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FICHE TECHNIQUE
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1058 personnes constituant un 
échantillon représentatif de la 
population française âgée de 
18 ans et plus.

Du 23 au 25 juin 2017. Échantillon interrogé par Internet 
grâce au Panel online Ipsos.

Méthode des quotas : sexe, âge, 
profession de la personne de 
référence du ménage, région et 
catégorie d’agglomération.

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois 
statistiques. Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et 
d’opinion ». Ce rapport a été relu par Luc Barthelemy, Directeur de clientèle.

ÉCHANTILLON DATES DE TERRAIN MÉTHODE
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PARTIE 1 : UNE MALADIE 
QUI SUSCITE DE FORTES 
CRAINTES AU SEIN DE LA 
POPULATION
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Le cancer

La maladie d’Alzheimer

Un AVC*

La maladie d’Alzheimer est la 2ème maladie qui fait le plus peur aux Français,
derrière le cancer et à égalité avec l’AVC

Parmi les maladies ou problèmes de santé suivants, quels sont ceux dont l’issue vous ferait le plus peur si vous en étiez atteint un jour ?

38
20
20

10
5

3
2

1
1

En premier

*Accident Vasculaire Cérébral

Le SIDA

La sclérose en plaques

Un infarctus du myocarde

La mucoviscidose

Le diabète

L’hypertension
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18

48

31

3

Très peur Assez peur Pas vraiment peur Pas peur du tout

2/3 des Français ont peur d’être un jour atteint par
la maladie d’Alzheimer : un sentiment éprouvé par
tous et notamment les plus jeunes

Avez-vous très, assez, pas vraiment ou pas du tout peur d’être un jour 
atteint par la maladie d’Alzheimer ?

Peur

66Pas peur

34
71

68
66

61
64

68

18 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 69
ans

70 ans
et plus
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4

3157

8

Très important Assez important Pas vraiment important Pas du tout important

1 Français sur 3 juge même qu’il y a un risque
important qu’ils soient un jour atteint par la Maladie
d’Alzheimer

Et pensez-vous qu’il y a un risque important ou pas que vous ayez un 
jour la maladie d’Alzheimer ?

Important

35

Pas 
important

65

41
34

39

34
32

29

18 à 24
ans

25 à 34
ans

35 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 69
ans

70 ans
et plus
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PARTIE 2 : UNE MALADIE À 
LAQUELLE BEAUCOUP DE 
FRANÇAIS SONT D’ORES ET 
DÉJÀ CONFRONTÉS
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A augmenté

Total échantillon 80

Connait plusieurs 
personnes avec la MA

90

70 ans et plus 93

4 Français sur 5 estiment que le nombre de
personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer a
augmenté au cours de ces 10 dernières années

Depuis ces 10 dernières années, vous diriez que le nombre de patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer en France a beaucoup augmenté, un peu augmenté, un peu 
régressé, beaucoup régressé ou est resté stable ?

A augmenté

80

A régressé

5

34

46
5

15

Beaucoup augmenté Un peu augmenté Un peu régressé

Beaucoup régressé Resté stable



9

21

28

51

Oui, plusieurs Oui, une seule Non, aucune

Connait

Total échantillon 49

60 ans et plus 57

70 ans et plus 63

Retraités 58

D’ailleurs, 1 Français sur 2 déclare avoir connu dans
son entourage au moins une personne atteinte de la
Maladie d’Alzheimer

Au sein de votre entourage, connaissez-vous des personnes qui ont actuellement ou 
qui ont eu la maladie d’Alzheimer ?

Connait

49
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Total 
échantillon 

60 à 69 
ans

70 ans et 
plus

60 ans 
et plus 

Connait 
plusieurs 

personnes 
avec la MA

Connait une 
seule 

personne 
avec la MA

Connait au 
moins une 
personne 

avec la MA

Ne connait 
aucune 

personne avec 
la MA

A déjà soupçonné pour l'un de ses 
proches 

30 37 29 33 60 37 47 15

A déjà soupçonné pour soi même 12 18 14 16 24 9 15 9

5

7

7

23

88

70

Pour vous-même

Pour l'un de vos proches

Oui, plusieurs fois Oui une fois Non, jamais

Et près d’un tiers a déjà suspecté une maladie d’Alzheimer
chez un proche et un sur dix l’a soupçonné pour lui-même.
Un sentiment de suspicion plus prégnant chez les plus de
60 ans.

