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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne les 17 et 18 août 2021.

Échantillon de 1 087 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, région et taille d’agglomération de l’interviewé(e).
Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la
taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les
sondages réalisés avec la méthode des quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8.
Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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La France dans le paysage scientifique
mondial aux yeux des Français : une place
perçue comme importante mais précaire

Plus de 8 Français sur 10 jugent que la recherche scientifique française tient un rôle important à l’échelle
mondiale, même si 3 Français sur 10 estiment que ce rôle a été amoindri ces dernières années
De façon générale, diriez-vous que la recherche scientifique française joue aujourd’hui dans le
monde un rôle important ou pas important ?

Et par rapport à il y a quelques années, diriez-vous que la recherche scientifique
française joue dans le monde un rôle… ?

- À tous, en % -

- À tous, en % -

Important : 83%
Femmes : 86%
Moins de 35 ans : 91%
CSP- : 87%

32

1
2

44

1
14

51
25

Pas important : 16%
Hommes : 19%
65 ans et plus : 20%

18-24 ans : 66%
CSP- : 53%

Très important
Plutôt important
Plutôt pas important
Pas du tout important
Ne se prononce pas

30

Hommes : 38%
CSP+ : 39%
50 ans et plus : 34%

Plus important qu’il y a quelques années
Moins important qu’il y a quelques années
Ni plus, ni moins important qu’il y a quelques années
Ne se prononce pas
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Ceux qui identifient un déclin recherche scientifique française joue un rôle moins important mettent
principalement en cause une fuite des cerveaux ainsi que des financements insuffisants
Parmi les raisons suivantes, quelles sont les 3 qui expliquent le mieux que la recherche scientifique française joue selon vous un rôle moins important aujourd’hui qu’il y a quelques années ?
3 réponses possibles
- À ceux qui pensent que la recherche scientifique française joue un rôle moins important, en % -

Parce que les esprits français les plus brillants préfèrent partir
faire de la recherche à l’étranger

69

Parce que les ressources financières attribuées à la
recherche sont devenues insuffisantes en France

67

Parce que le métier de chercheur ne propose pas une qualité
de vie suffisante (rémunération, conditions de travail, etc.)
pour attirer les esprits les plus brillants

42

50 ans et plus : 77%
Hommes : 47%
65 ans et plus : 52%

29

Parce que le niveau universitaire français a baissé
Parce que le métier de chercheur est de moins en moins
associé à un statut prestigieux

19

Parce que la France représente une proportion de plus en
plus faible de la population mondiale
Aucune de ces raisons

65 ans et plus : 84%

13
2
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Aux yeux des Français, la recherche publique en France présente comme principaux avantages de lier le système universitaire
et le milieu hospitalier (41%), de bénéficier d’un bon niveau scientifique dans l’enseignement supérieur (36%), et de laisser aux
scientifiques la possibilité de choisir librement leur domaine de recherche (35%)
Parmi la liste suivante, quels sont selon vous les 3 principaux avantages de la recherche publique en France, par comparaison avec les autres pays ? En 1er ? En 2e ? En 3e ?
- À tous, en % -

Le lien entre la recherche et les systèmes universitaire et hospitalier

16

Le niveau d’enseignement des sciences dans l’enseignement supérieur
(université, écoles, etc.)

13

La liberté de choix du domaine de recherche pour les scientifiques

13

41

29
36

26

35

24

La sécurité professionnelle des chercheurs, la stabilité de l’emploi

10

20

30

Les conditions de travail des chercheurs

10

19

30

Le niveau des subventions publiques allouées à la recherche

9

29

22

24

La qualité de la pédagogie, de la vulgarisation scientifique

7 14

Le prestige accordé au diplôme de doctorat

7 13

Le niveau de rémunération des chercheurs

5 12

20

Le niveau d’enseignement des sciences à l’école (école primaire, collège, lycée)

6 13

19

Au total

Dont : En premier ou en deuxième

Femmes : 44%
65 ans et plus : 48%

22

Dont : En premier

18-24 ans : 32%

Aucun de ces avantages : 4%
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La recherche fondamentale, un domaine dont
les Français aimeraient entendre parler
davantage

La quasi-totalité des Français déclarent faire confiance aux scientifiques en recherche fondamentale
pour répondre aux grands enjeux de demain, même si cette confiance reste nuancée (25% « tout à fait »)
Faites-vous confiance ou pas confiance aux scientifiques en recherche fondamentale pour produire de la connaissance permettant de mieux répondre aux grands enjeux de demain (par
exemple : la prise en charge des maladies et notamment les pandémies, le réchauffement climatique, etc.) ?
- À tous, en % -

Confiance : 87%
Hommes : 90%
CSP+ : 92%

25

Pas confiance : 13%
Femmes : 15%
CSP- : 16%

3
10

62

Tout à fait confiance
Plutôt confiance
Plutôt pas confiance
Pas du tout confiance
Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Plus de la moitié de Français indiquent que la crise sanitaire de Covid-19 a changé leur perception de
la recherche fondamentale
La crise sanitaire de la Covid-19 a-t-elle changé votre perception de la recherche fondamentale scientifique ?
- À tous, en % -

