Synthèse
Que pensez-vous du passeport vaccinal ?
17 février - 7 mars
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MÉTHODOLOGIE
Le débat proposé du 17 février au 7 mars 2021 était divisé en deux temps :
●

Une question fermée obligatoire demandant aux participants de donner leur avis sur le passeport vaccinal, parmi les choix : très favorable,
favorable, mitigé, défavorable, très défavorable

●

Une question ouverte obligatoire leur demandant d’expliquer leur choix

Chaque participation se compose donc d’un vote et d’une contribution écrite. Ces contributions écrites ont été traitées grâce à une méthode
d'échantillonnage : 1% des contributions publiées chaque jour, en les choisissant proportionnellement au type de vote lié, a été lu, soit près de 1095
contributions. La marge d’erreur sur les résultats, associée à cette méthode, est évaluée à 3%. Nos outils de TAL ont ensuite été déployés pour repérer,
sur le reste du corpus, les contributions dites “outliers” (vraisemblablement différentes) afin de les réintégrer à l’analyse et ainsi présenter une diversité
plus complète encore des points de vue exprimés.
Compte-tenu de la similarité des propositions très favorables/favorables et très défavorables/défavorables, l’ensemble des propositions a été divisé en
deux groupes principaux : arguments pour et arguments contre. Les contributions mitigées ont été versées dans ces deux groupes en fonction de leur
tonalité. Dans chaque groupe, les propositions similaires ont ensuite été regroupées et leur contenu simplifié.
Afin de préciser la fréquence de répétition des arguments, un nombre de points a été attribué à chaque idée : de 1 point pour les idées très peu
récurrentes à 5 points pour les idées très récurrentes.

CHIFFRES-CLÉS

110 507 réponses →

RÉSULTATS
GÉNÉRAL

Résumé :
Une nécessité pour un retour à la vie normale vs. une proposition liberticide
Chez les Pour, le principal bénéfice avancé pour justifier la mise en place du passeport vaccinal est sa nécessité pour un retour à la vie normale :
réouverture des lieux collectifs fermés (restaurants, musées, salles de sport…), possibilité de voyager à l’étranger et de voir ses proches sans crainte.
Les répondants acceptent cette attestation qui est jugée assez similaire aux carnets de vaccination internationaux obligatoires pour voyager dans
certains pays, ou au carnet de vaccination traditionnel suivant la vaccination des enfants.
=> Condition de mise en œuvre : le passeport vaccinal ne serait toutefois accepté (et acceptable) que quand toutes les personnes volontaires
auront pu être vaccinées. Les répondants insistent ainsi sur la nécessaire accélération de la campagne de vaccination
Chez les Contre, ce retour à la vie normale est beaucoup plus nuancé. Deux arguments principaux y sont opposés, un de principe, l’autre d’efficacité :
●

Le passeport vaccinal créerait une discrimination entre les citoyens vaccinés et non vaccinés (notamment les personnes ne pouvant pas être
vaccinées), et de fait restreindrait les libertés des derniers. Le caractère potentiellement inconstitutionnel du dispositif est ainsi mis en avant

●

Le passeport vaccinal serait trop difficile à mettre en place pour qu’il soit effectif. La difficulté de réaliser les contrôles par les restaurateurs est
ainsi un argument fréquent dans les réponses. Dans une moindre mesure, les participants revendiquent leur hostilité à l’idée de présenter un
document à l’entrée des lieux collectifs
=> Conditions de mise en oeuvre : Face à ces arguments, trois propositions sont récurrentes :
○

Ne mettre en place le passeport vaccinal que pour les déplacements à l’étranger (sur le même format que le carnet de vaccination
international), mais pas pour la vie quotidienne sur le territoire national

○

Pour les personnes non vaccinées, pouvoir remplacer le passeport vaccinal par un test PCR négatif réalisé 72h avant

○

Faire réaliser les contrôles à l’entrée des lieux collectifs par des policiers et/ou autres agents officiels

Un moyen d’inciter à la vaccination vs. une mise en danger
Chez les Pour, le passeport vaccinal pourrait également permettre d’inciter à la vaccination, en présentant aux personnes réticentes tous les avantages
à la vaccination.
Chez les Contre, cette incitation est aussi soulevée, mais pour mettre en avant les risques du vaccin encore non éprouvé (pas de retours sur son
efficacité, sa dangerosité et sa compatibilité avec les nouveaux variants). Les répondants soulignent la “fausse défense” apportée par le vaccin : une
personne vaccinée peut, en effet, toujours être porteuse et contagieuse. En incitant les citoyens à se regrouper, le passeport vaccinal pourrait créer de
nouveaux clusters ou accélérer les contaminations.
Une interrogation commune : le calendrier
Pour comme Contre, les répondants s’interrogent sur le lancement du passeport vaccinal mais surtout sur sa durée. Les participants s’accordent pour
demander un dispositif court, de quelques mois, pour atteindre le seuil d’immunité collective.

