
La vie quotidienne des Français à l’heure du confinement

Contacts Ifop : 

Pôle Politique / Actualités

François KRAUS / Paul CEBILLE / Florentin PIRON

TEL : 01 72 34 94 64 / 06 61 00 37 76

francois.kraus@ifop.com

Rapport d’étude pour 

depanneo

26 mars 2020

Les Français respectent-ils les règles de 

confinement, d’hygiène et de               

distanciation sociale?

https://www.depanneo.com/


2

Etude réalisée par l’Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 3 011 personnes,

représentatif de la population française

âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas au regard :

 De critères sociodémographiques : sexe de  
l’individu ; âge de l’individu ;

 De critères socioprofessionnels : 
profession de l’individu ;

 De critères géographiques : région et taille 
de l’unité urbaine de la commune résidence

Nota bene : au regard des récents changements ayant affecté la situation 
géographique et professionnelle de nombre de Français, les quotas ont 
été établi sur la base de la situation des répondants au 1er février 2020.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en ligne

du 21 au 23 mars 2020..

Méthodologie
- Les conditions de réalisation -

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Depanneo réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 21 au 23 mars 2020. auprès d’un échantillon de 
3 011 personnes, représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus »

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du 
commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser 
publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.

https://www.depanneo.com/
https://www.depanneo.com/
http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
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LE RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION SOCIALE 

À SUIVRE CONTRE LE CORONAVIRUS

QUESTION : Actuellement, lorsque vous vous retrouvez dans les situations, est-ce qu’il vous arrive de … ?

Base : hors personnes non concernées

PROPORTION DE PERSONNES VEILLANT                   
SYSTEMATIQUEMENT A…

(en %)

Enquête Ifop pour Charles.Co réalisée le 5 mars 2020 auprès d’un échantillon de 1 008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans e t plus. Les chiffres indiqués dans 
l’enquête du 5 mars 2020 font référence aux personnes n’effectuant jamais ces gestes et celles de l’enquête du 23 mars aux personnes évitant systématiquement ces gestes

23 mars  
2020 

5 mars  
2020 

23 mars  
2020 

5 mars  
2020 

23 mars  
2020 

5 mars  
2020 

23 mars  
2020 

5 mars  
2020 

23 mars  
2020 

5 mars  
2020 

Conserver une distance 
minimale avec des personnes 
qui vous paraissent malades

Eviter de faire la bise 
aux inconnus pour 

vous présenter

Eviter de faire la bise 
aux personnes que 
vous connaissez (ex : 

proches, amis, collègues)

Eviter de serrer la 
main aux inconnus 

pour vous présenter 
ou les saluer

Eviter de serrer la 
main aux personnes 
que vous connaissez 
(ex : proches, amis, collègues) 
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LE RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION SOCIALE 

À SUIVRE CONTRE LE CORONAVIRUS

QUESTION : Actuellement, lorsque vous vous retrouvez dans les situations suivantes, est-ce qu’il vous arrive de … ?
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Eviter de serrer la main aux personnes que vous
connaissez (ex : proches, amis, collègues)

Eviter de serrer la main aux inconnus pour vous
présenter ou les saluer

Eviter de faire la bise aux personnes que vous
connaissez (ex : proches, amis, collègues)

Eviter de faire la bise aux inconnus pour vous
présenter ou les saluer

Conserver une distance minimale avec des
personnes qui vous paraissent malades

Oui, 
systématiquement

Oui, mais pas 
systématiquement

PROPORTION TOTALE DE 
FRANÇAIS VEILLANT A …

(en %)

Base : hors 
personnes non concernées
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82
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94
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96

89

RELIGIONS AUTRES QUE CATHOLIQUES

TOTAL CATHOLIQUES

Catho. pratiquants

Catho. non pratiquants

SANS RELIGION

Electeurs Mélenchon

Electeurs Hamon

Electeurs Macron

Electeurs Fillon

Electeurs Le Pen

Sympathisants LFI

Symp. PS/Générations

Sympathisants EELV

Sympathisants LREM

Sympathisants LR

Sympathisants RN

79
85

91
94
97

95
93
92
91
92

93
92

89
86

92
90
90

87

96
96

93
90

85

88
92
91

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Dirigeants d'entreprise

Salariés du secteur privé

Salariés du secteur public

Chômeurs

Hauts revenus

Catégories aisées

Classes moyennes

Catégories modestes

Catégories pauvres

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Taille de l’agglomération 

Revenus par individu

Statut d’emploi

Religion

Note de lecture : 97% des personnes âgées de 65 ans et plus sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français se situe à 91%

Zoom sur le profil des Français parvenant « systématiquement » à 
« conserver une distance minimale avec des personnes qui leurs paraissent malades »

Région

Proximité politique actuelle

Vote à l’élection présidentielle (1er tour)

