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Sommaire et modalités de réalisation

Sondage réalisé par Viavoice pour BloomTime.

Interviews effectuées en ligne du 8 au 16 juillet 2022.

Échantillon de 1 030 personnes, représentatif de la population

résidant en France métropolitaine, âgée de 16 ans et plus.

Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants :

sexe, âge, profession, région et catégoried’agglomération.

3. Synthèse des enseignements

5. La part du stress

6. La part du stress : résultats détaillés

7. Facteurs de stress liés à l’actualité générale

8. Facteurs de stress liés à l’actualité personnelle
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Sous l’idéal d’un été d’apaisement, le temps des stress

Ce devait être un été d’apaisement, voire de joie : après plus de deux années de

pandémie, l’épuisement du Covid, aurait pu ouvrir un temps de soulagement et

d’insouciance.

Or cette étude Viavoice - BloomTime révèle qu’il n’en est rien : la majorité des

Français se déclarent « stressés », et ce stress procède, pour une large part, d’un

écheveau de facteurs de natures différentes. Ce sont volontiers des stress cumulatifs

qui se dessinent, conjuguant notamment actualités générales et personnelles.

Actualités générales : hausse des prix, dérèglement climatique et guerre en

Ukraine aux premiers rangs des facteurs de stress

Les données de cette nouvelle étude Viavoice - BloomTime sont frappantes : une

majorité de personnes (52 %) se déclarent actuellement stressées, y compris pendant

l’été et après la fin de la « période Covid ».

Au registre des principaux facteurs de stress dans l’actualité générale : la hausse des

prix (68 %), la dérèglement climatique (46 %) et la guerre en Ukraine (45 %) ; et à ce

triptyque majeur s’ajoutent le Covid (37 %) et l’insécurité (37 % également).

Autrement dit un faisceau de facteurs majeurs qui alimentent, en résonance, un

stress général : l’éco-anxiété se conjugue aux préoccupations nées du pouvoir

d’achat et de la guerre. Et les deux derniers registres sont liés entre eux : c’est une

dynamique des inquiétudes qui peut prévaloir.

Cette part de stress peut avoir un impact très négatif. Le stress constitue un

mécanisme de défense qui active notre organisme face à une menace ou un danger.

Lorsque la réponse à ce danger est disproportionnée et affecte au jour le jour, cela

devient un problème de santé. Cela peut se manifester comme un état d’inquiétude

ou de préoccupation pour l’avenir, comme l’incapacité de dormir ou de s’alimenter

correctement, irritabilité, difficulté à se concentrer, se détendre et profiter des

situations vécues.

Actualités personnelles : pouvoir d’achat et santé aux premiers rangs

Sur le second registre qui est celui de la vie personnelle (et non plus les actualités

générales), la question du pouvoir d’achat s’affirme également en tête des

préoccupations.

Près de la moitié des Français (48 %) voient en elle un facteur de stress, avant les

ennuis de santé concernant un proche (30 %) ou concernant les personnes

interrogées elles-mêmes (27 %).

Le stress peut survenir lorsqu’une personne traverse une situation financière

difficile. L’angoisse de résoudre la situation et de chercher des solutions peut

amener à avoir des pensées répétitives et obsessionnelles qui provoquent l’anxiété.

Synthèse des enseignements



4

La grande convergence : actualités générales et personnelles

Ce qui se dessine alors est une parfois une grande convergence : résonance

cumulative entre les stress liés à la vie personnelle et ceux liés à l’actualité générale,

notamment en matière de pouvoir d’achat.

Un singulier clivage générationnel, ou le creuset des stress

Les résultats obtenus révèlent également un singulier clivage générationnel : les deux

tiers (66 %) des 16-24 ans se déclarent stressés, contre un tiers (34 %) des personnes

ayant plus de 65 ans.

Cet écart de plus de 30 points, rare au sein des études d’opinion, illustre la disparité

générationnelle, et l’existence d’un cumul de stress concernant les plus jeunes

générations : plus souvent exposés aux incertitudes financières, plus volontiers

sensibles aux enjeux climatiques (« éco-anxiété »), éprouvés par le conflit militaire

qu’ils n’ont pas eu l’occasion de connaître sur le sol européen, les plus jeunes sont

confrontés à des avenirs d’incertitudes collectives et personnelles.

Les stress, enjeux de santé

Les confinements, la perte de membres de la famille, la pression professionnelle, le

dérèglement climatique, les situations découlant la guerre et la crise économique,

apparaissent comme les facteurs de détérioration de la santé mentale.

Les événements extérieurs n’ont pas un impact sur nous sur un vide, mais sur la

situation qui existe déjà. Chez les personnes qui ont tendance à présenter des

niveaux élevés d’anxiété ou des tendances plus dépressives, l’urgence sanitaire peut

avoir mis leurs ressources à rude épreuve.

Il ne faut pas non plus oublier que la situation exceptionnelle de la pandémie, au

cours de laquelle certaines personnes ont perdu leurs proches voire n’ont pas pu les

accompagner, ce qui a pu exercer un impact négatif sur leurs processus de deuil.