Et vous est-il déjà arrivé de soupçonner un début de maladie d’Alzheimer… 

30

12

OUI
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PARTIE 3 : POURTANT, UNE 
MALADIE QUI RESTE 
ENCORE TRÈS MÉCONNUE
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Des Français qui se disent le plus souvent mal informés sur la maladie…

Aujourd’hui, vous sentez-vous bien ou mal informé sur chacun des aspects suivant concernant la maladie d’Alzheimer ?

6

7

8

5

5

39

32

26

25

22

43

43

45

49

47

12

18

21

21

26

La maladie d'Alzheimer en général

Les signes d'alerte et les symptômes de la maladie
d'Alzheimer

Les professionnels de santé à aller consulter en cas
de suspicion de la maladie d'Alzheimer

Les moyens existants permettant de diagnostiquer la
maladie d'Alzheimer

Les comportements permettant de réduire le risque
d'être atteint par la maladie d'Alzheimer

Très bien informé Assez bien informé Assez mal informé Très mal informé
Bien 

informé
%

Mal 
informé

%

45 55

39 61

34 66

30 70

27 73
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…et qui dans les faits en savent très peu sur elle

Pour chacune des propositions suivantes qui concerne la maladie d’Alzheimer, dîtes-moi si d’après ce que vous en savez elle est VRAIE, FAUSSE ou VOUS NE 
SAVEZ PAS VRAIMENT ? Il n’y a pas de honte à ne pas connaître ces informations. Si vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse, n’hésitez pas à le dire. 

65

53

50

45

42

41

30

28

27

25

24

35

47

50

55

58

59

70

72

73

75

76

DONNE LA BONNE REPONSE NE DONNE PAS LA BONNE REPONSE

En stimulant leurs capacités mentales, on peut freiner le déclin des personnes atteintes 
d'une maladie d'Alzheimer

Réaliser un diagnostic précoce permet de mieux freiner la progression de la maladie

En quelques semaines, les malades d'Alzheimer ne se souviennent plus de rien, ni de 
personne

Il n'existe pas une maladie d'Alzheimer mais plusieurs formes de la maladie d'Alzheimer

Il est aujourd'hui possible de réaliser un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer

Après 70 ans, si l'on a parfois des pertes de mémoire, il ne faut pas s'inquiéter d'un risque 
de maladie d'Alzheimer

Les traitements existants actuellement ne permettent pas de ralentir l'évolution de la 
maladie

Aujourd'hui en France, le budget global de la recherche contre la maladie d'Alzheimer est 
équivalent à celui de la recherche contre le cancer

Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de tests fiables pour dépister la maladie d'Alzheimer

Aujourd'hui, il n'y a pas de comportements préventifs qui permette de limiter le risque 
d'être atteint de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est souvent héréditaire

(C’est vrai) 

(C’est vrai) 

(C’est faux) 

(C’est vrai)

(C’est vrai)

(C’est vrai) 

(C’est faux) 

(C’est faux) 

(C’est faux)

(C’est faux)

(C’est faux) 

Réponses 
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Les réponses dans le détail : 

Pour chacune des propositions suivantes qui concerne la maladie d’Alzheimer, dîtes-moi si d’après ce que vous en savez elle est VRAIE, FAUSSE ou VOUS NE 
SAVEZ PAS VRAIMENT ? Il n’y a pas de honte à ne pas connaître ces informations. Si vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse, n’hésitez pas à le dire. 

65

53

18

45

42

41

29

6

23

27

27

6

9

50

8

9

23

30

28

27

25

24

29

38

32

47

49

36

41

66

50

48

49

VRAI FAUX NE SAIT PAS VRAIMENT

En stimulant leurs capacités mentales, on peut freiner le déclin des personnes atteintes 
d'une maladie d'Alzheimer

Réaliser un diagnostic précoce permet de mieux freiner la progression de la maladie

En quelques semaines, les malades d'Alzheimer ne se souviennent plus de rien, ni de 
personne

Il n'existe pas une maladie d'Alzheimer mais plusieurs formes de la maladie d'Alzheimer

Il est aujourd'hui possible de réaliser un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer

Après 70 ans, si l'on a parfois des pertes de mémoire, il ne faut pas s'inquiéter d'un risque 
de maladie d'Alzheimer

Les traitements existants actuellement ne permettent pas de ralentir l'évolution de la 
maladie

Aujourd'hui en France, le budget global de la recherche contre la maladie d'Alzheimer est 
équivalent à celui de la recherche contre le cancer

Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de tests fiables pour dépister la maladie d'Alzheimer

