
Le baromètre des droits des malades - Février 2012
1

Le baromètre des droits 
des malades

Rapport d’étude
Février 2012

Anne-Laure GALLAY
Directrice de clientèle
Département Opinion Institutionnel
01 55 33 20 90
anne-laure.gallay@lh2.fr

Audrey ARTHUR
Chargée d’études
Département Opinion Institutionnel
01 55 33 20 74 
audrey.arthur@lh2.fr

www.lh2.fr



3
Le baromètre des droits des malades - Février 2012

Méthodologie

 Sondage réalisé pour : Le CISS 

 Dates de réalisation    : Les 17 et 18 février 2012

 Sondage LH2 réalisé par téléphone auprès d’un échantillon de 1005 personnes,  
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

 Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de 
famille après stratification par région et catégorie d’agglomération.

 Les résultats des questions barométriques sont comparés dans cette présentation à ceux 
des vagues précédentes du baromètre (2011, 2010, 2009 et 2008).

 Pour chacune des questions posées, la modalité de réponse  « Ne se prononce pas » 
n’était pas suggérée aux interviewés. 

 Nous rappelons que toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée 
d’éléments techniques tels que : le nom de l’institut, la méthode d’enquête, les dates de 
réalisation, la taille d’échantillon.

Aide à la lecture : les bulles de cette forme mettent en 
évidence les différences statistiquement significatives de 
résultats qui peuvent exister entre sous-populations par 

rapport à la moyenne de tout l’échantillon d’après le test du 
Khi2. On indiquera les différences significativement 

supérieures à la moyenne des résultats.
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La part de Français confrontés au refus d’accès au crédit 
pour raisons de santé est stable mais toujours sensible

Q8. Certaines banques ou compagnies d’assurance refusent ou rendent plus difficile l’accès au crédit à des personnes
en situation de handicap, malades, ou ayant été malades. Vous-même ou l’un de vos proches (famille ou amis), avez-
vous déjà été confronté à l’une de ces situations * :
Base : à tous

15%16%15%20%17%

2008 2009 2010 2011 2012

Oui

85%

15%

Non

Oui

Le refus d’accès au crédit en raison de 
l’état de santé ? 

* En 2011, le libellé de la question était : « Certaines banques ou compagnies d’assurance refusent l’accès au 
crédit à des personnes handicapées ou ayant été malades. Vous-même ou l’un de vos proches (famille + amis), 

avez-vous déjà été confronté à cette situation : c’est à dire qu’une banque ou une compagnie d’assurance refuse 
l’accès au crédit en raison d’un handicap ou d’une maladie ? » 

 Personnes atteintes d’une ALD (24)
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Plus d’1 Français sur 10 a déjà été confronté à 
l’application d’une surprime pour raisons de santé 

Q8. Certaines banques ou compagnies d’assurance refusent ou rendent plus difficile l’accès au crédit à des personnes 
en situation de handicap, malades, ou ayant été malades. Vous-même ou l’un de vos proches (famille ou amis), avez-
vous déjà été confronté à l’une de ces situations : 
Base : à tous 

85%

14%1%

Non

Oui

L'accès au crédit moyennant le paiement d'une 
surprime en raison de l'état de santé 

 Personnes atteintes d’une ALD (21)
 Niveau d’études bac ou plus (17)
 Revenus 3 000€ et plus (19)
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Face à ce genre de difficultés, le dispositif AERAS a 
permis dans 21% des cas l’accès à un emprunt 

Q9. Face à cette(ces) situation(s), le dispositif de la convention AERAS (S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé
de Santé) vous a-t-il permis, à vous ou à la personne concernée dans votre entourage, d’accéder à un emprunt ?
Base : à ceux qui ont été confrontés au refus d’accès au crédit ou à l’application d’une surprime (205 personnes, soit 20% de l’échantillon)

« Oui »
(à ceux qui ont été confrontés au refus d’accès au crédit)

60%
45%

57%
50%

2009 2010 2011 2012

« Connaît le dispositif AERAS »
(à ceux qui ont été confrontés au refus d’accès au crédit)

Non

Oui

Vous ne 
connaissez pas ce 

dispositif

NSP


