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La méthodologie 

Etude réalisée par l'Ifop pour Mediaprism et l’Institut Gustave Roussy 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil 

L’enquête a été menée auprès d’un 

échantillon de 1002 personnes, 

représentatif de la population 

française âgée de 55 ans et plus. 

 

La représentativité de l’échantillon 

a été assurée par la méthode des 

quotas (sexe, âge, profession de 

l’interviewé) après stratification par 

région et catégorie d’agglomération 

Les interviews ont été réalisées par 

questionnaire auto-administré en 

ligne du 4 au 7 juillet 2017. 
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Les résultats de l’étude 2 
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La notoriété du legs auprès des seniors A 



Connection creates value 7 

Les perceptions spontanées autour du legs (nuage de mots) 

QUESTION : Lorsque l’on vous parle de legs, quels sont tous les mots qui vous viennent à l’esprit ? (Question ouverte - réponses non suggérées) 

  
Note de lecture : le nuage de mots est généré à partir des verbatims issus des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel reflète sa récurrence dans les 
verbatims : plus le mot est écrit gros, plus il a été utilisé par les interviewés. La place du mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.   
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TOTAL EVOCATIONS LIEES AU PATRIMOINE,  
L’ARGENT, LA FISCALITE   

Argent   

Biens (immobiliers)   

Fiscalité, impôts, taxation (de l’Etat)   

Patrimoine   

Allègement impôts, défiscalisation   

Capital, capitaux   

TOTAL EVOCATIONS LIEES A LA FAMILLE   

Enfant(s), petits-enfants   

Famille   

L’absence d’héritiers   

Héritier(s)   

TOTAL EVOCATIONS LIEES à LA MORT   

Décès, mort   

Après la mort, prévoir, anticiper   

Abus, scandale, arnaque, vol, escroquerie   

Divers éléments négatifs   

Divers éléments positifs   

Je ne me sens pas concerné, je ne suis pas concerné   

Autres   

Rien, ne se prononce pas   

64% 

15% 

15% 

TOTAL EVOCATIONS LIEES A LA TRANSMISSION, L’HERITAGE   

Don, donner (à quelqu’un)   

Héritage   

Donation, faire une donation (à quelqu’un)   

Succession   

Transmission   

Testament   

Léguer, laisser (quelque chose)   

Notaire   

Donner de son vivant, être vivant   

TOTAL EVOCATIONS POSITIVES, VALEURS POSITIVES   

Générosité   

Aide, aider, assistance, soutien   

Partage(r)   

Solidarité   

Bonne action, bénéfique, bienfait   

Offrir, cadeau   

Les autres, altruisme, empathie   

Utile, utilité   

Humanité, humanitaire   

TOTAL EVOCATIONS CONCERNANT LA DESTINATION DU LEGS   

Association(s), organisme(s) (sans précision)   

Œuvre caritative, association caritative   

Fondation, institut   

Fondation de France   

Recherche   

Divers associations recueillant moins de 1% de citations   

Les perceptions spontanées autour du legs  

QUESTION : Lorsque l’on vous parle de legs, quels sont tous les mots qui vous viennent à l’esprit ? (Question ouverte - réponses non suggérées) 

14% 

12% 

10% 

2% 

2% 

1% 

3% 

1% 

11% 
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Oui, tout à fait   
9% 

Non, pas du tout   
22% 

TOTAL Oui 
40% 

TOTAL Non 
60% 

La notoriété des démarches à suivre pour effectuer un legs 

QUESTION : Diriez-vous que vous connaissez les démarches à suivre pour effectuer un legs ? 

Mise à niveau : Le legs est la transmission à titre gratuit de tout ou partie de son patrimoine (patrimoine financier, biens immobiliers et mobiliers, etc.), faite 
du vivant d’une personne, qui prendra effet à son décès. 

32% 

42% 

46% 

35% 

38% 

41% 

45% 

43% 

41% 

31% 

47% 

31% 

28% 

 55 à 62 ans

 63 à 75 ans

 Plus de 75 ans

 Moins de 1500 euros

 De 1500 à moins de 2000 euros

 De 2000 à moins de 3000 euros

 De 3000 à moins de 4000 euros

 4000 euros et plus

Propriétaire

Locataire

 Donateur régulier

 Donateur occasionnel

 Non donateur

TOTAL « Oui » 



Connection creates value 10 

Très important   
45% 

Pas important du 
tout   
3% 

TOTAL 
Important 

93% 

TOTAL  
Pas important 

7% 

L’importance accordée au rôle du notaire dans les démarches de legs 

QUESTION : Et plus précisément, diriez-vous du rôle du notaire dans les démarches à suivre pour effectuer un legs qu’il est ... ? 

