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Méthodologie

Méthodologie

POPULATION-CIBLE

COLLECTE DES
DONNEES

– Echantillon représentatif de la
population française âgée de
15 à 80 ans, selon critères de
sexe, d’âge, de répartition
CSP, de taille de commune
d’habitation et de région
d’habitation
– Inclut 37% de personnes
souffrant d’une ou plusieurs
maladie(s) chronique(s)

Sondage en ligne mené entre
le 28 et le 30 avril 2020

FRANCE

1 000 répondants
du panel MonAviSur
www.monavisur.com
B3 TSI

Vague 1

Vague 2

Vague 3

6-9 avril 2020

14-16 avril 2020

21-23 avril 2020

Vague 4
28-30 avril 2020
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Partenaires du Baromètre Covid-19

Alexis Bonis Charancle
06 11 51 85 22
abc@b3tsi.com
Spécialiste des enquêtes
quantitatives, dans le domaine de la
santé en particulier. Le baromètre
coronavirus est l’occasion de mettre
notre panel grand public Monavisur
au service du groupe pour en savoir
plus sur la façon dont les Français
vivent la période actuelle.

Franck Weill
01 77 47 65 14
weillfran@gmail.com

Expert des études de marché et
marketing auprès des industries
de santé.
Notre engagement : vous
délivrer des recommandations
stratégiques et opérationnelles
adaptées à vos problématiques.

Henri Parent
06 76 87 57 25
henri.parent@bonusage.fr

CONSEIL - AUDIT- FORMATION
Expert en qualité, Bon Usage
Conseil accompagne vos
stratégies d’amélioration et de
sécurisation des pratiques en
santé.

Jean-Martial Bonis-Charancle
(1) 514 467 91 49
newjm2030@outlook.fr
La solidarité internationale se
transforme. Elle estompe la frontière
entre Nord et Sud, rapproche les
acteurs d’une même filière,
construit des liens entre les
territoires...C’est l’heure de la
solidarité « latérale ». Par ses
activités d'étude et de conseil, Kayros
accompagne les acteurs de la
solidarité dans leurs transformations
stratégiques.

Philippe Savereux
06 89 54 96 41
p.savereux@marketvision.fr

Etudes et conseil marketing
Spécialiste des logiques de
décision.
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Indicateurs-clés

BAROMETRE COVID-19 . VAGUE 4 . 04 MAI 2020

Indicateurs-clés
Infection Coronavirus
1% ont été testés positifs stable vs. vague 1
11% pensent avoir été infectés stable vs. vague 1
7% ont eu au moins une personne de leur foyer
infectée

Suivi médical
14% estiment que leur santé s’est dégradée
48% (59% des malades chroniques) ont dû reporter
une consultation médicale
26% (34% des malades chroniques) estiment avoir un
moins bon suivi médical +4% vs. vague 1
11% ont eu recours à la téléconsultation +7% vs. avant
l’épidémie

30% se sentent moins bien physiquement
41% se sentent moins bien psychologiquement
51% font moins d’activité physique
24% ont pris du poids
Base : Ensemble (1000 répondants France)

Confinement
74% respectent le confinement ‘à la lettre’ -13% vs. vague 1
20% vivent le confinement très difficilement stable vs. vague 1
31% des actifs sont 100% en télétravail +2% vs. vague 2
18% des actifs vont rester à 100% en télétravail postconfinement +7% vs. vague 3
21% des actifs sont en chômage partiel stable vs. vague 2

29% des actifs se rendent à leur travail chaque jour
+2% vs. vague 2

47% s’estiment à risque vis-à-vis du coronavirus, dont 60%
veulent rester confinés après le 11 mai -8% vs. vague 3

Conséquences économiques
26% (32% des actifs) estiment que leur situation financière
s’est dégradée
37% (50% des actifs du secteur privé) subissent une perte de
revenu +2% vs. vague 1
19% ont emprunté de l’argent à un proche ou souscrit un
crédit pour boucler leur budget
36% des actifs du secteur privé pensent que leur entreprise
va avoir des difficultés et licencier +3% vs. vague 1
7
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Indicateurs-clés
Chloroquine
Port du masque
56% possèdent des masques, dont 23% des
masques ‘faits-maison’ +7% vs. vague 3
84% des propriétaires de masques en portent
lorsqu’ils sortent de chez eux

Confiance dans le gouvernement
39% font confiance dans les informations
données par le gouvernement -7% vs. vague 1
41% estiment que la gestion de l’épidémie par le
gouvernement est efficace -1% vs. vague 1
72% pensent que le gouvernement minimise la
gravité de l’épidémie
73% pensent que le gouvernement a mal géré
les masques +2% vs. vague 3
68% pensent que le gouvernement a mal géré
les tests +5% vs. vague 3
Base : Ensemble (1000 répondants France)

41% sont favorables à la chloroquine -8% vs. vague 1
44% n’ont pas d’avis sur la question +9% vs. vague 1

Mesures de déconfinement
96% sont favorables au port du masque dans les transports
84% sont favorables à la réouverture des commerces
80% sont favorables à la limitation des rassemblements à 10 pers
62% sont défavorables à la réouverture des écoles
52% ne veulent pas installer une appli de traçage sur leur téléphone

Projections dans l’avenir
26% pensent que l’épidémie fera plus de 50 000 morts en
France +19% vs. vague 1
72% pensent que le plus grand danger que l’épidémie fait courir
à la France est l’effondrement économique +3% vs. vague 1
75% souhaitent que la société française soit ‘radicalement
différente’ après l’épidémie
8
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Infection par le coronavirus

Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu le coronavirus ?

