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AVOIR 20 ANS EN 2020
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Depuis 2016, 20 Minutes mesure l’opinion de la jeune 

génération grâce à son dispositif d’études #MoiJeune, 

en partenariat avec OpinionWay. Identité, aspirations, 

valeurs, conso, vie en ligne, actualité, usages, … autant de 

thématiques sur lesquelles les jeunes 18-30 ans partagent 

leurs avis et leurs réactions. 

2020 aura été, sans aucun doute, une année singulière, 

marquée par une crise sanitaire sans précédent. Au travers 

des sondages menés tout au long de cette année, 20 

Minutes a veillé - plus que jamais - à suivre leur état d’esprit, 

leur moral et leur aspirations pour “ le monde d’après ”, 

avec toujours la même ambition : mieux les comprendre 

et appréhender, avec eux, une société en mouvement. Un 

nouveau monde en évolution, qu’ils vivent au quotidien. Et 

auquel ils rêvent.

 #MoiJeune réunit plus de 5 000 jeunes 18-30 ans pour qu’ils 

s’expriment librement et composent un portrait de leur 

génération dénué d’idées préconçues, de généralisations 

et de préjugés. Contactés par SMS via leurs mobiles, ils 

choisissent les thèmes sur lesquels ils veulent s’exprimer 

et dévoilent leurs visions personnelles du monde, leurs 

préoccupations, leurs valeurs et leurs envies. 

www.moijeune.com



#MoiJeune,
mon selfie
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Vague 112, 696 répondants, 2 septembre 2020

Covid, crise économique, réchauffement 
climatique, etc. : « triste époque ! » Si tu avais le 
choix, tu préférerais vivre dans les années : 

Mai 68, le premier 
homme sur la Lune et 
les débuts de Johnny

19606%

Sexe, drogue & rock'n'roll

Premiers iMac, Game Boy 
et Coupe du Monde de 98

Rien de tout ça
mon époque me va très bien !

Préféreraient
vivre à
une autre
époque

Arrivée du Minitel, chute du 
mur de Berlin et avènement 
de la coupe mulet

197022%

199010%

41%

58%

198011%
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Par rapport à la génération de tes parents, tu 
penses que tu auras une vie... ?  

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

Moins
facile

60%

 " C’était mieux avant !   

 Comme dirait mon père... "  

Paul, 22 ans
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vague 113, 775 répondants, 17 septembre 2020

Je n’ai jamais...

Jeté un œil sur Tinder alors que 
j'étais en couple72% 

Couché avec quelqu'un que je 
connaissais depuis moins d'1h

Embrassé quelqu'un
du même sexe

Fantasmé sur
mon boss

72% 

30% 

67% 

 " J’ai fait 200km seule à moto,   

 en pleine mousson au Cambodge,   

 avec un pied dans le plâtre (j’étais   

 tombée d’un cocotier) "  

Valentine, 28 ans
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Vague 101, 514 répondants, 04 mars 2020

As-tu déjà donné ton sang ?

Es-tu favorable à la possibilité de don 
d’organes ou de tissus après la mort ?

OUI
NON
Je n'y ai jamais pensé

OUI

82%

47%

9% 
9% 

 " Je ne suis pas encore prêt à ce 

qu’on me suce ma moelle osseuse, 

désolé ! "  

Marc, 23 ans
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Vague 114, 695 répondants, 24 septembre 2020, filtre femmes

Pour toi, porter un soutien-gorge, c’est d’abord :
2 réponses possibles, filtre femmes

Une contrainte sociale40% 

Une habitude

Une nécessité physique

Une envie, un plaisir "fashion"

Une protection de mon intimité

Une obligation morale

Un coup de pouce esthétique

37% 

23% 

18% 

15% 

7% 

26% 

 " Je suis team #NoBra depuis   

 le confinement… La crise   

 a libéré mes seins "  

Marion, 24 ans
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Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

Pour toi, quel est le droit le plus 
important dans cette liste ?

18%

17%

 Le droit à l'erreur 

65% 

Le droit à l'image

Le droit à l'oubli

 #NotPerfect 
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As-tu déjà personnellement vu passer des photos ou vidéos 
de « revenge porn » (concernant d’autres personnes que toi) ?

Vague 99, 540 répondants, 17 février 2020

OUI
NON

26%

73%

10%

16%

Une fois

Plusieurs fois
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Vague 118, 641 répondants, 20 novembre 2020

Dirais-tu que tu as une vie sexuelle épanouie ?

OUI
NON

46%

53%

31%

22%

Non et ça me pèse

Non mais ce n'est pas 
important pour moi

 " Et c’est pas avec le   

 confinement que ça va   

 s’arranger... "  

Archibald, 29 ans
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Vague 109, 538 répondants, 11 juin 2020

La tech - l’IA, l’impression 3D - te permettrait de créer 
le·la partenaire idéal·e et tu as l’occasion de passer 2-3 
semaines avec. Es-tu partant  ?

24% 
Carrément partant pour tester (zoom hommes)

68%
Ni aujourd'hui ni demain, 

les relations intimes, c'est entre humains, 
on garde les machines pour le café

 " Ce sera sans moi, on se  

 croirait dans Ghost in the Shell "  

Lisa, 27 ans
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Vague 109, 538 répondants, 11 juin 2020

Côté sexualité, tu te définis comme étant :

Hétérosexuel·le65% 

Hétéro-curieux·se

Je ne me définis pas

Pansexuel·le

Homosexuel·le

Je me cherche

Bisexuel·le

8% 

7% 

6% 

4% 

3% 

7% 

 " Pansexuel, c’est pour les  

 pandas ? " Lisa, 27 ans
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Vague 109, 538 répondants, 11 juin 2020

En termes de drague, le masque c'est :

Un tue-l'amour26% 

Ça ne change rien

Je n'en mets pas

Un gage de sérieux

Bien pour le "eye-contact"

26% 

14% 

12% 

22% 

 " Il faut juste éviter de loucher,   

 mais c’est valable aussi sans   

 masque ! "  

Luka, 29 ans
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Vague 112, 696 répondants, 2 septembre 2020

À choisir, pour un dîner en tête à tête entre 
ces personnalités, tu préfères :

Edouard
Philippe

Didier 
Raoult

J.K. 
Rowling

Assa
Traore

Jean-Marie 
Bigard

Kanye 
West

Aucun.e des deux,
flemme de parler politique

34%

44%
46%

79%

17%

43%

19%



3130

Vague 119 

Y a-t-il une personnalité publique (artiste, 
politique, scientifique...), dont le discours t’aura 
“ fait du bien ” ou “ rassuré ” cette année ?

