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• Confirmation du faible pourcentage de tests du Covid 19 réalisés actuellement en France (seulement 

2% de la population ‘circulante’ a été testée),

12% des Francais pensent avoir ou avoir eu le Coronavirus (dont seulement 1% confirmé par test)

1 Français sur 10 déclare avoir dans sa famille proche au moins une personne qui a été 

diagnostiquée infectée par le Coronavirus.

• 30% des actifs sont aujourd’hui en chômage technique/partiel (plus les femmes, les jeunes, les CSP-), 

30% sont en Télétravail ( plus les hommes, les 30-45 ans, les CSP+, les urbains) et 24% continuent à 

se rendre à leur travail (plus les jeunes, les CSP-, les ruraux),

Et 1/3 des Français déclarent qu'ils ont eu une diminution de leurs revenus à cause de l’épidémie, 

pour la plupart entre 10 et 20% (les femmes, les 45-60 ans, les CSP+ sont ceux qui déclarent le plus de 

baisse de revenus).

• La grande majorité des Français déclare suivre 'à la lettre' les mesures de confinement préconisées 

(note moyenne de suivi : 8.6/10),

Et la moitié des Français les vivent plutôt facilement (les appartements avec balcon, les maisons, les 

foyers de 1 ou 2 personnes). 1 Français sur 5 le vit plutôt difficilement (les appartements sans balcon  

avec 4 personnes et plus dans le foyer),

3/4 des Français sont d'accord pour un durcissement des mesures de confinement dans les jours qui 

viennent pour lutter contre la propagation du Coronavirus.
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• Les Français ont une grande confiance dans les informations médicales transmises par le corps 

médical (% confiance : 88%), une confiance modérée vis-a-vis du gouvernement (46%) et de la 

presse (46%), enfin un confiance faible dans Internet (32%) et surtout dans les réseaux sociaux 

(seulement 18% de confiance).

La gestion de cette crise par le gouvernement est jugée efficace pour seulement 2 Français sur 5, les 

plus jeunes étant plus positifs.

• 4/5 des Français souhaiteraient qu'un traitement à base de Chloroquine leur soit préconisé ou à un 

proche en cas d’hospitalisation.

• Un impact négatif de l’épidémie sur l’accès aux soins pour les autres problèmes de santé, avec plus 

d’1/3 des personnes interrogées qui déclarent avoir dû repousser ou annuler leurs consultations 

médicales ou interventions chirurgicales. Cette proportion s’élève même à 40% chez les retraités. Ainsi, 

la continuité des soins est mise à mal par cette baisse ou ce report de prise en charge, ce qui fait 

craindre un risque de perte de chance pour les patients les plus vulnérables.

• Les deux principales raisons de ce renoncement aux soins sont « d’éviter la propagation du virus » et 

« d'éviter la surcharge des cabinets médicaux et/ou hôpitaux »,

Cette diminution de la prise en charge médicale « face-face » est en partie compensée par une 

augmentation de la téléconsultation qui a doublé depuis le début de l’épidémie. Le recours à la 

téléconsultation concerne cependant moins de 10% des Français (plutôt les CSP + et dans les villes de 

plus de 100 000 habitants).
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• Les inquiétudes des Français pour l'avenir sont principalement l'impact économique de cette crise 

(78% des Francais) et le risque de retour de cette épidémie (67%),

La moitié des Français interrogés pensent que le confinement prendra fin après la mi-mai,

Et 44% pensent que le nombre de morts, du fait de cette épidémie, sera entre 15 000 et 25 000, 30%

au-delà de 25 000 morts,

Près de la moitié des salariés du secteur privé pensent que leur entreprise va souffrir de cette 

épidémie avec des licenciements et même des faillites (1 sur 10, principalement en secteur rural).



3 Infection par le coronavirus
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Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu le coronavirus ?

Oui
J’ai eu 

ou je pense avoir eu 

le coronavirus

Base : Ensemble (1000)

12% 53%

Q1-Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu le coronavirus ?