Oui : 53%
18-24 ans : 71%
CSP- : 59%

38
15

13
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

34

Non : 47%
65 ans et plus : 54%

Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Ceux qui déclarent avoir changé de perception vis-à-vis de la recherche du fait de la crise citent des
conséquences à la fois positives (confiance renforcée) et négatives (incertitude persistante, déclin)
En quoi la crise sanitaire de la Covid-19 a-t-elle changé votre perception de la recherche fondamentale scientifique ?
Plusieurs réponses possibles
- À ceux qui déclarent que la crise sanitaire a changé leur perception de la recherche fondamentale scientifique, en % Vous faites plus confiance à la recherche fondamentale pour répondre aux
enjeux de santé publique auxquels nous serons confrontés demain

31

Vous jugez plus important qu’avant de soutenir la recherche fondamentale
scientifique française

30

Vous pensez plus qu’avant que les chercheurs doivent attendre d’avoir des
preuves suffisantes avant de communiquer leurs résultats

29

Vous pensez plus qu’avant que les chercheurs peuvent ne pas être sûrs
d’eux ou ne pas être d’accord entre eux

28

Vous faites plus confiance à la recherche fondamentale pour répondre aux
enjeux de santé publique auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui

26

Vous avez le sentiment de mieux comprendre le lien entre la recherche
fondamentale et la mise au point de nouveaux traitements

26
23

Vous avez perçu un déclin de la recherche française
Vous pensez plus qu’avant que les chercheurs prennent trop de précautions
avant de communiquer leurs résultats

Femmes : 33%

9

50 ans et plus : 31%

Aucune de ces conséquences : 3%

Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Pour près de 9 Français sur 10, les chercheurs en recherche fondamentale devraient jouer un rôle
important dans le débat public
Les chercheurs en recherche fondamentale devraient-ils selon vous jouer un rôle important ou pas important dans le débat public ?
- À tous, en % -

Important : 88%
27

Pas important : 11%
25-34 ans : 17%
Sympathisants RN : 18%

Sympathisants LR : 94%

1
1
10

61

Très important
Plutôt important
Plutôt pas important
Pas du tout important
Ne se prononce pas
Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Plus de 8 Français sur 10 sont prêts à confier aux chercheurs un rôle de conseil, voire une participation directe aux décisions
en matière de santé publique. Les rôles d’éducation et d’information au grand public leur sont également largement attribués
Plus précisément, chacun des rôles suivants devrait-il être un rôle prioritaire, un rôle secondaire ou pas un rôle souhaitable pour les chercheurs en recherche fondamentale dans le débat
public ?
- À tous, en % -

Ce devrait être
leur rôle

Participer directement à l’élaboration des
stratégies thérapeutiques, des priorités en
matière de santé publique, des
financements

50-64 ans : 67%

Conseiller les responsables politiques sur
les stratégies thérapeutiques, les priorités
en matière de santé publique, les
financements

Femmes : 57%
65 ans et plus : 60%

Contribuer à éduquer et informer la
population sur les enjeux scientifiques
Être plus régulièrement interrogés par les
médias sur les sujets de santé publique

30

58
54

33

54

32

9

3

88

11

2

87

50-64 ans : 60%

10

4

86

CSP- : 49%

43

35

16

6

78

Ce devrait être un rôle prioritaire
Ce devrait être un rôle secondaire
Cela ne devrait pas être leur rôle
Ne se prononce pas
Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Plus de 7 Français sur 10 jugent qu’on ne parle pas assez de la recherche fondamentale et qu’il faudrait
donc en parler davantage
En France aujourd’hui, diriez-vous qu’on parle trop, pas assez, ou ni trop ni pas assez de la
recherche fondamentale ?

À l’avenir, faudrait-il selon vous parler plus, moins, ou ni plus ni moins de la recherche
fondamentale en France ?

- À tous, en % -

- À tous, en % -

65 ans et plus : 77%

10

71

69

Hommes : 74%
65 ans et plus : 77%

2
Femmes : 22%
CSP- : 22%

19

18
11

On en parle trop
On n’en parle pas assez
On n’en parle ni trop, ni pas assez

Il faudrait en parler plus
Il faudrait en parler moins
Il ne faudrait en parler ni plus, ni moins
Ne se prononce pas

Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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La quasi-totalité des Français adhèrent à des affirmations positives sur la recherche : nous avons
besoin d’une recherche forte en France, il faut davantage penser à long terme, etc.
Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?
- À tous, en % -

Pour l’avenir de tous, nous avons besoin d’une
recherche forte en France

Il est nécessaire de créer des passerelles entre la
recherche fondamentale publique et la recherche privée

La recherche fondamentale en sciences a en réalité un
impact considérable sur votre vie

