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

Terrain téléphonique réalisé du 10 au 22 septembre 2021 auprès d’un échantillon de 1 002 personnes,

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : âge, sexe, profession du

chef de famille après stratification par région et catégorie d’agglomération
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30%

50%

12%

7%

1%

Très favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé

Totalement
opposé

Ne se prononcent
pas

Sous-total « Favorable »

80 %

Sous-total « Opposé »

19 %

Une opinion nettement favorable vis-à-vis du don de gamètes…

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

Rappel 2020 : 76 % + 4 points

Base : Ensemble (1002 personnes)
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… et une personne sur deux en âge de donner 

favorable et prête à faire un don 

Personnellement, seriez-vous prêt à faire un don de spermatozoïdes ou d’ovocytes ?

55 % des Français en âge de donner se déclarent favorables au don et prêts à le faire 

(et 15 % de « oui certainement »)

15% 40% 27% 18%

Oui, certainement Oui, peut-être Non, pas vraiment Non, certainement pas

55 %

Base : Femmes 18-37 ans et Hommes 18-45 ans qui se déclarent favorables au don de gamètes (312 personnes)
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Des leviers au don partagés par l’ensemble de la population

Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à réaliser ce type de don ?

Hommes 18-45 ans
(255 personnes)

Femmes 18-37 ans
(120 personnes)

Base : ensemble (1002 personnes)

Trois réponses possibles, total supérieur à 100

69%

60%

38%

37%

34%

23%

12%

10%

Le fait de connaître une
ou des personnes qui

rencontre(nt) des
difficultés à procréer

Le principe de solidarité
vis-à-vis d'autres
personnes qui ont

besoin d'un don pour
avoir des enfants

Vous pourriez / auriez
pu être concerné

Le fait que ce soit une
technique médicale

maîtrisée et encadrée
par la loi

63%

57%

35%

31%

30%

24%

10%

8%

Le principe de
solidarité vis-à-vis

d'autres personnes qui
ont besoin d'un don

pour avoir des enfants

Le fait de connaître
une ou des personnes
qui rencontre(nt) des
difficultés à procréer

Le fait que ce soit une
technique médicale

maîtrisée et encadrée
par la loi

Vous pourriez / auriez
pu être concerné

Total citations Citation en premier

Ensemble de la population
(1002 personnes)

59%

56%

39%

28%

27%

26%

11%

8%

Le principe de solidarité
vis-à-vis d'autres

personnes qui ont besoin
d'un don pour avoir des

enfants

Le fait de connaître une
ou des personnes qui

rencontre(nt) des
difficultés à procréer

Le fait que ce soit une
technique médicale

maîtrisée et encadrée
par la loi

Vous pourriez / auriez pu
être concerné

Des leviers au don identiques quelle que soit la cible : le principe de solidarité vis-à-vis d’autres 

personnes et le fait de connaître une ou des personnes qui rencontre(nt) des difficultés à procréer. 
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Mais des freins spécifiques à chaque cible

Qu’est-ce qui pourrait vous freiner à réaliser ce type de don ?

Base : ensemble (1002 personnes)

Trois réponses possibles, total supérieur à 100

Hommes 18-45 ans
(255 personnes)

Femmes 18-37 ans
(120 personnes)

35%

34%

33%

16%

16%

12%

Le fait que l'identité du donneur / de la
donneuse puisse être révélée à l'enfant

à sa majorité

Le fait qu'une part de vous soit quelque
part "dans la nature"

La difficulté à évoquer cette décision ou
les désaccords éventuels avec votre

conjoint(e) sur cette question

Total citations Citation en premier

52%

41%

40%

22%

17%

13%

Les contraintes liées au don 
d’ovocytes : prélèvement, 
désagréments, douleurs 

La durée du parcours médical et 
ses étapes (démarches, 

examens…)

Le fait qu'une part de vous soit
quelque part "dans la nature"

Chez les hommes, l’accès aux origines 

comme préoccupation majeure

Chez les femmes, des freins liés aux contraintes 

du don d’ovocytes et au parcours médical
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Un sentiment d’information assez faible sur le don de gamètes…

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 ?

Base : Ensemble (1002 personnes)

2%

15%

53%

29%

1%

Très bien informé

Plutôt bien informé

Plutôt peu informé

Pas du tout informé

Ne se prononcent pas /
non réponse

Sous-total « Bien informé »

17 %

Sous-total « Peu ou pas informé »

82 %
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Et une connaissance très partielle des contours du don

Voici un certain nombre d’affirmations sur le don de gamètes (c’est-à-dire le don d’ovocytes et de

spermatozoïdes). Précisez si, selon vous, elles sont vraies ou fausses.

Base : Ensemble (1002 personnes)

10%

8%

36%

35%

43%

44%

8%

10%

3%

3%

Le nombre d'enfants issus d'un même donneur est
illimité

Le donneur pourra reconnaître l’enfant issu de son don 
à sa majorité, si les deux sont d’accord

Oui, j'en suis sûr Oui, je crois Non, je ne crois pas Non, j'en suis sûr Je ne sais pas
Sous-total

« Bonne réponse »

FAUX

FAUX

51 %

54 %
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Une évolution législative méconnue

Avez-vous entendu parler du changement de législation sur le sujet du don de gamètes et de la Procréation

Médicalement Assistée ?

Base : Ensemble (1002 personnes)

26%

74%

Oui

HOMMES 18 – 45 ANS : 13 %

FEMMES 18 – 37 ANS : 25 %

Seul ¼ des Français déclarent avoir entendu parler de l’évolution de la loi de bioéthique

Non
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Malgré sa faible notoriété, l’évolution législative reste relativement bien accueillie

Depuis le 5 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 ?

Base : Ensemble (1002 personnes)

24%

24%

15%

65%

59%

59%

11%

16%

25%

0%

1%

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 la PMA aux couples de femmes ayant un projet d’enfant   

• L’ouverture de la PMA aux femmes célibataires ayant un projet d’enfant   

Un quart des Français déclarent que l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires 

ayant un projet d’enfant les incitera davantage à donner ou à être plus favorables.

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



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