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Méthodologie
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa réalisation et
non pas une prédiction.
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour le consortium COCONEL
Echantillon

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 012 personnes
(504 lors de la première vague d’enquête, 508 lors de la deuxième),
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthodologie
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode
des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré
en ligne du 27 au 30 mars 2020 en deux vagues : l’une du 27 au 28
mars ; l’autre du 28 au 30 mars.

Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés de l’Ifop sur :
Nos applications mobiles

Android

iPhone / iPad

Notre site Internet

www.ifop.com
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Précision relative aux marges d’erreur

La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé
comme le montre le tableau ci-dessous :

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE
Si le pourcentage trouvé est…
Taille de
l’échantillon

5 ou 95%

10 ou 90%

20 ou 80%

30 ou 70%

40 ou 60%

50%

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000
10 000

4,4
3,1
2,5
2,2
1,9
1,8
1,6
1,5
1,4
1,4
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4

6,0
4,2
3,5
3,0
2,7
2,4
2,3
2,1
2,0
1,8
1,3
1,1
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6

8,0
5,7
4,6
4,0
3,6
3,3
3,0
2,8
2,6
2,5
1,8
1,4
1,3
1,1
1,1
0,9
0,8

9,2
6,5
5,3
4,6
4,1
3,7
3,5
3,2
3,0
2,8
2,1
1,6
1,5
1,3
1,3
1,0
0,9

9,8
6,9
5,7
4,9
4,4
4,0
3,7
3,5
3,2
3,0
2,2
1,8
1,6
1,4
1,4
1,1
0,9

10,0
7,1
5,8
5,0
4,5
4,1
3,8
3,5
3,3
3,1
2,2
1,8
1,6
1,4
1,4
1,1
1,0

Exemple de lecture du tableau : 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. Le vrai pourcentage est
donc compris entre 8,2% et 11,8%.
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La propension à s'en sortir avec ses revenus

Question :

Vous personnellement, comment vous en sortez-vous avec les revenus
de votre foyer ?

Ensemble (%)
TOTAL Difficilement .........................................................................................

60

Très difficilement ..............................................................................................

11

Difficilement .....................................................................................................

49

TOTAL Facilement ............................................................................................

40

Facilement ........................................................................................................

36

Très facilement .................................................................................................

4

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le lien entre ses difficultés financières et l'épidémie de
coronavirus

Question :

Diriez-vous que ces difficultés sont liées à des pertes de revenus
consécutives au confinement ?

Base : aux personnes déclarant s'en sortir difficilement avec les
revenus de leur foyer.

Ensemble (%)

TOTAL Oui.........................................................................................................

31

Oui, tout à fait...................................................................................................

10

Oui, plutôt.........................................................................................................

21

TOTAL Non .......................................................................................................

69

Non, plutôt pas .................................................................................................

44

Non, pas du tout ...............................................................................................

25

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le mode d'exercice de son activité professionnelle

Question :

Actuellement, continuez-vous à travailler ?

Base : aux actifs.

Ensemble (%)

TOTAL Oui.........................................................................................................

53

. TOTAL A l’extérieur du domicile .....................................................................

35

.. Oui, à l’extérieur de mon domicile à temps complet ....................................

23

.. Oui, à l’extérieur de mon domicile à temps partiel .......................................

11

. Oui, en télétravail ...........................................................................................

18

TOTAL Non .......................................................................................................

47

. Non, vous êtes arrêté le temps du confinement (chômage
partiel, congé maladie) .....................................................................................

36

. Non, vous êtes en recherche d’emploi ...........................................................

10

TOTAL ...............................................................................................................

100
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La présence au foyer de différentes tranches d'âge - Vous
même-compris

Question :

Votre foyer se compose actuellement, de [affichage en fonction d’une
réponse précédente] personnes. Pourriez-vous nous indiquer l’âge de
chacun, en commençant par le plus jeune et en terminant par le plus
âgé (sans vous inclure) ?

Ensemble (%)
Moins de 10 ans................................................................................................

17

10 à 14 ans ........................................................................................................

12

15 à 17 ans ........................................................................................................

9

18 à 24 ans ........................................................................................................

22

25 à 34 ans ........................................................................................................

22

35 à 49 ans ........................................................................................................

34

50 à 64 ans ........................................................................................................

33

65 à 74 ans ........................................................................................................

