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Méthodologie

FRANCE

1 000 répondants

du panel MonAviSur

www.monavisur.com

B3 TSI

POPULATION-CIBLE

• Echantillon représentatif de 

la population française âgée 

de 15 à 80 ans, selon 

critères de sexe, d’âge, de 

répartition CSP, de taille 

d’agglomération et de 

région d’habitation

• Inclut 33% de personnes 

souffrant d’une ou plusieurs 

maladie(s) chronique(s)

COLLECTE DES DONNEES

Sondage en ligne mené 

du 12 au 16 avril 2021

Vague 1 Vague 2 Vague 3

6-9 avril 2020 14-16 avril 2020 21-23 avril 2020

Vague 4 Vague 5 Vague 6

28-30 avril 2020 5-7 mai 2020 13 -15 mai 2020

Vague 7 Vague 8 Vague 9

20-21 mai 2020 27-28 mai 2020 10-12 juin 2020

Vague 10

20-27 juillet 2020

Vague 11

25-30 sept 2020

Vague 12

13-18 nov 2020

Vague 13

20-30 janv 2021

Vague 14

12-16 avril 2021



5

Partenaires du Baromètre Covid

CONSEIL - AUDIT- FORMATION

Expert en qualité, Bon Usage 

Conseil accompagne vos 

stratégies d’amélioration et de 

sécurisation des pratiques en 

santé.

Henri Parent
06 76 87 57 25

henri.parent@bonusage.fr

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.

Alexis Bonis Charancle
06 11 51 85 22

abc@b3tsi.com

Philippe Savereux
06 89 54 96 41

p.savereux@marketvision.fr

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.

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.

Etudes et conseil marketing

Spécialiste des logiques de 

décision.
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Indicateurs-clés

43% ont déjà été testés au moins une fois pour le Covid

9% des tests réalisés en avril 2021 sont positifs

4% des français ont été diagnostiqués positifs depuis le 

début de l’épidémie

Infection et Test Covid
13% ont annulé ou reporté un rendez-vous chez un 

spécialiste ou un examen médical depuis janvier 2021

20% se sont fait vacciner contre le Covid

33% ont ressenti des effets secondaires après la vaccination

60% des non-vaccinés sont d’accord pour être vaccinés 

quand ce sera possible par le vaccin Pfizer, et 26% par le 

vaccin AstraZeneca

Santé

70% respectent ‘à la lettre’ la distanciation sociale

83% respectent ‘à la lettre’ le port du masque

76% respectent ‘à la lettre’ le lavage des mains

22% sont déjà sortis de chez eux après l’heure du couvre-feu

31% vivent ‘très difficilement’ la période actuelle

Expérience du Couvre-Feu

Base : Ensemble (1000 répondants France)

16% sont ‘très inquiets’ pour leur emploi

26% subissent une perte de revenu

28% des actifs du secteur privé pensent que leur entreprise 

va souffrir de la crise et qu’il y aura des licenciements

23% ont ‘extrêmement peur’ des conséquences économiques 

de la crise pour eux-mêmes et leur famille

Conséquences économiques

BAROMETRE COVID _ VAGUE 14 _ 22 AVRIL 2021
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Indicateurs-clés

34% estiment que la gestion de l’épidémie par le 

Gouvernement est efficace

52% estiment que la gestion des vaccins par le 

Gouvernement est ‘très mauvaise’

58% font confiance au Conseil scientifique Covid

77% des actifs estiment que la gestion de 

l’épidémie par leur Employeur est efficace

Confiance dans le Gouvernement

Base : Ensemble (1000 répondants France)

65% déclarent favoriser les produits français

60% sont favorables à fortement limiter les déplacements en avion

46% souhaitent une société dont la priorité absolue est la lutte 

contre le réchauffement climatique

Société de Demain

33% des actifs sont en télétravail (total 16% ou partiel 17%)

6% des actifs sont en chômage partiel

50% des actifs se rendent à leur travail chaque jour

44% des actifs trouvent que le télétravail est ‘très facile à vivre’

40% des réunions professionnelles sont menées en visioconférence

Situation professionnelle et télétravail

Peur
25% ont ‘extrêmement peur’ d’attraper le Covid

37% ont ‘extrêmement peur’ de transmettre le Covid, 

même sans le savoir

28% sont angoissés à l’idée de revenir sur leur lieu de 

travail

BAROMETRE COVID _ VAGUE 14 _ 22 AVRIL 2021
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Avez-vous déjà été testé pour le Covid ?

Oui

Base : Ensemble (1000)

43% 57%

Q0-Avez-vous été testé pour le Covid ?

20%

Testés

1 fois

11%

Testés

2 fois

Non

15-29 ans 52%+

7%

Testés

3 fois

5%

Testés

4 fois et plus

15-29 ans 17%+ 15-29 ans 12%+ 15-29 ans 8%+

30-44 ans 63%+
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Avez-vous été testé pour le Covid ?

Base : Ensemble (1000)

1% 1% 1%
2%

3%
4%

5% 5%
6%

11%

25%
26%

35%

43%

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

avril 2020

Testés au moins une fois 

depuis le début de l’épidémie

mai 2020 juin 2020 juillet 2020 oct 2020

Q0-Avez-vous été testé pour le Covid ?

dec 2020 février 2021 avril 2021
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Où et quel type de test Covid avez-vous fait ?

