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Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

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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En termes de relations sociales, qu’est-ce qui est le plus probable selon toi à l’issue de cette 
crise ?
1 réponse possible

Les gens vont avoir peur les uns des autres et se replier sur leur entourage proche 63%

Les gens vont réaliser l’importance des liens, se rapprocher et devenir plus solidaires 37%

55 jours sans shopping dans les magasins, c’était :
1 réponse possible

Est-ce que tu portes un masque quand tu sors de ton domicile ? 
1 réponse possible

Oui, de façon systématique partout 18%

Oui, dans les lieux très fréquentés (magasins, transports) 53%

Oui, dans les lieux où c’est obligatoire (transports) 15%

Non, pas vraiment 14%

Pour quelles raisons tu ne portes pas ou presque pas de masque ? 
1 réponse possible, filtre sur répondants «Oui, dans les lieux où c’est obligatoire (transports)» et «Non, pas vraiment»

Je n’en vois pas l’utilité la plupart du temps 37%

Je ne le supporte pas, on étouffe avec, non ?! 33%

Je les économise parce qu’ils sont très chers 16%

Je pense que c’est inefficace, contre-productif 8%

Je n’en ai pas, je ne sais pas où en trouver 6%

De toute façon, je ne fais pas beaucoup de shopping 61%

De précieuses économies réalisées 27%

Une détox bienvenue 6%

Une torture 4%

Une révélation 2%

Cette expérience du confinement va-t-elle changer ta manière de consommer ? Choisis la 
phrase qui correspond le mieux à ton intention.
1 réponse possible

Je vais garder mes habitudes d’avant 35%

Je vais consommer plus éthique et durable 14,%

Je vais acheter dans les commerces de proximité, les boutiques de mon quartier 14%

Je vais davantage acheter du Made in France 10%

Je vais moins consommer, je n’aurai plus les moyens 8%

Je vais davantage prévoir, avoir toujours des provisions d’avance 7%

Je vais chercher les promotions, acheter le moins cher possible 5%

Je vais davantage recourir à l’achat on-line 5%

Je vais davantage me faire plaisir  2% 
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