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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par Internet les 23 et 

24 octobre 2014. 

Echantillon de 1261 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

 

 

 

 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge et profession du chef de famille après 

stratification par région et catégorie d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 

* Il ne s’agit pas d’un access panel. 
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Principaux enseignements 

Dans le cadre du lancement de la campagne « Piétinons les préjugés », BVA a mené pour E&H Lab une enquête auprès des Français sur 

leurs perceptions des personnes en situation de handicap. Cette étude a été réalisée les 23 et 24 octobre par Internet auprès d’un 

échantillon de 1261 personnes, représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus. 

 

Si les Français valident que les personnes handicapées ne sont pas assez représentées dans la classe politique, ils sont quasi-

unanimes à juger que ces personnes sont une charge lourde pour leurs familles 

Sur le plan de la représentation politique, les Français conviennent largement du manque de visibilité des personnes en situation 

de handicap. Pour 86% des interviewés, les personnes handicapées ne sont pas assez représentées dans la classe politique française. 
 

Si les Français identifient donc bien un déficit de représentation politique des personnes en situation de handicap, il est tout de même 

important de noter qu’il s’agit pour eux de citoyens à la vie sociale particulière : pour plus de 8 Français sur 10 (81%), une personne 

handicapée est une charge lourde pour sa famille, un jugement que les Français âgés de 65 ans et plus sont même 89% à partager. Si 

seule une minorité de Français considèrent que les personnes handicapées ne sont pas « sexy », il est tout même important de noter 

que près de 24% d’entre eux partagent ce jugement. 
 

L’Etat et les entreprises, des acteurs insuffisamment impliqués pour faire reculer les discriminations 

Lorsque l’on interroge les Français sur les différents acteurs s’impliquant pour faire reculer les discriminations à l’égard des personnes 

handicapées, il en ressort que l’implication de l’Etat est jugée insuffisante, tout comme celle des entreprises. Pour 67% des 

Français, l’Etat ne s’implique pas suffisamment pour faire reculer les discriminations à l‘égard des personnes handicapées et pour 71% 

des interviewés, les entreprises ne s’impliquent pas suffisamment dans ce domaine non plus. 
 

Alors que la lutte contre les discriminations à l’égard des personnes handicapées semble donc trop peu portée par l’Etat et les 

entreprises dans l’esprit des Français, les personnes handicapées apparaissent comme les acteurs moteurs de cette bataille : 67% 

des interviewés jugent qu’elles s’impliquent suffisamment.  
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Principaux enseignements 

Les personnes en situation de handicap en entreprise : des travailleurs performants mais difficiles à intégrer ou à faire progresser 

Si les Français ne remettent pas en cause les compétences des travailleurs handicapés, les préjugés paraissent encore élevés en 

ce qui concerne leur carrière : leur intégration dans l’entreprise et leur capacité à y progresser. En effet, si près de 8 Français sur 

10 (76%) estiment que les travailleurs handicapés sont performants, seuls 44% conviennent qu’ils peuvent facilement évoluer ou être 

promus d’un poste à un autre (signe de réserves fortement ancrées, ce taux n’est que de 34% chez les cadres) et 44% estiment qu’ils 

sont difficiles à intégrer dans une entreprise. 
 

Des Français plutôt conscients des insuffisances en matière d’accessibilité des transports et des équipements publics, peu 

informés des difficultés d’accès au vote 

La problématique de l’accessibilité des transports en commun et des équipements publics pour les personnes en situation de 

handicap ayant gagné en visibilité médiatique depuis quelques années, les Français semblent plutôt bien informés des efforts 

restant à accomplir dans ces domaines. Seuls 32% des Français jugent que les personnes handicapées peuvent se déplacer en ville de 

façon autonome et 26% qu’elles peuvent prendre les transports en commun de façon autonome (21% chez les habitants de 

l’agglomération parisienne sur ce dernier point). 
 

En revanche, alors que l’accessibilité des bureaux de vote reste encore insuffisamment garantie, 71% des Français estiment que les 

personnes handicapées peuvent voter de façon autonome, un jugement qui montre une certaine méconnaissance des difficultés 

auxquelles se heurtent les personnes en situation de handicap pour l’exercice de ce droit citoyen. 
 

Les Français assez favorables à la création d’un statut d’aidant sexuel 

55% des Français se déclarent favorables à la création d’un statut d’aidant sexuel pour les personnes accompagnant à la sexualité 

des personnes lourdement handicapées contre 39% s’y déclarant défavorables et 6% ne se prononçant pas sur ce sujet. 
 

Alors que la réflexion sur la création de ce statut, qui s’intégrerait dans une facilitation de l’accès à la sexualité pour les personnes en 

situation de handicap, génère des craintes quant à l’institutionnalisation d’une forme de prostitution, les hommes sont plus nombreux à 

s’y déclarer favorables (62%) que les femmes, plus réservées sur cette question (48%).  
 