Raphaël
Glucksman

Joe
Biden

Jean-Luc
Mélenchon

Barack
Obama

Emmanuel
Macron

Didier
Raoult

Julien
Doré

Olivier
Véran

Pénélope
Bagieu

Édouard
Philippe

Kheiron

Mon prof

Hugo
Clément

Fabrice
Luchini

Marie
Papillon

Adèle
Haenel

Juliette
Katz

Doja
cat

Squeezie

François 
Hollande Bilal 

Hassani

Yann 
Barthès

Yseult

Mr Sam

Lena
Mahfouf
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Vague 116, 713 répondants, 23 octobre 2020

" C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. " Es-tu d'accord 
avec cette déclaration d’Emmanuel Macron ?

D'accord
80%

 " La vie est une longue   

 pandémie tranquille. "  

Charles, 24 ans
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Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

des jeunes 18-30 ans 
ne se reconnaissent 
pas dans l’appellation 
“ Génération Covid ”

81%

 " Et pourquoi pas Génération  

 Germes tant qu’on y est ? "  

Stéphanie, 22 ans



#MoiJeune 
confiné 
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Baromètre #MoiJeune, confiné et demain ?",
HEYME - 20 Minutes - OpinionWay (5 vagues, 102 à 106)

Vague 115, 602 répondants, 8 octobre 2020

À propos du coronavirus, sur une échelle de 0 à 10, 
quel est ton degré d'inquiétude ?

6,9
6,4 6,2

3,6 3,3 3,1 3,1

 Pour toi 

 Pour tes proches 

03/04 10/04 17/04 24/04

6,2 6,2

3,2

30/04 08/10

4,1

6
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Vague 107, 622 répondants, 19 mai 2020

Quelle expression correspond le mieux à ton 
état d'esprit du moment ?

Keep calm and carry on - Qui vivra 
verra33% 

Impossible d'imaginer demain

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

Gouverner c'est prévoir

Après moi le déluge....

On a qu'une vie - Vivre l'instant 
présent

31% 

10% 

5% 

1% 

19% 

 " Je prends le mauvais  

 côté de la vie et je lui   

 casse les côtes "  

Pierre-Paul, Blaise et Miguel, 23 ans
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Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

Dans le contexte actuel, des voix s'élèvent pour dire 
qu'on a sacrifié ta génération pour garantir la santé 
des plus âgés. Qu'en penses-tu ?

 " Il faudra bien payer la   

 note un jour… Et elle sera   

 salée pour nous ! "  

Ludo, 24 ans

C'est choquant de raisonner 
comme ça, il fallait protéger les 
plus fragiles 70% 

C'est un peu vrai, au final,
les boomers et les seniors en 
sortent toujours gagnants28% 
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Vague 118, 641 répondants, 20 novembre 2020

Blasé·e : Je vis au jour le jour, pas 
le choix31% 

Résigné·e : Il faut accepter ce 
nouveau mode de vie, car c'est loin 
d'être fini

Déprimé·e : Je vis très mal ces 
confinements successifs et j'ai 
peur de craquer

Enervé·e : On n'en peut plus de 
ces confinements successifs, non ?

Pas mécontent·e : J'aime bien 
rester à la maison et faire plus de 
choses pour moi

Productif·ve : Je n'ai rien fait 
pendant le 1er confinement mais je 
compte bien "réussir" le 2e

Confiant·e : Pourvu que ce 
confinement soit efficace et qu'on 
puisse fêter Noël en famille

24% 

12% 

10% 

9% 

2% 

12% 
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Vague 117, 789 répondants, 10 novembre 2020

Imagine que tu ne puisses plus te connecter qu'à un type 
de sites ou d'apps jusqu'à la fin du confinement, ce serait : 

48%
22% 22%

Une plateforme 
de streaming vidéo

Un réseau social Un site, une app de 
conversation ou de visio
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Vague 109, 538 répondants, 11 juin 2020

Pendant le confinement, as-tu fait des rencontres virtuelles ?

C'est pas ma came
75%
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Vague 118, 641 répondants, 20 novembre 2020

À choisir, tu préfères être :

Vacciné

Confiné

64%

35%

 " Si un vaccin me permet de ne   

 plus être confiné, je fonce ! "  

Thomas, 26 ans



#MoiJeune 
concerné
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Vague 115, 602  répondants, 8 octobre  2020

Est-ce que tu te qualifierais comme quelqu'un d'engagé(e) ?
Plusieurs réponses possibles

Oui, je suis engagé(e) dans la vie de tous 
les jours, à travers mes gestes et mon 
comportement au quotidien49%

Oui, je suis engagé(e) par mes prises de 
positions, ma parole, sur les réseaux sociaux 
et/ou IRL

Oui, je suis engagé(e) par mes actions au sein 
d'une structure (association, parti politique, 
syndicat, communauté religieuse...)

Non, je ne me considère pas comme 
quelqu'un d'engagé(e)

22%
OUI

22%

43% 
des jeunes 18-30 ans n’ont jamais
participé à une manifestation

71%

28%
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Vague 115, 602  répondants, 8 octobre  2020

As-tu déjà boycotté un film, un livre, un 
spectacle ou une expo, parce que l'auteur 
a dit ou fait des choses qui te choquent ?

OUI
49%

 #CancelCulture 
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Vague 118, 641 répondants, 20 novembre 2020

Vague 96, 611 répondants, 14 janvier 2020

Le terme démocratie signifie étymologiquement 
'pouvoir du peuple'. Dirais-tu que le peuple 
détient aujourd'hui le pouvoir ?

Dirais-tu que tu as de la chance de vivre en France ?

OUI

NON

NON

OUI

94%

72%

6%

28%
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Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

Quelles devraient être les priorités du gouvernement 
selon toi dans les prochains mois ?
3 réponses possibles

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

56% 

Revaloriser les salaires des 
professionnels de santé

Relocaliser la production des 
produits essentiels en France

55% 

53% 

 " L'économie est dans le rouge,   

 il est temps de se mettre au vert ! "  

Christophe, 29 ans



6362

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

des jeunes pensent que 
la priorité sera donnée  
à l’économie, à l'issue 
de la crise

69%
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Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

Quand tu penses au monde que tu reçois en héritage, tu es :

Inquiet41% 

En colère

Indifférent

Volontaire

Optimiste

Résigné

19% 

10% 

10% 

7% 

13% 



#MoiJeune
et l’actu
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Vague 98, 558 répondants, du 4 au 6 février 2020

À l’occasion des élections municipales, choisis parmi 
les questions suivantes à propos de ta vie quotidienne, 
celle que tu souhaites poser en priorité aux candidats. 

Quelles mesures pour que les 18-30 ans puissent se loger 
dans les centres urbains ?32% 

Que comptez-vous faire pour qu'on se sente plus en 
sécurité quand on sort la nuit ?

Est-ce que vous prévoyez des mesures ou des lieux 
dédiés à la santé des jeunes (centres de santé pour 
consulter un médecin ou se faire dépister) ?

De plus en plus difficile de faire la fête en centre-ville 
(fermetures, accessibilité, plaintes). Que proposez-vous 
pour y remédier ?

Que prévoyez-vous pour les équipements sportifs, et 
notamment les piscines municipales ?