9%

2%

10%

15%

21%

43%

Autres

En voiture, en mode "drive-in"

A l'hôpital

Dans une pharmacie

Dans un centre spécialement mis

en place pour le Covid

Dans un laboratoire d'analyses

Base : Ont été testés pour le Covid (429)

Où avez-vous effectué 

votre dernier test Covid ?

1%

2%

16%

20%

90%

Auto-test

Test salivaire

Test sérologique (prise de sang)

Test antigénique en pharmacie

Test PCR (prélèvement dans le nez)

Quel(s) type(s) de test(s) 

avez-vous déjà fait(s) ?

Total > 100% car plusieurs réponses possibles

V11-3-Où avez-vous effectué votre dernier test Covid ? V7-1-Quels types de tests Covid avez-vous déjà effectués ?

15-29 ans 27%+

> 60 ans 17%+

15-29 ans 46%+

> 60 ans 22%+
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Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà eu le Covid ?

Oui
J’ai eu 

ou je pense avoir eu 

le covid

Base : Ensemble (1000)

10% 75%

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

4%

Testé positif

15%

Non
Je n’ai pas eu 

ou je ne pense pas

avoir eu le covid

Je ne sais 

pas

15-29 ans 16%+

> 100 000 habitants 16%+ > 60 ans 83%+ CSP+  21%+

4%

Probablement

2%

J’en suis sûr
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Avez-vous peur du Covid, pour vous-même ?

Pas du tout 

peur

Base : Ensemble (1000)

5,3

V12-29-Quel est votre degré de peur par rapport aux sujets suivants : Le risque que vous soyez vous-même infecté par le covid ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (pas du tout peur) à 10 (extrêmement peur)

Femmes  5,5+

> 60 ans 5,8+

0 10

15-29 ans ans 4,1-

Hommes 5,0-

Extrêmement

peur

28%

47%

25%

0 à 3

4 à 7

8 à 10

Pas du tout peur

Extrêmement peur



5.4

5.6

5.4 5.4

5.1

5.4

5.1

5.9

5.5

5.3

V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

16Base : Ensemble (1000)

Niveau de peur
Note de 0 à 10

0 : pas du tout peur

10 : exrêmement peur

mai 2020

Avez-vous peur du Covid, pour vous-même ?

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)

juin 2020 juillet 2020 oct 2020 déc 2020 fév 2021 avril 2021
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Avez-vous peur de transmettre le Covid, même sans le savoir ?

Pas du tout 

peur

Base : Ensemble (1000)

6,1 Femmes  6,4+

15-29 ans 6,5+

0 10

Hommes 5,8-

Extrêmement

peur

19%

44%

37%

0 à 3

4 à 7

8 à 10

Pas du tout peur

Extrêmement peur

V12-29-Quel est votre degré de peur par rapport aux sujets suivants : Le risque de transmettre le covid à quelqu’un de votre entourage, même sans le savoir

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (pas du tout peur) à 10 (extrêmement peur)



6.5 6.5

6.1

V12 V13 V14

18Base : Ensemble (1000)

Niveau de peur
Note de 0 à 10

0 : pas du tout peur

10 : exrêmement peur

déc 2020 fév 2021 avril 2021

Avez-vous peur de transmettre le Covid, même sans le savoir ?

V12-29-Quel est votre degré de peur par rapport aux sujets suivants : Le risque de transmettre le covid à quelqu’un de votre entourage, même sans le savoir

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (pas du tout peur) à 10 (extrêmement peur)
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Etes-vous angoissé à l’idée d’aller sur votre lieu de travail ?

V5-15-Etes-vous angoissé à l’idée d’aller sur votre lieu de travail ?

7% 21% 28% 44%

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

Base : Actifs (506)

Total Oui

28%

Total Non

72%



38%

44%

37%

33%

28%
31%

26%

39%

29% 28%

V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

20

Etes-vous angoissé à l’idée d’aller sur votre lieu de travail ?

mai 2020

OUI
Total   Tout à fait + Assez

juin 2020

V5-15-Etes-vous angoissé à l’idée d’aller sur votre lieu de travail ?

juillet 2020 oct 2020 déc 2020 fév 2021

Base : Actifs (506)

avril 2021
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Depuis janvier 2021, avez-vous eu des soins ou des interventions 

médicales reportés ?

V7-7-Depuis le début de l’année 2021, avez-vous eu des soins médicaux reportés à cause du Covid ?

87%

3%

8%

10%

Aucun

Une intervention chirurgicale

Des examens médicaux

Un rendez-vous chez un médecin spécialiste

Base : Ensemble (1000)
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Depuis le début de l’épidémie, avez-vous effectué une téléconsultation 

auprès d’un médecin ?

Oui

Base : Ensemble (1000)

16%

V14_11. Depuis le début de l'épidémie du covid, avez-vous effectué une téléconsultation auprès d'un médecin ?

84%
Non

8%

Une 

téléconsultation

4%

Deux

téléconsultations

4%

Trois

téléconsultations 

ou plus

Femmes  20%+ Hommes  88%+

> 60 ans 88%+
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Vous êtes-vous fait vacciner contre le Covid ?

