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Les Français se déclarent prêts au don d’organe 

mais en méconnaissent le cadre juridique

Comment les Français se projettent-ils dans cette éventualité, pour eux-mêmes et pour leurs 

proches, de leur vivant et après leur décès ?
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Enquête réalisée en ligne les 10 et 11 mars 2016.

Échantillon de 1 284 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région 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.

Méthodologie d’enquête



Quand ils pensent au don d’organe, les Français se représentent spontanément

un acte de « générosité » qui permet de « sauver des vies »
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Lorsque vous pensez au don d’organe, quels sont tous les mots, toutes les images qui vous viennent à l’esprit ? – Question ouverte, réponses

spontanées

- À tous -



92% des Français déclarent qu’ils accepteraient une greffe d’un donneur

inconnu s’ils en avaient besoin
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52

40
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Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas

Non, certainement pas Ne se prononce pas

Oui : 92%

Non : 5%

CSP+ : 8%

Si vous aviez besoin d’une greffe, accepteriez-vous de recevoir un organe d’un donneur inconnu ?

- À tous, en % -



Plus de 7 Français sur 10 déclarent que, de leur vivant, ils accepteraient de

donner un organe non-vital à leurs enfants (78%) ou leur conjoint (73%)
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Vos enfants

Votre conjoint(e)

Vos parents

Vos amis

Un inconnu

Tout à fait prêt(e) Plutôt prêt(e) Plutôt pas prêt(e) Pas du tout prêt(e) Non concerné(e)/Ne se prononce pas

78%

68%

73%

6%

10%

9%

58% 33%

33% 55%

Prêt(e) Pas prêt(e)

Seriez-vous prêt(e) à donner de votre vivant un organe (foie, rein) à… ?

- À tous, en % -



Alors que les hommes seraient davantage prêts à donner un organe de leur

vivant à leur conjoint(e), les femmes le seraient davantage pour leur parents
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78

73

68

58

33

Vos enfants

Votre conjoint(e)

Vos parents

Vos amis

Un inconnu

- À tous, en % de réponses « Prêt(e) » -

65 ans et plus : 84%

Avec enfant(s) : 93%

Seriez-vous prêt(e) à donner de votre vivant un organe (foie, rein) à… ?

Hommes : 77%

Femmes : 72%

Moins de 35 ans : 82%

CSP - : 79%

Ile-de-France : 64%

65 ans et plus : 38%

Toujours prêt(e)s pour sa famille : 56%

Toujours prêt(e)s pour ses proches : 42%

Toujours prêt(e)s, y compris à un inconnu : 24%



84% des Français déclarent être favorables au don de leurs organes après leur

décès, dont 61% pour tous leurs organes et 23% seulement pour une partie

7

61

23

14

2

Oui, de tous vos organes Oui, mais de certains organes seulement Non, d'aucun organe Ne se prononce pas

Seul(e)s : 18%

Revenus nets mensuels < 1200 euros : 21% 

Oui : 84%

En couple : 86%

Prêts à donner un organe à un 

inconnu : 89%

Après votre décès, seriez-vous favorable ou non au don de vos organes ?

- À tous, en % -



11% des Français pensent qu’ils s’opposeraient au prélèvement d’organes sur

leur conjoint en cas de décès, 14% en feraient de même pour leur(s) enfant(s)
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62

60

11

14

27

26

En cas de décès de votre conjoint(e)

En cas de décès de votre enfant

Vous seriez favorable au don de ses organes

Vous seriez opposé(e) au don de ses organes

Non concerné(e)/Ne se prononce pas

En cas de décès de votre enfant ou de votre conjoint(e), seriez-vous favorable ou opposé(e) au don de ses organes ?

- À tous, en % -

Hommes : 64% ; 50 ans et plus 66% Femmes : 16%

Hommes : 66% ; CSP+ : 67%



Seuls 39% des Français ont une bonne connaissance de la législation française

en matière de don d’organe
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D’après ce que vous en savez, que prévoit la loi française concernant le don d’organe ?

- À tous, en % -

39 59

2

Pour que les organes d'une personne décédée ne soient pas donnés, il faut qu'elle ait fait part de son opposition de son vivant

Pour que les organes d'une personne décédée puissent être donnés, il faut qu'elle ait fait part de son accord de son vivant

Ne se prononce pas

50 ans et plus : 45%

Diplôme supérieur à Bac+2 : 45%
Moins de 35 ans : 69%

Diplôme inférieur au Bac : 69%



La moitié des Français déclare ne pas avoir évoqué avec leurs proches leur

décision concernant le don d’organe en cas de décès
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Personnellement, avez-vous déjà fait part de votre position concernant le don d’organe à vos proches ?

- À tous, en % -

47
51

2

Oui Non Ne se prononce pas

Femmes : 51%

CSP+ : 54%

Hommes : 57%

65 ans et plus : 58%

Seul(e)s sans enfant : 57%



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :
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Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

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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