17

75 ans et plus ....................................................................................................

13

TOTAL ...............................................................................................................

100
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La présence au foyer de différentes tranches d'âge Hormis vous-même

Question :

Votre foyer se compose actuellement, de [affichage en fonction d’une
réponse précédente] personnes. Pourriez-vous nous indiquer l’âge de
chacun, en commençant par le plus jeune et en terminant par le plus
âgé (sans vous inclure) ?

Ensemble (%)
Moins de 10 ans................................................................................................

22

10 à 14 ans ........................................................................................................

15

15 à 17 ans ........................................................................................................

11

18 à 24 ans ........................................................................................................

20

25 à 34 ans ........................................................................................................

19

35 à 49 ans ........................................................................................................

27

50 à 64 ans ........................................................................................................

28

65 à 74 ans ........................................................................................................

14

75 ans et plus ....................................................................................................

8

TOTAL ...............................................................................................................

100

Ifop pour le consortium COCONEL
Enquête COCONEL : les Français et l’épidémie de Covid-19  Mars 2020

10

L'hébergement actuel

Question :

En ce moment, vivez-vous… ?

Ensemble (%)
Dans votre domicile habituel............................................................................

91

Chez un membre de votre famille ....................................................................

7

Dans votre résidence secondaire .....................................................................

1

Chez un(e)ami(e) ..............................................................................................

-

Autre .................................................................................................................

1

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le type d'hébergement

Question :

Et l’endroit où vous vivez pendant cette période de confinement
est… ?

Ensemble (%)
Une maison individuelle ...................................................................................

63

Un appartement dans un immeuble collectif...................................................

36

Une pièce indépendante ayant sa propre entrée (par exemple
une chambre de bonne) ...................................................................................

-

Autre .................................................................................................................

1

TOTAL ...............................................................................................................

100
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La surface de l'hébergement

Question :

Quelle est, approximativement, la surface totale de ce logement en
mètres carrés habitables ?

Ensemble (%)
Moins de 10 m².................................................................................................

-

10 à 19 m² .........................................................................................................

1

20 à 29 m² .........................................................................................................

4

30 à 39 m² .........................................................................................................

3

40 à 49 m² .........................................................................................................

5

50 à 59 m² .........................................................................................................

5

60 à 79 m² .........................................................................................................

19

80 à 99 m² .........................................................................................................

23

100 à 119 m² .....................................................................................................

16

120 m² et plus ...................................................................................................

24

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le nombre de pièces d'habitation

Question :

Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?
Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour,
salon, chambre quelle que soit leur surface et cuisine si la surface est
supérieure à 20 m². Ne comptez pas les pièces telles que salles de bain,
buanderie, WC, ni les pièces à usage exclusivement professionnel
(atelier, cabinet professionnel…).

Ensemble (%)
1 ........................................................................................................................

3

2 ........................................................................................................................

10

3 ........................................................................................................................

19

4 ........................................................................................................................

26

5 et plus ............................................................................................................

42

TOTAL ...............................................................................................................

100
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L'accès à une partie extérieure du logement

Question :

Et dans ce logement, disposez-vous… ?

Oui

Non

TOTAL

D’un jardin ou d’un terrain ...............................................................................
63
37

100

D’une terrasse ..................................................................................................
54
46

100

D’une cour ........................................................................................................
36
64

100

D’un balcon.......................................................................................................
29
71

100
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Le caractère partagé de la partie extérieure du logement

Question :

Cette ou ces zones sont-elles communes à plusieurs logements ?

Base : aux personnes disposant de
chaque type d'espace.

Oui

Non

TOTAL

Jardin ou terrain ...............................................................................................
13
87

100

Cour ..................................................................................................................
20
80

100

Terrasse ............................................................................................................
8
92

100

Balcon ...............................................................................................................
13
87

100
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-BEtat de santé

Ifop pour le consortium COCONEL
Enquête COCONEL : les Français et l’épidémie de Covid-19  Mars 2020

17

L'autoévaluation de son état de santé

Question :

D’une façon générale, comment qualifieriez-vous votre état de santé ?

Ensemble (%)
TOTAL Bon ........................................................................................................

90

Très bon ............................................................................................................

25

Assez bon ..........................................................................................................

65

TOTAL Mauvais ................................................................................................

10

Assez mauvais ...................................................................................................

10

Très mauvais .....................................................................................................