Oui

Base : Ensemble (1000)

20% 7%

V13-1. Vous êtes-vous déjà fait vacciner contre le Covid ?

73%

Non
mais j’ai pris RDV

Non

15%

Une seule 

injection

5%

Deux injections

> 60 ans 44%+
15-29 ans 97%+

30-44 ans 93%+



2%

20%

V13 V14

25

fév 2021

Vous êtes-vous fait vacciner contre le Covid ?

avril 2021

Base : Ensemble (1000)

V13-1. Vous êtes-vous déjà fait vacciner contre le Covid ?

65%75 ans et +

5%15-34 ans

6%35-44 ans

14%45-54 ans

30%55-64 ans

48%65-74 ans
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Où et quel vaccin avez-vous reçu ?

V14-2-Quel vaccin avez-vous reçu ?

1%

5%

42%

51%

Je ne sais pas

Moderna

AstraZeneca

Pfizer

Base : S’est fait vacciner contre le Covid (201)

Quel vaccin avez-vous reçu ? Où avez-vous été vacciné ?

2%

1%

6%

7%

19%

29%

35%

Autres

A domicile

Dans un vaccinodrome, un stade

Dans une pharmacie

A l'hôpital

Au cabinet de votre médecin

Dans un centre de vaccination

mis en place par la Mairie

V14-6-Où avez-vous été vacciné ?
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Avez-vous ressenti des effets secondaires après la vaccination ?

V14-3-Avez-vous ressenti des effets secondaires après la vaccination ?

67%

33%

Non

Oui

Base : S’est fait vacciner contre le Covid (201)

26%

34%

44%

49%

55%

66%

Autres

Fièvre

Maux de tête

Courbatures

Douleur persistante au point
d'injection

Fatigue

V14-4-Quels effets secondaires avez-vous ressentis après la vaccination ?

Base : A ressenti des effets secondaires (67)
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Avez-vous ressenti des effets secondaires après la vaccination ?

V14-3-Avez-vous ressenti des effets secondaires après la vaccination ?

31%

39%

Pfizer (base 102)

Astrazeneca (base 85)

Base : S’est fait vacciner contre le Covid avec… 
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Vous ferez-vous vacciner dès que ce sera possible ?

Avec le vaccin Pfizer

Base : N’est pas vacciné et n’a pas pris de RDV de vaccination (727)

28%

Oui,
certainement

32%

Non,
probablement pas

15%

V12-20-Pensez-vous que vous vous ferez vacciner contre le Covid dès que ce sera possible pour vous , avec les vaccins suivants ?

Oui,
probablement

Non,
certainement pas

25%

Total Non 40%Total Oui 60%
Hommes 66%+ Femmes 45%+
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Vous ferez-vous vacciner dès que ce sera possible ?

Avec le vaccin Moderna

Base : N’est pas vacciné et n’a pas pris de RDV de vaccination (727)

22%

Oui,
certainement

33%

Non,
probablement pas

17%

V12-20-Pensez-vous que vous vous ferez vacciner contre le Covid dès que ce sera possible pour vous , avec les vaccins suivants ?

Oui,
probablement

Non,
certainement pas

28%

Total Non 45%Total Oui 55%
Hommes 60%+ Femmes 49%+
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Vous ferez-vous vacciner dès que ce sera possible ?

Avec le vaccin AstraZeneca

Base : N’est pas vacciné et n’a pas pris de RDV de vaccination (727)

11%

Oui,
certainement

15%

Non,
probablement pas

22%

V12-20-Pensez-vous que vous vous ferez vacciner contre le Covid dès que ce sera possible pour vous , avec les vaccins suivants ?

Oui,
probablement

Non,
certainement pas

52%

Total Non 74%Total Oui 26%
Hommes 34%+

15-29 ans 41%+

CSP+ 38%+

Femmes 80%+

> 60 ans 85%+

CSP- 79%+
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Vous ferez-vous vacciner dès que ce sera possible ?

Avec le vaccin Janssen

Base : N’est pas vacciné et n’a pas pris de RDV de vaccination (727)

10%

Oui,
certainement

25%

Non,
probablement pas

26%

V12-20-Pensez-vous que vous vous ferez vacciner contre le Covid dès que ce sera possible pour vous , avec les vaccins suivants ?

Oui,
probablement

Non,
certainement pas

39%

Total Non 65%Total Oui 35%
Hommes 42%+

15-29 ans 46%+
Femmes 70%+

> 60 ans 81%+
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Vous ferez-vous vacciner dès que ce sera possible avec le vaccin…

V12-20-Pensez-vous que vous vous ferez vacciner contre le Covid dès que ce sera possible pour vous , avec les vaccins suivants ?

60%

55%

35%

26%

Pfizer

Moderna

Janssen

Astrazeneca

Base : N’est pas vacciné et n’a pas pris de RDV de vaccination (727)

Total Oui
(certainement + probablement)
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« Les vaccins actuels sont efficaces contre le Covid »

V13-2.Quel est votre degré d’accord vis-à-vis des affirmations suivantes relatives aux vaccins contre le Covid ? 

