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DES FRANÇAIS, LA SANTÉ EST CE QU’IL
Y A DE PLUS IMPORTANT À SOUHAITER
À QUELQU’UN1

« Bonne Année, Bonne Santé ! »
Les Français et la nouvelle année
UNE ÉTUDE IFOP / CAPITAL IMAGE
Les résultats de l’étude Ifop/Capital Image révèlent que
96% des personnes interrogées déclarent souhaiter « Bonne
Année ET Bonne Santé » dont 49% systématiquement.
La santé est ce qu’il y a de plus important à souhaiter (à
quelqu’un) pour 69% des Français.
En effet, la santé est perçue comme la principale exigence
pour être heureux par 71% des personnes interrogées,
devant l’amour (50%) et le fait d’avoir des enfants (29%).
Cette année, 77% des Français ont déclaré célébrer le
passage à 2015 essentiellement en famille (32%) et avec
des amis (20%). Quant aux vœux, 54% des personnes
interrogées les présentent de vive voix, 48% par
téléphone et 46% par SMS, un moyen qu’affectionnent
majoritairement les moins de 35 ans (71%).
C’est la nouvelle année
et le traditionnel rituel des
voeux. Il faut présenter ses
voeux autour de soi et à des
personnes qui sont heureuses
ou pas, tout comme nous
d’ailleurs. Et comme si cela
ne suffisait pas, la tradition
française consiste à souhaiter,
en même temps que les voeux
de Bonne Année, des voeux de
Bonne Santé. Et vous pouvez
être sûr que si vous ne lancez

qu’une « Bonne Année ! », la
personne en face ne se privera
pas de vous répondre « et
surtout la santé ! ».
Mais pourquoi les Français
fêtent-ils à la fois la nouvelle
année et la bonne santé de
façon quasi consensuelle et
toutes générations confondues ?
Pour le savoir, nous avons
décidé à l’agence de mener
une étude avec l’Ifop sur ce
sujet, de partir à la rencontre

de médecins, pharmaciens,
patients, journalistes, juristes,
communicants et d’y réﬂéchir
davantage avec PierreHenri Tavoillot, philosophe
et Président du Collège de
philosophie à la Sorbonne.
Nous vous laissons ici découvrir
les résultats de nos recherches et
ne pouvons résister à l’envie de
souhaiter une Bonne Année et
surtout - vous l’aurez deviné une très Bonne Santé !

stéphanie chevrel
Co-fondatrice
Directrice Générale
Capital Image
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l’ amouR et
la Bonne santé
sont les
composantes
maJeuRes du
BonHeuR pouR

ÊtRe en Bonne santé pouR accédeR
au BonHeuR

Pour près de 3 Français sur 4 (71%), être en bonne santé
est la principale source de bonheur. Sans surprise, elle est
plébiscitée par 85% des 65 ans et plus contre 57% des
18-24 ans, plus insouciants de leur santé.

57%
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une Bonne santé coRRélée
au Bien-ÊtRe psYcHologiQue

Selon l’étude Ifop/Capital Image, 66% des Français citent
le fait de se sentir bien dans leur tête/avoir le moral,
57% définissent la bonne santé comme simplement ne pas
souffrir de maladie grave ou d’infirmité et 52% déclarent
que la bonne santé est le fait de se sentir bien dans son
corps/avoir de l’énergie.
« Quand on parle de santé,
on parle généralement de
la définition de l’OMS*.
Être bien dans sa peau,
bien dans sa tête, c’est une
nécessité ! », affirme Anne
Jeanblanc, journaliste Santé
au magazine Le Point.

« Nous sommes sortis du
conﬂit générationnel présent
dans les années 60. Nous
avons une convergence des
valeurs entre les jeunes et
les plus âgés qui est tout à
fait impressionnante. Le trio de tête caractérisant le bonheur
est intergénérationnel », souligne Pierre-Henri Tavoillot,
Philosophe, Président du Collège de philosophie de la
Sorbonne. « Nous sommes dans une dimension tout à fait
consensuelle. Cette double insistance sur le lien (l’amour) et
sur les conditions qui permettent d’apprécier le lien, à savoir
la santé, est normale. »

« On aurait pu penser que la définition de la santé était
une définition purement physique, matérielle (définition
de l’OMS) ; dans cette étude, c’est le bien-être moral qui
ressort. Même si on a des pépins de santé, avoir le moral,
regarder la vie avec intérêt, avec attrait permet de les
surmonter », confirme le philosophe Pierre-Henri Tavoillot.

*La définition officielle de la santé donnée par l’OMS en 1946 intègre la notion de bien-être
social : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » - Préambule à la Constitution de
l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la
Santé, New York, 19-22 juin 1946
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souHaiteR une « Bonne santé » :
une tRadition cHÈRe au cŒuR des fRanÇais

96% des personnes interrogées ont répondu souhaiter une
« Bonne Année et une Bonne Santé » lors de la présentation
de leurs vœux pour la nouvelle année. Près d’1 personne
sur 2 (49%) le fait systématiquement. « Les Français sont
très traditionnels. En effet, souhaiter la nouvelle année est
une tradition ancienne, typiquement hexagonale. Et puisque
la santé est le ressort du bonheur, ils souhaitent une année
heureuse et une bonne santé en toute sincérité », explique
Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’Ifop.

