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La méthodologie 1 
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La méthodologie 

Etude réalisée par l'Ifop pour la DICOM du Ministère des Solidarités et de la Santé 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil 

L’enquête a été menée auprès d’un 
échantillon de 1000 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. 

 

La représentativité de l’échantillon 
a été assurée par la méthode des 
quotas (sexe, âge, profession de la 
personne interrogée) après 
stratification par région et catégorie 
d'agglomération. 

Les interviews ont été réalisées par 
questionnaire auto-administré en 
ligne du 26 au 27 octobre 2017. 
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Les résultats de l’étude 2 
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La connaissance du phénomène 
de la résistance aux antibiotiques A 
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La notoriété de la résistance aux antibiotiques 

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans
et plus

Age de la personne interrogée 

Cadre et
prof. sup.

Prof. int.  Employé  Ouvrier  Retraité

Profession de la personne interrogée 

QUESTION : Avez-vous déjà entendu parler de la résistance aux antibiotiques ? 

Oui, et vous voyez 
précisément de 

quoi il s’agit   
51% 

Non, vous n’en 
avez pas 

entendu parler  
13% 

TOTAL Oui 
87% 
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Les moyens d’information sur la résistance aux antibiotiques 

56% 

35% 

21% 

18% 

14% 

10% 

5% 

2% 

8% 

Les médias traditionnels (TV, radio et presse)

Votre médecin (généraliste ou spécialiste)

Votre entourage, un proche

Des sites d’information en ligne, forums ou réseaux sociaux   

Votre pharmacien

Des sites des autorités publiques

Le pédiatre de votre / vos enfants

Le vétérinaire de votre animal de compagnie

Un autre moyen

QUESTION : Par quel moyen avez-vous déjà été informé de la résistance aux antibiotiques ? 

Base : personnes ayant déjà entendu parler de la résistance aux antibiotiques, soit 87% de l’échantillon. 
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La définition correspondant le plus à la résistance aux antibiotiques 

QUESTION : Selon vous, laquelle de ces définitions correspond le plus à celle de la résistance aux antibiotiques ? 

Base : personnes ayant déjà entendu parler de la résistance aux antibiotiques, soit 87% de l’échantillon. 

Les bactéries 
deviennent 

résistantes aux 
antibiotiques   

60% 

Les personnes qui 
prennent trop 
d’antibiotiques 

deviennent 
résistantes à ces 

médicaments   
26% 

Ne se prononcent 
pas   
3% 
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La perception de l’ampleur du 
développement de la résistance 
aux antibiotiques 

B 
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Très préoccupant   
36% 

Pas du tout 
préoccupant   

1% 

Ne se prononcent 
pas  
8% 

TOTAL  
Pas préoccupant 

7% 

TOTAL  
Préoccupant 

85% 

L’inquiétude vis-à-vis du développement de la résistance aux antibiotiques 

QUESTION : D’après ce que vous en savez, le développement de la résistance aux antibiotiques est, pour la santé publique, un phénomène très 
préoccupant, plutôt préoccupant, peu préoccupant ou pas du tout préoccupant ? 

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans
et plus

Age de la personne interrogée 

92% 

38% 

Oui

Voit bien de 
quoi il s’agit   

Ne voit pas bien 
de quoi il s’agit   

Non

Notoriété de l’antibiorésistance 
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Les causes prêtées à la résistance aux antibiotiques 

QUESTION : Quelles sont selon vous les principales causes de la résistance aux antibiotiques (ou antibiorésistance) ? En premier ? En second ? 

Base : personnes ayant déjà entendu parler de la résistance aux antibiotiques, soit 87% de l’échantillon. 

78% 

36% 

30% 

21% 

16% 

13% 

6% 

Une prescription trop 
importante d’antibiotiques   

Un usage trop important des 
antibiotiques dans l’élevage des animaux   

L’absence de nouveaux antibiotiques 
qui oblige à utiliser toujours les mêmes   

Des patients qui arrêtent leurs 
traitements d’antibiotiques trop tôt   

La diffusion de résidus d’antibiotiques 
dans l’environnement   

La baisse de la vaccination
dans la population

Un usage excessif d’antibiotiques 
chez les animaux de compagnie   Total des citations
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49% 

28% 

32% 

20% 

9% 

10% 

3% 

2% 

44% 

61% 

42% 

47% 

53% 

48% 

45% 

32% 

4% 

7% 

5% 

7% 

24% 

28% 

35% 

42% 

1% 

1% 

1% 

2% 

5% 

9% 

13% 

15% 

2% 

3% 

20% 

24% 

9% 

5% 

4% 

9% 

Tout à fait confiance Pas du tout confiance Vous ne savez pas

Votre médecin (généraliste ou 
spécialiste)   

Votre pharmacien   

Le pédiatre de votre / vos enfants   

Le vétérinaire de votre animal de 
compagnie   

Votre entourage, un proche   

Les autorités publiques   

Les médias traditionnels (TV, radio et 
presse)   

Les sites d’information en ligne, 
forum ou réseaux sociaux   

93% 

Total  
« OUI » 

Total   
« NON » 

5% 

89% 8% 

74% 6% 

La confiance à l’égard de différentes sources d’information sur la résistance aux 
antibiotiques 

QUESTION : Pour chacune des sources d’information suivantes, indiquez si vous lui faites confiance ou pas confiance pour délivrer une information 
fiable sur la résistance aux antibiotiques ? 

