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Le protocole méthodologique de l’enquête

Etude réalisée par l'Ifop pour APF France handicap

Echantillon Mode de recueil

Consultation organisée à l’initiative de l’APF, qui a diffusé le lien

dédié à l’enquête via leurs différents canaux de communication

et sur les réseaux sociaux.

Etaient invitées à répondre à l’enquête les personnes en

situation de handicap ainsi que des proches. A l’issue de cette

consultation, 2868 personnes concernées par le handicap,

qu’elles soient proches (865 répondants) ou en situation de

handicap (2003 répondants) ont validé leur questionnaire.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en ligne du 18

mai au 07 juin 2018.

NB : Il est fait mention dans ce document de l’enquête réalisée 
pour l’APF  du 6 au 28 février 2017, selon le même protocole 
méthodologique. A cette occasion, 4850 personnes concernées par 
le handicap avaient participé à l’enquête.
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Le déroulé de la consultation 

2868 répondants, sur un intervalle de 3 semaines 
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Qui sont les participants de la consultation : le profil 

PROCHES
(parent, frère, sœur, etc.) d’une ou plusieurs 
personnes en situation de handicap

PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

52%

33%

11%

10%

9%

7%

8%

6%

5%

6%

Un handicap moteur

Une maladie invalidante

Un multihandicap

Un handicap psychique

Un polyhandicap

Un handicap visuel

Un handicap cognitif

Un handicap auditif

Des troubles autistiques

Un handicap mental

Quels handicaps ?

37%

63%

Oui

Non

Adhérent APF France handicap

30%

70%

Quelle cible ?

41%

59%

Homme

Femme

Sexe et Age

2%

8%

27%

45%

18%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Statut marital

30%

21%

49%

Célibataire

Séparé, divorcé,
veuf ou veuve

Vivant maritalement

28%

9%

26%

1%

1%

5%

30%

Exerce une activité professionnelle (actif, apprenti, stagiaire)

Chômeur ayant déjà  travaillé

A  la retraite ou en pré-retraite

A la recherche d’un premier emploi

Collégien, lycéen ou étudiant

Homme ou femme au foyer

Autre situation (invalide, militaire du contingent, sans activité…

Situation ?

28%

11%

19%

2%

2%

7%

31%

37%

63%

2%

11%

33%

40%

14%

Comparaison 
2017

Comparaison 
2017

Comparaison 
2017

26%

74%

31%

20%

49%

32%

63%

Comparaison 
2017

50%

33%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

6%

7%



5

Jugements à l’égard de l’action 

gouvernementale (en général)1



6

Les personnes concernées par un handicap affichent un état d’esprit bien plus pessimistes que l’ensemble des Français face 
à la situation économique et sociale actuelle en France. Ils se révèlent bien plus révoltés que résignés

QUESTION : Globalement, quel est votre état d’esprit face à la situation économique et sociale actuelle de la France ?

69%

19%

3%

9%

-

Révolté

Résigné

« Indifférent »

Confiant

Enthousiaste

Etat d’esprit positif

Etat d’esprit négatif 
88%

9%

36%

30%

11%

20%

3%

66%

23%

 Electeurs E. Macron : 30%
 Sympathisants La République en Marche : 49%

Comparatif : 
GRAND PUBLIC
FEVRIER 2018
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A l’instar de leur état d’esprit maussade sur la situation actuelle, les personnes en situation de handicap apparaissent très
critiques à l’égard de l’action du président après un an d’exercice…

QUESTION : Un an après l’élection de Emmanuel Macron comme président de la République, diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait,

plutôt mécontent ou très mécontent de son action ?

2%

13%

32%

53%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt mécontent

Très mécontent

sont satisfaits de l’action 
d’Emmanuel Macron15%

85%
sont mécontents de l’action 
d’Emmanuel Macron

34%

24%

58%

42%

4%

38%
 Electeurs E. Macron : 42%
 Sympathisants La République en Marche : 70%

Comparatif : 
GRAND PUBLIC
FEVRIER 2018
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… un ressenti qui s’explique probablement en partie par une perception très majoritaire selon laquelle il n’a pas tenu les
engagements qu’il avait pris durant sa campagne électorale

QUESTION : Selon vous, Emmanuel Macron a-t-il tenu, durant l’année écoulée, les engagements qu’il avait pris durant la campagne électorale ?