-

TOTAL ...............................................................................................................

100
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L'expérience d'une maladie chronique

Question :

Souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème de santé chronique,
c’est-à-dire durable, qui nécessite une prise en charge médicale (par
exemple : diabète, maladie cardiaque ou respiratoire…) ?
Ne pas tenir compte des problèmes de santé passagers ou
temporaires, comme les grippes par exemple.

Ensemble (%)
Oui ....................................................................................................................

31

Non ...................................................................................................................

66

Vous ne savez pas .............................................................................................

3

TOTAL ...............................................................................................................

100
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La vaccination contre la grippe

Question :

Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe lors de l’hiver
201902020 ?

Ensemble (%)
Oui ....................................................................................................................

29

Non ...................................................................................................................

71

TOTAL ...............................................................................................................

100
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L'état d'esprit au cours des quatre dernières semaines

Question :

Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où… ?

TOTAL
En
En
Très
perma
Souven Quelqu Rareme
perma souven
Jamais
nence /
t
efois
nt
nence
t
Souven
t

TOTAL

Vous vous êtes senti(e)
55
4
18
33
30
heureux(se) .......................................................................................................

12

3

100

Vous vous êtes senti(e) calme et
54
5
16
33
30
détendu(e) ........................................................................................................

14

2

100

Vous vous êtes senti(e) très
34
3
10
21
31
nerveux(se) .......................................................................................................

22

13

100

Vous vous êtes senti(e) triste et
25
2
8
15
30
abattu(e) ...........................................................................................................

29

16

100

Vous vous êtes senti(e) si
découragé(e) que rien ne pouvait
20
2
7
11
23
vous remonter le moral ....................................................................................

26

31

100
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Le rapport personnel au coronavirus

Question :

Quelle est la situation qui vous correspond le mieux actuellement ?

Ensemble (%)
J’ai une infection à coronavirus confirmée par un test
biologique .........................................................................................................

1

J’ai des symptômes du coronavirus, mais ça n’est pas confirmé .....................

5

Je n’ai pas de symptômes, mais j’ai été en contact avec une
personne infectée.............................................................................................

5

Je n’ai pas de symptômes et je ne pense pas avoir été infecté .......................

89

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le rapport de son foyer au coronavirus

Question :

Et au sein de votre foyer, y-a-t-il un cas de coronavirus confirmé ?

Ensemble (%)
TOTAL Non .......................................................................................................

99

. Non .................................................................................................................

93

. Non, mais quelqu'un présente des symptômes .............................................

2

. Non, personne n'a de symptôme mais quelqu'un a été en
contact avec une personne infectée ................................................................

4

Oui, une personne a été testée positive au coronavirus..................................

1

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le rapport de son entourage au coronavirus

Question :

Avez-vous des proches (familles, amis) qui sont ou qui ont été malades
du coronavirus ?

Ensemble (%)
TOTAL Oui.........................................................................................................

11

. Oui, plusieurs personnes ont été testées positives ........................................

4

. Oui, une personne a été testée positive ........................................................

7

TOTAL Non .......................................................................................................

89

. Non, mais au moins une personne a des symptômes du
coronavirus .......................................................................................................

10

. Non .................................................................................................................

79

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le rapport au coronavirus - Reconstruction

Question :

Quelle est la situation qui vous correspond le mieux actuellement ?
Et au sein de votre foyer, y-a-t-il un cas de coronavirus confirmé ?
Avez-vous des proches (familles, amis) qui sont ou qui ont été malades
du coronavirus ?

Ensemble (%)
Personne n'ayant eu aucun contact avec la maladie .......................................

73

Personne ayant eu au moins un contact avec la maladie ................................

27

TOTAL ...............................................................................................................

100
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-CSocialisation et isolement
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Le nombre de sorties du domicile la veille

Question :

Hier, combien de fois êtes-vous sorti de votre domicile ?
Ne pas compter les sorties dans le jardin, sur le balcon…

Ensemble (%)
Je ne suis pas sorti de mon domicile ................................................................

51

TOTAL Au moins une fois .................................................................................

49

. Je suis sorti une fois ........................................................................................

31

. Je suis sorti deux fois ......................................................................................

11

. Je suis sorti plus de deux fois..........................................................................

7

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille
(Minutes)

Question :

Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé
à l’extérieur de votre domicile ?

Base : aux personnes étant sorties de leur domicile au moins une fois
la veille.

