploi; la difficulté d’accès à des garderies ou à un enseignement de 
bonne qualité pour ses enfants; la difficulté à assurer des soins de longue durée pour 
des membres de la famille âgés ou handicapés; et la criminalité ou la violence. 

Les choix des risques à plus long terme étaient les suivants : ne pas atteindre le niveau 
de statut économique et de confort (sécurité d’emploi, revenus, accès à la propriété) 
dont jouissaient leurs parents ou qu’ils envisageaient pour eux-mêmes, le fait que 
leurs enfants n’atteignent pas le statut économique ni le niveau de confort (sécurité 
d’emploi, revenus, accès à la propriété) dont ils jouissent; l’assurance d’une vieillesse 
sereine sur le plan financier; l’obtention et la conservation d’un logement adéquat; et la 
garantie de soins de longue durée pour des membres de la famille âgés ou handicapés. 
L’ordre dans les choix de réponse a été réparti de façon aléatoire pour chaque répondant 
dans ces échantillons de plus de 1 000 répondants par pays, qui étaient représentatifs 
à l’échelle nationale. 

En vue de permettre la création d’un échantillon national représentatif, on a recueilli dans 
le cadre de l’enquête une gamme de renseignements généraux importants, notamment 
l’âge, le sexe, la composition familiale, la situation d’emploi, le niveau d’études, le 
niveau de revenu et la langue principale parlée à la maison. Ces renseignements ont 
également permis l’analyse des différentes structures familiales et des différents 
indicateurs définis par différentes mesures de pauvreté, par exemple. 

Les résultats tirés du reste de l’enquête – qui seront axés sur les perceptions relatives 
à l’efficacité du gouvernement et aux politiques souhaitées – seront publiés en milieu 
d’année 2018.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements et rester informé en consultant 
l’enquête Des risques qui comptent (Risks That Matter) de l’OCDE à l’adresse suivante : 
www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm.
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En moyenne, parmi les 19 pays sondés, tout juste la moitié de l’ensemble 
des répondants cite « une maladie ou un handicap » comme l’un des trois 
principaux risques sociaux ou économiques auxquels eux-mêmes ou leur 
famille immédiate feront face au cours des deux prochaines années (graphique 
1). Il s’agit de la préoccupation la plus courante dans 12 pays, y compris 
certains pays possédant un système de protection sociale extrêmement 
développé – notamment la Finlande (65 % des répondants ont mentionné 
qu’une maladie ou un handicap représentait l’un des trois principaux risques), 
la Belgique (63 %), et la France (62 %). 

Les préoccupations relatives à une maladie et à un handicap augmentent 
avec l’âge (Graphique 2). En moyenne, parmi les 19 pays, environ 40 % des 
répondants âgés de 20 à 29 ans citent « une maladie ou un handicap » comme 
représentant l’un des trois principaux risques. Cette part augmente de façon 
soutenue parmi les groupes d’âge, et plus de 70 % des personnes âgées de 
60 à 70 ans citent une maladie ou un handicap comme représentant l’une 
de leurs trois préoccupations principales.

Dans cinq pays, la crainte de ne pas parvenir à joindre les deux bouts – ou 
la difficulté à régler les dépenses quotidiennes malgré le fait d’avoir un 
emploi – est la préoccupation à court terme la plus fréquemment citée. 
Les taux sont particulièrement élevés dans les pays ayant été durement 
touchés par la crise financière mondiale, comme la Grèce (71 % ont cité 
cette préoccupation comme faisant partie des trois risques principaux) et 
l’Italie (56 %).

À court terme, les gens sont davantage préoccupés 
par la crainte de tomber malades et par la difficulté 
de parvenir à joindre les deux bouts
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Graphique 1. Les gens sont davantage préoccupés par la crainte de 
tomber malades et par la difficulté de parvenir à joindre les deux bouts 

Pourcentage de répondants ayant déterminé chaque risque comme l’un des trois  
plus grands risques à court terme (au cours des deux prochaines années)  

pour eux-mêmes ou pour leur famille immédiate, 2018

Note: On a demandé aux répondants de définir les trois plus grands risques pour eux-mêmes ou pour leur famille 
immédiate parmi une liste de sept risques. Les répondants avaient le choix entre zéro, un, deux ou trois risques.
Source: Estimations du Secrétariat de l’OCDE fondées sur l’enquête Des risques qui comptent de l’OCDE.