15% 56% 18% 11%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

71%

Total Pas d’accord

29%
Hommes 76%+

> 60 ans 77%+

Femmes 34%+
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« Les vaccins actuels sont efficaces contre les nouveaux variants du Covid »

V13-2.Quel est votre degré d’accord vis-à-vis des affirmations suivantes relatives aux vaccins contre le Covid ? 

6% 37% 39% 18%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

43%

Total Pas d’accord

57%
Hommes 48%+

> 60 ans 49%+

Femmes 62%+

15-29 ans 64%+
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« Les vaccins actuels sont sûrs et ne présentent aucun risque »

V13-2.Quel est votre degré d’accord vis-à-vis des affirmations suivantes relatives aux vaccins contre le Covid ? 

8% 36% 34% 22%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

44%

Total Pas d’accord

56%
Hommes 49%+ Femmes 61%+
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« Les vaccins actuels permettront d’arrêter l’épidémie de Covid »

V13-2.Quel est votre degré d’accord vis-à-vis des affirmations suivantes relatives aux vaccins contre le Covid ? 

12% 48% 25% 15%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

60%

Total Pas d’accord

40%
Hommes 64%+

> 60 ans 65%+

Femmes 44%+
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L’épidémie a-t-elle un impact sur vos revenus ?

Oui

Base : Ensemble (1000)

26%
Non

74%

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

P8-De combien vos revenus ont-ils diminué ?

J’ai une 

baisse de 

revenus de 

5% à 15% 

Plus de 60 ans 84%+

Actifs du public 81%+

12%

Actifs du privé 37%+

J’ai une 

baisse de 

revenus de 

20% à 39% 

9%
J’ai une 

baisse de 

revenus de 

40% ou plus 

5%
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L’épidémie a-t-elle un impact sur vos revenus ?

Base : Ensemble (1000)

35%

39%
38%

37%
39%

36% 36%

33%
32%

29%

24%
25%

26% 26%

22%

20% 20%
21%

20%

18% 18%

16%
15% 15%

12%

10%

14% 14%

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

Baisse de revenus

supérieure à 15%

Oui, l’épidémie a un impact 

sur mes revenus

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

avril 2020 mai 2020 juin 2020 juillet 2020 oct 2020 déc 2020 fév 2021 avril 2021
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Avez-vous peur des conséquences économiques de l’épidémie ?

Pas du tout 

peur

Base : Ensemble (1000)

5,4

V12-29-Quel est votre degré de peur par rapport aux sujets suivants : Les conséquences économiques de l’épidémie de covid sur vous et votre famille ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (pas du tout peur) à 10 (extrêmement peur)

Femmes  5,7+

0 10

30-44 ans 4,9-

Hommes 5,1-

Extrêmement

peur

25%

52%

23%

0 à 3

4 à 7

8 à 10

Pas du tout peur

Extrêmement peur



42

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 ? 

5%

28%

67%

Mon entreprise risque de faire faillite ou a fait 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

Base : Salariés du secteur privé (379)
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Quel sera l’impact de l’épidémie de coronavirus sur votre entreprise ? 

56% 56%

50%
53%

56%
60%

58%
61% 61%

66%

71%

62% 62%

67%

33% 34%

41%

36%
38%

35% 36%

31% 32%
29%

26%
30% 31%

28%

11% 10% 9% 10%

5% 5%
7% 8% 7%

5%
3%

8% 7%
5%

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

Mon entreprise va souffrir de l’épidémie, il y 

aura des licenciements

Mon entreprise va résister,

il n’y aura aucun licenciement

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

Base : Salariés du secteur privé (379)

Mon entreprise risque de faire faillite

ou a déjà fait faillite

avril 2020 mai 2020 juin 2020 juillet 2020 oct 2020 déc 2020 fév 2021 avril 2021
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Etes-vous inquiet de perdre votre emploi ?

Pas du tout 

inquiet

Base : Actifs (505)

3,6

V9-11-Quel est votre niveau d’inquiétude de perdre votre emploi ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (pas du tout peur) à 10 (extrêmement peur)

15-29 ans 4,5+

Actifs du privé 3,9+

0 10

Actifs du public 2,8-

Très

inquiet

52%

32%

16%

0 à 3

4 à 7

8 à 10

Pas du tout peur

Extrêmement peur
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Note moyenne sur 10

juin 2020 juillet 2020 oct 2020 déc 2020 fév 2021 avril 2021

Etes-vous inquiet de perdre votre emploi ?

Base : Actifs (505)

V9-11-Quel est votre niveau d’inquiétude de perdre votre emploi ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (pas du tout peur) à 10 (extrêmement peur)

3.8

3.7

3.6

4.0

3.8

3.6

V9 V10 V11 V12 V13 V14
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La gestion de l’épidémie par le Gouvernement est-elle efficace ?

5% 29% 36% 30%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, assez peu Non, pas du tout

Base : Ensemble (1000)

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

34%

Total Oui

66%

Total Non

CSP+  45%+

Hommes 39%+

15-29 ans 47%+

Femmes 70%+

45-59 ans 75%+

CSP- 72%+
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La gestion de l’épidémie par le Gouvernement est-elle efficace ?