26% 

15% 

17% 

7% 



7170

OUI
61%

Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

La mort de Georges Floyd aux États-Unis et les 
sujets autour du racisme ont suscité débats, actions 
et manifestations. Te sens-tu concerné·e ?

 " Pas besoin d'être soi-même   

 attaqué par le racisme pour avoir   

 la légitimité de se battre contre "  

Mathieu, 21 ans
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Vague 110, 761 répondants, 16 juin 2020

Concernant les violences policières, tu serais 
plutôt d'accord pour dire que :

Seule une infime partie des policiers en 
sont responsables : il faut poursuivre les 
coupables sans pour autant stigmatiser 
l'ensemble de la profession 

63% 

Le système donne trop de libertés aux 
policiers qui en abusent, avec parfois des 
conséquences dramatiques : la police doit 
connaître une profonde mutation

37% 
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Vague 114, 695 répondants, 24 septembre 2020

Penses-tu qu'imposer un code vestimentaire 
au collège ou au lycée ait un sens ?

OUI
NON

51%

47%

 #TenueRépublicaine



7776

Vague 115, 602 répondants, 8 octobre 2020

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer 
et donner ton avis personnel par peur des réactions ?

 " J’évite de plus en plus   

 les sujets qui fâchent "  

Léa, 22 ans

Oui, par peur des réactions du public, dans un cadre 
ouvert (conférence, etc.)72%

Oui, par peur des réactions de tes collègues / tes 
camarades de classe

Oui, par peur des réactions de ta famille

Oui, par peur des réactions en ligne, sur les réseaux 
sociaux

Oui, par peur des réactions de tes ami·e·s et potes

70%

52%

66%

46%
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Vague 116, 713 répondants, 23 octobre  2020

Depuis l'assassinat de Samuel Paty, on parle de plus 
en plus des réseaux sociaux et de leur impact dans la 
société. Selon toi, peut-on les réguler avec des lois ?  

OUI
NON

63%

36%
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Vague 115, 602 répondants, 8 octobre  2020

La " cancel culture " consiste à décréter qu'un individu 
ayant fait ou dit quelque chose jugé offensant doit être 
boycotté, lui ou son œuvre, peu importe ce que cette 
personne fera ou dira par la suite. Tu trouves ça… : 

" Dangereux "

" Normal "

32% des hommes
En premier chez les hommes

32% des femmes
En premier chez les femmes
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Vague 117, 789 répondants, 10 novembre 2020

L'élection de Joe Biden et Kamala Harris aux US, pour toi  :

C'est mieux que Trump mais ça 
reste des politiques, je me méfie46% 

C'est une des meilleures nouvelles 
de l'année 2020

Je ne sais pas, je ne suis pas fortiche 
en politique étrangère

Rien n'est fait, il peut y avoir encore 
des rebondissements

C'est dommage, je pense que Trump 
a plutôt fait de bonnes choses

30% 

8% 

10% 

5%  " Il faut y croire ! Ils pourront   

 difficilement faire pire   

 de toute façon ;) "  

Béryl, 23 ans



#MoiJeune
consommateur
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Vague 118, 641 répondants, 20 novembre 2020

Concernant ta conso en ligne, combien de colis 
as-tu reçu depuis la rentrée ?

- de 5

5 à 10

+ de 10

55% 

29% 

16% 
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Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

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

Tutos pour des activités pratiques ou créatives

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

Bibliothèques gratuites

Concerts et opéras en ligne

Sport, yoga, méditation en ligne

Challenges, défis sur les réseaux sociaux

Cours à distance pour préparer tes examens

MOOCs ou webinars pour te former
pour ta vie pro

Visites de musées et sites historiques
en VR / réalité virtuelle

38% 

17% 

25% 

12% 

8% 

32% 

16% 

22% 

10% 

5% 
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Vague 117, 789 répondants, 10 novembre 2020

As-tu déjà arrêté d'acheter des produits/services 
d'une marque pour des raisons éthiques ?

OUI
NON

70%

30%
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Vague 118, 641 répondants, 20 novembre 2020
réinventer

Par rapport à tes parents, tu te considères 
comme un·e consommateur·rice...

Plus
militant·e

53%
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Vague 118, 641 répondants, 20 novembre 2020Vague 111, 723 répondants, 29 juin 2020

En ce moment, est-ce que tu préfères que les marques 
tiennent compte du Covid et de la crise dans leur com’ ?

Es-tu plus sensible à un discours de marque...

OUI
NON

48%

50%

Engagé / responsable41% 

Surprenant / très original

Innovant

Rassurant

Provocateur

Drôle

19% 

10% 

10% 

7% 

13% 



#MoiJeune, 
demain 
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Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

On sait que la défense de l'environnement est un 
défi majeur, mais selon toi, quel "combat" doit 
devenir prioritaire dans les deux années à venir ?

28%

Des actions pour protéger 
l'environnement et le climat

71% 

Des actions pour atténuer
l'effet de la crise économique
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Vague 111, 723 répondants, 29 juin 2020

Du fait de la crise, pour ta génération, tu anticipes :

39%
OUI

De l'auto-entrepreneuriat pour tous 
(livreurs, freelance, etc.) :

73%
OUI

69%
OUI

Des emplois choisis
par défaut :

Un chômage record sur 
plusieurs années :
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Vague 119, 701 répondants, 26 novembre 2020

Pour affronter le monde de demain, de quoi as-tu le plus besoin ?

d'amour

de courage

d'argent

de rêves

51%

68%

46%

29%

 " Je laisse aux autres les demain.   

 Moi je prends que les maintenant "   

Adèle 19 ans
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Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

Plus de défiance vis-à-vis des institutions
vs plus de confiance (13%) 86%

Plus d’ordre
vs plus de liberté (22%) 

76%

Plus d’inégalités sociales
vs plus d’équité (23%) 

76%

Plus de règles économiques
vs moins de règles économiques (23%) 

76%

L’oubli progressif des «invisibles»
vs la reconnaissance de leurs efforts (29%) 70%

La priorité à l’économie
vs la priorité à l’humain (30%) 69%

La sociabilité, la convivialité
vs le repli sur soi (40%) 59%

L’achat online
vs le commerce physique de proximité (43%) 

56%

Le salariat
vs la sous-traitance  
des micro-entrepreneurs (42%) 

56%

L’individualisme
vs la solidarité (47%) 

52%

L’achat des produits 
alimentaires les moins chers
vs l’achat responsable (48%) 

51%

Qu’est-ce qui dominera, à l’issue de cette crise, selon toi ?
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Vague 112, 696 répondants, 2 septembre 2020

Des astrophysiciens ont dévoilé cet été la plus 
grande carte en 3D de l'univers jamais réalisée. 
Qu'est ce qui te paraîtrait le plus effrayant :

76%

22%

Te dire qu'on est seuls 
dans l'univers

Te dire qu'il existe d'autres 
formes de vies intelligentes 
dans l'univers

70%
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Vague 111, 723 répondants, 29 juin 2020

