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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par internet les 30 juin et 1er

juillet 2021. 

Echantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe,

âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.



Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 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 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

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

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un

sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de

l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc

compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Les Français sont désormais favorables à la vaccination obligatoire

1) 81% des Français sont désormais prêts à se faire vacciner (ou le sont déjà), soit un doublement depuis décembre dernier.

2) L’idée de la vaccination obligatoire s’impose même dans l’opinion : près des trois-quarts des Français (72%) y sont

favorables pour les soignants et près de six sur dix (58%) y sont même favorables pour l’ensemble de la population.

3) L’action du gouvernement sur la vaccination est désormais jugée « efficace », « cohérente » et « menée à un bon rythme »

par près de 6 Français sur 10 ce qui consacre un retournement (doublement des avis positifs) en deux mois.

Les principaux enseignements

Dans son analyse, Véronique Reille-Soult de Backbone consulting note que sur les réseaux sociaux, les internautes se remobilisent en
faveur du vaccin pour inciter les personnes encore réticentes à sauter le pas et éviter une 4ème vague épidémique.
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Synthèse détaillée du sondage (1/4)

Gaël Sliman, président d’Odoxa

Les Français sont désormais favorables à la vaccination obligatoire

1) 81% des Français sont désormais prêts à se faire vacciner (ou le sont déjà), soit un doublement depuis décembre dernier.

Les statistiques enregistrées sur la vaccination viennent récemment de dépasser la barre des 50% de la population française.

Notre sondage le confirme : 66% de la population adulte (l’enquête ne prend pas en compte les moins de 18 ans) métropolitaine (elle ne

prend pas en compte non plus les DROM) a reçu au moins une dose. Rappelons qu’en incluant les DROM, les statistiques officielles

récentes enregistrent 60% de vaccination auprès des 18-75 ans et près de 90% auprès des plus de 75 ans.

A ces nombreux Français déjà vaccinés, il faut encore ajouter encore 15% de personnes encore non vaccinées mais qui comptent bien se

faire vacciner à l’avenir.

Au total, cela représente 81% d’adultes prêts à se faire vacciner ou l’étant déjà.

C’est une double bonne nouvelle sur le plan sanitaire :

D’abord parce que les autorités de santé ont longtemps insisté sur cet objectif d’atteindre ou légèrement dépasser la barre des 80% de

vaccination au sein de la population adulte pour atteindre la couverture vaccinale. Nous y parviendrons sans doute très prochainement.

Ensuite, parce que ce chiffre de 81% consacre une véritable victoire tant le retournement de l’opinion publique sur la vaccination a été

spectaculaire. En décembre 2020, seulement 42% de Français se disaient prêts à se faire vacciner, un peu plus de six mois plus tard cette

proportion a quasiment doublé.

Malheureusement, notre sondage montre aussi que nous toucherons bientôt à des limites difficilement dépassables. Si l’on regarde la

partie vide du verre on constate que près d’un Français sur cinq (19% dont 11% d’irréductibles ne voulant pas du tout en entendre parler)

refuse toujours et refusera probablement (sauf coup de pouce ou imposition) la vaccination.
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Gaël Sliman, président d’Odoxa

Si l’on peut comprendre – égoïstement – qu’un quart des jeunes (26% des 18-24 ans et 24% des 25-34 ans) ne souhaite pas se vacciner

contre une épidémie qui représente un faible risque personnel pour eux, on peut tout de même s’inquiéter que les 35-49 ans soient aussi

nombreux à ne pas y être prêts et que leurs aînés âgés de 50 à 64 ans, potentiellement plus exposés à des formes sérieuses soient 17% à

ne pas souhaiter se faire vacciner.

Et que dire des réfractaires de plus de 65 ans ?! Près d’une personne sur dix (9%) appartenant à cette classe d’âge où se compte l’essentiel

des plus de 100 000 morts du Covid refuse obstinément de se faire vacciner.

Au niveau sociologique d’importants clivages demeurent : 26% des catégories populaires et 38% des personnes inscrites à Pole Emploi ne

veulent pas se faire vacciner alors que les cadres ne sont que 7% à ne pas le souhaiter. Le sexe/genre est aussi une variable discriminante :

les hommes ne sont que 15% à ne pas souhaiter se faire vacciner alors que les femmes sont 22% à y demeurer hostiles.