Base : Ensemble (1000)

42% 43% 43% 41% 42% 43% 42%
46%

56%

49%

38%
35%

32% 34%

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

OUI
Total Tout à fait Efficace

+ Assez Efficace

avril 2020 mai 2020

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

juin 2020 juillet 2020 oct 2020 dec 2020 fév 2021 avril 2021
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Comment jugez-vous la gestion des tests Covid par le Gouvernement ?

Très 

mauvaise

Base : Ensemble (1000)

4,5

V3-6-Comment jugez-vous l’action gouvernementale concernant : la gestion des tests 

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (très mauvaise) à 10 (très bonne)

15-29 ans 5,8+

0 10

> 60 ans 3,9-

Très

bonne

38%

42%

20%

0 à 3

4 à 7

8 à 10

Très mauvaise

Très bonne
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Comment jugez-vous la gestion des vaccins par le Gouvernement ?

Très 

mauvaise

Base : Ensemble (1000)

3,6

V3-6-Comment jugez-vous l’action gouvernementale concernant : la gestion des vaccins

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (très mauvaise) à 10 (très bonne)

15-29 ans 4,2+

CSP+  4,1+

Hommes 3,8+

0 10

> 60 ans 3,3-

Femmes 3,4-

Très

bonne

52%

37%

11%

0 à 3

4 à 7

8 à 10

Très mauvaise

Très bonne
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En comparaison avec les autres pays européens, 

comment le Gouvernement français gère-t-il l’épidémie de covid ?

Mieux

Base : Ensemble (1000)

4% 62%

V12-15-En comparaison des autres pays européens, vous diriez que le Gouvernement français gère l’épidémie de Covid :

34%
CSP+ 7%+

CSP- 38%-

Ni mieux,

ni moins bien
Moins bien
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Quelle est la phrase qui correspond le mieux à ce que vous pensez du 

gouvernement ?

V12_14. Quelle phrase correspond le mieux à ce que vous pensez du gouvernement ?

17%

37%

36%

10%

le Gouvernement s'est montré irresponsable depuis
le déconfinement du 11 mai

Le Gouvernement est dépassé par les événements
et ne maîtrise rien

Le Gouvermement fait de son mieux dans un
contexte extrêmement difficile

Le Gouvernement prend les décisions qui
s'imposent même si ça ne plaît pas à tout le monde

Base : Ensemble (1000)

15-29 ans 47%+

> 100 000 habitants 42%+

Femmes 40%+

CSP- 45%+
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« Le Gouvernement gère bien les priorités dans l’ordre de vaccination de la 

population française »

V13-5. Quel est votre degré d’accord avec les phrases suivantes : 

10% 37% 29% 24%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

47%

Total Pas d’accord

53%
15-29 ans 61%+

Hommes 50%+
Femmes 57%+

> 60 ans 60%+
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« On peut avoir confiance dans les services publics pour organiser le bon 

déroulement de la vaccination de la population française »

V13-5. Quel est votre degré d’accord avec les phrases suivantes : 

8% 37% 34% 21%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

45%

Total Pas d’accord

55%
15-29 ans 57%+
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« Les règles de confinement établies par le Gouvernement sont claires »

V13-5. Quel est votre degré d’accord avec les phrases suivantes : 

9% 29% 38% 24%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

38%

Total Pas d’accord

62%
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« En matière d’approvisionnement de vaccins, le gouvernement 

s’est fait rouler dans la farine »

V13-5. Quel est votre degré d’accord avec les phrases suivantes : 

29% 40% 24% 7%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

69%

Total Pas d’accord

31%
> 60 ans 76%+ 15-29 ans 42%+
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« Le Gouvernement fait preuve de transparence face aux difficultés qu’il 

rencontre dans la gestion de la pandémie »

V13-5. Quel est votre degré d’accord avec les phrases suivantes : 

5% 29% 33% 33%

Tout à fait d’accord Assez d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Base : Ensemble (1000)

Total D’accord

34%

Total Pas d’accord

66%
15-29 ans 43%+

CSP+ 45%+

> 60 ans 71%+
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Faites-vous confiance au Conseil Scientifique Covid ?

10% 48% 28% 14%

Tout à fait cionfiance Assez confiance Pas tellement confiance Pas du tout confiance

Base : Ensemble (1000)

V11-10-Faites-vous confiance au conseil scientifique Covid ?

58%

Total Confiance

42%

Total Pas Confiance

15-29 ans 72%+ > 60 ans 48%+
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62%

61%

59%

58%

V11 V12 V13 V14

OUI
Total Tout à fait Efficace

+ Assez Efficace

oct 2020 dec 2020 fév 2021 avril 2021

Faites-vous confiance au Conseil Scientifique Covid ?

Base : Ensemble (1000)

V11-10-Faites-vous confiance au conseil scientifique Covid ?
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La gestion de l’épidémie par votre Employeur est-elle efficace ?

33% 44% 15% 8%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, assez peu Non, pas du tout

Base : Actifs (505)

V5-16-Diriez-vous que la gestion actuelle de l’épidémie par votre employeur (entreprise, administration, institution..) est efficace ?

77%
Total Oui

23%

Total Non

CSP+ 88%+

Actifs du privé 81%+

CSP- 27%+

Actifs du public 33%+



8 Expérience du couvre-feu
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Quel est votre situation actuelle ?

Vous êtes 

strictement confiné,

vous ne sortez pas

Base : Ensemble (1000)

4%

V10-2-Aujourd’hui, quelle est la situation qui vous décrit le mieux ?