Nous sommes en 2077 : l’élevage intensif et 
les avocats d’outre-Atlantique, c’est terminé. 
Pour ta pause déjeuner, tu préfères :

Des insectes

38% 
19%

39%

De la viande 
synthétique

Un repas 
à base de 
comprimés
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Cela fonctionnera exactement comme avant 44%

Cela changera un peu mais de manière limitée 44%

Cela sera complètement repensé et transformé 12%

- Les lois et droits dans le monde du travail
1 réponse possible

Cela fonctionnera exactement comme avant 57%

Cela changera un peu mais de manière limitée 35%

Cela sera complètement repensé et transformé 8%

- La manière de gouverner, de faire de la politique
1 réponse possible

Cela fonctionnera exactement comme avant 34%

Cela changera un peu mais de manière limitée 45%

Cela sera complètement repensé et transformé 21%

- Les relations et la coordination avec les pays européens
1 réponse possible

Quel que soit ton statut, est-ce que tu arrives à poursuivre ton activité malgre 
le confinement ?
1 réponse possible

Oui, il n’y a quasiment pas de changement 34%

Oui, mais c’est assez compliqué 35%

Non, c’est quasi impossible 10%

Non, ma situation est déjà bouleversée par cette crise 20%

A propos de la crise du Covid-19, considérant ton entreprise, que dirais-tu ?
1 réponse possible (filtre Actifs)

Elle sait parfaitement gérer la crise et adapter son activité et organisation au contexte 25%

Elle gère plutôt bien la crise, malgré les difficultés elle cherche des solutions pour épargner  
les salariés 56%

Elle gère plutôt mal la crise, on sent qu'elle galère et que ça va nous retomber dessus 17%

Elle a une gestion catastrophique de la crise, faillites ou licenciements en masse sont  
au programme 1%

Une fois que nous serons sortis de cette crise du Covid-19, est-ce que tu penses que le monde 
va refonctionner comme avant ?
1 réponse possible

Est-ce que tu souhaites que le monde refonctionne comme avant après la crise du Covid-19 ?
1 réponse possible

Oui 40%

Non 60%

Oui 22%

Non 78%

Pour chacun des domaines suivants, tu penses qu’à l’issue de la crise, ça refonctionnera 
exactement comme avant, ça changera un peu mais de manière limitée ou ce sera  
complètement repensé et transformé ?

Cela fonctionnera exactement comme avant 16%

Cela changera un peu mais de manière limitée 61%

Cela sera complètement repensé et transformé 23%

Cela fonctionnera exactement comme avant 41%

Cela changera un peu mais de manière limitée 47%

Cela sera complètement repensé et transformé 25%

- La solidarité
1 réponse possible

Cela fonctionnera exactement comme avant 38%

Cela changera un peu mais de manière limitée 37%

Cela sera complètement repensé et transformé 25%

- Le système économique
1 réponse possible

- La gestion de notre système de santé
1 réponse possible

03/04/2020 - Vague 102
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Parlons de la santé des jeunes de 18 à 30 ans. A ton avis, ce confinement est plus risqué 
pour... ?
1 réponse possible

Leur santé physique 5%

Leur santé mentale 48%

Les deux 22%

Aucune des deux, ce n'est qu'un mauvais moment à passer 25%

Te concernant, ce confinement est plus risqué pour... :
1 réponse possible

Leur santé physique 11%

Leur santé mentale 34%

Les deux 12%

Aucune des deux, ce n'est qu'un mauvais moment à passer 43%

Depuis le début de la crise du Covid et du confinement, as-tu eu des coups de blues/ 
moments de déprime ?
1 réponse possible

Depuis le début de la crise du Covid et du confinement, as-tu eu des crises d’angoisses ?
1 réponse possible

Non jamais 28%

Oui mais seulement au début 10%

Oui occasionnellement 41%

Oui régulièrement 21%

Non jamais 76%

Oui mais seulement au début 6%

Oui occasionnellement 13%

Oui régulièrement 5%

Vague 102, 604 répondants, 3 avril 2020 

A propos de la crise du Covid-19, considérant ton école, ton université ou la formation que tu 
suis, que dirais-tu ?
1 réponse possible (filtre Etudiants)

Elle sait parfaitement gérer la crise et adapter son organisation pour les étudiants 11%

Elle gère plutôt bien la crise, malgré les difficultés, elle cherche des solutions pour ses étudiants 53%

Elle gère plutôt mal la crise, on sent qu’elle galère et que les étudiants vont en pâtir 32%

Elle a une gestion catastrophique de la crise, il va y avoir de la casse et beaucoup d’échecs 4%

10/04/2020 - Vague 103
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Depuis le début du confinement, as-tu augmenté ta consommation de junk food ?
1 réponse possible

Oui, beaucoup 4%

Oui, un peu 9%

Non, ça reste stable 15%

Non, ça a même diminué ! 53%

Non, ça n’a jamais été ma came ! 19%

As-tu déjà consommé des anxiolytiques ou toutes autres substances destinées à apaiser 
l’esprit depuis le début de cette crise ?
1 réponse possible

Oui, régulièrement, sans ça je ne tiens pas 3%

Oui, mais occasionnellement, quand je suis sur le point de craquer 5%

Non, et je suis plutôt content d’avoir réussi à m’en passer 11%

Non, je n’en consomme jamais et je ne souhaite pas commencer maintenant 80%

Qu’est-ce-ce qui impacte le plus ton équilibre psychologique en cette période de 
confinement ?
5 réponses possibles (classement des 5 premiers facteurs)

La solitude, le manque de contacts sociaux 55%

L’absence de liberté de faire ce que je veux 55%

L’incertitude sur mon avenir étudiant/professionnel (examens, chômage, précarité...) 45%

La peur du monde que cette épidémie va nous laisser et qu’on va devoir affronter 44%

L’ennui 41%

Tu serais prêt.e à enfreindre les règles de confinement pour préserver ta santé physique et/ou 
mentale ?
5 réponses possibles (classement des 5 premiers facteurs)

Oui, et je l’ai déjà fait 13%

Oui, je peux l’envisager si je craque 20%

Non, je ne pense pas que j’en aurai besoin 29%

Non, je respecterai strictement les règles même si ça ne va pas #staysafe 38%

Vague 103, 632 répondants, 10 avril 2020

Depuis le début de la crise du Covid et du confinement, as-tu eu des troubles du sommeil ?
1 réponse possible

Depuis le début du confinement, as-tu augmenté ta consommation d’alcool ?
1 réponse possible

Oui, beaucoup 6%

Oui, un peu 12%

Non, ça reste stable 31%

Non, ça a même diminué ! 25%

Non, ça n’a jamais été ma came ! 26%

Depuis le début du confinement, as-tu augmenté ta consommation de cigarettes ?
1 réponse possible

Oui, beaucoup 5%

Oui, un peu 9%

Non, ça reste stable 8%

Non, ça a même diminué ! 9%

Non, ça n’a jamais été ma came ! 69%

Depuis le début du confinement, as-tu augmenté ta consommation de drogues ?
1 réponse possible