Graphique 2. La crainte de tomber malade  
ou de devenir handicapé augmente avec l’âge

Pourcentage de répondants ayant déterminé qu’« une maladie ou un handicap » 
 constituait l’un des trois plus grands risques à court terme (au cours des deux prochaines 

années) pour eux-mêmes ou pour leur famille immédiate, par groupe d’âge de cinq ans, 
moyenne non pondérée à l’échelle de l’échantillon de 19 pays, 2018

Note: On a demandé aux répondants de définir les trois plus grands risques pour eux-mêmes ou pour leur famille 
immédiate parmi une liste de sept risques. Les répondants avaient le choix entre zéro, un, deux ou trois risques.

Source: Estimations du Secrétariat de l’OCDE fondées sur l’enquête Des risques qui comptent de l’OCDE (2018). 
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Dans 10 des 19 pays visés par l’enquête, les femmes sont beaucoup plus 
inquiètes que les hommes quant à la préoccupation de joindre les deux 
bouts (graphique 3). Parmi l’ensemble des pays, 51 % des femmes contre 
44 % des hommes en moyenne citent la capacité à joindre les deux bouts 
comme étant l’un des trois risques principaux auxquels ils sont confrontés. 
Dans la majorité des pays (13 pays sur 19), les femmes sont également 
beaucoup plus susceptibles que les hommes de déclarer qu’elles auraient 
du mal à subvenir à leurs besoins de base si elles perdaient leur revenu et 
qu’elles n’avaient pas accès à des prestations de chômage ou d’aide sociale. 

Les répondants à faible revenu sont également souvent préoccupés par 
la question d’un logement adéquat et de la capacité à joindre les deux 
bouts (graphique 4). Dans 15 pays, les répondants issus de ménages 
à faible revenu étaient plus susceptibles que les ménages à revenu 
élevé de citer l’obtention et la conservation d’un logement adéquat 
comme l’une de leurs trois préoccupations majeures à court terme.

La sécurité personnelle – ou la crainte liée à la criminalité et à la violence 
– est une préoccupation sérieuse dans des pays comme le Mexique et 
l’Italie. Elle est considérée comme l’un des trois risques principaux par 
62,3 % des Mexicains. C’est également une préoccupation courante en 
Allemagne et en Autriche, où près de la moitié des répondants citent la 
criminalité ou la violence comme un risque majeur pour eux-mêmes 
ou pour leur famille immédiate (voir le graphique 1). À l’exception du 
Mexique, les hommes ont tendance à être plus inquiets que les femmes 
au sujet de la criminalité et de la violence dans les pays où il existe une 
nette différence entre les sexes en matière de perception des risques.
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Graphique 3. Les femmes sont davantage préoccupées  
par la capacité à joindre les deux bouts

Pourcentage de répondants ayant déterminé que «la difficulté à régler toutes les dépenses» 
(personnes ayant un emploi, mais avec des revenus trop faibles) constituait l’un des trois 

plus grands risques à court terme (au cours des deux prochaines années) pour eux-mêmes 
ou pour leur famille immédiate, par sexe, 2018

Note: Les pays sont classés par l’écart en points de pourcentage entre les valeurs pour les hommes et les femmes. 
Dans les pays marqués d’un astérisque (*), l’écart est statistiquement important, soit p < 0,05. 
Source: Estimations du Secrétariat de l’OCDE fondées sur l’enquête Des risques qui comptent de l’OCDE (2018).

Graphique 4. Les répondants issus de ménages à faibles revenus 
sont plus inquiets au sujet des coûts liés au logement

Pourcentage de répondants ayant déterminé que « l’obtention et la conservation d’un 
logement adéquat » constituaient l’un des trois plus grands risques à court terme  

(au cours des deux prochaines années) pour eux mêmes ou pour leur famille immédiate, 
par niveau de revenu du ménage, 2018

Note: Les pays sont classés par l’écart en points de pourcentage entre les valeurs pour les répondants issus de ménages 
« à faibles revenus » et pour les répondants « à revenus élevés ». Dans les pays marqués d’un astérisque (*), l’écart est 
statistiquement important, soit p < 0,05. Les répondants issus de ménages « à faibles revenus » font partie d’un ménage 
ayant des revenus disponibles (équivalents) dans les trois déciles inférieurs de la répartition du revenu disponible à 
l’échelle nationale (dernière année disponible), et pour les répondants issus de ménage « à revenus élevés », il s’agit 
des trois déciles supérieurs de la répartition du revenu disponible à l’échelle nationale.