30-59 ans 80%+

CSP+ 81%+

Vous limitez

au maximum

vos sorties

73%

Vous sortez 

presque 

comme avant

16%

Vous sortez 

comme avant

sans restriction

7%
15-29 ans 23%+ Hommes 11%+

15-29 ans 13%+
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Suivez-vous à la lettre les règles de distanciation sociale ?

Dans les

grandes 

lignes

Base : Ensemble (1000)

8,0

V6-14. Est-ce que vous suivez les règles de distanciation sociale dans les grandes lignes ou à la lettre ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘dans les grandes lignes’) à 10 (‘à la lettre’) 

45-59 ans 8,5+

> 60 ans 8,6+

0 10

15-29 ans  6,9-

A la 

lettre

5%

25%

70%

0 à 3

4 à 7

8 à 10A la lettre

Dans les grandes lignes
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Suivez-vous à la lettre les règles de port du masque?

Dans les

grandes 

lignes

Base : Ensemble (1000)

8,7

V6-14. Est-ce que vous suivez les règles de port du masque dans les grandes lignes ou à la lettre ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘dans les grandes lignes’) à 10 (‘à la lettre’)

> 60 ans 9,1+

45-59 ans 9,0+

0 10

15-29 ans 8,2-

A la 

lettre

3%

14%

83%

0 à 3

4 à 7

8 à 10A la lettre

Dans les grandes lignes
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Portez-vous un masque sur votre lieu de travail ?

Oui,

tout le temps

Base : Travaillent en présentiel (336)

66% 31%

V6-19-Portez-vous un masque lorsque vous êtes sur votre lieu de travail ? 

3%
CSP- 70%+

Oui,

de temps 

en temps

Non, 

jamais

CSP+ 40%+

15-29 ans 61%+
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Suivez-vous à la lettre les règles de lavage et désinfection des mains ?

Dans les

grandes 

lignes

Base : Ensemble (1000)

8,5

V6-14. Est-ce que vous suivez les règles de lavage et désinfection des mains dans les grandes lignes ou à la lettre ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘dans les grandes lignes’) à 10 (‘à la lettre’)

> 60 ans 8,9+

45-59 ans 8,8+

0 10

15-29 ans 7,7-

A la 

lettre

3%

21%

76%

0 à 3

4 à 7

8 à 10A la lettre

Dans les grandes lignes
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Suivez-vous à la lettre le couvre-feu?

Dans les

grandes 

lignes

Base : Ensemble (1000)

8,7

V6-14. Est-ce que vous respectez le couvre-feu que dans les grandes lignes ou à la lettre ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘dans les grandes lignes’) à 10 (‘à la lettre’)

> 60 ans 9,4+

0 10

15-29 ans 7,4-

A la 

lettre

5%

12%

83%

0 à 3

4 à 7

8 à 10A la lettre

Dans les grandes lignes
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Suivez-vous à la lettre la règle d’une attestation au-delà de 10kms autour 

du domicile ?

Dans les

grandes 

lignes

Base : Ensemble (1000)

8,4

V6-14. Est-ce que vous respectez la règle de l’attestation au-delà de 10 kms autour du domicile dans les grandes lignes ou à la lettre ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘dans les grandes lignes’) à 10 (‘à la lettre’)

45-59 ans 8,9+

> 60 ans 9,0+

Femmes 8,7+

0 10

15-29 ans 7,1-

A la 

lettre

7%

14%

79%

0 à 3

4 à 7

8 à 10A la lettre

Dans les grandes lignes



71%

3%

5%

7%

12%

22%

Aucun

J'ai diné ou déjeuné dans un restaurant clandestin

J'ai participé à une soirée ou une fête rassemblant plus de 10
personnes

Je me suis rendu à plus de 30km de chez moi sans motif ou
attestation valable

J'ai utilisé un faux motif d'attestation pour circuler

Je suis déjà sorti de chez moi après l'heure du couvre-feu

69

Au cours des 3 derniers mois, avez-vous : 

V14-18. Au cours des 3 derniers mois, avez-vous…

Base : Ensemble (1000)

15-29 ans 38%+

15-29 ans 32%+

15-29 ans 16%+

15-29 ans 17%+

15-29 ans 10%+

45-59 ans 78%+

> 60 ans 85%+



70

Comment vivez-vous la période actuelle ?

Très 

difficilement

5,3

V1-17-Personnellement, vivez-vous cette période plutôt facilement ou difficilement?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘très difficile’) à 10 (‘très facile’)

0 10
Très

facilement

31%

42%

27%

0 à 3

4 à 7

8 à 10Très facilement

Très difficilement

Base : Ensemble (1000)

30-44 ans 5,6+

Hommes 5,6+

15-29 ans 4,7-

Femmes 5,1-
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Note moyenne sur 10

Comment vivez-vous la période actuelle ?

V1-17-Personnellement, vivez-vous cette période plutôt facilement ou difficilement?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘très difficile’) à 10 (‘très facile’)

Base : Ensemble (1000)

déc 2020 fév 2021 avril 2021

6.0

5.2
5.3

V12 V13 V14
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Etes-vous en faveur d’un allègement ou d’un durcissement 

des mesures sanitaires ?

