LES FRANÇAIS ET LA RECHERCHE - ÉTUDE HARRIS INTERACTIVE
CONFIANCE DANS LA RECHERCHE FRANÇAISE
ET LES CHERCHEURS
des Français indiquent qu'ils ont confiance en la recherche
fondamentale pour produire de la connaissance permettant
de mieux répondre aux grands enjeux à venir (ex : la prise
en charge des maladies dont les pandémies, le
réchauffement climatique etc.)

87%
84%

des Français considèrent que la recherche fondamentale en
sciences a un impact considérable sur leur vie.

ATTACHEMENT AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE ET SES ATOUTS

estiment que les chercheurs en recherche fondamentale
devraient jouer un rôle important dans le débat public

88%

participer directement à l'élaboration des stratégies
thérapeutiques, des priorités en matières de santé publique.

86%

contribuer à éduquer et informer la population sur
les enjeux scientifiques.

NÉCESSITÉ D’UN SOUTIEN RENFORCÉ

Aux yeux des Français, la recherche publique présente de nombreux avantages.

41%
36%
35%
30%

le lien entre la recherche et les systèmes universitaire et hospitalier,
le niveau scientifique dans l’enseignement supérieur,
la liberté du choix du domaine de recherche pour les scientifiques,
la sécurité de l’emploi et les conditions de travail des chercheurs.
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PRÈS DE

estiment que la recherche
hexagonale joue aujourd’hui
un rôle important dans le
monde.

ont conscience que ce
rôle est moins important
qu’il y a quelques années.

PLUS DE

FRANÇAIS

3/10
FRANÇAIS

Près de 7 Français sur 10
estiment que la recherche
fondamentale dans notre pays
dispose de moyens insuffisants

84%

considèrent qu’en matière de recherche, notre société
devrait davantage penser à long terme.

et
que ces moyens
devraient augmenter.

7 Français sur 10

estiment qu’on ne parle pas assez de la
recherche fondamentale et qu’il faudrait en
parler davantage.

Plus de la moitié des Français

estiment que la crise Covid a changé leur
perception de la recherche fondamentale
scientifique, parmi ceux-ci :

30% jugent plus important qu’avant de la

soutenir.

À défaut,

plus d’1 Français sur 2

anticipe une dégradation de la
santé de la population française.

Parmi les 3 acteurs attendus pour financer en priorité
la recherche scientifique fondamentale française :

93%

91%

91%

l’Etat

l’Union
européenne

les fondations
privées