Oui

Non

Nsp

J’ai eu
ou je pense avoir eu
le coronavirus

Je n’ai pas eu
ou je ne pense pas
avoir eu le coronavirus

Je ne sais pas

11%

58%

31%

15-29 ans 19%+

15-29 ans 38%+

1%

1%

3%

6%

1%

J’ai été testé
positif

Oui, c’est sûr
(non testé)

Oui, je pense
(non testé)

Oui, peut-être
(non testé)

J’ai été testé
négatif

15-29 ans 3%+ 15-29 ans 6%+

57%
Non

> 60 ans 69%+

Q1-Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu le coronavirus ?
Base : Ensemble (1000)

10

Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu le coronavirus ?

Oui, peut-être (non-testé) 6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Oui, je pense (non-testé) 4%

Oui, c’est sûr (non testé) 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

VAGUE 1

VAGUE 2

VAGUE 3

VAGUE 4

9 avril 2020

16 avril 2020

23 avril 2020

30 avril 2020

Oui, testé positif

Q1-Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu le coronavirus ?
Base : Ensemble (1000)

11

Dans votre foyer, combien de personnes sont ou ont été infectées par le
coronavirus ?

Une
personne

Deux
personnes

Trois
personnes
et plus

4%

1%

2%

Aucune

93%

Foyers de 4 personnes et plus 5%+
30-44 ans 4%+

Au moins une personne

7%

15-29 ans 20%+

V4-1-Dans votre foyer, combien de personnes sont ou ont été infectées par le coronavirus ?
Base : Ensemble (1000)
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Avez-vous peur du coronavirus, pour vous-même ?

5,4
Pas du tout
peur

10

0
15-29 ans ans 3,8Hommes 4,9Célibataires 4,5-

Extrêmement peur 8 à 10

Femmes 5,8+
30-44 ans 5,7+
> 60 ans 5,9+
CSP- 5,9+
Actifs secteur privé 5,8+
Marié ou en couple 5,7+
Malades chroniques 6,1+

26%

4à7
Pas du tout peur

0à3

V2-23-Avez-vous peur du coronavirus pour vous-même ?
Merci d’utiliser l’échelle de 0 (pas du tout peur) à 10 (extrêmement peur) pour nuancer votre jugement
Base : Ensemble (1000)

Extrêmement
peur

Malades chroniques 35%+
47%

27%

13
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Conséquences médicales de l’épidémie

De fait de l’épidémie, avez-vous annulé ou vous a-t-on annulé une
consultation médicale ?
Dentiste

30%

Ophtalmologue

15%

Kinésithérapeuthe

14%

Dermatologue

Pneumoloque
Aucune annulation ou report

Malades chroniques 21%+

Au moins
une annulation
ou report

Femmes 16%+
CSP+ 18%+
Malades chroniques 20%+

9%

Gynécologue
Cardiologue

Femmes 34%+
Malades chroniques 36%+

48%

8%

5%

Femmes 54%+
Malades chroniques 59%+

Hommes 7%+
Malades chroniques 10%+

4% Malades chroniques 7%+

52%

Hommes 58%+
CSP- 58%+

V4-2-Du fait de l’épidémie, avez-vous annulé ou vous a-t-on annulé ou différé une consultation médicale avec l’un des professionnels de santé suivants ?
Base : Ensemble (1000)

15

De fait de l’épidémie, avez-vous annulé ou vous a-t-on annulé une
consultation médicale ?

Ophtalmologue

Dentiste
De votre propre initiative

De votre propre initiative

18%

Sur proposition du
professionnel de santé

Professionnel de santé
absent ou indisponible

47%

35%

Base : Ont annulé ou reporté (303)

Kinésithérapeute

22%

De votre propre initiative

Sur proposition du
professionnel de santé

Professionnel de santé
absent ou indisponible
Base : Ont annulé ou reporté (151)

47%

31%

15%

Sur proposition du
professionnel de santé

Professionnel de santé
absent ou indisponible

56%

29%

Base : Ont annulé ou reporté (141)

V4-3-Est-ce une annulation ou un report à l’initiative du médecin, de vous-même ou des deux ?
Base : Ont annulé ou reporté (par spécialité)
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De fait de l’épidémie, avez-vous annulé ou vous a-t-on annulé une
consultation médicale ?

Gynécologue

Dermatologue
De votre propre initiative

Sur proposition du
professionnel de santé

Professionnel de santé
absent ou indisponible
Base : Ont annulé ou reporté (88)

De votre propre initiative

28%

35%

37%

40%

Sur proposition du
professionnel de santé

Professionnel de santé
absent ou indisponible

38%

22%

Base : Ont annulé ou reporté (76)

V4-3-Est-ce une annulation ou un report à l’initiative du médecin, de vous-même ou des deux ?
Base : Ont annulé ou reporté (par spécialité)
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Depuis le début de l’épidémie, avez-vous le sentiment d’avoir un meilleur ou
un moins bon suivi de votre santé ?

Moins bon
suivi

Pas de
différence

Meilleur
suivi

26%

72%

2%

Malades chroniques 34%+

15-29 ans 5%+

Femmes 29%+
45-49 ans 31%+
Actif secteur privé 30%+

V2-4-Depuis le début de l’épidémie, avez-vous le sentiment d’avoir un meilleur ou moins bon suivi de votre santé ?
Base : Ensemble (1000)
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Avez-vous eu recours à la téléconsultation médicale ?