44% 

44% 

46% 

36% 

45% 

48% 

44% 

50% 

48% 

32% 

49% 

42% 

35% 

 55 à 62 ans

 63 à 75 ans

 Plus de 75 ans

 Moins de 1500 euros

 De 1500 à moins de 2000 euros

 De 2000 à moins de 3000 euros

 De 3000 à moins de 4000 euros

 4000 euros et plus

Propriétaire

Locataire

 Donateur régulier

 Donateur occasionnel

 Non donateur

TOTAL « Très important » 
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Oui, vous 
connaissez très 

bien ces 
dispositions, vous 

avez fait des 
recherches sur le 

sujet   
13% 

Non, pas du 
tout   
14% 

TOTAL Oui 
86% 

La notoriété du legs à destination d’un organisme d’utilité publique 

QUESTION : Il est possible d’établir un legs en faveur d’un organisme d’utilité publique (institut, association, fondation, etc.) ou encore de le 
désigner comme bénéficiaire d’une assurance vie. Le saviez-vous ? 

83% 

87% 

89% 

80% 

86% 

88% 

90% 

91% 

92% 

83% 

70% 

 55 à 62 ans

 63 à 75 ans

 Plus de 75 ans

 Moins de 1500 euros

 De 1500 à moins de 2000 euros

 De 2000 à moins de 3000 euros

 De 3000 à moins de 4000 euros

 4000 euros et plus

 Donateur régulier

 Donateur occasionnel

 Non donateur

Focus : TOTAL « Oui » 
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8% 

15% 

30% 

39% 

4% 

8% 

21% 

13% 

45% 

41% 

35% 

35% 

43% 

36% 

14% 

13% 

49% 

77% 

88% 

51% 

23% 

12% 

Total  
« Importante » 

Total   
« Peu /  

pas importante » 

 Très importante  Sans importance  

Recourir à un notaire   

Avoir rédigé un testament   

Avoir un âge minimum   

Avoir un patrimoine financier important   48% 52% 

Les conditions perçues pour recourir au legs 

QUESTION : Pour chacune des conditions suivantes, veuillez indiquer si elle vous semble être très importante, importante, peu importante ou 
sans importance pour effectuer un legs. 
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La propension des seniors à faire un 

legs à un organisme d’utilité publique B 
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19% 

12% 

9% 

14% 

13% 

13% 

16% 

16% 

12% 

19% 

10% 

22% 

9% 

21% 

16% 

14% 

5% 

 55 à 62 ans

 63 à 75 ans

 Plus de 75 ans

 Moins de 1500 euros

 De 1500 à moins de 2000 euros

 De 2000 à moins de 3000 euros

 De 3000 à moins de 4000 euros

 4000 euros et plus

 Vit en couple

 Célibataire

A des enfants

N'a pas d'enfant

A des petits enfants

N'a pas de petits enfants

 Donateur régulier

 Donateur occasionnel

 Non donateur

Certai-nement   
2% 

Certainement pas   
43% 

J’ai déjà entrepris 
les démarches   

1% 

TOTAL Oui 
14% 

TOTAL Non 
85% 

La propension à établir un legs à la faveur d’un organisme d’utilité publique 

QUESTION : Vous-même, seriez-vous prêt à établir un legs en faveur d’un organisme d’utilité publique (institut, association, fondation, etc.) ? 

TOTAL « Oui » 
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Les raisons incitant à réaliser un legs à la faveur d’un organisme  
d’utilité publique 

QUESTION : Parmi la liste suivante, quelles sont les raisons principales qui vous inciteraient ou vous ont incité à établir un legs en faveur d’un 
organisme d’utilité publique (institut, association, fondation, etc.) ? En premier ? Et ensuite ? 

42% 

13% 

20% 

13% 

2% 

1% 

3% 

1% 

1% 

4% 

67% 

36% 

30% 

24% 

19% 

10% 

9% 

5% 

2% 

6% 

Le soutien à une cause à laquelle vous attachez de l’importance (ex : recherche 
contre une maladie, aide aux plus démunis, etc.)  

Le sentiment d’être utile à la société dans son ensemble   

L’absence de descendance   

Le souhait de partager votre patrimoine entre votre famille et un organisme 
d’utilité publique   

Le soutien à une conviction morale

Le souhait d’aider un organisme près de chez vous   

L’échange du legs contre l’acceptation d’un souhait particulier (ex : conservation 
de votre patrimoine, accueil de votre animal de compagnie, entretien de votre 

sépulture, etc.)  

