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Pendant la crise du Covid, est-ce que tu te sens plus ou moins utile à la société que  
d’habitude ?
1 réponse possible  

Tu ne te sens pas vraiment utile à la société, que ce soit pendant la crise ou avant la crise 45%

Moins utile 23%

Autant utile 26%

Plus utile 6%

Selon toi, ‘l’après-Covid’, au niveau de la société française, ce sera :
1 réponse possible  

Pire qu’avant 44%

Pareil qu’avant 41%

Mieux qu’avant 14 %

Pour ta vie personnelle, ‘l’après-Covid’, ce sera :
1 réponse possible  

Pire qu’avant 16%

Pareil qu’avant 54%

Mieux qu’avant 29%

Est-ce que tu as le sentiment que tu sortiras grandi.e, plus mûr.e, de cette crise ?
1 réponse possible  

Sous-total Oui 52%

Sous-total Non 47%

Quelles devraient être les priorités du gouvernement selon toi dans les prochains mois, 
dans le contexte de cette crise du Covid ?
Plusieurs réponses possibles

Maintenir les objectifs environnementaux (lutte contre le réchauffement climatique...) 56%

Revaloriser les salaires des professionnels de santé 55%

Relocaliser la production des produits essentiels en France 53%

Soutenir financièrement les entreprises françaises 40%

Renforcer la solidarité envers les plus fragiles, les plus démuni.es 32%

Ajuster les parcours scolaires pour éviter que les élèves et étudiants soient pénalisés suite à la 
période de confinement

20%

Investir davantage dans la recherche médicale 17%

Ajuster la loi Travail pour augmenter la productivité (suppression des 35h, réduction du nombre 
de RTT...)

5%

Pour le monde de demain, tu préfères une société qui privilégie avant tout...?
1 réponse possible

La protection de l’environnement quitte à être moins performants d’un point de vue économique 49%

Les intérêts nationaux et le made in France quitte à se mettre en faute vis-à-vis de l’UE et des 
règles du commerce international

20%

La santé de tous les citoyens quitte à mettre en péril l’économie 19%

Le plein emploi quitte à alléger le droit du travail 7%

La sécurité quitte à rogner un peu sur les libertés individuelles 4%

Imaginons le monde d’après... 
Qu’est-ce qui dominera à l’issue de cette crise du COVID selon toi entre... ?
1 réponse possible

Plus d’ordre 76%

                      VS

Plus de liberté 23%

Plus de règles économiques 76%

                      VS

Moins de règles économiques 23%

Plus de défiance vis-à-vis des institutions 86%

                      VS

Plus de confiance vis-à-vis des institu-
tions (Etat, Gouvernement, Assemblée, 
Sénat)

13%

L’oubli progressif des «invisibles» 70%

                      VS

La reconnaissance des efforts  
des «invisibles»

23%
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Le chacun pour soi, l’individualisme 52%

                      VS

Moins de règles économiques 47%

La priorité à l’économie 69%

                      VS

La priorité à l’humain 30%

L’achat online 56%

                      VS

Le commerce physique de proximité 43%

La sociabilité, la convivialité 59%

                      VS

Le repli sur soi 40%

Le salariat 56%

                      VS

La sous-traitance à des 
micro-entrepreneurs

42%

L’achat des produits alimentaires 
les moins chers

51%

                      VS

L’achat de produits alimentaires respon-
sables (bio, écologiques et équitables)

48%

Cela fait un peu plus d’une semaine que nous sommes sortis du confinement.  
Comment ça va, toi ?

Sous-total Bien 65%

Sous-total Pas bien 10%

Est-ce que tu arrives à te projeter dans ta vie professionnelle sur les 6-12 mois à venir ?
1 réponse possible

Oui 51%

Non 49%

En ce qui concerne tes projets personnels, est-ce que tu arrives à te projeter sur les 6-12 mois 
à venir ?
1 réponse possible

Oui 42%

Non 58%

Est-ce que tu as prévu des vacances cet été ?
1 réponse possible

Oui 23%

Non 42%

Je ne sais pas encore 35%

Quelle expression correspond le mieux à ton état d’esprit du moment ? 
1 réponse possible

Keep calm and carry on - Qui vivra verra 33%

Impossible d’imaginer demain 31%

On a qu’une vie - Vivre l’instant présent 19%

Aimons-nous vivants ! (la bise à François V.) 10%

Gouverner c’est prévoir 5%

Après moi le déluge.... 1%
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