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Méthodologie
Consultation organisée à l’initiative d’APF France handicap, qui a diffusé le lien dédié à l’enquête via
leurs différents canaux de communication et sur les réseaux sociaux.

Qui ?

Etaient invitées à répondre à l’enquête les personnes en situation de handicap ainsi que des proches.

A l’issue de cette consultation, 3467 personnes concernées par le handicap, qu’elles soient proches
(933 répondants) ou en situation de handicap (2534 répondants) ont validé leur questionnaire.

Type de Handicap

Comment ?
Quand ?

Type de Handicap

Adhérent à APF France handicap

Un handicap moteur

52%

Un handicap visuel

7%

Oui

40%

Une maladie invalidante

35%

Un handicap cognitif

9%

Non

60%

Un multihandicap

11%

Un handicap auditif

6%

Un handicap psychique

12%

Des troubles autistiques

7%

Un polyhandicap

10%

Un handicap mental

7%

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne
Terrain du vendredi 1er mars au mardi 26 mars 2019.

Note de lecture :

désignent des différences significativement supérieures / inférieures par rapport à la moyenne de l’échantillon.
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Les résultats de
l’enquête
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A

-

Les jugements à l’égard de l’action
gouvernementale
- en général
- en matière de handicap
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Désormais, plus de 9 personnes sur 10 concernées par un handicap affichent un état d’esprit négatif face à la
situation économique et sociale de la France, soit une hausse de 3 points par rapport à 2018
Question : Globalement, quel est votre état d’esprit face à la situation économique et sociale actuelle de la France ?

Révolté

74%

Résigné

« Indifférent »

Confiant

Etat d’esprit négatif

Rappel 2018 : 88%

17%

2%

91%

+ 3 points

Rappel 2018 : 3%

6%
7%

Etat d’esprit positif
 Plus de 65 ans : 13%

Enthousiaste

1%

Rappel 2018 : 9%

6

De la même manière, seule 1 personne en situation de handicap sur 10 se montre satisfaite de l’action du
Président de la République
Question : Deux ans 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 ?

Très satisfait

2%
11%

sont satisfaits de l’action
d’Emmanuel Macron
 65 ans et plus : 16%

Plutôt satisfait

Plutôt mécontent

9%

Rappel 2018 : 15%

- 4 points

27%
89%

Très mécontent

62%

sont mécontents de l’action
d’Emmanuel Macron

Rappel 2018 : 85%
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Cette érosion de la satisfaction est à mettre en perspective avec le sentiment de plus de 8 répondants sur 10
selon lequel les engagements du Président n’ont pas été tenus
Question : Selon vous, Emmanuel Macron a-t-il tenu, durant les deux années écoulées, les engagements qu’il avait pris durant la campagne électorale ?

% de répondants qui ont le sentiment que les engagements
ont été tenus, selon l’adhésion ou non à APF France handicap

Oui, tout à fait

3%

23

Oui

17%

ont le sentiment que les
engagements ont été tenus

Non
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 Plus de 65 ans : 23%

Oui, plutôt

14%

Rappel 2018 : 26%

- 9 points

% de répondants qui ont le sentiment que les engagements ont été
tenus, selon le fait qu’ils ont bénéficié ou non de la réforme de l’AAH
Oui, a bénéficié de cette revalorisation

Non, plutôt pas

Oui, a perdu certains droits

15

Non, elle n'a rien changé pour vous

16

33%

83%
Non, pas du tout

27

50%

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

Rappel 2018 : 74%
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Seul 1 répondant sur 10 a confiance en Emmanuel Macron et son gouvernement pour que les difficultés des personnes en
situation de handicap soient mieux prises en compte dans la société
(1/2)
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 ?

Evolution de la confiance depuis 2017

Tout à fait confiance

2%

14
11%

Plutôt confiance

Plutôt pas confiance

ont confiance
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 Plus de 65 ans : 17%

9%

Rappel 2017*

92

20%
89%

Pas du tout confiance

11

69%

Rappel 2018

86

Mars 2019

89

n’ont pas confiance

Rappel 2017 *

Rappel 2018

Mars 2019

* 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 ? »
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La confiance accordée à Emmanuel Macron pour une meilleure prise en compte du handicap dans la société
Résultats détaillés

(2/2)

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 ?