Oui, beaucoup 1%

Oui, un peu 3%

Non, ça reste stable 7%

Non, ça a même diminué ! 5%

Non, ça n’a jamais été ma came ! 83%

Non jamais 44%

Oui mais seulement au début 5%

Oui occasionnellement 28%

Oui régulièrement 23%



117116

La situation présente a-t-elle des conséquences négatives sur tes revenus à venir 
(rupture ou modification de contrat de travail, pas de petits boulots ou de travail saisonnier 
été 2020...) ?
1 réponse possible

Oui de façon critique 12%

Oui de façon modérée 23%

Non 46%

Je ne sais pas encore 19%

Es-tu confiant.e dans une reprise économique en France ?
1 réponse possible

Oui, rapide 7%

Oui, mais ça prendra du temps 63%

Non 29%

Est-ce que tu penses que cette crise va affecter ton avenir professionnel proche 
(2020, 2021) ?
1 réponse possible

Oui de façon critique 12%

Oui de façon modérée 24%

Non 33%

Oui et non : mon avenir professionnel va prendre un coup mais je trouverai un moyen de 
retomber sur mes pattes 29%

La situation présente a-t-elle des conséquences négatives sur tes revenus actuels ? (rup-
ture ou modification de contrat de travail, pas de petits boulots ou de travail saisonnier été 
2020...)
1 réponse possible

Oui de façon critique 6%

Oui de façon modérée 24%

Non 66%

Je ne sais pas encore 4%

A l’annonce d’une date de déconfinement (11 mai), sur le moment, tu t’es plutôt senti.e ?
1 réponse possible

Pendant cette période de confinement, tu es :
1 réponse possible

Sceptique 47%

Impatient.e 17%

Content.e 7%

Soulagé.e 7%

Etonné.e 7%

En colère 5%

Angoissé.e 4%

Apaisé.e 3%

Déçu.e 3%

En télétravail 41%

En chômage partiel 26%

A ton poste habituel 26%

Tu as perdu ton emploi (période d’essai ou CDD non renouvelé...) 1%

Autres 6%

Selon toi, la date annoncée de déconfinement, c’est...?
1 réponse possible

Trop tôt 39%

Trop tard 5%

Juste comme il faut 19%

Je ne sais pas 37%

17/04/2020 - Vague 104
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Vague 104, 604 répondants, 17 avril 2020

Parmi les actions civiques, de bénévolat suivantes, quelles sont celles auxquelles tu as 
participé pendant cette période de crise liée COVID-19?
1 réponse possible

Sous-total ‘au moins une action’ 31%

Dons à des associations ou institutions 13%

Soutien à des personnes seules par téléphone 10%

Courses pour des personnes âgées ou atteintes du COVID-19 7%

Couture de masques ou sur-blouses 3%

Maraudes, soutien à des personnes dans le besoin 2%

Autres 6%

Aucune, je n’en ai pas eu la possibilité 67%

Quelles sont toutes les situations qui te concernent du fait de cette crise ?
1 réponse possible

Sous-total ‘concerné par au moins une situation’ 56%

Je ne pense pas trouver de boulot d’été, je ne pourrai pas financer mes études / payer mon loyer 14%

Je voulais changer de job, mes projets sont retardés 12%

Je travaille dans une entreprise et j’ai peur pour mon poste, comment savoir si elle s’en sortira ?! 9%

Je suis en phase de (ré)orientation, mais tous les salons sont annulés, les écoles ou universités fermées 8%

J’arrive sur le marché du travail à la rentrée, j’ai peur qu’il n’y ait pas de postes 8%

Mon stage est annulé ou je n’en trouve pas, il me manquera une expérience et des revenus 7%

Je suis en situation plutôt précaire, je crains que cela ne s'arrange pas 6%

Je suis en recherche d’emploi dans un secteur particulièrement touché par la crise (hôtellerie, 
tourisme, culture, événementiel...) 5%

J’ai perdu mon petit boulot, je ne peux pas financer mes études / payer mon loyer 3%

J’ai créé mon entreprise, la crise remet tout en cause 2%

Autres 5%

Rien de tout cela, jusqu’ici tout va bien 43%

Durant cette période de confinement, est-ce que tu te surprends positivement, est-ce que tu 
as fait des trucs que tu n’aurais jamais pensé faire ? 
1 réponse possible

Oui 40%

Non 60%
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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%

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%

24/04/2020 - Vague 105
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Quelles sont tes nouvelles (bonnes) habitudes que tu penses garder après ?  
Plusieurs réponses possibles

Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020 

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%

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%
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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%

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%

30/04/2020 - Vague 106
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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%

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%

19/05/2020 - Vague 107



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% 

Vague 107, 622 répondants, 19 mai 2020

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%

129128



Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020
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05/06/2020 - Vague 108

Dans beaucoup de pays, des mesures de confinement ont été prises pour endiguer une crise 
sanitaire qui touche majoritairement les personnes les plus âgées. Aujourd’hui, tu dirais que 
c’était disproportionné ?
1 réponse possible

Non 77%

Oui 22%

C’est choquant de raisonner comme ça, il fallait protéger les plus fragiles 70%

C’est un peu vrai, au final les boomers et les seniors en sortent toujours gagnants 28%

Dans le contexte actuel, des voix s’élèvent pour dire qu’on a sacrifié ta génération pour 
garantir la santé des plus âgés. Qu’en penses-tu ?
1 réponse possible

La santé de tous 64%

La liberté individuelle 36%

Si tu ne devais défendre qu’une seule chose, que choisirais-tu ?
1 réponse possible

On sait que la défense de l’environnement est un défi majeur en ce moment, mais selon toi, 
quel «combat» doit devenir prioritaire dans les deux années à venir ?
1 réponse possible

Des actions pour protéger l’environnement et le climat 72%

Des actions pour atténuer l’effet de la crise économique 28%

La crise du COVID a soulevé de nombreux défis à relever (santé, économie, environnement...). 
Quel est ton état d’esprit ?
1 réponse possible

Je n’y pense pas et essaie de profiter un max de la vie 43%

Cela m’a donné envie de m’engager (encore plus) pour contribuer positivement 37%

Cela me déprime et me décourage 20%

Par rapport à la génération de tes parents, tu penses que tu auras une vie... ?
1 réponse possible

S’il fallait qualifier ta génération, tu choisirais plutôt le terme de... ?
1 réponse possible

Est-ce que tu te reconnais dans l’appellation qui est en train d’émerger : «Génération Covid» ?
1 réponse possible

Dans beaucoup de pays, des mesures de confinement ont été prises pour endiguer une crise 
sanitaire qui touche majoritairement les personnes les plus âgées. Aujourd’hui, tu dirais que 
c’était juste ?
1 réponse possible

Moins facile 60%

Similaire 17%

Plus facile 12%

Tu ne sais pas 11%

"Génération galère" : emploi, santé... rien ne va plus et ça ne risque pas de s'arranger 36%