1%
J’ai été testé 

positif

1%
Oui, c’est sûr

(non testé)

4%
Oui, je pense

(non testé)

6%
Oui, peut-être

(non testé)

1%
J’ai été testé 

négatif

52%
Non

35%

Femmes 7%+

15-29 ans 10%+

15-29 ans 9%+

Non
Je n’ai pas eu 

ou je ne pense pas

avoir eu le coronavirus

NSP
Je ne sais pas

15-29 ans 19%+
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Dans votre famille proche, combien de personnes ont été infectées par le 

coronavirus ?

Une 

personne

Base : Ensemble (1000)

7%

Q1Bis-Dans votre famille proche (enfants, parents, grands-parents), combien de personnes ont été diagnostiquées infectées par le coronavirus ?

Deux

personnes

2%

Trois

personnes

et plus

1%

Aucune

90%
Au moins une personne

10% Foyer de 4 personnes ou plus  14%+



4 Confinement
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Actuellement, où êtes-vous confinés ?

Base : Ensemble (1000)

Maison

63%

Qi-Actuellement, où êtes-vous confinés ?

4%
Sans jardin

59%
Avec jardin

Appartement

37%
12%

Sans balcon 

ou terrasse

25%
Avec balcon 

ou terrasse
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Combien de personnes sont-elles confinées dans votre foyer ?

Qii-Combien de personnes vivent confinées dans votre foyer (vous inclus) ?

10%

20%

18%

30%

22%

5 personnes et plus

4 personnes

3 personnes

2 personnes

1 personne

Moyenne

2,7 personnes

Base : Ensemble (1000)
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Dans quelle situation êtes-vous actuellement ?

P4-Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui vous concerne personnellement à ce jour ?

11%

2%

4%

24%

30%

30%

Autre situation

J'étais en CDD ou en intérim et mon contrat a été interrompu
ou n'a pas été renouvelé

Je suis en congés payés ou en RTT

Je continue à me rendre tous les jours à mon travail

Je suis en chômage partiel / technique

Je suis à 100% en télétravail

Base : Actifs (640)

CSP+  41%+

CSP- 36%+

15-29 ans  47%+

CSP- 31%+

15-29 ans  33%+
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L’épidémie a-t-elle un impact sur vos revenus ?

Oui

Base : Ensemble (1000)

35%

Non

65%

P7-Est-ce que l’épidémie de coronavirus a un impact sur vos revenus ?

J’ai une 

baisse de 

revenus de 5 

à 15% 

> 60 ans 80%+

Vit en commune rurale 71%+

13%

30-60 ans 42%+

J’ai une 

baisse de 

revenus de 20 

à 39% 

16%
J’ai une 

baisse de 

revenus de 

40% ou plus 

6%
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Etes-vous favorable à un confinement souple ou strict ?

Souple

Base : Ensemble (1000)

6,3
Strict

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

Femmes 6,5+

45-59 ans 6,8+

0 10

15-29 ans  5,9-
Vit en appartement 

sans balcon ni terrasse  5,2-
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Suivez-vous à la lettre les mesures de confinement ?

Dans les

grandes 

lignes

Base : Ensemble (1000)

8,6

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

Femmes 8,7+

0 10
30-44 ans  8,4-

A la 

lettre
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Comment vivez-vous cette période de confinement ?

Très 

difficilement

Base : Ensemble (1000)

5,9

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

30-44 ans 6,2+

45-59 ans 6,4+

Vit en commune rurale 6,2+

Région Méditerranée 6,5+

0 10
15-29 ans ans 5,0-

Célibataires 5,5-

Foyer d’au moins 4 personnes 5,6-

Très

facilement

Vit en appartement 

sans balcon ni terrasse 4,6-
Vit en appartement 

avec balcon ou terrasse 6,3+
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Etes-vous favorable à un durcissement du confinement ?

Oui,
tout à fait

Base : Ensemble (1000)

36%

Q18-Dans les jours qui viennent, êtes-vous pour un durcissement des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus en France ?

