
LE REFUS DE LA 5G ET DU VACCIN CONTRE LE COVID-19

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA
LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Lemon.fr réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 12 
janvier 2021 auprès d’un échantillon de 1 028 personnes, représentatif de la population 

âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. »
CONTACTS : 

Ifop : Jean-Philippe Dubrulle – jean-philippe.dubrulle@ifop.com 

Antivax, anti-5G : une forte défiance
malgré l’absence de preuve de dommages sur la 

santé
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Observatoire du rapport a la science et aux nouvelles technologies

ANTIVAX, ANTI-5G, même combat ?

QUELLE EST LA CRÉDIBILITÉ DU DISCOURS 
SCIENTIFIQUE CHEZ LES FRANÇAIS ?

Oui, certainement
24%

Oui, 
probablement

30%

Non, 
probablement 

pas
24%

Non, 
certainement 

pas
22%

Vous personnellement, seriez-vous disposé à souscrire
un abonnement 5G lorsque ce type de forfait sera
disponible près de chez vous ?

Vous personnellement, avez-vous l’intention de vous faire
vacciner contre le Covid-19 lorsque cela deviendra
possible pour vous ?

61% n’envisagent pas
de souscrire un abonnement 5G 46% n’ont pas l’intention

de se faire vacciner contre le Covid

Oui, certainement
9%

Oui, 
probablement

30%

Non, 
probablement 

pas
36%

Non, 
certainement 

pas
25%

LE CROISEMENT DU REFUS DE LA 5G ET DU VACCIN CONTRE LE COVID-192

Refuse 
seulement

la 5G 

26%
Refuse seulement le vaccin

14%

Ne refuse
ni la 5G

ni le vaccin

25%

* Ne sont pas représentés dans cette variable les non-possesseurs de smartphones (à la question 5G n’a pas été posée), soit 10% de l’échantillon.

Rép. selon le jugement sur la scienceRép. selon l’adhésion au port du masque
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Contre Pour en
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Rép. selon la proximité politique
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COMPARATIF DES FREINS À L'USAGE DE LA 5G ET À LA VACCINATION 
CONTRE LE COVID-19

Des réticences liées à l'inconnu et à la suspicion
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QUESTION : Chacune des raisons suivantes constitue-t-elle un élément

déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire
dans votre choix de ne pas souscrire d’abonnement 5G
lorsque ce type de forfait sera disponible près de chez vous ?

Base : aux personnes pas disposées à souscrire un
abonnement 5G, soit 55% de l’échantillon

Vous estimez qu'on n'a pas encore assez de recul
sur les effets de [la 5G / ce vaccin] sur la santé

Vous craignez de possibles
effets secondaires indésirables

Vous estimez que les [opérateurs / laboratoires] et les 
autorités ne disent pas toute la vérité sur [la 5G / ce vaccin]

Vous estimez que le déploiement de [la 5G / ce vaccin]
est avant tout lié à des enjeux financiers

Vous estimez que [la 5G / ce vaccin] représente
plus de dangers que d’opportunités

Vous estimez que[la 5G n’apportera pas de progrès
significatif / le vaccin ne sera pas efficace]

Vous estimez ne pas faire partie
[du public qui bénéficierait des apports de la 5G /

des personnes devant être vaccinées contre le Covid-19]

QUESTION : Chacune des raisons suivantes constitue-t-elle un élément
déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire
dans votre choix de ne pas vous faire vacciner contre le
Covid-19 lorsque cela sera possible près de chez vous ?

Base : aux personnes pas disposées à se faire vacciner contre
le Covid-19, soit 46% de l’échantillon
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51%
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71%
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Freins à la 5G Freins au vaccin

Proportion de personnes pour que ce motif est 
« Déterminant » dans leur refus de la 5G/du vaccin

LA CROYANCE DANS LES THÈSES LIANT 5G ET VACCINS

3 à 4 millions de complotistes ?
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QUESTION : Certaines personnes affirment que les vaccins contre le Covid-19 contiendraient des nanoparticules ou des « puces »

permettant de suivre les personnes vaccinées grâce à la 5G. Selon vous, cette affirmation est-elle vraie ou fausse ?

Base : ensemble des Français

Vraie 
7%

Fausse 
65%

Vous ne savez pas 
28%

Réponses selon le niveau de revenu

Rép. selon la proximité aux Gilets jaunes
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Se sent GJ Ne se sent pas GJ
mais les soutient

Ni GJ ni soutien

Refuse à la fois 
la 5G et le 
vaccin contre le 
Covid-19

35%

Zoom sur le profil des personnes refusant à la fois la 5G et le vaccin contre le Covid-19
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Possesseurs de smartphones