Source: Estimations du Secrétariat de l’OCDE fondées sur l’enquête Des risques qui comptent de l’OCDE (2018).
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La prospérité partagée est importante

Lorsqu’il s’agit des perceptions relatives au bien-être économique et de la 
capacité à joindre les deux bouts, les environnements nationaux sont très 
importants. Dans les pays ayant des taux de pauvreté plus élevés, des taux 
d’emploi plus faibles et, dans une certaine mesure, des niveaux plus élevés 
en matière d’inégalité des revenus, un plus grand nombre de répondants a 
également tendance à déclarer que la « difficulté à régler toutes les dépenses 
» constitue l’un des trois principaux risques à court terme (graphique 5). 
Dans ces pays, une plus grande part des répondants a également tendance 
à déclarer qu’ils auraient du mal à assumer leurs dépenses de base si eux 
mêmes (ou leur conjoint) perdaient leur revenu et qu’ils n’avaient pas accès 
à des prestations de chômage ou d’aide sociale. Cela est dû en partie au fait 
que moins de répondants déclarent posséder des économies ou des actifs 
pour subvenir à leurs besoins dans les moments difficiles.

Concernant l’avenir, les pays ayant des taux de pauvreté élevés et des taux 
d’emploi relativement faibles comptent également une plus grande part 
de répondants qui perçoivent le risque de ne pas atteindre un statut éco-
nomique et d’un niveau de confort (soit pour eux, soit pour leurs enfants) 
comme étant l’un des trois principaux risques à long terme. 

Graphique 5. Les gens s’inquiètent davantage de ne pas parvenir à joindre 
les deux bouts dans les pays où il existe un taux de pauvreté supérieur

Taux de pauvreté relative (après impôts et transferts) pour la population totale, dernière 
année disponible, et pourcentage de répondants ayant déterminé que « la difficulté à régler 
toutes les dépenses » (personnes ayant un emploi, mais avec des revenus trop bas) constit-
uait l’un des trois plus grands risques à court terme (au cours des deux prochaines années) 

pour eux-mêmes ou pour leur famille immédiate, 2018

Note : Le seuil de pauvreté est fixé à 50 % du revenu national disponible équivalent médian des ménages. Les données relatives au 
taux de pauvreté de revenu se rapportent à 2014 pour le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie et le Mexique, et à 2015 pour 
tous les autres pays.
Source : Base de données sur la distribution des revenus de l’OCDE (http://oe.cd/idd-fr) et estimations du Secrétariat de l’OCDE 
fondées sur l’enquête de l’OCDE (2018) Des risques qui comptent.
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Au-delà des 10 prochaines années, la sécurité financière pendant la vieil-
lesse fait partie des trois principales préoccupations à long terme dans 
les 19 pays visés par l’enquête (graphique 6). En effet, dans l’ensemble 
des pays, environ 72 % des répondants en moyenne citent ce facteur 
comme étant l’une de leurs trois principales préoccupations à long terme. 

Les préoccupations relatives aux finances pendant la vieillesse s’étendent 
à l’ensemble des groupes d’âge. En fait, dans la majorité des pays, plus 
de la moitié des jeunes répondants (âgés de 18 à 24 ans) citent ce facteur 
comme étant l’une de leurs trois principales préoccupations à long 
terme. Comme on peut s’y attendre, ce sont les répondants âgés qui 
sont les plus inquiets. En moyenne, parmi les 19 pays, environ 81 % des 
répondants âgés de 55 à 70 ans citent les finances pendant la vieillesse 
comme étant l’une de leurs trois principales préoccupations à long terme. 