Top 3 des arguments pour et contre :

Arguments pour :

Arguments contre :

1. Le passeport vaccinal permettra de rouvrir les lieux fermés

1. Le passeport vaccinal est une atteinte aux libertés privées

2. Le passeport vaccinal permettra de voyager à nouveau

2. L’efficacité et la sûreté du vaccin n’ont pas été prouvées

3. Le passeport vaccinal permettra de retrouver sa liberté

3. Le passeport vaccinal créerait une discrimination entre les
citoyens

Évolution des votes sur l’ensemble de la période de consultation :

Aucun changement d’opinion majeur n’est relevé au cours de la période de participation. Le rebond de votes “Très défavorables” et “Défavorables” du
23/02 s’explique, non pas par un changement d’opinion, mais par la mobilisation de communautés contre le passeport vaccinal (notamment celle des
Déqodeurs).

Nuages de mots :

Les mots liés à la vaccination (“vaccin”, “vaccination”, “vacciner”...) ont été enlevés pour plus de lisibilité. Les deux nuages reflètent les thématiques
principales des deux groupes de répondants : la possibilité d’un retour à la vie normale ouverte par le passeport vaccinal chez les Pour et l’atteinte aux
libertés / discriminations induites par le dispositif chez les Contre.

ARGUMENTS POUR

Le passeport vaccinal permettra de reprendre une vie normale
Rouvrir les lieux publics fermés

⬤⬤⬤⬤⬤

Voyager

⬤⬤⬤⬤

Voir ses proches

⬤⬤

Retrouver sa liberté

⬤⬤⬤⬤

Améliorer le moral et l’état psychologique des Français

⬤⬤

Le passeport vaccinal permettra de réduire la propagation du virus
Ne pas créer de cluster

⬤

Protéger mes proches

⬤⬤

Mieux me protéger

⬤⬤⬤

Inciter à se faire vacciner

⬤⬤

Le passeport vaccinal permettra de relancer l’économie

Remettre en marche les secteurs à l’arrêt

⬤⬤

Éviter le crash économique

⬤

Se faire vacciner est un devoir citoyen
Faire son devoir pour protéger les autres

⬤⬤⬤

Récompenser ceux qui acceptent de prendre un petit risque pour la communauté

⬤⬤

Il est égoïste/dangereux de refuser une solution qui pourrait sortir de la crise sanitaire

⬤⬤

Désencombrer les urgences

⬤

Le principe du passeport vaccinal existe déjà
Comme les vaccins obligatoires pour entrer à l’école

⬤⬤

Comme les vaccins obligatoires pour voyager à l’étranger (carnet de vaccination international) :
● Fièvre jaune

⬤⬤

Certains pays ont déjà décidé de le mettre en place

⬤⬤

Certaines entreprises ont déjà décidé de le mettre en place

⬤

Conditions de mise en place du passeport vaccinal :

Format
Par un QR code harmonisé au niveau européen

⬤

Par une attestation papier

⬤⬤

Par un QR code délivré par la Sécurité Sociale

⬤

Via l’application Tous Anti Covid

⬤⬤

Format carte de crédit

⬤⬤

En utilisant le carnet de vaccination traditionnel

⬤⬤⬤

Calendrier
Uniquement quand toutes les personnes volontaires auront pu être vaccinées

⬤⬤⬤⬤⬤

Sans attendre que toutes les personnes volontaires soient vaccinées

⬤

Uniquement pendant la période d’urgence sanitaire

⬤

Autres conditions
Ne pas augmenter les impôts ou autres taxes

⬤

Ne pas géolocaliser les personnes vaccinées

⬤

Rendre le vaccin obligatoire pour tous

⬤⬤

Confirmer la faible dangerosité du vaccin avant

⬤

Confirmer l’efficacité du vaccin contre les variants avant

⬤

À pouvoir remplacer par un test PCR négatif de moins de 72h pour les personnes n’ayant pas été vaccinées