Avant le début de l’épidémie

Depuis le début de l’épidémie

Oui

Non

Oui

Non

4%

96%

11%

89%

15-29 ans 9%+

> 60 ans 99%+

> 60 ans 93%+

15-29 ans 16%+
Malades chroniques 15%+

3%
A
l’initiative
du
médecin

5%
A votre
initiative

3%
Les deux

Q4-Avant le début de l’épidémie de coronavirus, aviez-vous eu recours à la téléconsultation médicale ? (résultat Vague 1)
Q5-Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, avez-vous eu recours à la téléconsultation médicale ?
Base : Ensemble (1000)
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Estimez-vous que vous êtes ‘à risque’ vis-à-vis du coronavirus ?

Oui,

Oui,

certainement

probablement

15%

32%

Total Oui

47%

> 60 ans 65%+
45-59 ans 53%

Non,

Non,

probablement pas certainement pas

41%

12%

Total Non

53%

15-29 ans 73%+
30-44 ans 64%+

Malades chroniques 75%+
En surpoids 52%+
Obèses 72%+
V3-12-Est-ce que vous vous estimez à risque vis-à-vis du coronavirus, c’est-à-dire que si vous étiez contaminé, vous pensez que vous pourriez avoir des complications ?
Base : Ensemble (1000)
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Vous vous estimez ’à risque’ vis-à-vis du coronavirus
Après le 11 mai, resterez-vous confiné ?

Oui,

Oui,

certainement

probablement

20%

40%

Total Oui

60%

Femmes 65%+

Non,

Non,

probablement pas certainement pas

29%
Total Non

11%
40%

Hommes 45%+

V3-13-Après la levée du confinement prévue le 11 mai, continuerez-vous à rester confiné ?
Base : S’estiment à risque vis-à-vis du coronavirus (471)
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Depuis le début du confinement, avez-vous pris ou perdu du poids ?

Perdu du poids

14%

15-29 ans 21%+

Poids inchangé

Pris du poids

62%

24%

< 60 ans 69%+

30-44 ans 32%+

V3-15-Depuis le début du confinement, avez-vous pris ou perdu du poids ?
Base : Ensemble (1000)
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Depuis le début du confinement, faites-vous plus ou moins d’activité physique ?

Beaucoup
moins

Un peu
moins

Un peu Beaucoup
plus
plus

Autant

29%

22%

33% 11% 5%
Hommes 36%+

Total Moins

51%

Total Plus

16%

Femmes 19%+
15-29 ans 29%+

V3-17-Depuis le début du confinement, faites-vous plus, autant ou moins d’activité physique ?
Base : Ensemble (1000)
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Comment vous sentez-vous ?

Physiquement
Mieux qu'avant

Mieux qu'avant

8%15-29 ans 17%+

Aussi bien

Moins bien qu'avant

Psychologiquement

62%

30%

Hommes 65%+
>60 ans 70%+

Femmes 33%+
Malades chroniques 34%+

15-29 ans 11%+
6% CSP- 9%+
Actifs secteur privé 10%+

Aussi bien

Moins bien qu'avant

53%

41%

Hommes 60%+
> 60 ans 58%+

Femmes 46%+
15-29 ans 48%+
Inactifs 44%+

V3-18-Comparativement à avant le début de la crise, comment vous sentez-vous ?
Base : Ensemble (1000)
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Votre santé s’est-elle dégradée ou améliorée ?

Dégradée

Pas de
changement

Améliorée

14%

83%

3%

Malades chroniques 18%+

Hommes 86%+
> 60 ans 88%+

30-44 ans 5%+

V4-10-Depuis le début de l’épidémie, diriez-vous que votre santé s’est :
Base : Ensemble (1000)
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Votre alimentation s’est-elle dégradée ou améliorée ?

Dégradée

Pas de
changement

Améliorée

12%

75%

13%

15-29 ans 17%+
Commune > 100 000 habitants 16%+

> 60 ans 83%+

Femmes 15%+
15-29 ans 21%+

V4-13-Depuis le début de l’épidémie, diriez-vous que la qualité de votre alimentations’est :
Base : Ensemble (1000)
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Conséquences économiques de l’épidémie

L’épidémie a-t-elle un impact sur vos revenus ?

Oui

Non

37%

63%

> 60 ans 78%+
Vit en commune rurale 71%+
Retraités 33%+
Actifs du secteur public 73%+

15-29 ans 44%+
30-44 ans 43%+
45-59 ans 44%+
Actifs du secteur privé 50%+

16% 15%
J’ai une
baisse de
revenus de 5
à 15%

6%

J’ai une
baisse de
revenus de 20
à 39%

J’ai une
baisse de
revenus de
40% ou plus
Actifs secteur privé 8%+

P7-Est-ce que l’épidémie de coronavirus a un impact sur vos revenus ?
Base : Ensemble (1000)
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L’épidémie a-t-elle un impact sur vos revenus ?

39%

Oui, l’épidémie a un impact
sur mes revenus

35%

Baisse de revenus supérieure à 15%

22%
20%
19%

38%

20%
18%

37%

21%
16%

Baisse de revenus de 5 à 15%

13%

VAGUE 1

VAGUE 2

VAGUE 3

VAGUE 4

9 avril 2020

16 avril 2020

23 avril 2020

30 avril 2020

P7-Est-ce que l’épidémie de coronavirus a un impact sur vos revenus ?
Base : Ensemble (1000)
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Quel sera l’impact de l’épidémie de coronavirus sur votre entreprise ?