Favorable

à l’allègement

des mesures sanitaires

Base : Ensemble (1000)

50%

V13.4b. Actuellement, compte-tenu de la situation sanitaire en France, êtes-vous favorable : 

Favorable 

au durcissement

des mesures sanitaires

50%
CSP+ 58%+



9 Situation professionnelle et télétravail



6%

1%

2%

2%

6%

16%

17%

50%

Autre

Je suis en congé payé ou RTT

Je suis au chômage

Je suis en arrêt maladie

Je suis en chômage partiel/technique

Je suis 100% en télétravail

J'alterne entre télétravail et présence en entreprise

Je me rends tous les jours à mon travail

74

Dans quelle situation professionnelle êtes-vous actuellement ?

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

Base : Actifs (505)

CSP- 58%+

CSP+  25%+

CSP+  28%+

> 100 000 habitants 21%+

CSP- 8%+
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24%
27% 27%

29% 29%

37%

43%
45%

52%

64%

72%

53%

59%

50%

30% 30% 29%
31%

28% 27%

22%
19%

14%

7% 6%

14%
11%

16%

8%
10%

13% 13%

18%

14% 13%

17%
15%

17%

30%

21% 21% 21% 21%

13%
11% 12%

7%
5%

2%

9%

5% 6%

2% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2%

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

Je me rends tous les jours

à mon travail

avril 2020

Je suis en chômage partiel

Dans quelle situation professionnelle êtes-vous aujourd’hui ?

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

Base : Actifs (505)

Je suis 100% en télétravail

J’alterne entre télétravail et 

présence en entreprise

Je suis au chômage

mai 2020 juin 2020 juillet 2020 oct 2020 déc 2020 fév 2021 avril 2021
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Trouvez-vous le télétravail facile ou diffile à vivre ?

Très 

difficile

6,8

V5-5-Est-ce que vous trouvez que le télétravail est très facile ou très difficile à vivre ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘très difficile’) à 10 (‘très facile’)

0 10
Très

facile

11%

45%

44%

0 à 3

4 à 7

8 à 10Très facile

Très difficile

Base : Actifs & En télétravail (170)

Actifs du privé 7,0+Actifs du public 5,9+
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Trouvez-vous le télétravail facile ou diffile à vivre ?

44%

52%

58%

51%

56%

66%
62% 61%

53%

44%

V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

Je trouve le télétravail

‘très facile’ à vivre
Note >= 8 sur 10

V5-5-Est-ce que vous trouvez que le télétravail est très facile ou très difficile à vivre ?

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘très difficile’) à 10 (‘très facile’) pour nuancer votre jugement

Base : Actifs & En télétravail (170)

mai 2020 juin 2020 juillet 2020 oct 2020 déc 2020 fév 2021 avril 2021



78

Quelle est votre durée actuelle de télétravail ?

66%

14%

6%

6%

5%

3%

Ne font pas de télétravail

télétravail 5 jours par semaine

télétravail 4 jours par semaine

télétravail 3 jours par semaine

télétravail 2 jours par semaine

télétravail 1 jour par semaine

Base : Actifs (505) 

V5-2-Combien de jours par semaine êtes-vous actuellement en télétravail ?

34% sont en télétravail
30-44 ans 42%+

CSP+  53%+

> 100 000 habitants 39%+

CSP- 75%+

45-59 ans 73%+
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Combien réalisez-vous de réunions professionnelles en visio-conférence ?

V11-11-Sur 100 réunions professionnelles que vous faisiez avant l’épidémie, combien en réalisez-vous actuellement en visio-conférence ?

Base : Actifs (505)

CSP- 52%+

45-49 ans 50%+

33%

12%

5%

7%

43%

81 à 100 réunionsen visio-conférence sur 100

51 à 80 réunions en visio-conférence sur 100

21 à 50 réunions en visio-conférence sur 100

1 à 20 réunions en visio-conférence sur 100

Aucune réunion en visio-conférence

Moyenne : 40% de réunions en visio-conférence

CSP+  41%+

Ile de France 45%+



10 Société de demain
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Faites-vous attention à acheter des produits fabriqués en France ?

10%

25%

59%

6%

Non, je n'y fais pas attention

Oui, parfois

Oui, le plus possible

Oui, je n'achète que des produits

français

Base : Ensemble (1000)

V11-17-Aujourd’hui, est-ce que vous faites attention à acheter des produits fabriqués en France ?

CSP+ 11%+

CSP+  68%+

15-29 ans 33%+
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Quand pensez-vous que l’épidémie de Covid sera terminée ?

V13.12-Quand pensez-vous que l’épidémie de Covid sera terminée ?

Base : Ensemble (1000)

12%

7%

15%

37%

22%

7%

Jamais

Dans plus longtemps encore

Dans 4 ou 5 ans

Fin 2022

Fin 2021

Cet été
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Pensez-vous que vous allez personnellement attraper le Covid avant la fin 

de l’épidémie ?

Très 

peu

probable

4,7

V13.12B-Pensez-vous que vous allez personnellement attraper le Covid avant que l’épidémie soit terminée ? 