35

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

46

42

35

Plutôt pas d'accord

5 2

92%

7%

6 11

92%

7%

9

21

88%

11%

12

2

86%

14%

21

84%

15%

36

56

Les fondations d’utilité publique ont un rôle important
aux côtés de l’État pour développer la recherche
fondamentale

Pas d’accord

33

59

Notre société devrait davantage penser à long terme

D’accord

51

49

Pas du tout d'accord

13

Ne se prononce pas

Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Augmenter le financement de la
recherche fondamentale, une nécessité
aux yeux des Français

Près de 7 Français sur 10 jugent insuffisants les moyens disponibles aux chercheurs, tandis
que seuls 2 Français sur 10 les jugent adéquats
D’après ce que vous en savez, la recherche fondamentale en France dispose-t-elle aujourd’hui de moyens matériels et financiers… ?
- À tous, en % -

Hommes : 13%
Moins de 35 ans : 21%
CSP- : 17%

11

Femmes : 22%

69

50 ans et plus : 78%
CSP+ : 75%

20

Trop importants
Pas assez importants
Ni trop, ni pas assez importants
Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Plus de 8 Français sur 10 estiment qu’il faudrait augmenter les moyens alloués à la recherche fondamentale, même
si la majorité d’entre eux estime cette augmentation « préférable » plutôt que « prioritaire »
À l’avenir, faudrait-il selon vous augmenter, réduire ou ni augmenter ni réduire les moyens matériels et financiers dont dispose la recherche fondamentale en France ?
- À tous, en % -

38

Il est prioritaire de les augmenter

ST Augmenter : 84%
46

Il serait préférable de les augmenter

50 ans et plus : 88%

6

Il serait préférable de les réduire

ST Réduire : 7%
Il est prioritaire de les réduire

Il ne faudrait ni les augmenter, ni les
réduire

1

9

Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Plus précisément, à de multiples niveaux, une majorité estime qu’il faudrait augmenter les moyens de la recherche : que ce soit
concernant les équipements des laboratoires, la création de nouveaux instituts, les salaires, etc.
Plus précisément, à l’avenir, faudrait-il selon vous augmenter, réduire ou ni augmenter ni réduire… ?
- À tous, en % -

Augmenter
Les équipements des laboratoires (matériel,
microscopes etc.)

Des enveloppes que les chercheurs décideraient
d’utiliser comme ils le souhaitent pour une recherche
aussi libre que possible
Les salaires des chercheurs

Les frais de fonctionnement des laboratoires

23

10

44

27
25

8

40

32

La création de nouveaux instituts de recherche

6 2

43

39

43
40

Il est prioritaire de les augmenter
Il serait préférable de les augmenter
Il serait préférable de les réduire
Il est prioritaire de les réduire
Il ne faudrait ni les augmenter, ni les réduire
Ne se prononce pas

7
16

4
4

9 1

82%

8%

1

72%

12%

71%

14%

68%

11%

63%

23%

15
15
21

4
7

Réduire
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Par rapport à leurs cadets, les Français de 65 ans
et plus sont plus souvent d’avis d’augmenter
l’ensemble des moyens disponibles à la recherche.

Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Plus de 9 Français sur 10 attendent des investissements publics, à l’échelle de l’État ou de l’Union
européenne, mais ils sont aussi nombreux à attendre des investissements issus de fondations privées
Selon vous, chacun des acteurs suivants devrait-il financer la recherche scientifique fondamentale française ?
- À tous, en % -

ST Devrait jouer un rôle
dans le financement
76

L’État

69

L’Union européenne

Les collectivités
territoriales
Les associations et ONG

8

45

41

44

37
35

6 1

22

46

Les fondations privées

Les entreprises

17

47
46

1

9

93%
91%
91%

13

2

85%

15

1

84%

1

81%

18

Devrait jouer un rôle prioritaire dans le financement
Devrait jouer un rôle secondaire dans le financement
Ne devrait jouer aucun rôle dans le financement
Ne se prononce pas
Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Dans l’hypothèse où le financement de la recherche baisserait, plus d’1 Français sur 2 anticipe
une dégradation de la santé de la population française
Selon vous, si le financement de la recherche scientifique française baissait, cela aurait-il selon vous des conséquences positives, négatives ou ni l’un ni l’autre sur… ?
- À tous, en % de réponses « Des conséquences négatives » -

52

La santé de la population française de façon générale

La santé de vos proches (famille, amis, etc.)

Votre santé

46

43

De manière générale, les Français de 65 ans et plus anticipent plus souvent que les plus jeunes des conséquences négatives dans
le cas où le financement de la recherche française venait à diminuer.
Question présentée après la mise à niveau suivante :
« La recherche fondamentale a pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels. En sciences de la vie et de la santé, il
s’agit notamment de comprendre les mécanismes du vivant : le fonctionnement de l’organisme humain bien sûr, mais aussi celui de tous les autres organismes
avec lesquels il interagit. »
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le
nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la
taille de l’échantillon.
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