⬤

ARGUMENTS CONTRE

Le passeport vaccinal serait illégal
Discrimination entre les citoyens
Entre les personnes souhaitant et ne souhaitant pas se faire vacciner

⬤⬤⬤⬤⬤

Entre les personnes ayant accès et n’ayant pas accès au vaccin

⬤⬤⬤⬤

Nouvelle discrimination pour les jeunes qui seront vaccinés plus tardivement et qui se privent déjà pour préserver les
plus âgés

⬤⬤

Ségrégation entre les citoyens

⬤⬤⬤

Entre les personnes pouvant et ne pouvant pas se faire vacciner
● personnes avec allergies
● femmes enceintes
● personnes avec autres pathologies

⬤⬤⬤

●
●

enfants
personnes ayant déjà contracté le virus et donc déjà immunisées

Atteinte aux libertés
Atteinte à la liberté de circuler

⬤⬤⬤⬤⬤

Violation de la vie privée

⬤⬤⬤⬤⬤

Atteinte au secret médical

⬤⬤⬤⬤

Atteinte à mon droit de choisir pour ma propre santé

⬤⬤⬤⬤

Autres
Le passeport vaccinal est anti-constitutionnel

⬤⬤⬤

Le passeport vaccinal est un danger pour la démocratie

⬤⬤⬤⬤

Ouverture à d’autres dérives comme le puçage

⬤⬤

Le gouvernement avait promis de ne pas le mettre en place

⬤

Le passeport vaccinal mettrait en danger la santé des citoyens, en rendant le vaccin quasiment obligatoire
Efficacité du vaccin non prouvée

⬤⬤⬤⬤⬤

Manque de retours sur les effets secondaires potentiels

⬤⬤⬤⬤⬤

Manque de retours sur l’efficacité du vaccin sur les variants

⬤⬤⬤⬤

Le passeport vaccinal serait difficile à faire respecter sur le terrain
Ce n’est pas aux restaurateurs de faire les contrôles

⬤⬤⬤

Je ne souhaite pas présenter de document pour entrer dans les lieux publics

⬤

Les contrôles devraient être réalisés par une autorité publique

⬤

Risque d’un trafic de faux documents

⬤

Le passeport vaccinal ne permettrait pas de sortir de la crise sanitaire
Les transports en commun sont davantage à risque, mais non concernés par le passeport

⬤⬤

Le virus se transmet davantage dans la sphère privée

⬤

Le vaccin est inefficace contre les nouveaux variants

⬤⬤⬤

Les personnes vaccinées peuvent toujours être porteuses du virus

⬤⬤⬤⬤

Le passeport vaccinal et la vaccination ne sont pas nécessaires face au virus

Le virus n’est pas dangereux

⬤⬤⬤

Développer les traitements contre le virus au lieu du vaccin

⬤⬤⬤

Le taux de mortalité est bas

⬤⬤

La pollution atmosphérique fait davantage de morts

⬤

Développer les tests pour isoler les personnes malades

⬤

Faire mieux respecter les gestes barrières

⬤⬤

Donner plus de moyens aux hôpitaux

⬤

Développer la prévention

⬤

Développer les traitements

⬤⬤⬤

Le vaccin est plus mortel que le virus

⬤

Conditions d’acceptation du passeport vaccinal :
Format
En utilisant le carnet de vaccination traditionnel

⬤

En utilisant le carnet international de vaccination

⬤⬤

Accès

Uniquement pour les voyages à l’étranger

⬤⬤

Calendrier
Uniquement quand toutes les personnes volontaires auront pu être vaccinées

⬤⬤

Tant que le nombre de personnes à vacciner pour l’immunité collective n’a pas été atteint

⬤

Uniquement s’il s’agit d’un moyen temporaire de contrôler l’épidémie

⬤

Autres conditions
Uniquement pour les adultes

⬤

Pour les personnes non vaccinées (par choix ou contrainte) : réaliser un test PCR instantané à l’entrée des lieux
concernés par le passeport vaccinal

⬤

À pouvoir remplacer par un test PCR négatif de moins de 72h pour les personnes n’ayant pas été vaccinées

⬤