Ces différences sociodémographiques se retrouvent sur la proximité partisane : plus d’un quart des sympathisants des partis antisystème,

Insoumis (25%) et RN (28%) sont contre la vaccination alors que les sympathisants des partis classiques de gouvernement y sont largement

favorables (seulement 2% des LaREM, 7% des LR et 8% des PS ne veulent pas se faire vacciner).

2) L’idée de la vaccination obligatoire s’impose même dans l’opinion : près des trois-quarts des Français (72%) y sont favorables pour les

soignants et près de six sur dix (58%) y sont même favorables pour l’ensemble de la population.

Comment changer les choses et inciter les réfractaires, notamment les plus à risques pour eux-mêmes ou pour les autres, à se vacciner ?

Peut-être en rendant la vaccination obligatoire… l’idée autrefois taboue parmi les politiques et auprès des Français ne l’est plus du tout.

Au contraire, maintenant qu’ils sont très majoritairement pro-vaccins, les Français se mettent aussi à moins comprendre et moins accepter

que leurs concitoyens y demeurent hostiles.

Pour le personnel soignant en tout cas, il n’y a guère débat : près des trois-quarts des Français (72%) demandent une vaccination

obligatoire pour ceux qui doivent prendre soin des plus fragiles et risquent chaque jour de les contaminer.
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Mais les soignants ne sont pas les seuls pour lesquels les Français souhaitent une vaccination obligatoire : ils sont 58% à être favorables à la

vaccination obligatoire de l’ensemble de la population. Une fois encore le retournement est édifiant ; en novembre dernier, les Français

étaient une majorité parfaitement inverse (60% vs 38%) à se dire favorables à cette vaccination obligatoire pour tous. A l’époque, les

personnes interrogées dans notre enquête n’étaient, il est vrai, qu’une sur deux (50%) à souhaiter elles-mêmes se faire vacciner…

D’ailleurs, aujourd’hui encore, les catégories de population les moins prêtes à se faire elles-mêmes vacciner sont aussi – logiquement – les

plus rétives à l’idée d’une vaccination obligatoire : une majorité de jeunes (plus de 55% des 18-34 ans) et de catégories populaires (52%),

et près d’une femme sur deux (48%) ne veut pas de cette vaccination obligatoire. Le sujet « clive » aussi fortement à l’intérieur même de

certains partis politiques (c’est du 50/50 parmi les Insoumis et les RN).

Pour éviter d’avoir à imposer cette vaccination obligatoire mais pour y inciter les plus réfractaires, certains estiment qu’il faut rendre

payants les tests « pour convenance personnelle », c’est-à-dire lorsqu’on ne présente pas de symptômes. Associer à la nécessité de «

montrer patte blanche » pour voyager ou participer à des événements festifs ou des regroupements, cela pourrait inciter de nombreux

réfractaires, notamment parmi les jeunes, à se faire vacciner pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale « normale ».

Contrairement à la vaccination obligatoire, cette idée de frapper au porte-monnaie ne passe pas auprès des Français. Seule une minorité

de 42% de Français y serait favorable « pour inciter les gens à se faire vacciner » alors qu’une majorité de 56% de nos concitoyens s’y

déclare hostile estimant « qu’il faut maintenir la gratuité de tous les tests pour ne pas décourager le dépistage alors que le variant Delta a

commencé à gagner le pays ».

3) L’action du gouvernement sur la vaccination est désormais jugée « efficace », « cohérente » et « menée à un bon rythme » par près de 6

Français sur 10 ce qui consacre un retournement (doublement des avis positifs) en deux mois.

Si l’attitude des Français à l’égard de la vaccination a mis six mois à se retourner, leur perception de l’action du gouvernement dans ce

domaine s’est retournée de façon encore plus rapide et plus spectaculaire.

En deux mois, le bilan totalement négatif que tiraient les Français est devenu majoritairement positif dans tous les domaines.
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L’action du gouvernement sur la vaccination est désormais jugée « efficace » par 60% des Français, soit un doublement entre avril et

aujourd’hui (32% à l’époque).

Ils estiment aussi que cette action est « menée à un bon rythme » (58% vs 22% en avril), est « cohérente » (57% vs 31% en avril), « claire »

(56% vs 29% en avril) et même, chose incroyable il y a deux mois que cette action leur « inspire confiance » (53% vs 36% en avril).

C’est certainement ce récent et spectaculaire retournement de l’opinion qui explique la très bonne tenue de la popularité de l’exécutif (cf.

notre dernier baromètre politique publié mardi 29 juin 2021) alors même que la majorité présidentielle vient de subir un double échec aux

dernières élections régionales (abstention record et scores calamiteux des listes LaREM).