Aujourd'hui, il n'y a pas de comportements préventifs qui permette de limiter le risque 
d'être atteint de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est souvent héréditaire

(C’est vrai) 

(C’est vrai) 

(C’est faux) 

(C’est vrai)

(C’est vrai)

(C’est vrai) 

(C’est faux) 

(C’est faux) 

(C’est faux)

(C’est faux)

(C’est faux) 

Réponses 



15

Niveau moyen 
de 

connaissance

Bon niveau de 
connaissance

Total échantillon 34 14

Connait plusieurs personnes 
avec la MA

41 15

Connait une seule personne 
avec la MA

45 17

Connait au moins une 
personne avec la MA

43 16

Ne connait aucune personne 
avec la MA

26 11

Plus d’1 Français sur 2 a un faible niveau de connaissance de la maladie

Faible niveau de 
connaissance

52

Niveau moyen de 
connaissance

34

Bon niveau de 
connaissance

14

Scoring calculé sur le nombre de bonnes réponses « vrai-faux » données au quizz
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PARTIE 4 : QUELS ESPOIRS 
DANS LA RECHERCHE 
MÉDICALE ?
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Des Français relativement optimistes vis-à-vis de la recherche médicale, un peu
moins sur les aides apportées aux proches de patients…

Dans les 10 prochaines années, pensez-vous que la recherche va faire des progrès importants ou pas en ce qui concerne… ? 

28

24

26

23

24

53

52

48

47

44

17

21

23

26

27

2

3

3

4

5

Les tests permettant de mieux diagnostiquer la
maladie d'Alzheimer (plus rapides, plus fiables)

Les traitements médicamenteux permettant de
ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer

La prise en charge de la qualité de vie des patients
souffrant de la maladie d'Alzheimer

Les traitements non médicamenteux permettant de
ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer

Les aides proposées aux personnes qui s'occupent
d'un proche souffrant de la maladie d'Alzheimer

Très importants Assez importants Peu importants Pas du tout important
Très 

importants
%

Pas
importants

%

81 19

76 24

74 26

70 30

68 32
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De laquelle des propositions suivantes vous sentez-vous le plus proche à 
propos de la maladie d’Alzheimer :

Même si on pourra la freiner, on ne pourra 

jamais vraiment la guérir :

c’est une maladie de la vieillesse et il n’y a 

malheureusement pas grand-chose à faire

Un jour on pourra la guérir 

complétement :  la recherche trouvera un 

traitement permettant d’arrêter le processus de 

dégénérescence

…mais qui estiment que la recherche ne permettra
jamais de guérir cette maladie.

59%

41%
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RETROUVEZ-NOUS

www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr 

@IpsosFrancevimeo.com/ipsos

A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000
salariés et a la capacité de conduire des programmes de
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont
construit un groupe solide autour d’un positionnement
unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et
l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes pour
le Management de la Relation Clients / Employés, Opinion et
recherche sociale, Recueil de données sur mobile, internet,
face à face et téléphone, traitement et mise à disposition des
résultats.

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext.  The company is 
part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for 
the Deferred Settlement Service (SRD). ISIN code 
FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés,
des marques et de la société.

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde
en profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions
stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers
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 EN AMONT DU RECUEIL

• Echantillon : structure et représentativité

• Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un

process de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il

est relu et validé par un niveau senior puis envoyé au client pour

validation finale. La programmation (ou script du questionnaire)

est testée par au moins 2 personnes puis validée.

LORS DU RECUEIL

• Echantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très
strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère
aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage aléatoire, taux de
sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible…

• Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (pénétration,

durée d’interview, cohérence des réponses, suivi du
comportement du répondant, taux de participation, nombre de
relances,…).

 EN AVAL DU RECUEIL

• Les résultats sont analysés en respectant les méthodes

d’analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille

d’échantillon, tests de significativité). Les premiers résultats sont

systématiquement contrôlés versus les résultats bruts issus de la

collecte. La cohérence des résultats est aussi contrôlée

(notamment les résultats observés versus les sources de

comparaison en notre possession).

• Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de

calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de

traitement (DP) puis validée par les équipes études.

Études auto-administrées online
FIABILITÉ DES RÉSULTATS :

La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est pourquoi Ipsos impose des
contrôles et des procédures strictes à toutes les phases des études.

Les Français et la maladie d’Alzheimer  Ipsos/Sopra Steria pour 
Notre Temps, la Croix, La recherche sur Alzheimer 