Hommes 30%+

Vit en appartement sans balcon ni terrasse 41%+

Oui,
assez

38%

Non,
assez peu

16%

Non,
pas du tout

10%

Total Oui 74% Total Non 26%
Femmes 76%+

Marié ou en couple 76%+

Vit en maison 76%+



5 Confiance dans les sources d’information
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Concernant l’épidémie, quelle confiance accordez-vous à ces sources 

d’informations ?

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

2%

4%

7%

5%

11%

44%

16%

28%

47%

46%

35%

44%

44%

51%

35%

37%

31%

10%

38%

17%

11%

12%

23%

2%

Réseaux sociaux

Internet

Journalistes presse écrite

Journalistes TV /radio

Gouvernement

Corps médical

Très confiant Assez confiant Peu confiant Pas du tout confiant

Base : Ensemble (1000)

50%



23

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

Oui,
tout à fait

Base : Ensemble (1000)

9%

Q11-Diriez-vous que la gestion actuelle de l’épidémie de coronavirus par le Gouvernement est efficace ?

Retraités 64%+

Oui,
assez

33%

Non,
assez peu

34%

Non,
pas du tout

24%

Total Oui 42% Total Non 58%
15-29 ans 48%+



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

Oui,
tout à fait

Base : Ensemble (1000)

20%

Q13-Etes-vous personnellement favorable à l’utilisation de la Chloroquine dans le traitement du coronavirus ?

15-29 ans 30%+

Oui,
assez

29%

Non,
assez peu

12%

Non,
pas du tout

5%

Total Oui 49% Total Non 17%
>60 ans 57%+

34%
Je n’ai pas d’avis
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Si vous ou un membre de votre famille était hospitalisé à cause du 

coronavirus, souhaiteriez-vous que la chloroquine lui soit préconisée ?

Oui,
certainement

Base : Ensemble (1000)

28%

Q14-SI vous ou un membre de votre famille était hospitalisé à cause du coronavirus, souhaiteriez-vous qu’un traitement à base de chloroquine lui soit préconisé ?

15-29 ans 28%+

Oui,
probablement

51%

Non,
probablement pas

16%

Non,
certainement pas

5%

Total Oui 79% Total Non 21%
30-44 ans 84%+



7 Téléconsultations médicales
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Vos consultations médicales ont-elles été reportées à cause de l’épidémie ?

Oui

Base : Ensemble (1000)

36%

Non

64%

Q2-Du fait de l’épidémie de coronavirus, certaines de vos consultations ou interventions médicales ont-elles été annulées ou repoussées ?

A l’initiative du 

médecin

Hommes 70%+

29%

> 60 ans 42%+

Femmes 41%+

A votre 

initiative

15%
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Avez-vous tendance à limiter les consultations médicales pour les raisons 

suivantes ? 

Non, pas du tout

Base : Ensemble (1000)

5,5

Q3-Dans ce contexte d’épidémie, auriez-vous tendance à limiter ou annuler des consultations médicales pour les raisons suivantes ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (Non, pas du tout) à 10 (Oui, extrêmement) pour nuancer votre jugement

0 10 Oui, extrêmement

> Par peur d’être contaminé

Non, pas du tout

6,7

0 10 Oui, extrêmement

> Pour éviter la propagation du virus

Non, pas du tout

7,3

0 10 Oui, extrêmement

> Pour éviter la surcharge des cabinets médicaux 

ou des hôpitaux

Non, pas du tout

4,4

0 10 Oui, extrêmement

> Pour limiter les dépenses de la Sécurité Sociale
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Avez-vous eu recours à la téléconsultation médicale ? 

Oui

Base : Ensemble (1000)

4%

Q4-Avant le début de l’épidémie de coronavirus, aviez-vous eu recours à la téléconsultation médicale ?

Q5-Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, avez-vous eu recours à la téléconsultation médicale ?