Base : personnes ayant déjà entendu parler de la résistance aux antibiotiques, soit 87% de l’échantillon. 

67% 9% 

62% 29% 

58% 37% 

48% 48% 

34% 57% 
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Oui, tout à fait   
34% 

Non, pas du tout   
1% 

Ne se prononcent 
pas  
20% 

TOTAL Non 
8% 

TOTAL Oui 
72% 

La notoriété de la résistance aux antibiotiques chez les animaux 

QUESTION : Selon vous, la résistance aux antibiotiques est-elle un problème qui concerne aussi les animaux ? 

78% 

38% 

Oui

 Voit bien de 
quoi il s’agit   

 Ne voit pas bien 
de quoi il s’agit   

Non

Notoriété de l’antibiorésistance 

79% 

65% 

Oui

Un ou des chiens

Un ou des chats

Autre animal

Non, aucun

Présence d’animaux dans le foyer 
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9% 

35% 
43% 

13% 

Tout à fait peur N’a pas peur du 
tout 

10 

Moyenne : 6,6 / 10 

Notes 9 à 10 

Notes 7 à 8 
Notes 5 à 6 

Notes 1 à 4 

Le niveau de crainte à l’égard du développement de la résistance aux 
antibiotiques 

QUESTION : Nous aimerions mesurer la crainte que vous inspire le développement des résistances aux antibiotiques. A partir d’une échelle allant 
de 1 à 10, 10 signifiant que vous avez tout à fait peur du développement des résistances aux antibiotiques, et 10 que vous n’avez pas du tout peur 
du développement des résistances aux antibiotiques, pouvez-vous indiquer où vous vous situez personnellement sur une telle échelle aujourd'hui ? 

1 
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Le jugement sur l’action des 
autorités publiques face au 
développement de la résistance 
aux antibiotiques 

C 
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Le jugement sur le niveau de communication des autorités publiques sur la 
résistance aux antibiotiques 

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans
et plus

Age de la personne interrogée 

Cadre et
prof. sup.

Prof. int.  Employé  Ouvrier  Retraité

Profession de la personne interrogée 

QUESTION : La résistance aux antibiotiques, ou « antibiorésistance », désigne le phénomène par lequel une bactérie, qui peut être habituellement 
détruite par un antibiotique, devient résistante aux antibiotiques en raison d’une utilisation inadaptée ou trop répétée de ces derniers. 
L’antibiotique devient alors inefficace pour traiter correctement une infection. Pensez-vous que les autorités publiques communiquent assez sur 
l’antibiorésistance ? 

Oui, tout à fait   
4% 

Non, pas du tout   
18% 

TOTAL Oui  
29% 

TOTAL Non 
71% 
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La conséquence de la résistance aux antibiotiques jugée la plus préoccupante 

57% 

27% 

7% 

5% 

4% 

Les difficultés à guérir d’infections considérées comme banales 
(comme les infections urinaires ou les otites) si on est infecté 

par une bactérie devenue résistante aux antibiotiques  

La possibilité qu’en 2050, plus de 10 millions de personnes 
pourraient mourir chaque année à cause de la résistance aux 

antibiotiques  

L’augmentation du coût des soins liée à la résistance aux 
antibiotiques   

L’allongement des durées d’hospitalisation et de l’intensité des 
soins   

Aucune de ces situations ne vous préoccupe

QUESTION : L’antibiorésistance peut avoir des conséquences sur votre santé. Parmi les conséquences suivantes, laquelle considérez-vous comme la 
plus préoccupante ? 
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40% 

39% 

38% 

41% 

37% 

37% 

11% 

16% 

15% 

2% 

2% 

5% 

6% 

6% 

5% 

Très efficace Pas du tout efficace Vous ne savez pas

Que le médecin / pédiatre traitant 
demande d’en prendre le moins 

possible   

Rappeler que la mauvaise utilisation 
des antibiotiques contribue au 

développement de la résistance aux 
antibiotiques   

Rappeler que les antibiotiques sont 
inefficaces contre le rhume et la 

grippe notamment   

Total  
« EFFICACE » 

Total   
« PAS EFFICACE » 

81% 13% 

L’efficacité prêtée à différentes initiatives pour réduire la consommation 
d’antibiotiques 

QUESTION : Pour chaque proposition, indiquez si selon vous elle serait efficace ou pas efficace pour pousser les Français à réduire leur 
consommation d’antibiotiques ? 

76% 18% 

75% 20% 
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La disposition à acheter de la viande issue d’animaux élevés sans antibiotiques 

Cadre et
prof. sup.

Prof. int.  Employé  Ouvrier  Retraité

Profession de la personne interrogée 

QUESTION : Seriez-vous prêt à acheter de la charcuterie ou de la viande issue d’animaux élevés sans antibiotiques ? 

Oui, et vous le 
faites déjà   

34% 

Non 
8% 

Vous n’êtes pas 
concerné (vous ne 
consommez pas de 

viande, etc.)  
3% 

Ne se prononcent 
pas 
13% 

TOTAL Oui  
76% 
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