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Evolution de la part des français n’ayant pas l’intention de se faire vacciner contre 

le COVID-19 entre mars 2020 et juin 2021

Source : enquêtes réalisées par l’IFOP pour les projets ANR 

COCONEL et TRACTRUST (8), Elabe (15), Odoxa (6), 

IPSOS (4) et l’ORS PACA pour le consortium 

COVIREIVAC (1). Echantillons représentatifs de la 

population française définis selon la méthode des quotas 

(entre 1003 et 3005 répondants selon les enquêtes).
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Figure 1: Estimated vaccine 
uptake with and without 
COVID certificates.
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Expérience de la vaccination en fonction du mois de la première dose. 

Enquête Slavaco 2, n=1619 vaccinés sur 
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