Le soutien à une conviction religieuse

Autre

Aucune (exclusif)

En premier

Total des citations

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses 

Base : aux personnes qui ont réalisé un legs ou seraient prêtes à le faire, soit 15% de l’échantillon 

Intérêt 
collectif 
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Les freins à réaliser un legs à la faveur d’un organisme d’utilité publique 

QUESTION : Quelles sont les raisons principales qui vous freinent à effectuer ou envisager un legs en faveur d’un organisme d’utilité publique 
(institut, association, fondation, etc.) ? En premier ? Et ensuite ? 

87% 

46% 

29% 

7% 

6% 

4% 

4% 

7% 

13% 

Vous préférez laisser votre patrimoine à vos enfants ou petits-
enfants

Vous estimez que vous n’avez pas assez de patrimoine   

Vous n’avez pas confiance dans l’usage de votre legs par les 
organismes d’utilité publique   

Vous n’y avez pas pensé   

Vous ne souhaitez pas rédiger de testament

Vous ne souhaitez pas faire appel à un notaire (coût financier,
démarches, etc.)

Vous ne savez pas à quel organisme d’utilité publique (institut, 
association, fondation, etc.) donner  

Autre

Aucune (exclusif)

En premier

Total des citations

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses 

Base : aux personnes qui ne seraient pas prêtes à réaliser un legs, soit 85% de l’échantillon 

Leviers 
d’action 

92% des interviewés qui ont des 
enfants ou des petits enfants 

43% des non donateurs 

53% des habitants de région parisienne 
62% des locataires 
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Les causes encourageant le plus le legs 

55% 

30% 

21% 

20% 

20% 

19% 

16% 

14% 

13% 

11% 

5% 

Recherche médicale, santé

Aide aux personnes malades, handicapées, âgées

Lutte contre l’exclusion et la pauvreté en France   

Aide, protection, éducation de l’enfance en France   

Aide, protection, éducation de l’enfance dans le monde   

Défense des animaux

Lutte contre la pauvreté dans le monde, aide au développement

Défense de l’environnement   

Urgences, conflits, catastrophes naturelles

Défense des droits de l’Homme   

Soutien aux organisations confessionnelles

QUESTION : Parmi les causes suivantes, quelles sont celles que vous pourriez soutenir ou que vous avez soutenues en effectuant un legs en faveur 
d’un organisme d’utilité publique (institut, association, fondation, etc.) ? 

Surtout les plus âgés (de 48% des 55 à 
62 ans à 62% des plus de 75 ans) 

 
60% des donateurs réguliers 

 
60% des habitants de région 

parisienne 
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6% 

9% 

10% 

14% 

16% 

30% 

4% 

6% 

6% 

6% 

7% 

15% 

40% 

52% 

60% 

61% 

53% 

38% 

50% 

33% 

24% 

19% 

24% 

17% 

85% 

90% 

15% 

10% 

Total  
« D’accord » 

Total   
« Pas d’accord » 

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord  

Que les organismes d’utilité publique communiquent sur 
les actions qu’ils réalisent grâce aux legs des particuliers 

Mettre plus en avant l’exonération des droits de succession 
pour les organismes d’utilité publique   

Davantage d’informations sur les démarches à 
entreprendre pour effectuer un legs (conditions pour 

recourir au legs, rôle du notaire, types de legs, rédaction du 
testament, etc.)  

Davantage communiquer sur la possibilité d’effectuer un 
legs en faveur d’un organisme d’utilité publique   

Que les organismes d’utilité publique valorisent plus 
fortement les services qu’ils proposent au testateur et ses 
descendants (accompagnement aux obsèques, accueil de 

l’animal de compagnie, entretien de sépulture, etc.) 

Que les organismes d’utilité publique valorisent plus 
fortement les particuliers qui leur font un legs (hommages, 

dépôts de fleurs sur leur tombe, etc.)  

L’adhésion à différentes initiatives visant à encourager le legs  
à un organisme d’utilité publique 

QUESTION : Voici différentes affirmations en matière de legs. Pour chacune d’entre elles, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.  

 Pour encourager les Français à établir un legs au profit d’organismes d’utilité publique (institut, association, fondation, etc.), il 
faudrait... ? 

80% 

84% 

20% 

16% 

55% 

77% 

45% 

23% 


