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Note technique
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Etude réalisée par l’institut Viavoice pour l’Agence de la Biomédecine. 

Terrain téléphonique réalisé du 28 février au 7 mars 2022 auprès d’un

échantillon de 1 007 personnes, représentatif de la population française âgée

de 18 ans et plus.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères

suivants : sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.

Afin de faciliter la lecture des enseignements, l’ordre de présentation des

questions dans le rapport est différent de celui du questionnaire conçu pour

l’enquête.



Synthèse des enseignements
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➢ Une évolution législative concernant l’accès aux origines positivement accueillie

• La possibilité d’accès aux origines pour les enfants issus du don se traduit positivement dans les intentions de don : 22 %

des Français déclarent que l’accès aux origines va les inciter à donner ou être plus favorables, un score en hausse de 7 points.

➢ Une favorabilité au don de gamètes qui se maintient au sein de la population

• L’adhésion des Français au don de gamètes est cette année encore très élevée (82 %).

• La question de l’ouverture de l’Assistance Médicale à la Procréation aux femmes seules et en couple est toujours perçue comme

un levier pour le don : un quart des Français déclare que cela va les inciter à donner ou être plus favorables.

➢ En revanche, la connaissance des Français sur le sujet du don de gamètes reste encore à construire

• A peine plus d’un Français sur 10 se déclare bien informé sur le don de gamètes. Un sentiment de manque d’information qui

touche particulièrement les cibles des donneurs. Un effet d’érosion de cet indicateur (-3 points) qui peut notamment s’expliquer

par la découverte en quelques mois de la multiplicité des enjeux sur le sujet.



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



PARTIE 1

Niveau de connaissance
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Sentiment d’information sur le don de gamètes
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Base : ensemble (1007 personnes)

Actuellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien, plutôt bien, plutôt peu ou pas du tout informé sur le sujet du don de 

spermatozoïdes ou d’ovocytes ?

2%

12%

52%

34%

0%

Très bien informé

Plutôt bien
informé

Plutôt peu
informé

Pas du tout
informé

Ne se prononcent
pas / non réponse

Sous-total 

« Bien informé »

14 %

Sous-total

« Peu ou pas informé »

86 %

Rappel 2021 : 17 %

Rappel 2021 : 82 %

Hommes 18-44 ans

Femmes 18-37 ans

12 %

7 %

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

8 %

10 %

13 %

13 %

18 %

Parents

Nullipares

Connaissent ou concernés par la difficulté 

d'avoir un enfant

13 %

13 %

14 %

Se déclarent très favorables au don de 

gamètes

Ont entendu parler du changement de 

législation

16 %

23 %

+ 5 pts

- 4 pts

- 5 pts

- 6 pts

- 6 pts

+ 3 pts

- 5 pts

- 6 pts

Sous-total « Bien informé »

• Un sentiment d’information en retrait, probablement en conséquence de la multiplicité des enjeux portés en 2021.
• Un sentiment de manque d’information qui touche particulièrement les cibles concernées par le don : les hommes et femmes en âge

de donner et de manière plus générale les jeunes entre 18 et 34 ans.



PARTIE 2

Perceptions et positions sur le don de 

gamètes
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Perceptions vis-à-vis du don de gamètes
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Base : ensemble (1007 personnes)

Personnellement, diriez-vous qu’actuellement par rapport au don de gamètes vous vous sentez…

Sous-total « Favorable »

• L’adhésion au don de gamètes reste très élevée : plus de 8 Français sur 10 déclarent y être favorables.

29%

53%

11%

6%

1%

Très favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé

Totalement
opposé

Ne se prononcent
pas

Sous-total 

« Favorable »

82 %

Sous-total 

« Opposé »

17 %

Rappel 2021 : 80 %

Rappel 2021 : 19 %

Cadres : 41 %

Hommes 18-44 ans

Femmes 18-37 ans

85 %

82 %

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

85 %

82 %

84 %

81 %

79 %

Parents

Nullipares

Connaissent ou concernés par la 

difficulté d'avoir un enfant

82 %

82 %

86 %

+ 3 pts

+ 4 pts

+ 6 pts

+ 5 pts



PARTIE 3

Impacts du changement de législation 

sur les perceptions
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Connaissance du changement de législation

Base : ensemble (1007 personnes)

Avez-vous entendu parler du changement de législation sur le sujet du don de gamètes (don d’ovocytes et de spermatozoïdes) et de

l’AMP (Assistante médicale à la procréation) ? 

21% 79%
Hommes 18-44 ans : 15 %

Femmes 18-37 ans : 18 %

Rappel septembre 2021 : 
26 %

- 5 ptsOui Non

Quels sont les changements dont vous avez entendu parler ?

Base : ont entendu parler du changement de législation (209 personnes)

Question ouverte, réponses spontanées, total supérieur à 100

23 % : L'ouverture de la PMA aux femmes seules et en couple

10 % : Légalisation de la PMA et du don de gamètes

2 % : Légalisation de la GPA

5 % de 

l’échantillon 

total

2 % de 

l’échantillon 

total

2 % de 

l’échantillon 

total

- 24 pts

10 % : L'accès aux origines pour les enfants issus d'un don =

9 % : Facilitation et ouverture de la PMA, sans précisions =

32 % : Ne se prononcent pas (+ 9 pts)

4 % : Des conditions qui ont changé pour le donneur sans

précisions

7 % : Autres réformes liées ou non à la loi Bioéthique (délai rallongé de 

l’avortement, congélation des ovocytes, consentement présumé, 

adoption pour les couples homosexuels…)

2 % : Il y a un manque de donneurs

13 % : Autres (les dons sont anonymes, la GPA est interdite…)

+ 3 pts

+ 4 pts

Nouvel item

+ 7 pts

• Une notoriété de l’évolution législative qui tend à s’effacer.

=

=
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Incitation au don par rapport à la législation
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Base : ensemble (1007 personnes)

Depuis le 2 août 2021, différentes évolutions législatives viennent d’être adoptées concernant le don de gamètes.

Pour chacune, diriez-vous qu’elles sont de nature à faire évoluer votre intention de don ou votre opinion sur le sujet ?

• 22 % des Français déclarent cette année que l’accès aux origines les incitera à donner ou être plus favorables. Un score en hausse de 7
points.

26%

26%

22%

62%

61%

60%

12%

13%

17% 1%

Cela va m’inciter davantage à donner / à être plus favorable  Cela ne changera rien à mon opinion ou mon intention de don

Cela va m'inciter moins à donner / à être moins favorable Ne se prononcent pas

L’ouverture de l’AMP* aux couples de femmes ayant un projet d’enfant   

L’ouverture de l’AMP* aux femmes célibataires ayant un projet d’enfant   

La possibilité pour une personne née d’un don d’accéder, à sa majorité, au nom du donneur

Rappel 2021 : 24 %

Rappel 2021 : 24 %

Rappel 2021 : 15 % Rappel 2021 : 25 %

Rappel 2021 : 16 %

Rappel 2021 : 11 %

* Assistance médicale à la procréation

+ 7 pts



« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » Joris-Karl 
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