Paradoxalement, dans les pays où nous disposons de moyens, de soins de santé très

complets, d’un bon niveau de vie, nous souffrons fréquemment de stress. Selon

l’Organisation Mondiale de la Santé, le stress et l’anxiété représente déjà 12 % de

l’ensemble des pathologies, de sorte qu’ils sont déjà identifiés sous le nom de

maladies du XXIe siècle et qu’ils peuvent devenir très pénalisants pour celles et ceux

qui en souffrent.

En dépit de toutes ces données, nous avons tendance à confondre ou à négliger ces

symptômes. Cela peut s’avérer préjudiciable, car les troubles légers risquent

d’évoluer vers un problème de santé pouvant affecter la qualité de vie de celles et

ceux qui en souffrent de manière drastique. Selon l’OMS, entre 35 et 50 % des

personnes souffrant de ces troubles ne sont pas diagnostiquées ou soignées.

Synthèse des enseignements (suite)
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Actuellement dans votre vie quotidienne, le plus souvent, diriez-vous que vous êtes...

Base ensemble : 1030 personnes

Sous-total 

« Pas stressé »

48% 

Sous-total 

« Stressé »

52% 

La part du stress

9

43

37

11

Très stressé Assez stressé Pas vraiment stressé Pas du tout stressé
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Actuellement dans votre vie quotidienne, le plus souvent, diriez-vous que vous êtes...

La part du stress : résultats détaillés

66

59
62

47

34

16-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Cadres 62 %

Employés 67 %

Ouvriers 55 %

Retraités 36 %

Sous-total « Stressé »

Rappel auprès de l’ensemble de l’échantillon : 52 %
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Dans l'actualité générale, quels sont les éléments qui vous stressent le plus, actuellement ?

Base ensemble : 1030 personnes

Facteurs de stress liés à l’actualité générale

5

7

15

37

37

45

46

68

Non réponse

L'absence de majorité absolue à l'Assemblée
nationale

La mise en cause du droit à l'avortement aux
Etats-Unis

L'insécurité des biens et des personnes

Le Covid

La guerre en Ukraine

Le déréglement climatique

La hausse des prix
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Facteurs de stress liés à l’actualité personnelle

14

27

9

14

15

21

27

30

48

Non réponse

D'autres difficultés

Les ennuis de travail concernant l'un de vos
proches

Les ennuis de relations avec l'un de vos proches

Les ennuis de pouvoir d'achat concernant l'un de
vos proches

Les ennuis de travail vous concernant

Les ennuis de santé vous concernant

Les ennuis de santé concernant l'un de vos
proches

Les ennuis de pouvoir d'achat

Dans l'actualité générale, quels sont les éléments qui vous stressent le plus, actuellement ?

Base ensemble : 1030 personnes
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Annexe : note sur les marges d’erreur

Comme toute enquête quantitative réalisée par sondage, les résultats de cette

étude sont soumis à une incertitude statistique appelée marge d’erreur ou

intervalle de confiance, dont l’amplitude dépend du nombre de personnes

interrogées (taille de l’échantillon) et du pourcentage observé :

Taille de 

l’échantillon

Pourcentage observé

5 ou 95 % 10 ou 90 % 20 ou 80 % 30 ou 70 % 40 ou 60 % 50 %

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

500 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 5,0

1000 1,4 1,8 2,5 2,85 3 3,1

2000 1 1,3 1,8 2,1 2,2 2,25

Lecture du tableau :

Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 1000 personnes environ, si le

pourcentage mesuré est de 20 %, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage réel est

donc compris entre 17,5 % et 22,5 % (avec une certitude de 95 %).
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À propos de BloomTime

BloomTime est la plateforme d’échanges dédiée au mieux-être, à la

fois :

- Réseau social ouvert ;

- Et forums thématiques, ouverts ou à huis clos.

Site www.bloomtime.live

Application :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bloooomup.app…

ou https://apps.apple.com/uy/app/bloomtime/id1510442219.

BloomTime c’est aussi :

- Un cercle de réflexions transdisciplinaires sur les enjeux de mieux-

être, associant des personnalités de premier plan ;

- Des prestations de réflexions collectives et d’accompagnement des

entreprises pour le mieux-être des équipes, coordonnées par Garance

Ferbeck.

BloomTime a été créé par François Miquet-Marty et fait partie de VGBN

Conseils, qui regroupe l’institut d’études Viavoice, le centre de prospective

GCF (Global Center for the Future) et le cabinet d’accompagnement des

dirigeants Les Temps Nouveaux.

BloomTime. Le mieux-être se cultive ensemble.

http://www.bloomtime.live/
https://t.co/AdfJcwIu66
https://apps.apple.com/uy/app/bloomtime/id1510442219


« La réalité ne pardonne pas 

qu’on la méprise. »

Joris-Karl Huysmans
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France Télévisions et Radio France sont consultables sur www.institut-viavoice.com


