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Enquête réalisée en ligne le 28 avril

2020 (après l’intervention du Premier 

ministre à l’Assemblée nationale pour 

presenter la stratégie nationale de 

déconfinement)

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 1 004 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 1000
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

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

« Calme, repos, détente, patience, nature, long. »

« Cela se passe bien car je suis 
retraité et n'ai pas d'enfant à 

charge. »

« Serein malgré une grosse inquiétude. 
Peu rassuré compte tenu des mensonges 
d’Etat. Cela va durer, patience et restons 

chez nous. »
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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

L’évolution des représentations spontanées associées à la période de confinement vécue 
par les Français

31 mars 24 mars 7 avril 14 avril 21 avril



6

Le sentiment de vivre « facilement » le confinement est en légère progression

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

A tous, en %

8 8 8 10 9 9

28 33 34 36 34 32

53 47 46 44 45 47

11 12 12 10 12 12

24 mars 31 mars 7 avril 14 avril 21 avril 29 avril

Facile 64% 59% 58% 54% 57% 59%
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12

47

32

9

Très facile Plutôt facile

Plutôt difficile Très difficile

Près de 6 Français sur 10 considèrent qu’il leur est aujourd’hui facile de vivre confinés

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

A tous, en %

58
59

49
63
63
62

56
50

65
63

58
59

56

59
58

56
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 : 59%

Difficile : 41%
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La perspective de vivre « facilement » jusqu’à la fin du confinement atteint son plus haut 
niveau depuis le début de cet observatoire
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 %

12 13 11 13 10 11

34 35 37 38
37 30

46 42 42 40 42 48

8 10 10 9 11 11

24 mars 31 mars 7 avril 14 avril 21 avril 29 avril

Facile 54% 52% 52% 49% 53% 59%
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11

48

30

11

Très facile Plutôt facile

Plutôt difficile Très difficile

Près de 6 Français sur 10 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 : 59%

Difficile : 41%

60
58

52
63

59
61

59
52

64
59

57
60

57

61
61

58
57

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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La confiance envers le gouvernement progresse cette semaine légèrement dans un certain nombre de 
domaines, sans retrouver pour autant les niveaux observés à l’issue de l’allocution présidentielle du 13 avril
Faites-vous confiance ou pas confiance au gouvernement pour… ?

A tous, en % de « Confiance »

59
57

54

63

56

59

53 54

50

58

48

50

50
48

44

53

45

49

53 54

50 50

24 mars 31 mars 7 avril 14 avril 21 avril 29 avril

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

Prendre des mesures efficaces en matière
économique

Prendre des mesures efficaces en matière de
politique sociale
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59

54

50

50

49

Faire en sorte que le confinement dure le moins
longtemps possible

Prendre des mesures efficaces en matière
économique

Prendre des mesures efficaces en matière de
politique sociale

Prendre des mesures efficaces pour mettre fin à 
l’épidémie

Donner une information sincère sur les délais
de confinement

Les sympathisants de La République en Marche expriment toujours leur confiance envers le 
gouvernement, de même qu’une courte majorité des proches du Parti socialiste
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

50 62 86 54 47

37 53 90 62 41

28 65 86 47 35

33 59 89 48 36

32 50 82 49 41
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9

38

38

15

Très convaincant

Plutôt convaincant

Plutôt pas convaincant

Pas du tout convaincant

47% des Français ont trouvé le Premier ministre convaincant lors de son intervention télévisée

De ce que vous en avez vu/entendu, avez-vous trouvé le Premier ministre Édouard Philippe très convaincant, plutôt convaincant, plutôt pas convaincant ou pas du tout convaincant lors de son 
intervention télévisée ?

Aux personnes ayant au moins entendu parler de son intervention, en %

44

50

48

45

44

53

47

46

49

19

45

82

51

34

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Catégories supérieures

Catégories populaires

Retraités

Sympathisants LFI

Sympathisants PS

Sympathisants LREM

Sympathisants LR

Sympathisants RN

Ont trouvé le Premier ministre convaincant 
lors de son intervention

Convaincant : 47%
Auprès des Français déclarant avoir 
suivi en totalité ou en partie 

l’intervention  : 50%

Pas convaincant : 53%
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Quels sont tous les éléments qui vous ont marqué dans cette intervention télévisée d’Edouard Philippe ? Question ouverte – Réponses spontanées

Aux personnes ayant au moins entendu parler de son intervention, en %

Les représentations spontanées associées à l’intervention d’Edouard Philippe

« Pas une vraie fin du confinement. 
Dernière décision vers le 8 mai, mobilité 

certainement restreinte. »

« Un déconfinement qui 
peut être reporté. 