Ont confiance : 11%
% de répondants qui ont confiance, selon le type de handicap

Un handicap moteur

Oui

14

Un handicap visuel

21

Un handicap auditif

20

Un handicap psychique

7

22

Un handicap cognitif

Un multihandicap

Non

17

11

Un handicap mental

Une maladie invalidante

% de répondants qui ont confiance, selon l’adhésion ou non à APF France handicap

% de répondants qui ont confiance, selon le fait qu’ils aient bénéficié ou non de la réforme de l’AAH

15
8

Oui, a bénéficié de cette revalorisation

15
Oui, a perdu certains droits

Un polyhandicap
Des troubles autistiques

21

21
12

Non, elle n'a rien changé pour vous

12
8
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Une défiance qui s’aggrave notamment concernant l’accessibilité aux lieux publics et aux transports
Question : D’une manière générale, vous personnellement, avez-vous confiance ou non dans Emmanuel Macron et son gouvernement pour … ?

Total
« Pas confiance »

Total
« Confiance »
Améliorer l’accessibilité aux lieux
publics des personnes en situation de
handicap

14%

3%

11%

29%

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

13%

2%

11%

31%

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

10%

2%

8%

Lutter contre la pauvreté des
personnes en situation de handicap

8%

2%

6%

Tout à fait confiance

24%

20%

57%

56%

66%

72%

Rappel 2018 Total
« Pas confiance »

86%

+ 3 points

83%

87%

+ 4 points

83%

90%

88%

92%

90%

Pas du tout confiance
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B

-

Ressources financières
- état des lieux
- évolution des allocations
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Plus de 4 répondants sur 10 considèrent que la situation des personnes en situation de handicap s’est dégradée,
une proportion en hausse par rapport à 2018
Question : Par rapport au précédent quinquennat, diriez-vous que la situation des personnes en situation de handicap … ?

S’est améliorée

6%

% de répondants qui pensent que la situation S’EST DÉGRADÉE,
selon leur proximité avec le handicap

Rappel 2018 : 6%

Personnellement concerné
Proche d'une personne en situation de
Handicap

S’est dégradée

43%

+ 4 points

45
37

Rappel 2018 : 39%
% de répondants qui pensent que la situation S’EST DÉGRADÉE,
selon le fait qu’ils aient bénéficié ou non de la réforme de l’AAH
Oui, a bénéficié de cette revalorisation

N’a pas évolué

51%

+ 4 points

Rappel 2018 : 55%

34

Oui, a perdu certains droits
Non, elle n'a rien changé pour vous

66

43

13

Comme en 2018, plus de 8 personnes sur 10 en situation de handicap font état de difficultés pour s’en sortir
avec les ressources de leur foyer
(1/2)
Question : Comment vous en sortez-vous avec les ressources de votre foyer ?
Base : aux personnes en situation de handicap, soit 73% de l’échantillon

Evolution depuis 2017 « TRÈS DIFFICILEMENT »

Très difficilement

30

39%
82%

43%

Facilement

+ 4 points

Rappel 2017

Rappel 2018

Mars 2019

Evolution depuis 2017 TOTAL « facilement »

15%
18%

FACILEMENT

21

19

 Plus de 65 ans : 28%

Très facilement

39

DIFFICILEMENT
Rappel 2018 : 81%
Rappel 2017 : 79%

Difficilement

35

18

3%
Rappel 2017

Rappel 2018

Mars 2019
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L’évaluation de son niveau de vie avec ses ressources
Résultats détaillés

(2/2)

Question : Comment vous en sortez-vous avec les ressources de votre foyer ?
Base : aux personnes en situation de handicap, soit 73% de l’échantillon

Très difficilement : 39%
% de répondants qui s’en sortent « très difficilement », selon le type de handicap

Un handicap moteur
Un handicap visuel
Un handicap auditif

Oui

34
46

45

50

Un handicap mental

Une maladie invalidante

Non

31

48

Un handicap psychique

Un handicap cognitif

% de répondants qui s’en sortent « très difficilement », selon
l’adhésion ou non à APF France handicap