Mon entreprise va résister à l'épidémie, il n'y aura aucun
licenciement

53% Femmes 59%+

Mon entreprise va souffrir de l'épidémie, il y aura
certainement des licenciements

Mon entreprise risque de faire faillite

Mon entreprise est en cessation de paiement ou a déjà
fait faillite

36%

10% Hommes 13%+

0%

P6-Selon vous, quel sera l’impact de l’épidémie sur votre entreprise ?
Base : Salariés du secteur privé (378)
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Quel sera l’impact de l’épidémie de coronavirus sur votre entreprise ?

Mon entreprise va résister,
Il n’y aura aucun licenciement

56%

56%
50%

53%

41%

Mon entreprise va souffrir de l’épidémie,
il y aura des licenciements

33%

34%

Mon entreprise va faire faillite
ou a déjà fait faillite

11%

10%

36%

9%

10%

VAGUE 1

VAGUE 2

VAGUE 3

VAGUE 4

9 avril 2020

16 avril 2020

23 avril 2020

30 avril 2020

P6-Selon vous, quel sera l’impact de l’épidémie sur votre entreprise ?
Base : Salariés du secteur privé (378)
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Pour boucler votre budget, avez-vous puisé dans votre épargne ou emprunté
de l’argent ?

J’ai puisé
dans mon épargne

J’ai emprunté
de l’argent à un proche

5%

1%

15-29 ans 15%+

15-29 ans 4%+

17%
CSP- 22%+

J’ai souscrit
un crédit

Je n’ai pas puisé dans mon épargne ou
emprunté de l’argent

81%
Note: le total est supérieur à 100% car les répondants ont pu sélectionné plusieurs réponses

> 60 ans 85%+

V3-21-Depuis le début de l’épidémie, avez-vous fait l’une des actions suivantes ?
Base : Ensemble (1000)
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Depuis le début de l’épidémie, est-ce que vous dépensez plus ou moins ?

Je dépense beaucoup plus
Je dépense un peu plus
Je dépense autant

Je dépense plus

4%

15%

11%
25%

Je dépense un peu moins
Je dépense beaucoup moins

30-44 ans 31%+
39%

21%

> 60 ans 48%+

Je dépense moins

60%

15-29 ans 36%+

54%

6%

Parce que j’ai
moins
d’occasions
de dépenser

Parce que
mon budget a
diminué

V3-22-Depuis le début de l’épidémie, diriez-vous que vous dépensez .. ? Base : Ensemble (1000)
V4-11-Pour quelle raison principale dépensez-vous moins qu’avant le début de l’épidémie ? Base : Ensemble (1000)
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Votre situation financière s’est-elle dégradée ou améliorée ?

Dégradée

Pas de
changement

Améliorée

26%

66%

8%

30-44 ans 31%+
45-59 ans 32%+
CSP- 36%+
Actifs 32%+
Actifs secteur privé 37%+

> 60 ans 73%+

Marié ou en couple 10%+

V4-10-Depuis le début de l’épidémie, diriez-vous que votre situation financière s’est :
Base : Ensemble (1000)
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Votre situation financière et votre santé se sont-elles dégradées ou améliorées ?
Ma situation financière
s’est améliorée

Santé se dégrade
Finances s’améliorent

5%

2%

Ma santé s’est
dégradée

58%

6%

Aucun
changement

20%

6%

Finances et santé
s’améliorent

1%

1%

Ma santé s’est
améliorée

1%

Santé s’améliore
Finances se dégradent

Finances et santé
se dégradent

Ma situation financière
s’est dégradée

V4-10-Depuis le début de l’épidémie, diriez-vous que votre santé s’est :
V4-10-Depuis le début de l’épidémie, diriez-vous que votre situation financière s’est :
Base : Ensemble (1000)
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Est-ce que vous parvenez actuellement à boucler votre budget ?

5,9
Très
difficilement

10

0
CSP- 5,5Femmes 5,7-

Très facilement 8 à 10

CSP+ 6,5+
Marié ou en couple 6,1+
Hommes 6,2+
Actifs secteur public 6,5+

30%

Actifs secteur public 41%+

4à7

Très difficilement

0à3

Très
facilement

52%
18%

Actifs secteur privé 22%+

V3-24-Diriez-vous que, actuellement, vous arrivez très facilement ou très difficilement à boucler votre budget ?
Merci d’utiliser l’échelle de 0 (très difficilement) à 10 (très facilement) pour nuancer votre jugement
Base : Ensemble (1000)
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Confiance dans les sources d’information
et dans le gouvernement

Concernant l’épidémie, quelle confiance accordez-vous à ces sources
d’informations ?

Assez confiant

Très confiant

Corps médical

Gouvernement

Peu confiant

40%

8%

31%

Pas du tout confiant

11% 2%

47%

31%

30%

50%

Q10-Actuellement, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, quelle confiance accordez-vous aux informations médicales issues des sources suivantes ?
Base : Ensemble (1000)

38

Confiance dans les informations données par le gouvernement

J’ai confiance dans les informations données par
le gouverment concernant l’épidémie

46%

47%

45%
39%

VAGUE 1

VAGUE 2

VAGUE 3

VAGUE 4

9 avril 2020

16 avril 2020

23 avril 2020

30 avril 2020

Q10-Actuellement, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, quelle confiance accordez-vous aux informations médicales issues des sources suivantes ?
Base : Ensemble (1000)

39

La gestion de l’épidémie par le gouvernement est-elle efficace ?