Curieusement, il y a très peu de différences sur les inquiétudes relatives 
aux retraites dans les autres sous-groupes – y compris le sexe, les tra-
vailleurs régis par un contrat de travail conventionnel ou atypique, 
ainsi que les personnes ayant différents revenus et niveaux d’éduca-
tion. Tout le monde est préoccupé par le sort des personnes âgées.

À long terme – au-delà des 10 prochaines 
années – les gens sont beaucoup plus 
inquiets au sujet de leur retraite
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Différents schémas ressortent en matière de perception des risques lorsqu’on 
examine les différents groupes socio-économiques parmi les pays, mais certaines 
préoccupations demeurent stables selon l’âge, le sexe, la forme familiale, le type 
de travailleur et le pays. 

L’âge est une ligne de démarcation courante. Les répondants âgés ont tendance à 
définir des risques différents de ceux cités par des personnes plus jeunes. Sans 
surprise, la crainte de tomber malade ou de devenir handicapé augmente avec 
l’âge. Parmi les pays visés par l’enquête, environ deux tiers des répondants âgés 
(de 55 à 70 ans) en moyenne citent la maladie ou le handicap comme étant l’une de 
leurs trois principales préoccupations à court terme, contre moins de la moitié des 
répondants âgés d’une vingtaine d’années. Dans la plupart des pays, les personnes 
âgées sont plus susceptibles que les autres de désigner les soins de longue durée pour 
des membres de la famille âgés ou handicapés et la peur à l’égard de la criminalité 
et de la violence comme étant l’un des principaux risques auxquels elles-mêmes 
ou leur famille sont confrontées.

Les personnes plus jeunes sont plus susceptibles d’avoir de fortes inquiétudes 
concernant leurs perspectives d’avenir. En moyenne, parmi les 19 pays inclus dans 
l’enquête, bien plus de la moitié des répondants âgés d’une vingtaine d’années citent 
la crainte de ne pas atteindre un statut économique et d’un niveau de confort équi-
valents à ceux de leurs parents comme étant l’une de leurs trois préoccupations 
principales à long terme. Dans plusieurs pays, y compris la Finlande, la Grèce et le 
Portugal, cette part augmente pour atteindre deux tiers des répondants, voire plus.

Les différents groupes font face à des risques diffé-
rents, mais certaines préoccupations sont universelles

Graphique 6. À long terme, chacun s’inquiète au sujet de sa retraite

Pourcentage de répondants ayant déterminé chaque risque comme l’un des trois plus grands risques à long 

terme (au-delà des dix prochaines années) pour eux-mêmes ou pour leur famille immédiate, 2018

Note : On a demandé aux répondants de définir les trois plus grands risques pour eux-mêmes ou pour leur famille immédiate parmi une 
liste de cinq risques. Les répondants avaient le choix entre zéro, un, deux ou trois risques.

Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE fondées sur l’enquête de l’OCDE (2018) Des risques qui comptent. 
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Les générations plus jeunes sont également plus enclines à exprimer des craintes concernant 
l’obtention ou la conservation d’un logement abordable (graphique 7). Parmi les 19 pays, 
environ un tiers des répondants âgés de 20 à 34 ans en moyenne citent l’obtention ou la 
conservation d’un logement adéquat comme étant l’une de leurs trois principales préoccu-
pations à long terme, et cette part atteint un sommet de 39 % chez les jeunes âgés de 25 à 
29 ans. Le logement est une préoccupation particulière pour les jeunes dans les pays baltes 
– en Estonie et en Lituanie, bien plus de la moitié de l’ensemble des répondants âgés d’une 
vingtaine d’années ont déterminé que la question du logement faisait partie de leurs trois 
préoccupations majeures. 

Les parents et les non-parents ont un point de vue différent à l’égard des enfants. La différence 
la plus frappante entre les personnes ayant des enfants ou non est révélatrice des craintes 
des parents relativement à la mobilité intergénérationnelle. Les parents s’inquiètent beaucoup 
plus de l’avenir de leurs enfants que de leur propre avenir au sujet de leur statut économique 
et niveau de confort. Parmi l’échantillon, 60 % des parents en moyenne mentionnent le 
risque que leurs enfants n’atteignent pas le statut économique et le niveau de confort dont 
eux-mêmes jouissent, et ils le classent parmi les trois principales préoccupations à long 
terme. Ainsi, le fait de se demander comment leurs enfants s’en sortiront est la préoccu-
pation la plus importante après celle de leur propre sécurité financière lorsqu’ils vieilliront 
(73 % des parents citent cette préoccupation). Par contre, seuls 39 % des parents (et 44 % des 
personnes sans enfants) s’inquiètent de ne pas être aussi bien économiquement que leurs 
propres parents. 

