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Est-ce que tu penses que cette période de confinement va te marquer à vie ?
1 réponse possible

Dans le cadre de la lutte contre le COVID et pour accompagner la sortie de crise, serais-tu ok 
pour être tracé par une app de géolocalisation ?
1 réponse possible

Sous-total Oui 73%

Dans la liste suivante, quelles sont toutes les initiatives développées pendant le confinement 
dont tu as pu profiter ? 
Plusieurs réponses possibles

Contenus gratuits en TV ou en ligne 38%

Sport, yoga, méditation en ligne 32%

Livraison gratuite de commandes en ligne (nourriture, vêtements...) 25%

Cours à distance pour préparer tes examens 22%

Tutos pour des activités pratiques ou créatives 17%

Challenges, défis sur les réseaux sociaux 16%

Bibliothèques gratuites 12%

MOOCs ou webinars pour te former pour ta vie pro 10%

Concerts et opéras en ligne 8%

Visites de musées et sites historiques en VR / réalité virtuelle 5%

Autre 3%

Aucune, je n’ai pas vraiment eu plus de temps que d’habitude 16%

Aucune, je n’en avais pas envie 12%

Sous-total Oui 59%

Oui je suis pour, sans aucune réserve 10%

Oui je suis ok, mais avec des garanties sur la privacy 32%

Oui, si vraiment on ne peut pas faire autrement 17%

Non, c’est hors de question 41%

Quel est ton sentiment dominant quand tu te projettes dans le processus de sortie du confi-
nement à partir du 11 mai ? 
1 réponse possible

Méfiance 42%

Inquiétude 16%

Hâte 12%

Indifférence 9%

Soulagement 7%

Enthousiasme 5%

Excitation 4%

Peur 3%

Sérénité 1%

Confiance 1%

Pendant cette période étrange de confinement, as-tu eu le sentiment d’avoir plus de pouvoir/
contrôle sur la façon dont tu organises tes journées et ton temps en général ? 
1 réponse possible

Non 50%

Oui 49%

Qu’est-ce qui te manque le plus entre... ? 
1 réponse possible

Ta liberté de mouvement - aller où tu veux, ne pas être limité à 1km autour de toi 55%

La pleine maîtrise de ton temps - sortir aussi souvent et autant de temps que tu veux 44%

Qu’est-ce qui te manque le plus entre... ? 
1 réponse possible

Vivre l’instant présent - suivre l’impulsion du moment (sortir librement, voir des amis...) 55%

Te projeter dans l’avenir et imaginer demain - faire des projets (voyages, déménagement, 
carrière...)

44%
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Pour le déconfinement, est-ce que tu redoutes chacune des choses suivantes ?
1 réponse possible

Pour toi, qu’est-ce qui sera le plus frustrant comme perspective pour la période immédiate 
post-confinement ?
3 réponses possibles

Sous-Total Oui
Oui, beaucoup et 
ça te tracassse

Oui, un peu mais 
tu n’y penses pas 
plus que ça pour 

le moment

Non

Les multiples interdictions qui perdu-
reront, le flicage

75% 35% 40% 25%

De devoir garder constamment 
les distances de sécurité avec tes 
proches/collègues

67% 25% 42% 33%

De ne pas avoir de vacances cet été 59% 29% 30% 41%

De manquer de masques de 
protection, de gel

52% 18% 34% 48%

De devoir malgré tout rester chez toi 
(maintien du télétravail, chômage, 
des cours qui ne reprennent pas)

50% 28% 22% 50%

De réduire le temps dédié à tes 
nouvelles routines, activités sportives 
ou créatives

46% 16% 30% 54%

De reprendre les transports en  
commun

42% 21% 21% 58%

Les obligations de la vie normale 
(se lever à l’heure, ne pas rester en 
pyjama...)

34% 12% 22% 66%

La vie sans restos, cafés, terrasses 58%

La vie sans la liberté de voyager où tu veux, quand tu veux 57%

La vie sans contacts physiques avec ses proches 53%

Quelles sont tes nouvelles (bonnes) habitudes que tu penses garder après ?  
Plusieurs réponses possibles
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Cuisiner toi-même 35%

T’accorder du temps, tes nouvelles routines 32%

Te laver les mains régulièrement 31%

Faire du sport régulièrement 30%

Appeler les membres de ta famille plus souvent 26%

Remercier et mieux considérer les commerçants, livreurs, professionnels de ménage, 
les aidants, les professionnels de santé

25%

Des appels vidéos avec des amis ou proches éloignés 22%

Télétravailler (si ton entreprise te le permet) 20%

Etre engagé dans une cause 7%

Autres 5%


