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Modalités de réalisations

Interviews effectuées en ligne 20 au 24 avril 2021.

Auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la 
population habitant en France métropolitaine 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.

Solidarité internationale dans la stratégie vaccinale. 

Étude d’opinion Viavoice pour One.



RÉSULTATS

DÉTAILLÉS



5

Diriez-vous que pour lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19, l’accès rapide et égal aux vaccins pour tous les pays du monde, 
riches ou pauvres, représente une priorité ?

42%

36%

10%

7%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas

Sous-total
« Oui »

78 %

L’accès rapide et égal au vaccin à tous les pays : une priorité pour l’opinion

Base : Ensemble (1000 personnes)

Sous-total
« Non »

17 %

60 ans et + : 90%

25-34 ans : 24%
Employés / Ouvriers : 22%

5%
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Reverser 5% des doses de vaccins aux pays pauvres : une nécessité encore insuffisante

Emmanuel Macron a appelé les différents pays européens, ainsi que les 7 plus grandes puissances économiques du monde (G7) à partager au moins 
5 % de leurs doses de vaccins aux pays les plus pauvres.  

Diriez-vous que c’est … 

35%

46%

8%

11%

Une bonne chose

Une bonne chose mais cela reste insuffisant

Une mauvaise chose

Non réponse

Base : Ensemble (1000 personnes)

25-34 ans : 13 %

Sous-total
« Une bonne chose »

81%
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Certaines organisations ont montré que les pays riches avaient réservé 1 milliard de doses en trop par rapport à ce qui est nécessaire pour vacciner
100% de leur population et préconisent que ces pays commencent à partager les doses excédentaires dès qu’un seuil minimal de 20% de leur
population vaccinée est atteint.

Diriez-vous que vous seriez tout à fait favorable, plutôt favorable, peu favorable, pas du tout favorable à cette demande ?

27%

40%

16%

6%

Tout à favorable Plutôt favorable Peu favorable Pas du tout favorable Non réponse

Sous-total
« Favorable »

67 %

Partage des doses excédentaires : une adhésion majoritaire de l’opinion

Base : Ensemble (1000 personnes)

Sous-total
« Pas favorable »

22 %

60 ans et + : 74 %

18-24 ans : 32 %

11%
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