«Génération sacrifiée» : le monde agit à court terme sans vraiment se soucier de l’avenir 
de ta génération 35%

«Génération solution» : il y a beaucoup à faire et ma génération ne manque ni de volonté  
ni de bonnes idées pour y arriver 29%

Non 81%

Oui 19%

Oui 85%

Non 15%

Avec le recul de quelques semaines, selon toi, quelle est la génération qui paiera au final le 
plus lourd tribut suite à la crise du COVID ?
1 réponse possible

Ta génération 56,%

La génération des moins de 18 ans 24%

La génération de tes grand-parents 11%

La génération de tes parents 9%



Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

133132

Où en est ta libido en ce moment ?
1 réponse possible

A ton avis, rencontrer quelqu’un en ce moment, c’est... ?
1 réponse possible

Est-ce que la crise du COVID et les 55 jours de confinement ont fait évoluer ton couple ?
1 réponse possible

Echelle de 1 à 10 (0 = le calme plat, 10 = c’est le feu)

Sous-total 0 à 5 45%

Sous-total 6 à 8 31%

Sous-total 9 à 10 18%

Difficile 76%

Facile 23%

Oui en positif 52%

Oui en négatif 8%

Non 40%

Est-ce que la crise du COVID et les 55 jours de confinement ont fait évoluer ta vie sexuelle ?
1 réponse possible

Non 65%

Oui en positif 17%

Oui en négatif 18%

19/06/2020 - Vague 109

Au final, quand tu penses au monde que tu reçois en héritage, tu es... ?
1 réponse possible

Inquiet(ète) 41%

En colère 19%

Résigné(e) 13%

Indifférent(e) 10%

Volontaire 10%

Optimiste 7%
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Pendant le confinement, tu dirais que tu as regardé du porno :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 1%

Autant qu’avant 34%

Moins qu’avant 18%

Plus qu’avant 15%

C’est pas ma came 32%

Pendant le confinement, tu dirais que tu as fais des rencontres virtuelles :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 1%

Autant qu’avant 9%

Moins qu’avant 7%

Plus qu’avant 8%

C’est pas ma came 75%

Pendant le confinement, tu dirais que tu as fais un «date» par visio :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 2%

Autant qu’avant 2%

Moins qu’avant 4%

Plus qu’avant 1%

C’est pas ma came 91%

Pendant le confinement, tu dirais que tu as sexté/envoyé des photos ou vidéos de nudes 
par message :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 2%

Autant qu’avant 11%

Moins qu’avant 12%

Plus qu’avant 12%

C’est pas ma came 63%

Pendant le confinement, tu dirais que tu as utilisé des accessoires / sex-toys :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 1%

Autant qu’avant 19%

Moins qu’avant 8%

Plus qu’avant 7%

C’est pas ma came 65%

Pendant le confinement, tu dirais que tu t’es masturbé.e :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 0%

Autant qu’avant 46%

Moins qu’avant 15%

Plus qu’avant 26%

C’est pas ma came 13%

Pendant le confinement, tu dirais que tu es allé.e sur des sites ou apps de rencontres :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 1%

Autant qu’avant 10%

Moins qu’avant 10%

Plus qu’avant 8%

C’est pas ma came 71%
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D’une manière plus générale, en ce moment, la bise, les embrassades, les contacts tactiles... ?
1 réponse possible

J'évite, mais ça me manque 42%

J’évite et ça ne me manque pas 28%

Je ne le faisais pas avant et ENFIN on se débarrasse de tout ça 16%

Je refais comme avant 14%

Pourrais-tu tomber amoureux.se indifféremment d’un homme ou d’une femme ?
1 réponse possible

Non 66%

Oui 33%

Tu te définis comment :
1 réponse possible

Hétérosexuel.le 65%

Hétéro-curieux.se 8%

Bisexuel.le 7%

Je ne me définis pas 7%

Pansexuel.le 6%

Homosexuel.le 4%

Je me cherche 3%

D’après toi, par rapport à la génération de tes parents, les rencontres, les relations  
amoureuses, c’est aujourd’hui... ?
1 réponse possible

Moins facile 29%

Plus facile 27%

La même galère 24%

Tu ne sais pas 14%

Aussi facile 6%

Pendant le confinement, tu dirais que tu as pratiqué le sexe à distance :
1 réponse possible

Pour la 1ère fois 3%

Autant qu’avant 5%

Moins qu’avant 5%

Plus qu’avant 4%

C’est pas ma came 82%

Pendant le confinement, tu dirais que tu es allé.e chez un «date» ou le recevoir chez toi :
1 réponse possible

C’est pas ma came 70%

Moins qu’avant 20%

Autant qu’avant 6%

Pour la 1ère fois 2%

Plus qu’avant 2%

Comment t’imagines cet été ?
1 réponse possible

Je ne drague pas trop en général 72%

Je vais draguer comme d’habitude 15%

Je vais draguer plus que jamais 11%

Je vais me retenir un peu, j’ai peur de choper le virus 2%

En termes de drague, le masque c’est :
1 réponse possible

Un tue-l’amour 26%

Ça ne change rien 26%

Bien pour le «eye-contact» 22%

Je n’en mets pas 14%

Un gage de sérieux 12%



Vague 109, 538 répondants, le 19 juin 2020

139138

Pour toi, quel est le droit le plus important dans cette liste :
1 réponse possible

Le droit à l’erreur 65%

Le droit à l’image 18%

Le droit à l’oubli 17%

Si une IA te permettait de sélectionner tes souvenirs, tu serais :
1 réponse possible

Surtout pas, je veux me souvenir de tout 59%

Bonne question mais je ne sais pas 25%

Hyper partant.e, je vais trier et choisir ce dont je veux me souvenir 16%

Une nouvelle technologie te permet de devenir un.e humain.e augmenté.e, tu choisis... ?
1 réponse possible

Une capacité d’apprentissage illimitée de toutes les langues étrangères 33%

Une mémoire augmentée 26%

Des sens super-développés (ouïe, vision...) 18%

Une force physique décuplée 9%

Une intelligence émotionnelle hors du commun 8%

Une intelligence mathématique augmentée 6%

Entre ces deux situations, quelle est celle que tu détestes le plus :
1 réponse possible

M’ennuyer 54%

Être complètement débordé.e 46%

D’après toi, par rapport à la génération de tes parents, les rencontres, les relations 
amoureuses, c’est aujourd’hui... ?
1 réponse possible

Moins facile 29%

Plus facile 27%

La même galère 24%

Tu ne sais pas 14%

Aussi facile 6%

Et les relations sexuelles, par rapport à la génération de tes parents, c’est aujourd’hui... ? 
1 réponse possible 

Plus facile 60%

Plus facile 12%

La même galère 10%

Tu ne sais pas 11%

Aussi facile 7%

La tech - l’IA, l’impression 3D - te permettrait de créer le.la partenaire idéal.e et tu as 
l’occasion de passer 2-3 semaines avec. Tu es... ?
1 réponse possible 