Oui, assez

Oui, tout à fait

8%

33%

Non, assez peu

32%

Total Oui

41%

Non, pas du tout

28%

Total Non
50%

59%

Q11-Diriez-vous que la gestion actuelle de l’épidémie de coronavirus par le Gouvernement est efficace ?
Base : Ensemble (1000)
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Quelle note donnez-vous à l’action du gouvernement ?

> La gestion des masques
45-59 ans 2,1> 60 ans 1,9-

2,3

15-29 ans 3,2+

10 Excellente

Très mauvaise 0

Excellente 8 à 10

4%

4à7

Très mauvaise

0à3

V3-6-Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à l’action gouvernementale concernant :
Base : Ensemble (1000)

23%
73%
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Quelle note donnez-vous à l’action du gouvernement ?

> La gestion des tests

2,7
> 60 ans 2,2-

15-29 ans 3,4+

10 Excellente

Très mauvaise 0

Excellente 8 à 10

6%

4à7

Très mauvaise

0à3

V3-6-Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à l’action gouvernementale concernant :
Base : Ensemble (1000)

26%
68%
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Quelle note donnez-vous à l’action du gouvernement ?

> La gestion des respirateurs artificiels
3,5
> 60 ans 2,8-

15-29 ans 4,8+

Très mauvaise 0

10 Excellente

Excellente 8 à 10

9%

4à7

Très mauvaise

0à3

V3-6-Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à l’action gouvernementale concernant :
Base : Ensemble (1000)

37%
54%

43

Quelle note donnez-vous à l’action du gouvernement ?

Très Mauvaise Gestion (total 0 à 3 sur 10)

La gestion des masques
La gestion des tests
La gestion des respirateurs artificiels

V3-6-Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à l’action gouvernementale concernant :
Base : Ensemble (1000)

71%
63%
50%

73%
68%
54%

VAGUE 3

VAGUE 4

23 avril 2020

30 avril 2020

44

Le gouvernement minimise-t-il ou dramatise-t-il la gravité de l’épidémie ?

Minimise

Dramatise

72%

28%

Femmes 76%+

Hommes 32%+

V4-6-De votre point de vue, le gouvernement minimise-t-il ou dramatise-t-il la gravité de l’épidémie ?
Base : Ensemble (1000)

45

7

Chloroquine

Etes-vous favorable à l’utilisation de la chloroquine ?

Total Oui

49%
46%
41%

Oui, assez

41%

29%
26%

25%
23%

Oui, tout à fait

20%

20%
16%

15%

VAGUE 1

VAGUE 2

VAGUE 3

VAGUE 4

9 avril 2020

16 avril 2020

23 avril 2020

30 avril 2020

Q13-Etes-vous personnellement favorable à l’utilisation de la Chloroquine dans le traitement du coronavirus ?
Base : Ensemble (1000)

47

8

Confinement

Les points positifs du confinement
16% la solidarité et l’entraide
« La solidarité, voir les inconnus sur les balcons
à 20h applaudir »
« La solidarité entre nous, en espérant que cela
dure …»
« Les échanges et l’entraide entre voisins »
« On découvre ses voisins »
« L’aide aux personnes vulnérables »
« L’élan de solidarité des Français »
« La solidarité entre Français pour les
masques »
« Les applaudissements à 20 heures »

5% se recentrer sur soi
« Prendre du temps pour soi et de réfléchir »
« La méditation, pour mieux rebondir »
« Réfléchir et faire le point sur ma vie »
« C’est une période de réflexion personnelle »
« J’ai appris à méditer et j’ai aiguisé mon
esprit critique »

3% prendre conscience des

15% le renforcement des
liens familiaux
« Je profite de mon épouse »
« Je suis 24/24 avec ma fille, ça nous a
rapprochées »
« Plus de complicité avec ma famille »
« Voir mes enfants tout le temps »
« Etre tous les 5 à table midi et soir et pouvoir
discuter de choses et d’autres »
« Je suis en famille, et j’en profite »
« Je suis un maximum avec mes enfants »

4% se reposer, déstresser
« Je suis moins fatigué car je ne travaille pas »
« Je dors plus longtemps le matin »
« Le temps de prendre son temps »
« Je décompresse, il n’y a plus à prendre les
transports en commun »
« Ma charge mentale est moindre »

13% la pollution qui diminue
et la Nature qui reprend ses
droits
« On laisse la faune et la flore tranquilles »
« La présence d’animaux sauvages en ville »
« Moins de pollution » « Moins de circulation »
« On entend de nouveau les oiseaux chanter »
« Le retour de la faune qu’on croyait disparue »
« La nature reprend ses droits »
« La faune est heureuse et se promène en ville »
« L’amélioration de la qualité de l’air »
« La dé-pollution »

3% revenir à l’essentiel
« On revient à l’essentiel, à une vie plus proche
de la nature »
« On prend conscience des choses vraiment
importantes »
« On se recentre sur les choses essentielles »
« Je prioritise l’essentiel : les valeurs humaines »