3%

23%

36%

38%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

ont le sentiment que les 
engagements ont été tenus26%

74%

Contestent la tenue des 
engagements pris à 
l’occasion de la campagne 
par Emmanuel Macron

Comparatif : 
GRAND PUBLIC
FEVRIER 2018

28%

15%

43%

57%

9%

48%

 Personnes de 65 ans et plus : 35% 
 Electeurs E. Macron : 53%
 Sympathisants La République en Marche : 77%
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Jugements à l’égard de l’action 

gouvernementale en matière de politique 

du handicap2
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Comparativement à ce que nous mesurions en février 2017, la confiance accordée dans l’exécutif pour une meilleure prise
en compte du handicap dans la société progresse légèrement mais reste très minoritaire

QUESTION : D’une manière générale, vous personnellement, avez-vous confiance ou non dans Emmanuel Macron et son gouvernement pour que les

difficultés des personnes en situation de handicap et de leurs proches soient mieux prises en compte dans la société ?

2%

12%

27%

59%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Juin 2018

8

14

92 86

Juin 2018

Rappel 2017*

Rappel 2017 *

* En 2017, le libellé exact de la question était 
« D’une manière générale, vous 

personnellement, avez-vous confiance ou non 
dans la classe politique pour que les difficultés 
des personnes en situation de handicap soient 

mieux prises en compte dans la société ? »

14%
ont confiance

76%
n’ont pas confiance

 Electeurs E. Macron : 40%
 Sympathisants La République en Marche : 64%

Comparaison 2017-2018
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Assez logiquement au regard des précédents résultats, la confiance accordée dans Emmanuel Macron pour
améliorer la situation des personnes en situation de handicap sur plusieurs aspects est très mince

QUESTION : D’une manière générale, vous personnellement, avez-vous confiance ou non dans Emmanuel Macron et son gouvernement pour … ?

2%

2%

1%

2%

15%

15%

11%

8%

33%

34%

28%

24%

50%

49%

60%

66%

Tout à fait confiance Pas du tout confiance

Total 
« Confiance »

Total  
« Pas confiance »

83%17%

83%17%

88%12%

90%10%

Améliorer l’accessibilité aux lieux 
publics des personnes en situation de 
handicap  

Améliorer l’accessibilité aux transports 
des personnes en situation de handicap 

Améliorer l’accessibilité au logement 
pour les personnes en situation de 
handicap  

Lutter contre la pauvreté des 
personnes en situation de handicap  
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Dans ce contexte de défiance, près de quatre personnes en situation de handicap sur dix ont le sentiment que la
situation s’est dégradée sous le gouvernement actuel et plus d’un sur deux qu’elle n’a pas évolué

QUESTION : Par rapport au précédent quinquennat, diriez-vous que la situation des personnes en situation de handicap … ?

6%

39%

55%

S’est améliorée

S’est dégradée

N’a pas évolué

 18-24 ans : 15% 
 Electeurs E. Macron : 18%
 Sympathisants La République en Marche : 28%

 Sympathisants de gauche : 48%
 Electeurs JL Mélenchon : 50%
 Electeurs B. Hamon : 44%
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Focus sur l’actualité du handicap3
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Les personnes en situation de handicap témoignent de réelles difficultés lorsqu’elles évoquent leurs ressources et leur 
niveau de vie

QUESTION : Comment vous en sortez-vous avec les ressources de votre foyer ?

