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Les Français sont-ils inquiets pour eux-mêmes et pour leurs proches ? 



Enquête réalisée en ligne du 10 au 13 octobre 2014 

Echantillon de 1 654 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la 
moyenne. 

• Les comparatifs sont issus des enquêtes suivantes :  

- Enquête réalisée en ligne pour RTL du 26 au 27 Août 2009. Echantillon de 1011 personnes 
issues de l’access panel Harris Interactive, représentatif de la population française âgée de 15 
ans et plus.  

- Enquête réalisée en ligne pour RTL du 30 Avril au 03 Mai 2009. Echantillon de 1861 personnes 
issues de l’access panel Harris Interactive, représentatif de la population française âgée de 15 
ans et plus.  

Méthodologie d’enquête 
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Concernant le virus Ebola, êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout inquiet pour vous-même ou vos proches ? 

Un Français sur trois déclare être inquiet pour lui-même ou pour ses proches 
au sujet du virus Ebola 

Peu / Pas inquiet :  64% 
 
Hommes : 70% 
Diplôme > Bac +2 : 69% 
Zones périurbaines : 72% 
Sympathisants PS : 75% 

Très / Assez inquiet : 34% 
 
Femmes : 37% 
Diplôme < Bac  : 43% 
Personnes avec enfants : 38% 
Sympathisants FN : 48% 
Sympathisants UMP : 40% 

- À tous, en % -  

Comparatif Grippe A :  
 
Août 2009 : 27% 
Mai 2009 : 30% 