6% plus de temps libre pour
bricoler, jardiner, cuisiner,
jouer
« J’ai pu avancer dans mes travaux »
« J’ai du temps pour m’occuper de ma maison »
« Je prends le temps de faire les choses, de cuisiner,
d’appeler mes amis »
« J’ai pris enfin le temps de faire certaines choses qui
attendaient depuis longtemps »
« J’ai le temps de m’occuper de ma maison et de
mon jardin »
« Le temps pour faire les choses en retard »
« On a pu continuer à rénover notre appartement »

3% profiter du calme
« Le calme, le silence »
« Le calme dans ma rue »
« Le calme et la tranquillité »
« Moins de bruit »
« Calme et sérénité »

1% mieux manger

1% se libérer de l’Ecole

1% se former, se cultiver

1% ranger, nettoyer

1% faire des économies

1% découvrir le télétravail

métiers essentiels à la société
« On comprend que les services de santé sont
indispensables »
« On réalise enfin l’importance de l’hôpital public »
« Se rendre compte du rôle des professions
féminines qui prennent des risques pour nous :
caissières, aides-soignantes, infirmières … »

1% reprendre la lecture

1% prendre conscience que
l’humanité est fragile

1% faire plus d’exercice

V4-15- L’épidémie de coronavirus et le confinement constituent un moment très particulier de notre vie à tous. Malgré tout, est-ce que vous retenez quelque chose de positif de cette
période ? Est-ce que vous pouvez le décrire ?
Base : 943 commentaires
25% ne voient aucun point positif dans le confinement
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Dans quelle situation êtes-vous actuellement ?

Je suis 100% en télétravail

31%

Je continue à me rendre tous les jours à mon travail

29%

Je suis en chômage partiel
je suis en arrêt maladie

21%

15-29 ans 46%+
CSP- 36%+

CSP- 27%+
Actifs secteur privé 26%+

5%

Je suis au chômage

3%

Je suis en congé payé ou en RTT

2%

Je suis en arrêt pour garder mes enfants

2%

J'étais en période d'essai et la période d'essai a été
interrompue

1%

Autre situation

Actifs secteur public 39%+
30-44 ans 38%+
CSP+ 42%+
Communes > 100 000 hab 37%+

6%

P4-Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui vous concerne personnellement à ce jour ?
Base : Actifs (506)
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Que ferez-vous à partir du 11 mai ?

Je vais aller à mon travail

50%

Je vais alterner entre télétravail et présence
physique sur mon lieu de travail

19%

Je vais faire du télétravail à 100%

18%

Je vais être en chômage partiel

Je vais être licencié

11%

CSP- 62%+
15-29 ans 71%+

CSP+ 27%+

30-44 ans 25%+
CSP+ 28%+

CSP- 15%+
Actifs secteur privé 13%+

2%

V3_10. A partir du 11 mai et avec la fin progressive du confinement, que pensez-vous faire :
Base : Actifs (506)
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Etes-vous favorable à un confinement souple ou strict ?

5,3
Souple

0

> 60 ans 4,9-

Strict 8 à 10

30-44 ans 5,9+

0à3

Strict

31%

4à7

Souple

10

35%
34%

Q15-Personnellement, êtes-vous favorable à un confinement ‘souple’ (avec des dérogations) ou ‘strict’ (sans possibilité de sortir de chez soi) ?
Merci d’utiliser l’échelle de 0 (souple) à 10 (strict) pour nuancer votre jugement
Base : Ensemble (1000)

52

Suivez-vous à la lettre les mesures de confinement ?

Dans les
grandes
lignes

8,1
0

10
15-29 ans 7,8Hommes 7,8-

A la lettre 8 à 10

74%

4à7

Dans les grandes lignes

0à3

Femmes 8,4+

A la
lettre

15-29 ans 67%Hommes 70%-

19%
7%

Q16-Personnellement, diriez-vous que vous suivez les mesures de confinement préconisées par les autorités, dans les grandes lignes ou à la lettre ?
Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘dans les grandes lignes’) à 10 (‘à la lettre’) pour nuancer votre jugement
Base : Ensemble (1000)

53

Comment vivez-vous cette période de confinement ?

Très
difficilement

6,0
0
15-29 ans ans 5,2-

Très facilement

CSP+ 6,3+
45-59 ans 6,3+

8 à 10

0à3

Très
facilement

36%

4à7

Très difficilement

10

44%
20%

15-29 ans ans 30%+

Q17-Personnellement, diriez-vous que vous vivez cette période de confinement plutôt facilement ou plutôt difficilement ?
Merci d’utiliser l’échelle de 0 (très difficilement) à 10 (très facilement) pour nuancer votre jugement
Base : Ensemble (1000)
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Attitudes à l’égard du confinement

Je respecte le confinement à la lettre

8.6

Je vis le confinement très facilement

5.9

8.2

8.2

8.1

5.8

5.9

6.0

VAGUE 1

VAGUE 2

VAGUE 3

VAGUE 4

9 avril 2020

16 avril 2020

23 avril 2020

30 avril 2020

Q16-Personnellement, diriez-vous que vous suivez les mesures de confinement préconisées par les autorités, dans les grandes lignes ou à la lettre ?
Q17-Personnellement, diriez-vous que vous vivez cette période de confinement plutôt facilement ou plutôt difficilement ?
Base : Ensemble (1000)
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Etes-vous favorables aux mesures gouvernementales pour le déconfinement ?
Total Favorable
Le port du masque obligatoire
dans les transports en commun