Merci d’utiliser l’échelle de 0 (‘très peu probable) à 10 (‘très probable)

0 10
Très

probable

26%

64%

10%

0 à 3

4 à 7

8 à 10Très probable

Très peu probable

Base : Ensemble (1000)

30-44 ans 5,1+

45-59 ans 4,9+
> 60 ans 4,3+
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Quelle société idéale souhaitez-vous pour l’après-épidémie ?
A. Mondialisation

V6-13-Parmi les couples d’adjectifs suivants, merci de sélectionner celui qui caractérise le mieux la société idéale que vous souhaitez pour la France après l’épidémie ?

33%

39%

37%

50%

41%

34%

67%

61%

63%

50%

59%

66%

Qui abolit les frontières

avec les autres pays d’Europe

Base : Ensemble (1000)

Qui renforce ses frontières

avec les autres pays européens

Une société ouverte sur l’international

Qui promeut la citoyenneté nationale

Une société centrée sur la France

Qui donne plus de pouvoir

à l’Union Européenne

Qui a confiance

dans la gouvernance internationale
Qui met en doute la capacité de la gouvernance

internationale à agir efficacement

Qui promeut la citoyenneté mondiale

Qui donne moins de pouvoir

à l’Union Européenne

Qui se recentre sur sa population d’origineQui se regénère grâce aux migrants
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Quelle société idéale souhaitez-vous pour l’après-épidémie ?
B. Ecologie (1/3)

V6-13-Parmi les couples d’adjectifs suivants, merci de sélectionner celui qui caractérise le mieux la société idéale que vous souhaitez pour la France après l’épidémie ?

68%

60%

46%

36%

40%

37%

32%

40%

54%

64%

60%

63%

Qui recommande un régime alimentaire

respectueux de l’environnement

Base : Ensemble (1000)

Qui ne se mêle pas du régime alimentaire

des citoyens

Qui contraint la population

à limiter ses déplacements en voiture

Qui autorise sans limite la consommation de viande

Qui ne régule pas les déplacements en voiture

Dont la priorité absolue est

la lutte contre le réchauffement climatique

Qui limite les déplacements en avion Qui ne régule pas les déplacements en avion

Qui limite fortement sa consommation de viande

Dont la lutte contre le réchauffement climatique

est une priorité parmi d’autres

Qui privilégie la concurrence entre produits

pour les payer moins cher

Qui accepte de payer plus cher pour des produits

fabriqués en France
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Quelle société idéale souhaitez-vous pour l’après-épidémie ?
B. Ecologie (2/3)

V6-13-Parmi les couples d’adjectifs suivants, merci de sélectionner celui qui caractérise le mieux la société idéale que vous souhaitez pour la France après l’épidémie ?

70%

56%

30%

56%

52%

52%

30%

44%

70%

44%

48%

48%

Base : Ensemble (1000)

Qui accepte un compromis entre énergies

renouvelables, fossiles et nucléaire

Qui concentre tous ses efforts

sur le développement des énergies renouvelables

Qui interdit de se baigner dans la mer

avec de la crème solaire

Qui autorise de se baigner dans la mer

avec de la crème solaire

Dans laquelle la réussite est mesurée par la surface

de la banquise et la concentration en CO2

Dans laquelle la réussite est mesurée

par la croissance économique

Qui peut confiner la population pour réduire

la pollution de l’air
Qui ne confine la population qu’en cas d’épidémie

Qui interdit aux touristes l’accès

aux plus beaux sites naturels

Qui autorise aux touristes l’accès

aux plus beaux sites naturels

Qui est prête à baisser son niveau de vie

pour protéger l’environnement
Qui ne veut pas baisser son niveau de vie

pour protéger l’environnement
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Quelle société idéale souhaitez-vous pour l’après-épidémie ?
C. Ecologie (3/3)

V6-13-Parmi les couples d’adjectifs suivants, merci de sélectionner celui qui caractérise le mieux la société idéale que vous souhaitez pour la France après l’épidémie ?

71%

60%

48%

42%

67%

29%

40%

52%

58%

33%

Base : Ensemble (1000)

Qui accorde un crédit carbone aux individus 

pour les données numériques

Qui accorde un crédit carbone aux individus

pour la mobilité

Qui octoie un crédit carbone maximal par personne

en lien avec l’utilisation des données numériques

Qui ne limite pas l’utilisation des données numériques

par les individus

Qui octroie un crédit carbone par individu Qui ne mesure pas le bilan carbone des individus

Qui interdit la publicité pour les produits

qui ont un impact négatif sur l’environnement
Qui n’interdit aucune publicité, 

c’est aux consommateurs de choisir

Qui interdit les produits de beauté

qui ne sont pas respectueux de l’environnement Qui autorise tous les produits de beauté



Merci de votre attention

Alexis Bonis Charancle
06 11 51 85 22

abc@b3tsi.com

Franck Weill
01 77 47 65 14

weillfran@gmail.com

Henri Parent
06 76 87 57 25

henri.parent@bonusage.fr

Philippe Savereux
06 89 54 96 41

p.savereux@marketvision.fr

Jean-Martial Bonis Charancle
(1) 514 467 91 49

newjm2030@outlook.fr

Contacts


