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Enquête quantitative réalisée par internet du 15 au 17 juin 2021.RECUEIL

1000 Français âgés de 18 ans et plus
La représentativité de cet échantillon a été assurée par la méthode des quotas, appliquée aux
variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.

ÉCHANTILLON

PRÉSENTATION 
DES RÉSULTATS

Les bases sont affichées en effectifs. 
Les % sont arrondis.
La mention ST signifie "Sous-total". Par exemple : % ST D'accord = % Tout à fait d'accord + % Plutôt 
d'accord

Les écarts significatifs positifs à 95% entre selon les sous-populations sont indiqués comme suit :

Femmes : XX% CSP- : XX%
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Base 1000

ÂGE

18 à 24 ans 10%

25 à 34 ans 15%

35 à 49 ans 25%

50 à 64 ans 25%

65 ans et plus 25%

HABITAT

Rural, petite ville 41%

Rural 23%

Moins de 20 000 habitants 17%

Moyenne, grande ville 43%

20 000 à 99 000 habitants 12%

100 000 habitants et plus 31%

Agglo. parisienne 16%

Base 1000

SEXE

Homme 48%

Femme 52%

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DE 
L’INTERVIEWÉ

CSP+ 28%

CSP- 28%

Inactif 44%

RÉGION

Grand Est 9%

Nouvelle-Aquitaine 10%

Auvergne-Rhône-Alpes 12%

Bourgogne-Franche-Comté 4%

Bretagne 5%

Centre-Val de Loire 4%

Ile-de-France 19%

Occitanie 9%

Hauts-de-France 9%

Normandie 5%

Pays de la Loire 6%

Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse 8%
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11%

41%33%

15%

Q. Pensez-vous que la politique du gouvernement va dans le bon sens en matière de santé ?
Base : 1000 Français âgés de 18 ans et plus

• Homme : 57%
• 18-24 ans : 62%
• Cadre : 65%
• Agglo. parisienne : 58%
• Bourgogne : 65%
• A été vacciné ou à l'intention de le faire : 59%

• Femme : 53%
• 50-64 ans : 54%
• CSP - : 54%
• Rural, petite ville : 52%
• Pays de la Loire : 63%
• Occitanie : 59%
• N’a pas l’intention de se faire vacciner : 77%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

TOTAL
VA DANS LE BON SENS

52%

TOTAL
NE VA PAS DANS LE BON SENS

48%

43%
39%

29%

37%
31%

39%
32% 32%

37%

29% 31% 32% 30% 31% 31%
36% 38% 41% 40% 40% 37%

52%

6% 4% 3% 3% 2% 5% 4% 5% 4% 3% 3% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 5% 5%
11%
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Indicateur significativement en baisse ou en 
hausse par rapport à l’enquête précédente





TOTAL Va dans le bon sens

Oui, tout à fait
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Q. Personnellement, avez-vous été vacciné contre le Coronavirus (Covid-19) ?
Q. Avez-vous l’intention de vous faire vacciner contre le Coronavirus (Covid-19) ?
Base : 1000 Français âgés de 18 ans et plus

65%

14%

21%

A été vacciné

A l’intention de se faire 
vacciner

N’a pas l’intention de se 
faire vacciner

• Homme : 68%
• 65 ans et plus : 86%
• Cadre : 74%
• Agglo. parisienne : 73%

• 18-34 ans : 26%
• CSP - : 19% 
• Grand Est : 23%

• Femme : 23%
• 25-49 ans : 29%
• CSP - : 31%
• Occitanie : 32%

• Homme : 82%
• 65 ans et plus : 90%
• Cadre : 86%
• Agglo. parisienne : 87%
• Bourgogne : 90%

TOTAL
A ÉTÉ VACCINÉ OU A 

L’INTENTION DE LE FAIRE

79%
1 Français sur 5 résistant
à la vaccination: ces non
intentionnistes sont
marquées par un profil
plus féminin, plus jeune,
davantage issu de
milieux défavorisés

En toute logique, la
meilleure couverture
vaccinale est observée
chez les personnes âgés
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Q. Selon vous, les informations données par les pouvoirs publics concernant les vaccins contre le Coronavirus (Covid-19) sont-elles suffisantes ?
Base : 1000 Français âgés de 18 ans et plus

15%

41%

28%

16%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

• Homme : 61%
• 65 ans et plus : 64%
• Cadre : 71%
• Agglo. parisienne : 65%
• A été vacciné ou à l'intention de le faire : 67%

TOTAL
SUFFISANTES

56%

• Femme : 50%
• 25-34 ans : 54%
• CSP - : 52%
• Rural, petite ville : 50%
• N'a pas l'intention de se faire vacciner : 88%

TOTAL
INSUFFISANTES

44%

On note que les profils les plus
enclins à se faire vacciner sont les
mêmes que ceux qui s’estiment
bien informés : il y a donc encore
à faire des efforts d’information et
de pédagogie pour parvenir à
convaincre les publics réticents
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Q. Voici maintenant plusieurs affirmations concernant la vaccination contre le Coronavirus (Covid-19).
Merci d’indiquer, pour chacune d'elles, si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord.
Base : 1000 Français âgés de 18 ans et plus