88

90
87

92

95 91

94

91
92

93

90

90

91

92
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93

88

89

92

93

90

88

87

84

87

70

93

81

88

91

94

94

92

92

79

90

91

90

92

88

En couple

Célibataires

Une personne

Deux personnes et plus

Aucun enfant

Un enfant

Deux enfants

Trois enfants et plus

A changé de logement

… dans la même région 

… en changeant de région 

N'a pas changé de logement

Moins de 30m2

De 31m2 à 50m2

De 51m2 à 100m2

De 101m2 à 150m2

Plus de 150m2

Confiné dans une maison

… avec jardin 

… sans jardin 

Confiné dans un appartement

… avec balcon 

… sans balcon 

TOTAL Logement avec espace extérieur

TOTAL Logement sans espace extérieur

91

91

63

93

89

89

91

90

93

91

88

92

81

85

96

89

89

93

91

91

Est sorti

… avec l'attestation 

… sans l'attestation

N'est pas sorti

TOTAL En activité

… en télétravail

… pas en télétravail 

TOTAL En inactivité

… En congé payé / congé maladie 

…. En chômage partiel 

… En chômage complet 

Perçoit l’intégralité des revenus 

En temps partiel

En chômage technique

Perçoit des allocations chômage

Ne touche plus aucun revenu

Exposé au COVID-19

Pas exposé au COVID-19

A été exposé au stress

N'a jamais été exposé au stress

Statut marital

Changement de résidence à cause du COVID-19

Nombre de personnes dans le logement

Type de logement de confinement

Taille du logement de confinement

Lieu d’exercice de son activité professionnelle

Respect du confinement et de ses règles

Le niveau de revenu perçu durant la pandémie

Sentiment d'exposition personnel au virus

Niveau d'exposition au stress dans l'année

Zoom sur le profil des Français parvenant « systématiquement » à 
« conserver une distance minimale avec des personnes qui leurs paraissent malades »
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42
55 63

81

74

69

63

56

16

21

24

21

33

97

95

93

84

89

Vous vous lavez les mains avant de
passer à table

Vous vous lavez les mains après avoir 
touché des produits venant de 

l’extérieur de votre domicile (ex : 
produits alimentaires, paquets, 

cartons…) 

Vous vous couvrez avec un bras / un
mouchoir quand vous toussez ou

éternuez

Vous toussez, éternuez ou crachez dans
des mouchoirs à usage unique

Vous vous lavez les mains après vous
être mouché

QUESTION : Très franchement, à l’heure actuelle, est-ce que... ?

Oui, 
systématiquement

Oui, mais pas 
systématiquement

LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE À SUIVRE CONTRE LE CORONAVIRUS

à suivre dans l’espace privé et/ou public

49 54
68

81

PROPORTION DE 
FRANÇAIS LE FAISANT 

« SYSTÉMATIQUEMENT »

23 mars15 mars31 janvier 5 mars

42
56

69

23 mars15 mars5 mars

23 mars15 mars5 mars

25 25
43

56

23 mars15 mars31 janvier 5 mars

Base : hors 
personnes non concernées
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LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE À SUIVRE CONTRE LE CORONAVIRUS

liées à la fréquentation de l’espace public

QUESTION : Très franchement, à l’heure actuelle, est-ce que... ?

Base : personnes sorties 
pendant le confinement

86

71

28

14

9

11

26

54

16

10

97

97

82

30

19

Vous vous lavez les mains quand vous rentrez à
votre domicile

Vous parvenez à maintenir une distance de 
sécurité d’un mètre avec tous les individus que 

vous approchez en-dehors de votre domicile 

Vous parvenez à ne pas vous touchez le nez, les
yeux et la bouche lorsque vous êtes en-dehors de

votre domicile

Vous portez des gants lorsque vous sortez de votre
domicile

Vous portez masque de protection lorsque vous
sortez de votre domicile

Oui, 
systématiquement

PROPORTION TOTALE DE FRANÇAIS 
A QUI IL ARRIVE DE…

(en %)Oui, mais pas 
systématiquement

2

9

PROPORTION DE 
FRANÇAIS LE FAISANT 

« SYSTÉMATIQUEMENT »

23 mars5 mars
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RELIGIONS AUTRES QUE CATHOLIQUES

TOTAL CATHOLIQUES

Catho. pratiquants

Catho. non pratiquants

SANS RELIGION

Electeurs Mélenchon

Electeurs Hamon

Electeurs Macron

Electeurs Fillon

Electeurs Le Pen

Sympathisants LFI

Symp. PS/Générations

Sympathisants EELV

Sympathisants LREM

Sympathisants LR

Sympathisants RN

71
81

88
90
88

93
88

85
89

79

93
89

84
79

90
86
85

81

91
90
89

80
79

86
88

81

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e…

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Dirigeants d'entreprise

Salariés du secteur privé

Salariés du secteur public

Chômeurs

Hauts revenus

Catégories aisées

Classes moyennes

Catégories modestes

Catégories pauvres

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Taille de l’agglomération 

Revenus par individu

Statut d’emploi

Religion

Région

Proximité politique actuelle

Vote à l’élection présidentielle (1er tour)