Pour les Français, l’important est ailleurs, la santé et la sortie de la crise sanitaire l’emportent sur toutes les autres considérations.



Sur les réseaux sociaux, les internautes se remobilisent en faveur du vaccin pour inciter les personnes encore 
réticentes à sauter le pas et éviter une 4ème vague épidémique

Synthèse de la résonance sur les réseaux sociaux

Véronique Reille Soult – CEO de BACKBONE Consulting

En ligne, les craintes montantes autour du variant Delta et de l’arrivée d’une 4ème vague de l’épidémie ont suscité une remobilisation en
faveur du vaccin. Celle-ci est perceptible à travers une rationalisation de la situation avec des chiffres et des faits, une campagne
pédagogique avec des vidéos et des dessins et l’implication d’influenceurs comme Guillaume Rozier (fondateur du site Covid tracker) : tous
les leviers sont activés pour convaincre ceux qui doutent encore.

Et parmi les personnes encore non-vaccinées, la majorité de ceux qui s’expriment sur le vaccin sont encore dans le doute sur ses effets
plus que dans le rejet pur et simple, ils expriment une grande variété de motifs pour expliquer leurs réserves.
« On n’a pas assez de recul. » « J’ai peur de ne pas pouvoir avoir d’enfant ensuite. »
« Et les conséquences sur la croissance ? On ne peux pas le dire. »

Et cette remobilisation des internautes en faveur du vaccin a aussi deux conséquences :
• les débats sont de plus en plus positifs sur l’obligation vaccinale pour certaines professions, comme les personnels dans les EHPAD,
• les commentaires deviennent plus favorables à ce que les tests PCR soient payants pour les non-vaccinés.

« Mais qu'ils en viennent enfin aux faits : tests payants pour tous sauf ordonnance pour symptômes ou contact. Vaccination obligatoire à
commencer par les soignants. DEMAIN ! Septembre c'est trop tard. »
« Une connaissance qui ne voulait pas se faire vacciner il y a 2 semaines a chopé le Covid la semaine dernière et a fait un séjour à l’hôpital
parce qu’elle ne pouvait plus respirer. Hâte de savoir si elle est encore contre le vaccin car « on ne sait pas ce qu’il y a dedans » »

Et si les internautes échangent et partagent de nombreuses informations sur la montée du variant à travers dans le monde…ils expriment
surtout des inquiétudes pour la rentrée de septembre. Car beaucoup d’internautes « enjambent l’été » et indiquent que les vrais dangers
sont pour septembre, pas question de gâcher l’été !



Résultats du sondage



Volonté de se faire vacciner

Des vaccins contre le Covid-19 sont administrés progressivement à la population. 
Vous personnellement, êtes-vous déjà vacciné(e) ou vous ferez-vous vacciner ?

66%

5%

10%

8%

11%

Oui, vous vous êtes déjà fait vacciner
(une ou deux doses)

Oui, vous vous ferez certainement vacciner

Oui, vous vous ferez probablement vacciner

Non, vous ne vous ferez probablement pas vacciner

Non, vous ne vous ferez certainement pas vacciner

% OUI : 81%

Notre sondage porte uniquement sur la population adulte 
métropolitaine, raison pour laquelle ce pourcentage est supérieur 
au chiffre récemment indiqué de 50% de vaccination (une dose au 

moins) parmi la population totale (dont mineurs et DROM). 
Rappelons qu’en incluant les DROM, les statistiques officielles 

récentes enregistrent 60% de vaccination auprès des 18-75 ans et 
près de 90% auprès des plus de 75 ans.



Evolution de la volonté de se faire vacciner

Des vaccins contre le Covid-19 sont administrés progressivement à la population. 
Vous personnellement, vous ferez-vous vacciner ?

50%

42%

56%

61%

70%

81%

Novembre
2020 **

Décembre
2020 *

Janvier
2021 *

Février
2021*

Avril
2021*

Juin 2021

ÉVOLUTION DE LA VOLONTÉ DE SE FAIRE VACCINER
% Oui

* Sondages Odoxa-Backbone Consulting pour France Info et Le Figaro
** Sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, réalisé les 10/11/2020 et 11/11/2020 et publié le 12/11/2020



Approbation de l’obligation du vaccin contre le Covid-19

Seriez-vous favorable ou opposé(e) à ce que le vaccin contre le Covid19 soit rendu obligatoire….