29%

33%

16%

15%

49%

42%

52%

48%

17%

17%

23%

22%

5%

8%

9%

15%

Il est facile de se faire vacciner contre le Coronavirus (Covid-19)

La vaccination est un moyen efficace permettant de mettre fin à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19)

La campagne de vaccination contre le Coronavirus (Covid-19) est bien organisée

Les vaccins contre le Coronavirus (Covid-19) sont sûrs

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord
ST 

D'ACCORD

78%

75%

68%

63%

Il est facile de se faire vacciner contre le Coronavirus 
(Covid-19)

La vaccination est un moyen efficace permettant de 
mettre fin à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19)

La campagne de vaccination contre le Coronavirus 
(Covid-19) est bien organisée

Les vaccins contre le Coronavirus (Covid-19) sont sûrs

• Homme : 80%
• 65 ans et plus : 86%
• A été vacciné ou à l'intention 

de le faire : 89%

ST 
PAS D’ACCORD

22%

25%

32%

37%

• Femme : 30%
• 25-49 ans : 32%
• CSP - : 33%
• Rural, petite ville : 

29%
• N'a pas l'intention de 

se faire vacciner : 80%

• Homme : 69%
• 65 ans et plus : 76%
• Cadre : 71%
• Agglo. parisienne : 75%
• A été vacciné ou à l'intention 

de le faire : 77%

• 65 ans et plus : 74%
• A été vacciné ou à l'intention 

de le faire : 75%

• Agglo. parisienne : 83%
• A été vacciné ou à 

l'intention de le faire : 82%

• Femme : 44%
• 25-34 ans : 51%
• CSP - : 49%
• Rural, petite ville : 

48%
• N'a pas l'intention de 

se faire vacciner : 95%

• 35-49 ans : 37%
• N'a pas l'intention de 

se faire vacciner : 60%

• 35-49 ans : 37%
• N'a pas l'intention de 

se faire vacciner : 36%

95% non intentionnistes ont des doutes sur l’innocuité
des vaccins et 80% d’entre eux pensent que les
vaccins ne sont pas efficaces pour endiguer l’épidémie
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Q. Selon vous, la vaccination contre le Coronavirus (Covid-19) doit-elle devenir obligatoire ?
Base : 1000 Français âgés de 18 ans et plus

34%

18

12%

46%

Oui, pour tous

Oui, pour les personnes les plus fragiles 

(personnes âgées, malades…)

Oui, pour les soignants

Non, elle doit rester volontaire

• Homme : 38%
• 65 ans et plus : 47%
• Agglo. parisienne : 46%
• A été vacciné ou à l'intention de 

le faire : 43%

• Homme : 20%
• 65 ans et plus : 21%
• A été vacciné ou à l'intention de 

le faire : 20%

• Femme : 52%
• 25-49 ans : 55%
• CSP - : 53%
• N'a pas l'intention de se faire 

vacciner : 93%

• 65 ans et plus : 18%
• A été vacciné ou à l'intention de 

le faire : 14%

ST OUI
Pour les personnes les plus 

fragiles ou les soignants

20%
• Homme : 22%
• 18-24 ans : 26%
• A été vacciné ou à 

l'intention de le faire : 23%
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Q. Diriez-vous que vous faites confiance à la chaîne qui a permis de produire ces vaccins contre le Coronavirus (Covid-19)…
Base : 1000 Français âgés de 18 ans et plus

17%

17%

15%

49%

47%

44%

22%

24%

26%

12%

12%

15%

Les laboratoires pharmaceutiques et les start-ups pour la recherche et la production ?

Les autorités sanitaires pour le contrôle et les autorisations de mise sur le marché ?

Le gouvernement pour l’organisation de la campagne de vaccination de la population ?

Oui, tout à fait Oui, plutôt ST OUI

66%

64%

59%

• Homme : 72%
• 18-24 ans : 77%
• 65 an et plus : 76%
• A été vacciné ou à 

l'intention de le faire 
: 79%

• Homme : 68%
• 65 ans et plus : 72%
• Cadre : 72%
• A été vacciné ou à 

l'intention de le faire 
: 76%

Les laboratoires pharmaceutiques et les 
start-ups pour la recherche et la 

production 

Les autorités sanitaires pour le contrôle 
et les autorisations de mise sur le 

marché

Le gouvernement pour l’organisation de 
la campagne de vaccination de la 

population

ST NON

34%

36%

41%

• Femme : 40%
• 25-34 ans : 47%
• CSP - : 42%
• Rural, petite ville : 38%
• N'a pas l'intention de se 

faire vacciner : 85%

Recherche & 
Production

Campagne de 
vaccination

• 18-24 ans : 69%
• Cadre : 72%
• A été vacciné ou à 

l'intention de le faire 
: 67%

• Femme : 40%
• 25-34 ans : 46%
• CSP - : 44%
• N'a pas l'intention de se 

faire vacciner : 83%

• CSP - : 47%
• Rural, petite ville : 47%
• N'a pas l'intention de se 

faire vacciner : 74%

85% des  non intentionnistes sont méfiants vis-à-vis 
de l’industrie, 83% vis-vis des Autorités de contrôle 
des AMM, et 74% vis-à-vis du gouvernement  