Cela ne veut pas dire que les personnes qui n’ont pas d’enfants ne doivent pas être ciblées par 
des politiques familiales. En effet, dans sept pays, les répondants sans enfants ont beaucoup 
plus tendance à se soucier des soins de leurs propres parents. Bien que les craintes à court terme 
relatives à une maladie, à la perte d’emploi, à l’obtention ou la conservation d’un logement 
abordable et à la capacité à joindre les deux bouts soient rarement sensiblement différentes 
pour les personnes avec enfants et celles sans enfants, les parents sont naturellement plus 
inquiets au sujet de l’obtention ou la conservation de garderies de qualité – en moyenne, 
parmi l’échantillon, un quart des parents citent les garderies comme faisant partie de leurs 
trois principales préoccupations, avec des taux de plus de 30 % en Autriche et en Allemagne. 
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Les répondants à revenus faibles et intermédiaires ont des perceptions nettement 
différentes des risques à court et à long terme par rapport aux répondants issus de 
ménages à revenu élevé. Les personnes à revenu faible et intermédiaire (mesuré ici 
comme le revenu des ménages se trouvant dans les trois déciles du bas et les quatre 
déciles du milieu, respectivement, dans chaque pays) s’inquiètent plus de l’obtention 
ou la conservation d’un logement abordable et de la capacité à joindre les deux bouts 
(graphique 4), tandis que les répondants issus des déciles de revenu élevés (trois 
déciles supérieurs) sont davantage préoccupés par l’obtention ou la conservation 
des garderies et des soins de longue durée pour les personnes âgées ou les proches 
handicapés qui soient abordables. Cela pourrait être dû à une participation accrue 
au marché du travail des ménages à revenu plus élevé, qui ont donc probablement 
davantage besoin de confier les services aux aînés et de garde d’enfants à des tiers. 
En moyenne, 28 % des répondants à revenu élevé citent les soins aux aînés comme 
comptant parmi les trois principaux risques à court terme, par rapport à 25 % de 
répondants à revenus faibles et intermédiaires – une différence importante en Autriche, 
au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Italie et au Portugal. 

Graphique 7. La question du logement est préoccupante  
pour les générations plus jeunes

Pourcentage de répondants ayant déterminé que «l’obtention ou la conservation d’un logement adéquat» consti-

tuait l’un des trois plus grands risques à court terme (au cours des deux prochaines années)  

pour eux mêmes ou pour leur famille immédiate, selon le groupe d’âge,  

moyenne non pondérée à l’échelle de l’échantillon de 19 pays, 2018

Note : On a demandé aux répondants de définir les trois plus grands risques pour eux-mêmes ou pour leur famille immédiate 

parmi une liste de sept risques. Les répondants avaient le choix entre zéro, un, deux ou trois risques.

Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE fondées sur l’enquête de l’OCDE Des risques qui comptent (2018).
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L’enquête Des risques qui comptent de l’OCDE confirme l’intuition selon laquelle les 
travailleurs atypiques (indépendants ou avec un contrat temporaire) s’inquiètent 
beaucoup plus de perdre leur emploi que les employés qui ont des contrats de travail 
plus conventionnels (graphique 8). Dans dix pays, il y a une différence importante 
quant à la crainte de perdre son emploi selon que les travailleurs sont régis par un 
contrat de travail conventionnel ou atypique. En moyenne, sur les 19 pays étudiés, 47 
% des travailleurs atypiques (indépendants ou avec un contrat temporaire) déclarent 
que « la perte de son emploi ou de revenus tirés d’un emploi indépendant » constitue 
l’une de leurs préoccupations principales pour les deux prochaines années – par 
rapport à un taux de seulement 39 % des employés embauchés pour une durée 
indéterminée. Les politiques sociales doivent de plus en plus envisager une façon 
d’intégrer ces travailleurs dans des régimes de protection sociale, dans le but de 
s’assurer qu’ils sont protégés en cas de perte de revenu. 