Note de lecture : 93% des cadres sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français se situe à 86%

Zoom sur le profil des Français se lavant systématiquement les mains 
en rentrant à leur domicile

86

84
84

87

86 91

87

81
81

88

80

86

78

92
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96

87

77

18

90

87

25

12

5

88

82

24

80

79

62
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Déplacement à finalité commerciale ou professionnelle

Se déplacer pour effectuer des achats de première nécessité (ex : nourriture, médicaments)

Se rendre sur son lieu de travail habituel si on ne peut pas travailler chez soi

Se rendre dans un bureau de tabac ou un kiosque à journaux

Se rendre dans un pressing pour y déposer ou récupérer son linge

Déplacement à finalité ludique ou sportive

Promener un animal domestique (ex : chien) à proximité de son domicile

Effectuer de l'activité physique seul à proximité de son domicile (ex : footing)

Se promener en couple ou en famille à proximité de son domicile

Effectuer de l'activité physique à plusieurs à proximité de son domicile

Se rendre chez des amis ou membres de sa famille en bonne santé

Déplacement à finalité sanitaire ou funéraire

Se rendre à un rendez-vous médical chez un professionnel de santé

Accompagner ou se déplacer pour aider des gens vulnérables ou dépendants

Se rendre à un enterrement

Services à domicile

Se faire livrer des repas à domicile

Se faire livrer des colis à domicile (ex : livres, vêtement, matériel informatique…)

Recourir à un service de dépannage à domicile (ex : électriciens, plombiers, serruriers)

Autres types de déplacements 

Déménager dans une autre région que la région où se situe sa résidence habituelle

LE NIVEAU DE CONNAISSANCE DES RÈGLES DE LA CIRCULATION

QUESTION : D'après vous, depuis le mardi 17 mars 12h00, les autorités 
autorisent-elles les habitants de votre région à... ?Base : ensemble 

des Français 

PROPORTION DE FRANÇAIS ESTIMANT 
QUE C’EST AUTORISÉ

(en %)
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LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE SE MUNIR D’UNE ATTESTATION DE DÉPLACEMENT 

QUESTION : Personnellement, depuis le mardi 17 mars 12h00, êtes-vous sorti de votre domicile ?

Base : ensemble 
des Français 

Oui, et vous aviez 
toujours une 
attestation  

69%

Non, vous n’êtes pas 
sorti de votre 

domicile 
27%

73% des Français sont 

sortis de leur domicile

Personnes ayant eu 
toujours une attestation 

de déplacement en bonne 
et due forme 

94

Personnes n’ayant pas ou 
pas toujours d’attestation 
de déplacement en bonne 

et due forme 

6

ZOOM SUR LES REPONSES DES 
FRANÇAIS ETANT SORTIS DE 

LEUR DOMICILE
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35
30

22
21

33

26
24
27
27
29

23
22
25

13

25
21

17
33

24
25
26
26
29

26
27
29

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Diplômés du supérieur (2e ou 3e cycle)

Diplômés du supérieur (1er cycle)

Diplômés niveau BAC

Dipl. inf. au BAC (CAP,BEP)

Dipl. inf. au BAC (CEP, BEPC)

Cadres et profession intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Dirigeants d'entreprise

Salariés du secteur privé

Salariés du secteur public

Chômeurs

Hauts revenus

Catégories aisées

Classes moyennes

Catégories modestes

Catégories pauvres

 Agglomération parisienne

 Agglomérations de province

 Communes rurales

Age

Catégorie socioprofessionnelle

Niveau de diplôme

Taille de l’agglomération 

Revenus par individu

Statut d’emploi

Note de lecture : 37% des parents de plus de 3 enfants sont dans cette situation

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Français se situe à 27%

Zoom sur le profil des Français n’étant pas sortis de leur domicile depuis le mardi 17 mars à 
12h00

25

31

27

27

27

23

29

37

20

20

22

29

19

23

25

30

33

30

30

21

22

23

18

28

18

En couple

Célibataires

Une personne

Deux personnes et plus

Aucun enfant

Un enfant

Deux enfants

Trois enfants et plus

A changé de logement

… en restant dans la même région 

… en changeant de région 

N'a pas changé de logement

Moins de 30m2

De 31m2 à 50m2

De 51m2 à 100m2

De 101m2 à 150m2

Plus de 150m2

Confiné dans une maison

… avec jardin 

… sans jardin 

Confiné dans un appartement

… avec balcon 

… sans balcon 

TOTAL Logement avec espace extérieur

TOTAL Logement sans espace extérieur

Statut marital

Changement de résidence à cause du COVID-19

Nombre de personnes dans le logement

Type de logement de confinement

Taille du logement de confinement