96%

Le port du masque obligatoire
pour les collégiens

87%

La ré-ouverture des commerces
à partir du 11 mai

84%
80%

La limitation des rassemblements à 10 personnes

76%

Le déconfinement par département
La limitation des déplacements à 100 km

65%

Le report de l’ouverture des bars, cafés
et restaurants, après le 2 juin

64%

Prêt à installer une application de traçage
sur mon téléphone portable
La ré-ouverture progressive
des écoles maternelles et élémentaires

48%

38%

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)

56

Etes-vous favorable au déconfinement par département ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

30%

46%

16%

8%

Total Oui

76%

CSP + 82%+
Sud Est 87%+

Total Non

24%

15-29 ans 33%+
Méditerranée 36%+
Région parisienne 32%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)
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Etes-vous favorable à la ré-ouverture progressive des écoles élémentaires
et maternelles ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

14%

24%

26%

36%

Total Oui

38%

Hommes 42%+
CSP+ 48%+

Total Non

62%

Femmes 65%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)
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Etes-vous favorable au port du masque obligatoire pour les collégiens ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

45%

42%

10%

3%

Total Oui

87%

> 60 ans 91%+

Total Non

13%

15-29 ans 18%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)
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Etes-vous favorable à la ré-ouverture des bars, cafés et restaurants
pas avant le 2 juin ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

22%

42%

23%

13%

Total Oui

64%

CSP+ 70%+

Total Non

36%

15-29 ans 46%+
Célibataires 42%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)
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Etes-vous favorable au port du masque obligatoire dans les transports en
commun ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

79%

17%

3%

1%

Total Oui

96%

> 60 ans 99%+

Total Non

4%

CSP+ 7%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)

61

Etes-vous favorable à la ré-ouverture des commerces à partir du 11 mai ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

36%

48%

10%

6%

Total Oui

84%

Hommes 87%+
> 60 ans 91%+

Total Non

16%

Femmes 20%+
15-29 ans 24%+
Ouest 24%+
Méditerranée 23%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)

62

Etes-vous favorable à la limitation des déplacements de plus de 100km
sauf motifs impérieux ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

30%

35%

20%

15%

Total Oui

65%

Femmes 69%+

Total Non

35%

Hommes 38%+
Région parisienne 46%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)

63

Etes-vous favorable à la limitation des rassemblements publics ou privés à
10 personnes ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

très favorable

plutôt favorable

plutôt défavorable

très défavorable

39%

41%

14%

6%

Total Oui

80%

Femmes 83%+
> 60 ans 86%+
CSP+ 84%+

Total Non

20%

Hommes 23%+
15-29 ans 30%+

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)

64

Etes-vous prêt à installer sur votre téléphone portable une application
de traçage ?

Oui,

Oui,

Non,

Non,

tout à fait

plutôt

plutôt pas

certainement pas

24%

24%

21%

31%

Total Oui

48%

Total Non

52%

V3-8-A titre personnel, êtes-vous favorable aux décisions gouvernementales suivantes concernant les mesures de déconfinement annoncées ?
Base : Ensemble (1000)
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Vous êtes-vous fait livrer plus ou moins souvent les produits suivants ?
Moins souvent

2%

20%

Hamburgers, kebabs

1%

15%

Plats asiatiques

2%

12%

Poissons, crustacés

Légumes

3%

22%

Pizzas

Viande

Plus souvent

9%
7%

5%
11%

V4-14-Depuis le confinement, est-ce que vous vous êtes fait livrer plus ou moins souvent les produits suivants ?
Base : Ensemble (1000)

66

9

Port du masque

Possédez-vous des masques de protection ?

Oui, j'ai des masques que j'ai faits moi-même

23%

Oui, j'ai des masques qui m'ont été donnés par des proches

Oui,

22%

j’ai des masques
Oui, j'ai des masques que j'avais achetés en prévision d'une
épidémie
Oui, j'ai des masques qui m'ont été donnés par des
professionnels de santé
Oui, j'ai des masques que j'ai achetés depuis le début de
l'épidémie
Non

9%

8%

56%
Femmes 59%+
15-29 ans 64%+

6%

44%

Hommes 47%+
30-44 ans 53%+

V3-5-Possédez-vous actuellement des masques de protection contre le coronavirus ?
Base : Ensemble (1000)
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Possédez-vous des masques de protection ?

56%

Oui, j’ai des masques

49%

VAGUE 3

VAGUE 4

23 avril 2020

30 avril 2020

V3-5-Possédez-vous actuellement des masques de protection contre le coronavirus ?
Base : Ensemble (1000)
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Lorsque vous sortez, portez-vous un masque ?

Oui,

Oui,

Oui,

Non,

systématiquement

la plupart du temps

selon l’endroit
où je vais

jamais

34%

15%

35%

16%
CSP- 20%+

Total Oui

84%

CSP+ 92%+
Retraités 92%+
30-44 ans 92%+
Malades chroniques 87%+

V2-6-Lorsque vous sortez de chez vous, est-ce que vous portez un masque ?
Base : Sort de son domicile et possède un masque (516)
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Pourquoi ne portez-vous pas systématiquement un masque ?