57

45
43

Un multihandicap

% de répondants qui s’en sortent « très difficilement », selon le fait
qu’ils aient bénéficié ou non de la réforme de l’AAH
Oui, a bénéficié de cette revalorisation

40

54
Oui, a perdu certains droits

Un polyhandicap
Des troubles autistiques

62

56
45

Non, elle n'a rien changé pour vous

33
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Près d’un tiers des personnes en situation de handicap ont été impactées positivement ou négativement par la
réforme de l’AAH
Mise à niveau sur la réforme de l’AAH :
Suite à ses annonces, le gouvernement a revalorisé l’AAH (Allocation Adulte Handicapé). Elle est passée à 860 euros en novembre 2018 (contre 819 euros en avril 2018) et 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, les nouveaux allocataires qui ne pourront prétendre au complément de ressources) ne
bénéficieront donc pas ou très peu de cette augmentation.

Question : Cette réforme a-t-elle eu un impact pour vous ?
Base : aux personnes en situation de handicap, soit 73% de l’échantillon

Oui, vous avez bénéficié de cette
revalorisation

16%

 Moins de 35 ans : 28%
 Célibataire : 27%

32%
Oui, vous avez perdu certains
droits

Non, cette revalorisation n’a rien
changé pour vous

A été impacté par la réforme de l’AAH

16%

68%

 Plus de 65 ans : 80%
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Plus d’un répondant sur deux a entendu parler des réflexions autour de la compensation du handicap, mais
seule une minorité voit précisément de quoi il s’agit
Question : La compensation du handicap fait en ce moment l’objet de réflexions, notamment en vue de la prochaine conférence nationale du handicap. En avez-vous entendu parler ?

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

18%
51%

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

A entendu parler des réflexions autour
de la compensation du handicap
 Plus de 65 ans : 57%
 Proche d’une personne en situation
de handicap : 59%
 Adhérent APF France handicap : 59%

33%

% de répondants qui ont entendu parler de la réforme de
compensation du handicap, selon l’adhésion ou non à APF
France handicap
Oui

Non

59

49%
Non

46

17

C

-

Priorités et souhaits pour l’avenir
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Les évolutions souhaitées de la PCH vont dans le sens d’une meilleure prise en charge financière
Mise à niveau sur les réflexions sur la compensation :
La prestation de compensation du handicap (PCH) devrait faire l’objet d’améliorations pour mieux couvrir les besoins des personnes en situation de handicap. Le gouvernement a constitué des groupes de travail chargés de
faire des propositions dans le cadre de la prochaine Conférence nationale du handicap (annoncée pour ce printemps 2019).

Question : Parmi les suggestions suivantes, quelle(s) évolution(s) de la PCH souhaiteriez-vous voir intégrer ? En premier ? En deuxième ?

Une prise en charge financière intégrale des aides (sans restes à charge)
78%

Une prise en charge financière de nouvelles aides (activités domestiques,
aide à la parentalité…)

59%

La possibilité d’accéder à cette prestation à n’importe quel âge
53%

Aucune, elle me convient telle qu’elle est
6%

Total des citations*
(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Une hiérarchie des priorités qui demeure stable par rapport à 2018 et 2017 et toujours dominée par les aides financières

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 ?
Rappel 2018
« Total citations »

Rappel 2017
« Total citations »

57%

54%

47%

49%

27%

27%

25%

23%

28%

20%

18%

19%

25%

18%

19%

21%

15%

17%

6%

4%

8%

6%

6%

8%

4%

6%

2%

3%

2%

2%

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

54%

Le financement des aides humaines et matérielles
liées au handicap

49%

L’accès à l’emploi

24%

L’accès au logement

27%

La sensibilisation du grand public à la situation de
handicap
L’accès à la santé
L’accès à l’éducation et à la formation

14%

Une vie affective et sexuelle épanouie
Une vie familiale épanouie

L’accès aux loisirs et aux voyages

L’accès à la culture

- 4 points

23%

L’accès aux lieux publics et aux transports

L’accès à une activité physique ou sportive

- 3 points

+ 3 points

7%
3%
2%

Total des citations
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