Malgré des différences importantes dans les sous-groupes, certaines préoccupations 
sont universelles. Selon les pays, les groupes d’âge, le sexe et les structures familiales, la 
peur de tomber malade ou de devenir handicapé constitue une préoccupation principale 
à court terme. À plus long terme, on perçoit les retraites comme un risque encore plus 
important dans l’ensemble des pays et des groupes susmentionnés – ainsi que dans 
les ménages à revenu faible, moyen et élevé. Par conséquent, les inégalités quant au 
vieillissement et la pauvreté des personnes âgées devraient demeurer des priorités 
stratégiques majeures à l’échelle mondiale. Hormis l’écart entre les sexes en ce qui 
concerne les préoccupations relatives à la capacité de joindre les deux bouts, il est 
surprenant de constater qu’il existe peu d’écarts importants entre les sexes pour ce qui 
est de la perception des risques dans les pays étudiés.
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Graphique 8. Les travailleurs atypiques craignent de perdre leur emploi

Pourcentage de répondants ayant déterminé que « la perte de son emploi ou de revenus 
tirés d’un emploi indépendant » constituait l’un des trois plus grands risques à court terme 

(au cours des deux prochaines années) pour eux-mêmes ou pour leur famille immédiate, 
parmi les répondants employés, par type de travailleurs, 2018

Note: Les pays sont classés par l’écart en points de pourcentage entre les valeurs pour les travailleurs atypiques 
(indépendants ou avec un contrat temporaire) et les employés avec un contrat permanent. Dans les pays marqués 
d’un astérisque (*), l’écart est statistiquement important, soit p < 0,05. Par « employés permanents », on entend les 
répondants qui sont employés en vertu d’un contrat permanent. Par « travailleurs non conventionnels », on entend les 
répondants qui sont employés en vertu d’un contrat temporaire ou sans contrat, ou qui sont travailleurs autonomes. 
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Dans bien des pays, une insatisfaction importante règne à l’égard des résultats du 
gouvernement dans la mise à disposition d’un filet de sécurité sociale. En moyenne, 
parmi les 19 pays étudiés, environ 70 % des répondants pensent que le gouvernement 
devrait redoubler d’efforts pour assurer leur sécurité économique et sociale. 

Ce taux correspond à un sentiment général selon lequel les circonstances économiques 
personnelles des gens ne se sont pas améliorées au cours des dernières années. Parmi 
les pays, plus de 75 % de l’ensemble des répondants ont l’impression que leur situation 
économique est identique ou pire par rapport à l’année précédente. Comme on peut s’y 
attendre, cette croyance est la plus répandue (chez 84 % des répondants, en moyenne) 
chez les répondants issus de ménages à revenu relativement faible (mesuré ici comme 
le revenu se trouvant dans les trois déciles du bas de la répartition nationale du revenu). 

Il existe également un sentiment de détachement des gens à l’égard des politiques. De 
nombreuses personnes ont l’impression que le gouvernement ne tient pas complètement 
compte de leur opinion pour l’établissement de ses politiques. Dans tous les pays sauf 
quatre, la majorité des répondants déclarent avoir l’impression que le gouvernement 
n’intègre pas l’opinion de gens comme eux dans la conception ou la réforme des 
prestations publiques. Les répondants âgés (de 55 à 70 ans) sont les plus susceptibles 
de partager cette impression (68 % en moyenne), bien que les jeunes ne soient pas 
à l’abri de ce sentiment de détachement par rapport au gouvernement : près de la 
moitié (44 %) des jeunes répondants (de 18 à 24 ans) déclarent que le gouvernement 
ne tient pas compte de leur opinion. Les gens sont les plus satisfaits en Norvège (30 
% s’entendent sur le fait que le gouvernement inclut leur opinion dans la création de 
politiques), aux États-Unis (27%), aux Pays-Bas (26 %) et au Canada (25 %) – quoique 
ces pays aux résultats relativement élevés obtiennent des taux de réponse positive 
qui sont bien en deçà d’un tiers de la population.i constitue l’élément le plus frappant. 