Ni aujourd’hui ni demain, les relations intimes, c’est entre humains, on garde les machines pour le 
café 68%

Carrément partant.e pour tester 17%

C’est tentant mais je ne suis pas prêt.e pour le moment, peut-être un jour 7%

Prêt.e si on retourne en période de confinement 7%

19/06/2020 - Vague 110



Vague 110, 761 répondants, le 19 juin 2020
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Non 85%

Oui 15%

- As-tu déjà manifesté pour ces causes ?
1 réponse possible

Non 60%

Oui 39%

- Considères-tu que les médias en font trop sur ces sujets ?
1 réponse possible

Considères-tu que traiter les cas George Floyd et Adama Traore de la même manière n’a pas 
de sens ?
1 réponse possible 

Oui 56%

Non 43%

Concernant les violences policières, tu serais plutôt d’accord pour dire que :
1 réponse possible 

Seule une infime partie des policiers en sont responsables : il faut poursuivre les coupables sans 
pour autant stigmatiser l’ensemble de la profession 63%

Le système donne trop de libertés aux policiers qui en abusent, avec parfois des conséquences 
dramatiques : la police doit connaître une profonde mutation 37%

Pendant le confinement, beaucoup d’initiatives se sont développées sur le web. Pour aller voir 
une exposition dans les jours ou mois qui viennent, tu préfères :
1 réponse possible

Retourner dans les musées et salles d’expo 87%

Visiter l’expo sur le web quand tu veux, comme tu veux 12%

Pendant le confinement, les cours se sont déroulés en ligne. Demain, tu aimerais :
1 réponse possible 

Retourner à l’université / école 80%

Continuer à pouvoir suivre les cours en ligne 20%

Samedi soir prochain, tu as la possibilité d’organiser un dîner « célébrité » en tête à tête IRL, 
tu choisis :
1 réponse possible 

Aucun.e des deux, flemme de parler politique 46%

Edouard Philippe 34%

Assa Traore 17%

Je ne sais pas qui sont ces gens 3%

La mort de Georges Floyd aux Etats-Unis et les sujets autour du racisme ont suscité débats, 
actions et manifestations :

Oui 61%

Non 38%

- Te sens-tu concerné.e ?
1 réponse possible

Non 56%

Oui 43%

- Es-tu prêt.e à t’engager ou à manifester ?
1 réponse possible
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Quand tu penses à toi et ton avenir, tu es... ?
1 réponse possible

En ce moment, est-ce que tu préfères que les marques te parlent... ?
1 réponse possible

... l’entreprise LVMH s’est mise à fabriquer du gel hydroalcoolique ?
1 réponse possible

... un chômage record sur plusieurs années ? 
1 réponse possible

Est-ce que tu savais que pendant la crise du COVID...

Du fait de la crise, pour ta génération, tu anticipes...

... l’entreprise Décathlon a distribué des masques de plongée dont elle a le brevet pour proté-
ger les soignants et/ou les brancher sur des respirateurs ?
1 réponse possible

... des emplois choisis par défaut ?
1 réponse possible

... de l'auto-entrepreneuriat pour tous (livreurs, freelance, etc.) ?
1 réponse possible

Sous-total Confiant 48%

Sous-total Pas confiant 34%

Très confiant.e 6%

Plutôt confiant.e 42%

Neutre 18%

Pas très confiant.e 25%

Pas du tout confiant.e 9%

En ne tenant pas du tout compte du Covid ou de la crise dans leur com' 50%

En tenant compte du contexte Covid et crise dans leur com' 48%

Oui, je savais 77%

Non, je ne savais pas 23%

Oui 69%

Non 29%

Oui, je savais 85%

Non, je ne savais pas 15%

Oui 73%

Non 25%

Oui 39%

Non 58%

Sous-total Confiant 20%

Sous-total Pas confiant 60%

Très confiant.e 1%

Plutôt confiant.e 19%

Neutre 20%

Pas très confiant.e 46%

Pas du tout confiant.e 14%

Sous-total Confiant 9%

Sous-total Pas confiant 74%

Très confiant.e 0%

Plutôt confiant.e 9%

Neutre 16%

Pas très confiant.e 47%

Pas du tout confiant.e 27%

Quand tu penses à la France et son avenir, tu es... ?
1 réponse possible 

Quand tu penses au monde et son avenir, tu es... ?
1 réponse possible 

29/06/2020 - Vague 111 



Vague 111, 723 répondants, le 29 juin 2020
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Comment imagines-tu la rentrée sociale ?
Tu peux déplacer la flamme. 0 signifie 'calme plat', 10 'explosive'.
Curseur de 0 à 10 

Si une entreprise te proposait d'interagir en réalité virtuelle avec la reconstitution d’un proche 
décédé, tu accepterais : 
1 réponse possible

De manière générale, dirais-tu que les personnages féminins dans les jeux vidéo d’aujourd’hui 
sont moins stéréotypés que par le passé ?
1 réponse possible

Nous sommes en 2077 : l’élevage intensif et les avocats d’outre-Atlantique, c’est terminé. 
Pour ta pause déjeuner, tu préfères : 
1 réponse possible

Sur les réseaux sociaux, tu privilégies : 
1 réponse possible

Samedi soir prochain, on te cale un nouveau dîner "célébrité" en tête à tête. Tu choisis : 
1 réponse possible

Moyenne 6,64

Sous-total 0 à 5 22%

Sous-total 6 à 8 53%

Sous-total 9 à 10 17%

0. 3%

1. 1%

2. 3%

3. 5%

4. 4%

5. 6%

6. 13%

7. 19%

8. 21%

9. 7%

10. 10%

Sous-total Oui 17%

Oui, sans l'ombre d'un doute 4%

Oui, pourquoi pas 13%

Non 70%

Je ne sais pas 13%

Sous-total Oui 37%

Sous-total Non 38%

Oui, tout à fait 8%

Oui, plutôt 29%

Non, pas vraiment 29%

Non, pas du tout 9%

Je ne sais pas, je ne connais pas cet univers 25%

Des insectes 39%

De la viande synthétique 38%

Un repas à base de comprimés 19%

Les réseaux sociaux, moins j'y vais, mieux je me porte 38%

Un peu des deux 33%

Les formats et réseaux qui t'aident à construire ton "personnal branding" 16%

Les formats éphémères, type stories Snapchat, où tu ne laisses pas de traces 12%

Didier Raoult 44%

Jean-Marie Bigard 43%
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En cette rentrée 2020, commençons par l'essentiel : comment ça va ? :)
Echelle de 1 à 5 avec smileys, 1 pour "pas top" et 5 pour "super"

Covid, crise économique, réchauffement climatique, etc. : "triste époque !" 
Si tu avais le choix, tu préférerais vivre dans les années :
1 réponse possible

Quelle est l'évolution d'aujourd'hui qui marquera le plus la société française sur le long terme ?
1 réponse possible