Je n'en ai pas assez pour pouvoir en porter à chaque fois

40%

C'est désagréable à porter

32%

Ca gêne pour parler et/ou pour être compris par les autres
Ca ne protège pas ou pas très bien celui qui le porte

18%

9%

C'est trop cher

7%

Ca ne protège pas ou pas très bien les autres

7%

C'est trop laid
Autre raison

Femmes 46%+
15-29 ans 50%+

3% 15-29 ans 8%+
32%

V4-4-Pourquoi ne portez-vous pas systématiquement un masque lorsque vous sortez ?
Base : Ne porte pas systématiquement un masque quand il sort (341)
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Si vous aviez un stock de masques suffisant, est-ce que vous porteriez un
masque dans les situations suivantes ?
Total Oui

Dans les transports en commun

94%

Dans les commerces, en faisant des achats

85%

En rencontrant des personnes âgées de votre famille

82%

Sur votre lieu de travail

79%

En marchant dans la rue

En faisant du sport

> 60 ans 98%+

56%

33%

Femmes 59%+
Malades chroniques 61%+

Femmes 37%+
Malades chroniques 41%+

V4-5-Si vous aviez un stock de masques suffisant, le porteriez-vous dans les situations suivantes lors du déconfinement prévu à partir du 11 mai ?
Base : Ne porte pas systématiquement un masque quand il sort (341)

72

10

Projection dans l’avenir

Quelle doit être notre priorité ?

Limiter
le nombre de morts

Reprendre
l’activité économique
dès que possible

72%

28%

30-44 ans 78%+

> 60 ans 33%+

V3_9. De votre point de vue, quelle doit être notre priorité ?
Base : Ensemble (1000)
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Quels sont les deux plus graves dangers qui guettent la France ?

L'effondrement de l'économie

72%

Un nombre très important de morts dûs au virus

Le débordement et la désorganisation des services de santé

La limitation des libertés individuelles

Les troubles à l'ordre public

46%

CSP+ 78%+

Femmes 51%+

33% 15-29 ans 40%+

25%

19% Hommes 22%+

V2-10-En conséquence de l’épidémie de coronavirus, quels sont les deux plus graves dangers qui guettent la France selon vous ?
Base : Ensemble (1000)
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Combien de personnes risquent de mourir du coronavirus en France ?

64%

67%

39%

25 000 à 50 000 morts

23%

Plus de 50 000 morts

7%

26%

26%

10%

VAGUE 1

VAGUE 2

9 avril 2020

16 avril 2020

VAGUE 3
23 avril 2020

VAGUE 4
30 avril 2020

P3- A votre avis, combien de personnes en France risquent de mourir de l’épidémie de coronavirus ?
Base : Ensemble (1000)
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Opinions sur le futur

Tout à fait
d’accord

Nous allons devoir travailler plus en gagnant moins pour se relever de la crise

Après l'épidémie, on va devoir plus mettre la main à la poche pour se soigner

La crise économique va accélérer la fin des régimes spéciaux

Le gouvernement finance la crise par la dette de manière inconsidérée

30%

20%

23%

19%

40%

27%

Pas d’accord du
tout

Pas tellement
d’accord

Assez d’accord

22%

43%

29%

41%

30%

34%

11%

8%

10%

13%

50%

V4-7-Voici une série d’opinions recueillies auprès des Français. Pour chacune d’entre elle, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, assez, pas tellement ou pas du tout d’accord
Base : Ensemble (1000)
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Quelles seront les évolutions après l’épidémie ?

Plus d’individualisme

47%

53%

Plus de solidarité

47%
41%

Plus d’individualisme

32%

VAGUE 2

VAGUE 3

VAGUE 4

V2-11-De votre point de vue, vers quoi se dirige-t-on en France lorsque l’épidémie sera terminée ?
Base : Ensemble (1000)
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Quelles seront les évolutions après l’épidémie ?

41%

Diminution de la pollution de l’air

L’humanité va très vite oublier
cet épisode et repartir

23%

59%

77%

Retour rapide au niveau de pollution
d’avant l’épidémie

L’humanité va devoir évoluer et
adopter de nouveaux comportements

V2-11-De votre point de vue, vers quoi se dirige-t-on en France lorsque l’épidémie sera terminée ?
Base : Ensemble (1000)
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Quel type de société souhaitez-vous après l’épidémie ?

Une société qui ressemble
à la société d’avant l’épidémie

25%

Une société la plus ouverte possible
sur le monde

Une société qui respecte parfaitement
les libertés individuelles

Une société radicalement différente
d’avant l’épidémie

75%

Une société qui met en priorité
la protection de l’environnement

66%

41%

54%

1/2

34%

59%

46%

Une société qui met en priorité
le développement économique

Une société la plus protectrice possible
vis-à-vis du reste du monde

Une société qui fait passer le bien commun
avant les libertés individuelles

V4-8-Quel type de société souhaitez-vous pour la France quand l’épidémie sera terminée ?
Base : Ensemble (1000)
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Quel type de société souhaitez-vous après l’épidémie ?

Une société qui donne plus de place
à la volonté populaire dans les choix politiques

Une société qui consacre plus de budget
à la justice, la police et l’armée

Une société qui aide les entreprises
à se développer

Une société dont la priorité est
la lutte contre le réchauffement climatique

54%

21%

46%

55%

Une société qui donne plus la place aux experts
dans les choix politiques

Une société qui consacre plus de budget
à la santé et à l’assistance sociale

79%

42%

2/2

58%

45%

Une société qui défend mieux les intérêts
des salariés

Une société dont la priorité est
le développement économique et la justice sociale

V4-8-Quel type de société souhaitez-vous pour la France quand l’épidémie sera terminée ?
Base : Ensemble (1000)
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