15-29 ans 9%+

Non

96%

Avant le début de l’épidémie

>60 ans 99%+

Oui

8%

Non

92%

Depuis le début de l’épidémie

3%
A 

l’initiative 

du 

médecin

4%

A votre 

initiative

1%

Les deux
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Après l’épidémie, pensez-vous que vous pratiquerez la téléconsultation ?

Q7-Après l’épidémie, pensez-vous que vous pratiquerez la téléconsultation médicale ?

13%

65%

17%

5%

Moins qu'avant l'épidémie

Autant qu'avant

Plus qu'avant

Beaucoup plus qu'avant

Hommes 20%+

30-44 ans 27%+

CSP+  25%+

15-29 ans 71%+

Base : Ensemble (1000)



8 Projection dans l’avenir
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Après l’épidémie, que changerez-vous dans vos habitudes ?

Q9-A l’avenir, quelle sera votre attitude vis-à-vis des mesures préconisées pour éviter les risques de propagation des virus et/ou infections ?

17%

16%

18%

22%

39%

35%

39%

21%

24%

27%

41%

36%

38%

43%

33%

29%

31%

21%

17%

17%

11%

29%

31%

24%

15%

8%

10%

7%

Je voyagerai moins à l'étranger

Je porterai un masque même si je ne suis pas malade pour

éviter le risque de contamination

Je fréquenterai moins les lieux rassemblant beaucoup de monde

J'aurai des masques en stock à la maison

Je porterai un masque, si je suis malade, pour éviter la

contamination des autres

J'aurai toujours du gel hydroalcoolique à portée de main

Je me laverai plus souvent les mains

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Base : Ensemble (1000)

50%
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Quelles sont vos inquiétudes pour l’avenir ?

Q12-Quelles sont vos inquiétudes vis-à-vis de l’avenir ?

3%

26%

28%

32%

40%

67%

78%

Aucune de ces inquiétudes

Le risque de mouvements sociaux suite à cette épidémie

La montée des extrêmes politiques suite à cette épidémie

Le risque d' 'explosion' de l'Europe actuelle

Le risque d' 'explosion' du système de santé actuel

Le risque de retour de cette épidémie ou d'autres épidémies

L'impact économique de cette épidémie > 60 ans  85%+

Base : Ensemble (1000)

Femmes  71%+

15-29 ans  45%+
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Selon vous, combien de temps avant le retour à la normale ?

P1-A votre avis, combien de temps faudra-t-il à la France pour retrouver un mode de vie normal ? 

3%
12%

23%

14%7%

40%

1 mois

6 mois et plus

4 mois

2 mois

3 mois

5 mois

Base : Ensemble (1000)
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A votre avis, quelle sera la date de fin du confinement ?

P2-La fin du confinement a été annoncée pour le 15 avril. A votre avis, jusqu’à quand le confinement va-t-il durer ? 

3%

3%

11%

19%

17%

13%

9%

14%

11%

15-avr.

22-avr.

29-avr.

6-mai

13-mai

20-mai

27-mai

3-juin

Plus longtemps que le 3 juin

Base : Ensemble (1000)

A partir du 20 mai

48%

Jusqu’au 13 mai

52%
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Si vous êtes salarié du privé, quel sera l’impact de l’épidémie de coronavirus 

sur votre entreprise ? 

P6-Selon vous, quel sera l’impact de l’épidémie sur votre entreprise ? 

11%

33%

56%

Mon entreprise risque de faire faillite

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

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

15-29 ans 34%+

Base : Salariés du secteur privé (420)

30-44 ans 64%+
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Selon vous, combien de personnes risquent de mourir de l’épidémie du 

coronavirus en France ?

P3- A votre avis, combien de personnes en France risquent de mourir de l’épidémie de coronavirus ? 

3%4%

23%

44%

26%

Plus de 100 000

Base : Ensemble (1000)

Entre 50 000 

et 100 000

Entre 25 000 

et 50 000

Entre 15 000 

et 25 000

Entre 10 000 

et 15 000


