Réactions des Français à la conférence
de presse de Jean Castex
10 décembre 2020

Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne le 10
décembre 2020, après la conférence de
presse du Premier ministre.

Échantillon de 1019 personnes,
représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et
redressement appliqués aux
variables suivantes :

Aide à la lecture des résultats détaillés :
•

Les chiffres présentés sont exprimés en
pourcentage.

Sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle
et région de l’interviewé(e).
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Intervalle de confiance
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.

Taille de l’échantillon
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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
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0,7

0,9
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1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4
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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).
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Résultats de l’étude

D’une manière générale, les Français se montrent favorables aux mesures annoncées par le Premier ministre
Êtes-vous personnellement favorable ou opposé(e)… ?
A tous, en % de « Favorable »

Favorable
… à l’instauration de contrôles stricts par les forces de l’ordre du respect
du couvre-feu

76

… à l’instauration d’un couvre-feu à 20h en remplacement du
confinement à partir du 15 décembre

75

… à une exception au couvre-feu pour le soir du 24 décembre

74

… au maintien du couvre-feu pour le soir du 31 décembre (pas
d’exception ce soir-là)

72

… au maintien de la limitation à 30 personnes dans les lieux de culte

72

… au report de la réouverture des salles de cinéma, des théâtres, des
musées et des stades au plus tôt le 7 janvier

59
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Si une majorité de Français affirme qu’elle suivra les recommandations du gouvernement, 17%
reconnaissent qu’ils passeront Noël à plus de 6 adultes autour de la table
Pensez-vous passer les fêtes de Noël… ?
A tous, en %

64

19
17
18-35 ans : 26%

Avec 6 adultes à table ou moins
Avec plus de 6 adultes à table
Vous ne fêterez pas Noël
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Si 73% des Français indiquent qu’ils passeront le réveillon de la nouvelle année au sein de leur foyer
uniquement avec les proches qui y résident, 13% comptent accueillir chez eux des personnes de l’extérieur
et 12% envisagent de rejoindre une fête et de rentrer au petit matin
Le 31 décembre au soir pensez-vous ? (1 seule réponse possible)
A tous, en %

73

Rester chez vous sans accueillir de personnes extérieures à votre foyer

Organiser une fête chez vous en accueillant des personnes extérieures à votre
foyer

13

18-35 ans : 17%

Vous rendre à une fête avant 20h00 et passer la nuit sur place

12

18-35 ans : 21%

Ne pas respecter le couvre-feu en allant à une fête et revenir dans la nuit
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70 % des Français estiment que le couvre-feu ne sera pas bien respecté par leurs compatriotes le soir du
31 décembre
Et pensez-vous que le couvre-feu sera bien ou mal respecté par les Français le soir du 31 décembre ?
A tous, en %

24

Bien respecté : 30%
6

43
Mal respecté : 70%
27

Très bien respecté

Plutôt bien respecté

Plutôt mal respecté

Très mal respecté
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Les Français se montrent très partagés quant à la possibilité de voir les lieux de culture et les salles de
sport réouverts le 7 janvier comme envisagé par le gouvernement
Pensez-vous que le 7 janvier… ?
A tous, en % de « Oui »

Oui
Les lieux de culte vont voir les règles d’accueil assouplies

52

Les lieux de culture ouvriront à nouveau

51

Les salles de sport ouvriront à nouveau

37

9

83 % des Français estiment qu’à l’avenir la France connaîtra un nouveau confinement (et 31%
l’envisagent « certainement »)
Au final, pensez-vous qu’il y aura un nouveau confinement ?
A tous, en %

Oui : 83%

31

2
Non : 17%

15

52

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas
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Contacts
Jean-Daniel Lévy
Directeur Délégué Harris Interactive

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être
accompagnée des éléments techniques suivants :

01 44 87 60 66
jdlevy@harrisinteractive.fr

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.

Laurence Lavernhe
Directrice Marketing &
Communication
01 44 87 60 94
llavernhe@harrisinteractive.fr