Les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour 
traiter ces risques
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C’est la généralisation de ces impressions qui constitue l’élément le plus frappant. Il 
existe certaines différences entre les groupes socio-économiques et démographiques, 
mais ce ne sont pas les plus vulnérables ici qui ont l’impression que les gouvernements 
ne font pas assez d’efforts pour garantir leur bien-être social et économique. La croyance 
selon laquelle le gouvernement n’en fait pas assez est courante chez les femmes et 
les hommes, qu’ils aient un diplôme universitaire ou non, qu’ils soient jeunes ou 
âgés, qu’ils soient pauvres ou riches. Par exemple, la part des répondants indiquant 
que le gouvernement devrait redoubler d’efforts pour préserver leur bien-être chute 
à mesure que le revenu augmente, mais en moyenne, le taux avoisine toujours les 60 
% même chez ceux qui se trouvent dans le décile de revenu supérieur – c’est-à-dire 
parmi les 10 % des gens gagnant les revenus les plus élevés. De la même façon, en 
moyenne parmi les 19 pays étudiés, la majorité des répondants possédant ou non un 
diplôme universitaire pensent que le gouvernement ne tient pas bien compte de leur 
opinion lors de la création des prestations publiques. Le mécontentement à l’égard du 
gouvernement ne se limite pas seulement aux personnes « laissées pour compte ». 

C’est l’heure des comptes!

Étant donné ces fortes préférences par rapport aux risques et à l’efficacité du 
gouvernement, les gens sont-ils prêts à payer plus pour les programmes sociaux 
souhaités ? 

L’enquête Des risques qui comptent de l’OCDE a évalué la volonté des gens de payer 
plus pour les programmes sociaux souhaités en incluant (puis en n’incluant pas) un 
prix donné pour des programmes donnés. Plus d’un tiers des répondants ont déclaré 
qu’ils seraient disposés à payer un impôt sur le revenu et des contributions sociales 
supplémentaires de 2 % pour les soins de santé et les retraites; toutefois, les répondants 
accueillaient beaucoup moins favorablement l’idée de dépenser 2 % supplémentaires 
de leur revenu pour d’autres services tels que les garderies, les prestations et services 
de chômage, les prestations d’invalidité, les logements abordables, de même que les 
soins de longue durée pour des membres de la famille âgés ou handicapés.

Lorsqu’on leur propose de dépenser plus sans donner de montant précis en matière 
d’impôts, les répondants de 14 pays sont plus portés à donner leur accord plutôt qu’à 
exprimer leur désaccord concernant l’idée que le gouvernement devrait consacrer 
un budget plus important à l’éducation et à la formation, même si cela implique 
une augmentation des impôts et la réduction de certains autres programmes. Dans 
plusieurs pays, le soutien des dépenses d’éducation et de formation est plus élevé 
parmi les répondants ayant un niveau d’instruction plus élevé. En Allemagne par 
exemple, 51 % des répondants ayant reçu un niveau d’éducation élevé sont d’accord 
sur le fait que le gouvernement devrait augmenter les dépenses en matière d’éducation 
et de formation, même si cela implique une augmentation des impôts et la réduction 
d’autres programmes. Ce soutien aux dépenses d’éducation et de formation chute à 
environ 31 % chez les personnes ayant un niveau d’instruction faible. 

Dans 17 pays, la majorité des répondants sont également d’accord sur le fait que 
le gouvernement devrait consacrer un budget plus important aux retraites, même 
si cela implique une augmentation des impôts et la réduction de certains autres 
programmes. Sans surprise, le soutien accordé à une augmentation des dépenses 
consacrées aux retraites est souvent plus important chez les répondants âgés (de 55 
à 70 ans), même si cela n’est pas le cas dans tous les pays. En France, en Allemagne, 
en Grèce, en Italie, en Lituanie, au Mexique, aux Pays-Bas et aux États-Unis, il n’y 
a pas de différence importante entre les jeunes répondants (de 18 à 24 ans) et les 
répondants âgés dans la part de personnes convenant que le gouvernement devrait 
augmenter les dépenses affectées aux retraites.
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La prochaine publication des données de l’enquête 
Des risques qui comptent de l’OCDE illustrera les 
attentes des citoyens envers leurs gouvernements. 
Restez informés en consultant le site : 

www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm

http://www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm
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