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A la question « COVID19 : comptez-vous vous faire 
vacciner dans les mois qui viennent ? », seuls 41% des 

français disent oui. 

Dans l’étude GEOINSIGHTS 2021(1), menée par la start-up ShoWhere, qui a interrogé 
début 2021 14 960 Français sur plusieurs thématiques, dont la santé, les chiffres 

concernant la volonté de se faire vacciner s’affirment. L’étude montre avec précision les 
fortes disparités entre sexe, âges, catégories socio-professionnelles et régions, avec 

quelques surprises. 

23% des Français hésitent à se faire vacciner et 
36% ne le souhaitent pas… 

A la question « Comptez-vous vous faire vacciner contre le 

COVID19 dans les mois qui viennent ? » posée à 14 960 Français 

représentatifs de la population française, seulement 41% des Français 

répondent « oui ». 23% hésitent (« je ne sais pas »). Enfin, plus d’un tiers 

des français (36%) est contre l’idée de se faire vacciner.  

Un développement du vaccin trop rapide 

Aux personnes hésitant à se faire vacciner et à celles qui ne le souhaitent pas du tout (59% au 
total), ShoWhere les a interrogés sur les raisons de leur choix (infographie ci-après). Il apparaît 
que le principal motif est à 66% le manque de confiance en un vaccin qui a été développé trop 
rapidement à leurs yeux et pour lequel on ne possède pas assez de recul. Seuls 2% sont des 
opposants fermes à la vaccination. 

 

 
Les hommes beaucoup plus pro-vaccination COVID19 
que les femmes, les cadres que les ouvriers 

Le grand nombre de répondants de l’étude GEOINSIGHTS 2021 permet de rentrer dans le détail 
des profils socio-démographiques. La volonté de se faire ou pas vacciner présente des variations 
importantes en fonction de facteurs tels que le sexe, l’âge et la catégorie socio-professionnelle. 

 

« Comptez-vous vous faire 
vacciner contre le COVID19 

dans les mois qui viennent ? » 

(14 960 répondants) 

 

 

 

Raisons retenues par ceux 
qui hésitent ou ne veulent 

pas se faire vacciner  

(14 960 répondants) 

 

 



 

Première différence importante : les 
hommes sont 51% à souhaiter se faire 
vacciner contre seulement 34% des 
femmes. 

Jocelyn Raude(2), chercheur à l’IRD et 
interrogé sur le sujet, explique que ce 
résultat est bien connu en sociologie 
du risque. Les femmes sont presque 
toujours plus sensibles aux risques 
manufacturés/technologiques que les 
hommes. Sans pouvoir l’expliquer…  

Concernant le facteur âge, sans 
surprise, la volonté de se faire 

vacciner est très forte après 60 ans avec 58%. Jusqu’à 40 ans elle reste relativement stable et 
basse (32%). Enfin, concernant la catégorie socio-professionnelle, les cadres et professions 
libérales (54%) souhaitent majoritairement se faire vacciner alors qu’à l’autre extrémité les 
ouvriers (46%) et les sans activité professionnelle (47%) sont très nombreux à ne pas souhaiter 
le faire.  

 

Pour plus d’informations à ce sujet, de chiffres, de graphiques et de cartes, nous vous 
invitons à nous contacter via les coordonnées ci-dessous : 

SHOWHERE 
contact@showhere.fr 

01.81.94.13.62 
www.showhere.fr 

(1) Etude GEOINSIGHTS 2021. Interviews effectuées en ligne par Arcane RESEARCH pour le compte de ShoWhere, du 15 janvier 
au 2 février 2021, auprès d’un échantillon de 14 960 personnes, représentatif de la population habitant en France métropolita ine 
âgée de 18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, et 
région. 
(2) Scientist and public responses to BSE-related risk: A comparative study. 2005. JOCELYN RAUDE, Centre d’Etudes 
Transdisciplinaires Sociologie Anthropologie Histoire (CNRS-EHESS), Paris, France 

« Comptez-vous vous faire vacciner contre le  COVID19 dans 
les mois qui viennent ? » 

Hommes vs Femmes 

« Comptez-vous vous faire vacciner contre le 
COVID19 dans les mois qui viennent ? » 

Âge 

 

« Comptez-vous vous faire vacciner contre le 
COVID19 dans les mois qui viennent ? » 

Catégorie socio-professionnelle 

mailto:contact@showhere.fr


 

 