Moyenne (quantités) ........................................................................................
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28

Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille

Question :

Au total, hier, combien de temps approximativement avez-vous passé
à l’extérieur de votre domicile ?

Base : aux personnes étant sorties de leur domicile au moins une fois
la veille.

Ensemble (%)

Moins de 10 minutes ........................................................................................

5

10 à 14 minutes ................................................................................................

2

15 à 29 minutes ................................................................................................

12

30 à 59 minutes ................................................................................................

23

1h à 1h59 ..........................................................................................................

29

2h à 2h59 ..........................................................................................................

13

3h et plus ..........................................................................................................

16

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le temps passé à l'extérieur de son domicile la veille Actifs confinés

Question :

Base : aux actifs ne travaillant plus à l'extérieur.

Ensemble (%)

Personnes ne travaillant plus à l'extérieur restées confinées la
veille .................................................................................................................

57

Personnes ne travaillant plus à l'extérieur sorties moins d'une
heure la veille ...................................................................................................

20

Personnes ne travaillant plus à l'extérieur sorties une heure ou
plus la veille ......................................................................................................

23

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Les motifs de sortie

Question :

Pour quel(s) motif(s) êtes-vous sorti de votre domicile ?

Base : aux personnes étant sorties de leur domicile au moins une fois
la veille.

Ensemble (%)

Pour faire des courses ......................................................................................

52

Pour vous promener .........................................................................................

22

Pour aller au travail ..........................................................................................

21

Pour faire du sport, pour une activité physique...............................................

14

Pour vous rendre dans une pharmacie ............................................................

10

Pour un rendez-vous médical ...........................................................................

6

Pour aider un parent / ami ...............................................................................

6

TOTAL ...............................................................................................................

(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.
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L'expérience d'une visite à son domicile la veille

Question :

Et hier, avez-vous reçu la visite d’une personne extérieure à votre
domicile ?

Ensemble (%)
TOTAL OUI ........................................................................................................

7

. Oui, une visite .................................................................................................

6

. Oui, plusieurs visites .......................................................................................

1

Non aucune visite .............................................................................................

93

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le temps passé au téléphone la veille (Minutes)

Question :

Hier, combien de temps environ avez-vous passé au téléphone (sans
compter les SMS) ?

Ensemble (%)
Moyenne (quantités) ........................................................................................
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Le temps passé au téléphone la veille

Question :

Hier, combien de temps environ avez-vous passé au téléphone (sans
compter les SMS) ?

Ensemble (%)
Pas d'usage du téléphone la veille ...................................................................

17

Moins de 10 minutes ........................................................................................

2

10 à 14 minutes ................................................................................................

3

15 à 29 minutes ................................................................................................

12

30 à 59 minutes ................................................................................................

16

1h à 1h59 ..........................................................................................................

24

2h à 2h59 ..........................................................................................................

13

3h et plus ..........................................................................................................

13

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le nombre de personnes contactées par téléphone

Question :

À combien de personnes différentes avez-vous parlé au téléphone ?

Base : aux personnes ayant passé du temps au téléphone la veille.

Moyenne (quantités) ........................................................................................
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3,2
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Le nombre de personnes contactées par téléphone

Question :

À combien de personnes différentes avez-vous parlé au téléphone ?

Base : aux personnes ayant passé du temps au téléphone la veille.

Ensemble (%)

1 ........................................................................................................................

23

2 à 3 ..................................................................................................................

51

4 à 5 ..................................................................................................................

15

6 à 10 ................................................................................................................

9

11 à 20 ..............................................................................................................

1

Plus de 20 .........................................................................................................

1

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le temps passé sur les réseaux sociaux et de messagerie
la veille (Minutes)

Question :

Hier, combien de temps environ avez-vous passé à discuter avec
d’autres personnes sur les réseaux sociaux (messageries, SMS, Insta,
Whatsapp…) ?

Ensemble (%)
Moyenne (quantités) ........................................................................................
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Le temps passé sur les réseaux sociaux et de messagerie
la veille

Question :

Hier, combien de temps environ avez-vous passé à discuter avec
d’autres personnes sur les réseaux sociaux (messageries, SMS, Insta,
Whatsapp…) ?

Ensemble (%)
Pas d'usage des réseaux sociaux ou de messagerie la veille ............................

32

Moins de 10 minutes ........................................................................................