Pourquoi les Français souhaitent-ils une « Bonne Santé » ?
69% déclarent que la santé est ce qu’il y a de plus important
à souhaiter à quelqu’un, pour 16%, cela ne signifie rien de
particulier et 8% attendent qu’on la leur souhaite en retour.
« Il s’agit d’un réﬂexe de politesse. La santé est quelque chose
de consensuel et d’universel. De ce point de vue-là, il n’y a
donc aucun risque à souhaiter une bonne santé. L’amour est
personnel, donc c’est plus délicat de le souhaiter à autrui »,
commente Pierre-Henri Tavoillot.
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une nouvelle année Qui se fÊte
en famille et entRe amis

Parmi les 77% de Français qui ont célébré le passage en
2015, 32% déclaraient le fêter en famille et 20% entre
amis, essentiellement les plus jeunes (36% des 18-24 ans
contre 13% des 65 ans et plus).
« Le passage à la nouvelle année marque une rupture
dans le temps qui est un élément essentiel de nos vies de
« fous », modernes, d’une frénésie perpétuelle. Ces ruptures
dans le temps sont indispensables », indique Pierre-Henri
Tavoillot. « Le message essentiel de cette étude est le lien.
Prenez soin du lien et des liens qui vous entourent. C’est la
chose la plus précieuse. La protection du lien compte avant
tout, avant la santé et la protection de la santé. »
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les fRanÇais pRésentent leuRs vŒuX
de maniÈRe tRaditionnelle

54% des personnes interrogées privilégient de voir la ou
les personnes pour lui ou leur souhaiter une bonne année
de vive voix, 48% optent pour un appel téléphonique,
46% envoient un SMS, majoritairement les plus jeunes
(71% des moins de 35 ans contre 37% des 35 ans et plus).
Le recours aux réseaux sociaux pour envoyer un message
ou une carte électronique n’est utilisé que par 10% des
personnes interrogées dont 19% par les 18-24 ans.
« Puisque souhaiter la nouvelle année est une tradition
ancestrale, les Français utilisent avant tout des vecteurs
traditionnels comme le dire de vive voix à ses proches,
téléphoner. A cette tradition, des usages de « Bonne Année,
Bonne Santé ! » coexistent
avec les nouveaux moyens
de communication comme
les SMS - l’apanage des
jeunes - Internet ou encore
les réseaux sociaux »,
ponctue Frédéric Dabi.

« Bonne année, bonne santé » !
Regard des acteurs de la santé
« La santé est le bien le plus précieux que nous possédons. C’est quand on
le perd, qu’on s’en rend compte », Dr Cyrille Hulin, hématologue, CHU
Nancy
« Bonne Année, Bonne Santé ! Avoir une belle année, ce serait
merveilleux ; une bonne santé, c’est essentiel ! », Dominique Noël,
Présidente du Festival de la Communication Santé
« Bonne Année, Bonne Santé ! est une phrase positive ! », Docteur
Hélène Espérou, Directrice du projet médico-scientifique de la qualité,
UNICANCER
« Bonne Année, Bonne Santé ! répond aux attentes des Français
qui placent la santé au 1er niveau de leurs préoccupations », Claire
Compagnon, consultante en politique de santé
« Une Bonne Santé signifie de bien vieillir et pour cela, il faut traiter ses
facteurs de risque », Docteur Bernard Vaïsse, Président du Comité de
Lutte contre l’HyperTension Artérielle (CFLHTA)
« Avoir la santé pour réaliser tous ses projets, c’est primordial ! », Gaël de
Vaumas, associé Capital Image
« La santé ne se conserve pas, elle s’acquière. « Bonne Année, Bonne
Santé ! », c’est la santé et l’accès aux soins pour tous », Catherine
Tourette-Turgis, Fondatrice de l’Université des Patients, Pierre et
Marie Curie
« Je n’aime pas beaucoup utiliser cette expression car j’y suis contraint ;
nous sommes soumis aux rituels sociaux », Joël Moret-Bailly, professeur à
l’université Jean Monnet, Saint-Etienne
« Souhaiter Bonne Année, Bonne Santé ! est un vœu pieu à transformer
en réalité », Docteur Yves Juillet, membre de l’Académie de Pharmacie
« Bonne Année, Bonne Santé ! C’est une année où il ne se passe rien pour
les patients ! », Pr. Jean-Jacques Mourad, hypertensiologue, Avicenne
« La première préoccupation de l’homme, c’est d’être et de rester en bonne
santé », Thierry Chapusot, Président du directoire, Groupe Welcoop
« La santé, c’est fondamental et essentiel », Pr. Jean-François Stalder,
dermatologue, CHU Nantes
« Bonne Année, Bonne Santé ! Dans la situation actuelle, ça ne peut aller
que mieux ! », Dr Henri Lottmann, pédiatre urologue, Hôpital Necker,
Paris
« Sans la santé, il ne peut y avoir de bonne année ! », Pascal Maurel,
Décision Santé

1. Etude Ifop/Capital Image « Les Français et la nouvelle année » réalisée auprès
d’un échantillon de 1003 personnes âgées de 18 ans et plus par questionnaire autoadministré – Du 3 au 4 décembre 2014
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