Toutes les régions ne 
seront pas déconfinées
au même moment. »

« Il y a des incohérences et je 
n'ai pas tout compris, je n'ai 
pas envie de remettre mes 

enfants à l'école. »
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77

72

70

68

65

59

59

51

43

40

Le maintien du télétravail après le 11 mai pour les entreprises qui le
peuvent

L’interdiction d'événements publics importants avant l'été

Le port du masque obligatoire dans les transports en commun

L’isolement des personnes qui seront testées positives au Covid-19, 
soit chez elles, soit dans une chambre d'hôtel

La possibilité, si les indicateurs ne sont pas bons, que le
déconfinement n'ait pas lieu le 11 mai ou soit fait plus strictement

Le fait que tous les départements ne seront pas déconfinés en
même temps

La restriction des déplacements entre régions françaises aux seuls
motifs professionnels ou familiaux impérieux

La reprise de l’activité économique du pays

La mise en place d’une application permettant de suivre avec qui 
une personne est entrée en contact au cours des derniers jours

La réouverture des écoles maternelles et élémentaires dans un
premier temps, puis des collèges, puis des lycées

Les Français ont trouvé le Premier ministre généralement convaincant sur le prolongement de contraintes (maintien du 
télétravail, interdiction d’événements importants, port du masque dans les transports en commun…) mais se montrent 
beaucoup moins convaincus par la réouverture des établissements scolaires et la mise en place de l’application StopCovid
Et plus précisément, de ce que vous en avez vu/entendu, avez-vous trouvé le Premier ministre Édouard Philippe très convaincant, plutôt convaincant, plutôt pas convaincant ou pas du tout convaincant 
sur chacun des points suivants ?

Aux personnes ayant au moins entendu parler de son intervention, en % de « Convaincant »
Proximité politique

LFI PS LREM LR RN

55 83 96 78 71

44 80 94 81 50

57 71 89 65 58

48 68 88 66 56

43 59 89 63 63

37 62 83 67 56

34 61 86 65 50

31 48 83 60 32

26 49 69 51 40

18 37 70 40 26
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84

65

53

35

Porter un masque en permanence dans les transports
en commun

Reprendre votre activité professionnelle sur votre lieu
de travail habituel

Télécharger sur votre smartphone une application
permettant de suivre avec qui vous entrez en contact

Envoyer à l’école vos enfants scolarisés à l’école, au 
collège ou au lycée

Une large majorité d’utilisateurs des transports en commun se déclarent prêts à y porter un masque en 
permanence. La moitié des utilisateurs de smartphone affirment être prêts à télécharger l’application 
StopCovid. Seul 1 parent d’enfant scolarisé sur 3 se déclare prêt à le(s) laisser repartir en classe
Vous sentez-vous prêt(e) ou non, à partir du 11 mai, à… ?

Aux personnes concernées, en % de « Prêt(e) »

Aux actifs

Aux parents

Aux utilisateurs de transports en commun

Aux utilisateurs de smartphone

89% auprès de ceux se rendant déjà 
actuellement sur leur lieu de travail 

47% parmi les parents d’enfants en maternelle

93% parmi les seniors

63% en milieu urbain
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45

55

Plutôt une bonne chose, car cela permet d’accélérer la mise en place du plan 
de déconfinement

Plutôt une mauvaise chose, car cela ne laisse pas suffisamment de temps au
débat démocratique

Les Français estiment plutôt que c’est une mauvaise chose que l’Assemblée Nationale ait voté le jour même de 
la présentation du plan de déconfinement 

Ce mardi 28 avril, le gouvernement a présenté à l’Assemblée Nationale son plan de déconfinement, avec un débat et un vote le jour-même par les députés. Selon vous, faire voter les députés le jour-
même de la présentation du plan de déconfinement est-il… ? 

A tous, en % Pensent que c’est une bonne chose que l’Assemblée Nationale ait 
voté le jour-même de la présentation du plan de déconfinement

44

46

52

44

40

46

46

43

43

26

40

74

45

41

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Catégories supérieures

Catégories aisées

Retraités

Sympathisants LFI

Sympathisants PS

Sympathisants LREM

Sympathisants LR

Sympathisants RN
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34

66

Le gouvernement a été à la hauteur des événements

Le gouvernement n’a pas été à la hauteur des événements

1 Français sur 3 considère que le gouvernement a été à la hauteur des événements jusqu’à 
présent, les jugements positifs ayant nettement reculé depuis le début du confinement
Lorsque vous pensez à l’épidémie de Coronavirus en France, diriez-vous plutôt que… ?

A tous, en %

Pensent que le gouvernement a été la hauteur des événements

33

34

35

30

32

39

39

29

39

17

26

79

30

12

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Catégories supérieures

Catégories aisées

Retraités

Sympathisants LFI

Sympathisants PS

Sympathisants LREM

Sympathisants LR

Sympathisants RN

Depuis le 14 avril : -5 points

Depuis le 16 mars : -12 points
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31

52
14

3

Très probable Plutôt probable

Plutôt pas probable Pas du tout probable

Plus de 8 Français sur 10 s’attendent à une nouvelle vague d’épidémie qui pourrait entrainer 
une nouvelle période de confinement
Selon vous, une fois que la première vague de confinement sera levée, est-il probable ou pas probable qu’il faille à nouveau confiner le pays pour faire face à une deuxième vague d’épidémie ?

A tous, en %

Pensent probable qu’il faille à l’avenir confiner de nouveau le 
pays pour faire face à une deuxième vague d’épidémie

Probable : 83%

Pas probable : 17%

82
85

83
87

85
79

84
87

80
84

85
83

86

75
89

87
83

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



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 », 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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