% Favorable

58%

41%

25%

31%

33%

13%

20%

15%

22%

Pour le personnel soignant

Pour tous

Très favorable Plutôt favorable Plutôt opposé(e) Très opposé(e) (NSP)

% Opposé(e)

42%

72% 28%

Nov. 2020* : 38% Nov. 2020* : 60%

* Sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour France Info et Le Figaro, publié le 12/11/2020



Approbation de l’obligation du vaccin contre le Covid-19
selon la proximité partisane

Seriez-vous favorable ou opposé(e) à ce que le vaccin contre le Covid19 soit rendu obligatoire…. pour tous. 

% Favorable % Opposé(e)

58% 42%25%

22%

24%

23%

38%

34%

26%

33%

27%

43%

33%

40%

43%

25%

20%

20%

16%

26%

21%

12%

18%

22%

31%

17%

18%

1%

11%

31%

Ensemble des Français

Symp. FI

Symp. PS

Symp.EELV

Symp. LaREM

Symp. LR

Symp. RN

Très favorable Plutôt favorable Plutôt opposé(e) Très opposé(e) (NSP)

49% 51%

67% 33%

56% 44%

78% 22%

77% 23%

51% 49%



Perception de l’action du gouvernement 

concernant la vaccination

Estimez-vous que, concernant la vaccination, l’action du gouvernement ...

60%

58%

57%

56%

53%

39%

41%

42%

43%

46%

1%

1%

1%

1%

1%

Est efficace

Est menée à un bon rythme

Est cohérente

Est claire

Vous inspire confiance

Oui Non (NSP)

Rappel 
avril 2021*

32%

22%

31%

29%

36%

* Sondage Odoxa-Backbone Consulting réalisé pour France Info et Le Figaro, publié le 08/04/2021



Perception de l’efficacité de l’action du gouvernement 
concernant la vaccination

selon la proximité partisane

Estimez-vous que, concernant la vaccination, l’action du gouvernement ... est efficace. 

60%

47%

65%

78%

88%

66%

41%

39%

53%

35%

19%

11%

30%

58%

1%

3%

1%

4%

1%

Ensemble des Français

Symp. FI

Symp. PS

Symp.EELV

Symp. LaREM

Symp. LR

Symp. RN

Oui Non (NSP)



Regard porté sur la gratuité des tests 

« pour convenance personnelle »

Certains estiment qu’il faut rendre payants les tests « pour convenance personnelle », c’est-à-dire lorsqu’on ne 
présente pas de symptômes. 
Vous personnellement, de quelle opinion vous sentez-vous le plus proche ?

Il faut rendre les tests « pour 
convenance personnelle » payants 

pour inciter les gens à se faire 
vacciner

42%

Il faut maintenir la gratuité de tous 
les tests pour ne pas décourager le 

dépistage alors que le variant Delta a 
commencé à gagner le pays

56%

(NSP)
2%



Résonance sur les réseaux sociaux



Résonance sur les réseaux sociaux
Méthodologie

Les données sont collectées par BACKBONE consulting et son équipe spécialiste de l’écoute et de l’analyse de 
l’opinion en ligne à l’aide des Social Media et du web. 

Pour effectuer leur analyse, ils utilisent les outils d’analyse de social media et de veille on line les plus pertinents pour 
leur requête que ce soit des outils propriétaires ou des outils du marché. Les principaux outils du marché utilisés 
sont seemantik, visibrain et talkwaker. 

Seemantik : l’actualité décryptée grâce aux émotions. Une technologie d’analyse sémantique qui permet d’identifier 
et localiser les sujets montants qui feront l’actualité de demain. www.seemantik.com

Visibrain : Logiciel de veille des médias en ligne. Outil de veille médiatique à l’ère de l’information massive et
instantanée, grâce à une plateforme qui couvre tous les médias en ligne, en temps-réel, sans se laisser noyer par le
bruit. http://www.visibrain.com/fr/

Une utilisation particulière, suite à des développement spécifiques, est effectuée avec l’outil Talkwalker

Outil de veille pour suivre les conversations pertinentes des médias en ligne en temps réel à partir d’une seule
interface, permet aussi de suivre les mentions sur un homme politique ou un sujet spécifique en effectuant une
veille des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+, tiktok, ainsi que les blogs, les
forums et les sites d’actualité en ligne. http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/

http://www.seemantik.com/
http://www.visibrain.com/fr/
http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/


Vaccin et Vaccination
sur les Réseaux Sociaux en France entre le 25 juin et le 1 juillet 2021

Source : Talkwalker / BACKBONE Consulting
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