35%

46%

17%

2%

Très difficilement

Difficilement

Facilement

Très facilement

Base : aux personnes en situation de handicap, soit 70% de l’échantillon

Juin 2018

79 81

21 19

Juin 2018

Rappel 2017*

Rappel 2017 *

Comparaison 2017-2018

FACILEMENT

DIFFICILEMENT
81%

19%
 18-24 ans : 28%
 65 ans et plus : 32%
 Adhérent APF France handicap : 25%
 Sympathisants LREM : 45%
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La notoriété de la réforme de l’AAH menée par le Gouvernement est déjà bien établie au sein des personnes concernées
par un handicap…

QUESTION : Avez-vous entendu parler de la réforme de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) menée par le Gouvernement ?

47%

37%

16%

Oui, et vous voyez 
précisément ce dont il s’agit

Oui, mais vous ne voyez pas 
précisément ce dont il s’agit

Non

A entendu parler de la réforme de l’AAH
84%

Moins de 35 ans : 90%
 Sympathisants LREM : 88%
 Electeurs Jean-Luc Mélenchon : 89%
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…mais les jugements à l’égard de cette réforme sont plutôt sévères

QUESTION : Et diriez-vous par rapport à cette réforme … ?

5%

4%

5%

24%

24%

6%

27%

27%

28%

44%

45%

61%

Que c’est une bonne chose  

Qu’elle va dans le bon sens  

Qu’elle est suffisante  

Oui, tout à fait Non pas du tout

Total 
« Oui »

Total  
« Non »

71%29%

72%28%

89%11%

Mise à niveau sur la réforme de l’AAH :
Au second semestre 2017, le gouvernement a annoncé une revalorisation de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé). L'Allocation Adulte Handicapé à taux plein est 
passée de 810,89 à 819 euros en avril. Elle atteindra 900 euros au 1er novembre 2019. 
Cette réévaluation s’accompagne d’un changement des modalités d’attribution. Un certain nombre d’allocataires (ceux vivant en couple, ceux bénéficiant du 
complément de ressources) ne bénéficieront donc pas ou très peu de cette augmentation.
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Le projet de loi Elan bénéficie d’une moindre notoriété que la réforme de l’AAH, mais les jugements y sont également
hostiles

QUESTION : Avez-vous entendu parler du projet de loi Elan sur le logement ?

31%

24%

45%

Oui, et vous voyez 
précisément ce dont il s’agit

Oui, mais vous ne voyez pas 
précisément ce dont il s’agit

Non

 Adhérents APF France 
handicap : 61%

55%

A entendu parler 
du projet de loi 

ELAN

QUESTION : Et diriez-vous par rapport à ce

projet de loi qu’il … ?

Mise à niveau sur le projet de loi Elan :
L’article 18 du projet de loi ELAN prévoit de passer de 
100 % de logements accessibles à 90 % de logements 
évolutifs, avec un quota de 10 % de logements 
accessibles seulement..

Va plutôt 
dans le bon 

sens

11%

Va plutôt dans 
le mauvais sens

66%

Vous ne 
savez pas

23%
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Les priorités4
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La hiérarchie des priorités pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap est stable par rapport à l’an 
passé, toujours dominée par les considérations financières. On notera la progression de l’accès au logement

57%

47%

28%

27%

25%

19%

19%

15%

6%

4%

4%

2%

2%

Des allocations ou pensions pour sortir de la
pauvreté et de la précarité

Le financement des aides humaines et matérielles
liées au handicap

L’accès au logement  

L’accès à l’emploi  

L’accès aux lieux publics et aux transports  

La sensibilisation du grand public à la situation de
handicap

L’accès à la santé  

L’accès à l’éducation et à la formation  

Une vie familiale épanouie

Une vie affective et sexuelle épanouie

L’accès aux loisirs et aux voyages  

L’accès à une activité physique ou sportive  

L’accès à la culture  Total des citations

QUESTION : Quels sont, selon vous, les domaines dans lesquels il est nécessaire d'agir en priorité pour améliorer la vie des personnes en situation de

handicap ? En premier ? Et ensuite ?

54%

49%

20%

27%

23%

25%

21%

17%

8%

8%

6%

3%

2%

Rappel 2017*