3

10 à 14 minutes ................................................................................................

4

15 à 29 minutes ................................................................................................

8

30 à 59 minutes ................................................................................................

12

1h à 1h59 ..........................................................................................................

17

2h à 2h59 ..........................................................................................................

11

3h et plus ..........................................................................................................

13

TOTAL ...............................................................................................................

100
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Le nombre de personnes contactées par les réseaux
sociaux et de messagerie

Question :

Avec combien de personnes différentes avez-vous discuté sur les
réseaux sociaux (messageries, SMS, Insta, Whatsapp…) ?

Base : aux personnes ayant passé du temps sur les réseaux sociaux et
de messagerie la veille.

Moyenne (quantités) ........................................................................................
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5,8
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Le nombre de personnes contactées par les réseaux
sociaux et de messagerie

Question :

Avec combien de personnes différentes avez-vous discuté sur les
réseaux sociaux (messageries, SMS, Insta, Whatsapp…) ?

Base : aux personnes ayant passé du temps sur les réseaux sociaux et
de messagerie la veille.

Ensemble (%)

1 ........................................................................................................................

11

2 à 3 ..................................................................................................................

33

4 à 5 ..................................................................................................................

24

6 à 10 ................................................................................................................

21

11 à 20 ..............................................................................................................

8

Plus de 20 .........................................................................................................

3

TOTAL ...............................................................................................................

100
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-DReprésentations associées au Covid-19
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La propension à se faire vacciner contre le coronavirus

Question :

Et si un vaccin contre le coronavirus était disponible, vous feriez-vous
vacciner ?

Ensemble (%)
TOTAL Oui.........................................................................................................

74

Oui, certainement.............................................................................................

31

Oui, probablement ...........................................................................................

43

TOTAL Non .......................................................................................................

26

Non, probablement pas ....................................................................................

20

Non, certainement pas .....................................................................................

6

TOTAL ...............................................................................................................

100
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L'adhésion à différentes affirmations sur le confinement

Question :

Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt
pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune d’entre elles ? Le
confinement…

TOTAL
D'accord

Tout à
TOTAL
Plutôt
Pas du
Plutôt
fait
Pas
pas
tout
d'accord
d'accord
d'accord d'accord d'accord

TOTAL

…devra durer encore plusieurs
93
54
39
7
semaines pour être efficace .............................................................................

5

2

100

…a déjà des conséquences
93
47
46
7
économiques désastreuses ..............................................................................

6

1

100

…est l’occasion de mettre en
place des solidarités à l’échelle
91
31
60
9
locale ................................................................................................................

7

2

100

…est le seul moyen efficace de
lutter contre l’épidémie de
88
56
32
12
coronavirus .......................................................................................................

10

2

100

…devra être durci pour être
80
37
43
20
efficace .............................................................................................................

16

4

100

…va provoquer des drames
76
24
52
24
familiaux ...........................................................................................................

19

5

100

…est la conséquence du manque
66
36
30
34
de moyens hospitaliers.....................................................................................

25

9

100

…pourrait être remplacé par des
66
24
42
34
tests de dépistage généralisés..........................................................................

24

10

100

…aurait pu être évité par le port
50
19
31
50
du masque généralisé.......................................................................................

33

17

100

…restreint trop les libertés
41
13
28
59
individuelles ......................................................................................................

32

27

100

…devra être assoupli pour être
22
5
17
78
supporté ...........................................................................................................

39

39

100

…est une mesure excessive par
rapport à la gravité réelle de
20
9
11
80
l’épidémie .........................................................................................................

26

54

100
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Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines)

Question :

D’après vous, quand cette épidémie sera-t-elle véritablement
terminée ?

Ensemble (%)
Moyenne (quantités) ........................................................................................
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18,1

44

Le pronostic sur la fin de l'épidémie (Semaines)

Question :

D’après vous, quand cette épidémie sera-t-elle véritablement
terminée ?

Ensemble (%)
1 semaine .........................................................................................................

-

2 semaines ........................................................................................................

-

3 semaines ........................................................................................................

-

4 à 5 semaines ..................................................................................................

-

6 semaines ........................................................................................................

1

7 à 12 semaines ................................................................................................

21

13 à 26 semaines ..............................................................................................

61

27 semaines et plus ..........................................................................................

17

TOTAL ...............................................................................................................

100
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