Le débat sur la création du statut d’aidant sexuel, entre progrès social, accompagnement à la sexualité et craintes de dérives, semble 

aussi marqué par un clivage politique : seulement 47% des sympathisants de la droite y sont favorables contre 67% de ceux de la 

gauche. 
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43% 

28% 

3% 

43% 

53% 

21% 

8% 

13% 

44% 

3% 

3% 

28% 

3% 

3% 

4% 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas*

Des personnes en situation de handicap insuffisamment représentées 

dans la classe politique, considérées comme une charge lourde et 

jugées « pas sexy » par près d’1 Français sur 4 

S/T  

D’accord 

86% 

81% 

S/T  

Pas d’accord 

11% 

16% 

24% 72% 

Tout d’abord, diriez-vous que vous êtes d’accord, ou non, avec les affirmations suivantes ? 

Les personnes handicapées ne sont pas assez 

représentées dans la classe politique 

française 

Une personne handicapée est  

une charge lourde pour sa famille 

Les personnes handicapées ne sont pas « sexy » 

*Item non suggéré 

65 ans et plus : 89% 

CSP+ : 29% 

Hommes : 27% 
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11% 

4% 

3% 

56% 

26% 

23% 

27% 

46% 

52% 

3% 

21% 

19% 

3% 

3% 

3% 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas*

Pour plus de 2 Français sur 3, l’Etat et les entreprises ne 

s’impliquent pas suffisamment pour faire reculer les 

discriminations à l’égard des personnes handicapées 

S/T  

D’accord 

67% 

30% 

S/T  

Pas d’accord 

30% 

67% 

26% 71% 

*Item non suggéré 

Plus précisément, dites-moi si vous êtes d’accord ou non avec chacune des affirmations suivantes. 

Aujourd’hui, en France… 

L'Etat s'implique suffisamment  

pour faire reculer les discriminations  

à l’égard des personnes handicapées 

Les entreprises s'impliquent suffisamment  

pour faire reculer les discriminations  

à l’égard des travailleurs handicapés 

Les personnes handicapées elles-mêmes 

s’impliquent suffisamment pour faire reculer  

les discriminations à leur égard 

18-24 ans : 43% 

Salariés du privé : 27% 

Salariés du public : 23% 

Ouvriers : 16% 
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15% 

9% 

4% 

61% 

35% 

40% 

16% 

44% 

44% 

1% 

6% 

8% 

7% 

6% 

4% 

S'applique très bien S'applique plutôt bien S'applique plutôt mal S'applique très mal Ne se prononce pas*

Des travailleurs qui sont jugés performants mais des 

carrières qui semblent complexes 

S/T  

S’applique 

bien 

76% 

44% 

S/T  

S’applique 

mal 

17% 

50% 

44% 52% 

Pour chacune des caractéristiques suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique bien aux personnes 

handicapées dans le monde du travail. Les travailleurs handicapés… 

Sont performants 

Sont difficiles à intégrer dans une entreprise 

Peuvent facilement évoluer  

ou être promus d’un poste à un autre 

*Item non suggéré 

Cadres : 34% 
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71% 

32% 

26% 

26% 

65% 

72% 

3% 

3% 

2% 

Oui Non Ne se prononce pas*

Une accessibilité dont la déficience est bien perçue pour les 

déplacements en ville et les transports en commun, moins pour le 

vote 
Selon vous, en France, les personnes handicapées peuvent-elles généralement…  

Voter de façon autonome 

Se déplacer en ville de façon autonome 

Prendre les transports en commun  

de façon autonome 

*Item non suggéré 

Côtoient 

régulièrement  

des PSH 

Ne côtoient 

jamais des 

PSH 

% OUI 

65% 

31% 

23% 

70% 

36% 

34% 
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Une majorité de Français se déclarent favorables à la 

création d’un statut d’aidant sexuel 

Seriez-vous favorable à la création d’un statut d’aidant sexuel** pour les personnes accompagnant à la 

sexualité des personnes lourdement handicapées ? 

Oui, très 
favorable 

16% 

Oui, assez 
favorable 

39% 

Non, assez 
défavorable 

27% 

Non, très 
défavorable 

12% 

Ne se 
prononce pas* 

6% 

S/T DÉFAVORABLE 

39% 

S/T FAVORABLE 

55% 

*Item non suggéré 

Sympathisants de la gauche : 67% 

Hommes : 62% 

Cadres : 62% 

Sympathisants de la droite : 47% 

Femmes : 48% 

** Le métier d'aidant sexuel est une forme d’accompagnement spécifique qui consiste à raviver le plaisir sensuel, érotique ou sexuel chez les adultes en 

situation de handicap lourd qui en font la demande. L'accompagnement sexuel est assuré par des hommes et des femmes. Cela peut aller du simple 

corps à corps à la pénétration, en passant par la masturbation. 


