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Enquête réalisée en ligne les 23 et 24 

mars 2020

Méthode des quotas et 

redressement appliqués aux 

variables suivantes : 

Sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle

et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en 

pourcentage.

Méthodologie d’enquête

Échantillon de 937 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000
personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la
marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de
chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2%
et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur
observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis
qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.

Intervalle de confiance
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Lorsque vous pensez à la manière dont vous vivez personnellement le confinement, quels sont tous les mots, tous les termes qui vous viennent à l’esprit ? Question ouverte – Réponses spontanées

A tous, en %

Les représentations spontanées associées à la période de confinement vécue par les 
Français

« Ennui, impatience, nécessaire, 
exceptionnel. »

« Nous traversons une épreuve mais prions pour 
qu’il y ait le moins de morts possible. Il vaut mieux 

être enfermé à la maison qu’à l’hôpital où les 
soignants se dévouent pour nous. » 

« Si la semaine avec le 
télétravail ça va, c’est très 

pesant le week-end ! »

« Stressée, surtout au niveau des 
devoirs. Peur de l’année scolaire de 

perdue avec un enfant qui passe son 
bac à la maison. Soucieuse, mais je 

pense aux travailleurs. J’ai la chance 
d’être chez moi et en bonne santé. »
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28
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Très facile Plutôt facile

Plutôt difficile Très difficile

Près de 2 Français sur 3 considèrent qu’il leur est aujourd’hui facile de vivre confiné

Personnellement diriez-vous qu’aujourd’hui il vous est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile de vivre confiné ?

A tous, en %

66
63

60
63
65

69

59
51

73
73

57
67

68

78
63

60
61

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

En centre-ville, dans une grande ville

Dans la banlieue d’une grande ville

Dans une commune à proximité d’une grande ville

Dans une commune en zone rurale

Vit le confinement seul

Vit le confinement à plusieurs

Vit le confinement avec des enfants

Continue à travailler sur son lieu de travail

Continue à travailler en télétravail

Est arrêté dans son activité

N'exerce pas d'activité professionnelle

Estiment qu’il est facile aujourd’hui de vivre confiné

Facile : 64%

Difficile : 36%
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46

34
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Très facile Plutôt facile

Plutôt difficile Très difficile

Mais seulement 54% des Français considèrent qu’il leur sera facile de continuer de vivre ainsi 
jusqu’à la fin du confinement
Et, jusqu’à la fin du confinement, diriez-vous qu’il vous sera personnellement très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile de vivre confiné ?

A tous, en %

Estiment qu’il sera facile de continuer à vivre confiné 
jusqu’à la fin du confinement

Facile : 54%

Difficile : 46%

58
52

51
55

58
56

54
46

53
64

49
57

57

68
56

50
53

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

En centre-ville, dans une grande ville

Dans la banlieue d’une grande ville

Dans une commune à proximité d’une grande ville

Dans une commune en zone rurale

Vit le confinement seul

Vit le confinement à plusieurs

Vit le confinement avec des enfants

Continue à travailler sur son lieu de travail

Continue à travailler en télétravail

Est arrêté dans son activité

N'exerce pas d'activité professionnelle
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38

62

La rentrée des classes aura lieu le 4 mai

La rentrée des classes aura lieu plus tard

62% des Français pensent que la rentrée aura lieu plus tard que le 4 mai

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, n’envisage pas de retour en classe avant le 4 mai. Selon-vous la rentrée des classes aura-t-elle vraiment lieu à cette date ou aura-t-elle lieu 
plus tard ?

À tous, en % Pensent que la rentrée aura lieu plus tard

63
62

59
58

66
68

59
66
68

60

60
63

58

67
67

58
61

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

En centre-ville, dans une grande ville

Dans la banlieue d’une grande ville

Dans une commune à proximité d’une grande ville

Dans une commune en zone rurale

Vit le confinement seul

Vit le confinement à plusieurs

Vit le confinement avec des enfants

Continue à travailler sur son lieu de travail

Continue à travailler en télétravail

Est arrêté dans son activité

N'exerce pas d'activité professionnelle



8

43

57

Cette commande permettra d’enrayer plus vite l’épidémie

Cette commande ne permettra pas d’enrayer plus vite l’épidémie

Plus de la moitié des Français pensent que la commande de 250 millions de masques ne 
permettra pas d’enrayer plus vite l’épidémie
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la commande de 250 millions de masques à destination du personnel soignant. Pensez-vous que cette commande permettra ou ne permettra pas 
d’enrayer plus vite l’épidémie de Coronavirus ?

À tous, en % Pensent que cette commande ne permettra pas 
d’enrayer plus vite l’épidémie

58
56

49
58

54
72

51
54

62
62

59
56

55

56
36

65
63

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

En centre-ville, dans une grande ville

Dans la banlieue d’une grande ville

Dans une commune à proximité d’une grande ville

Dans une commune en zone rurale

Vit le confinement seul

Vit le confinement à plusieurs

Vit le confinement avec des enfants

Continue à travailler sur son lieu de travail

Continue à travailler en télétravail

Est arrêté dans son activité

N'exerce pas d'activité professionnelle
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59

53

50

Faire en sorte que le confinement dure le moins
longtemps possible

Prendre des mesures efficaces pour mettre fin à 
l’épidémie

Donner une information sincère sur les délais
de confinement

53% des Français font confiance au gouvernement pour prendre des mesures efficaces pour 
mettre fin à l’épidémie
Faites-vous confiance ou pas confiance au gouvernement pour… ?

A tous, en % de « Confiance »

Proximité politique

La France 
Insoumise

Parti 
Socialiste

La République 
en Marche

Les 
Républicains

Rassemblement 
National

52 55 86 64 40

36 55 83 62 41

41 52 83 55 38



Plateforme digitale Instagram Twitter NewsletterMail contact

Contacts

Jean-Daniel Lévy
Directeur du Département Politique 

& Opinion

01 44 87 60 30

jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe
Directrice Marketing & 

Communication

01 44 87 60 94

llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être 

accompagnée des éléments techniques suivants :

Les noms « Harris Interactive x Agence Epoka », le nom des 

commanditaires de l’étude, la méthode d'enquête, les dates 

de réalisation et la taille de l'échantillon.
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