Sous-total Bien 64%

Sous-total Pas bien 16%

5 - Super 25%

4 39%

3 15%

2 10%

1 - Pas top 6%

Sous-total COVID 53%

Sous-total Les mouvements anti-patriarcaux 13%

La COVID et ses conséquences sur l'économie 45%

La prise de conscience écologiste 25%

La COVID et ses conséquences sur le système de santé 8%

Les nouveaux droits acquis par les communautés LGBTQIA+ 7%

Les mouvements féministes 6%

Le mouvement des gilets jaunes 1%

La défaite du PSG en finale de La Ligue des Champions 1%

Autres 6%

Sous-total Pas d'inquiétude 65%

Sous-total Tout sauf farniente 34%

Oui, déconnexion totale et farniente, ça m'a fait du bien ! 35%

Non, pas vraiment de vacances, ce n'est pas le moment de se relâcher 23%

Plus ou moins, j'ai travaillé mais le rythme était plutôt cool 30%

Pas du tout ! Au boulot ou à la plage, je m'inquiète pour mon avenir 11%

Sous-total Préfèrerait une autre époque 58%

1960 : Mai 68, le premier homme sur la Lune et les débuts de Johnny 6%

1970 : Sexe, drogue & rock'n'roll 22%

1980 : Arrivée du Minitel, chute du mur de Berlin et avènement de la coupe mulet 11%

1990 : Premiers iMac, Game Boy et Coupe du Monde de 98 19%

Rien de tout ça : mon époque me va très bien ! 41%

Oui 27%

Non 73%

Cet été, tu as pu te détendre un peu ?
1 réponse possible 

Ces derniers mois ont été plutôt mouvementés. Est-ce que cela te donne envie de changer 
tes plans au niveau de tes études ou de ton travail ?
1 réponse possible 

02/09/2020 - Vague 112 - Société

Des astrophysiciens ont dévoilé cet été la plus grande carte en 3D de l'Univers jamais réalisée. 
Qu'est ce qui te paraîtrait le plus effrayant :
1 réponse possible

Te dire qu'il existe d'autres formes de vies intelligentes dans l'univers 26%

Te dire qu'on est seuls dans l'univers 73%



Vague 112, 696 répondants, le 2 septembre 2020
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Depuis le début de l'année, tu dirais que ton niveau de confiance dans l'Union européenne...
1 réponse possible

À choisir, pour le dîner people de rentrée, tu préfères passer la soirée avec :
1 réponse possible

S'est amélioré 6%

S'est dégradé 34%

Est resté stable 60%

Kanye West 19%

J.K. Rowling 79%

Voici un petit jeu que tu dois connaître : le "je n'ai jamais..."
Coche toutes les cases qui te correspondent.
Plusieurs réponses possibles : coche toutes les cases qui te correspondent

Fait un plan à 3 82%

Voté Front National 81%

Eté licencié d'un job ou stage 79%

Quitté un resto ou un bar sans payer 75%

Envisagé de rentrer dans les Ordres 73%

Jeté un œil sur Tinder alors que j'étais en couple 72%

Couché avec quelqu'un que je connaissais depuis moins d'1h 72%

Fantasmé sur mon boss 67%

Souhaité intégrer Serpentard 66%

Utilisé une trottinette électrique 65%

Appelé la police pour signaler un crime ou un délit 62%

Porté mon masque sous mon nez pendant une journée 59%

Participé à une bagarre 56%

Insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux 55%

Menti lors d'un entretien d'embauche 44%

Participé à une manifestation 43%

Passé une journée sans slip / sans caleçon 39%

Pris de la drogue 38%

Embrassé quelqu'un du même sexe 30%

Lu l'horoscope de 20 Minutes 30%

Uriné entre deux voitures 29%

Fait un mois sans alcool 26%

Fait de blagues misogynes 24%

Fumé 23%

Skié 20%

Porté de talons aiguille 18%

Regardé de la téléréalité 14%

Triché lors d'un contrôle ou d'un examen 13%

17/09/2020 - Vague 113 - Je n'ai jamais



Vague 113, 775 répondants, le 17 septembre 2020
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24/09/2020 - Vague 114 - Tenue républicaine

Porté de cravate 12%

Menti à mon boss / mon prof 11%

Rêvé de tout plaquer 10%

Porté de costard 9%

Passé une journée sans soutien-gorge 5%

Cru au 11 septembre 5%

Cru à la mort de Mickael Jackson 4%

Voyagé à l'étranger 3%

Menti à ma mère 3%

Mangé de Nutella 1%

Vu la mer 1%

Pour toi, porter un soutien-gorge, c'est d'abord :
2 réponses possibles - Filtre FEMMES

Quand tu sors de chez toi, tu portes un soutien-gorge ?
1 réponse possible - Filtre FEMMES

Cette habitude de ne pas toujours porter de soutien-gorge, s'est-elle renforcée dernièrement, 
depuis le confinement ?
1 réponse possible - Filtre FEMMES + réponse Occasionnellement, Rarement ou Jamais à la question précédente

Une contrainte sociale 40%

Une habitude 37%

Un coup de pouce esthétique 26%

Une nécessité physique 23%

Une envie, un plaisir "fashion" 18%

Une protection de mon intimité 15%

Une obligation morale 7%

Tout le temps 43%

Régulièrement 29%

Occasionnellement 10%

Rarement 10%

Jamais, je ne porte pas ou plus de soutien-gorge 8%

Oui, j'en porte de moins en moins 39%

Non, je n'ai rien changé 61%
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As tu déjà subi des remarques, des sifflements en raison de ta tenue vestimentaire, 
de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà été cataloguée (coincée, fayot, geek...) en raison de ta tenue vestimentaire, 
de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà été victime d'une agression en raison de ta tenue vestimentaire, de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà renoncé à mettre une jupe ou autres, par peur de remarques ou d'agressions en rai-
son de ta tenue vestimentaire, de ton look ? 
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà suscité un intérêt / des a priori positif(s) en raison de ta tenue vestimentaire, 
de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

As tu déjà reçu des compliments agréables en raison de ta tenue vestimentaire, de ton look ?
1 réponse possible, résultats triés sur les femmes 

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 43%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 29%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 10%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 10%

Jamais 8%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 66%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 10%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 23%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 33%

Jamais 34%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 42%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 2%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 15%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 25%

Jamais 58%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 69%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 19%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 32%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 18%

Jamais 31%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 90%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 12%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 55%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 23%

Jamais 10%

Total Au moins une fois au cours des 12 derniers mois 93%

Régulièrement (au moins une fois par semaine) 20%

De temps en temps (plusieurs fois au cours des 12 derniers mois) 55%

Rarement (au moins une fois au cours de 12 derniers mois) 18%

Jamais 7%



Vague 114, 695 répondants, le 24 septembre 2020
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Penses-tu qu'imposer un code vestimentaire au collège ou au lycée ait un sens ?
1 réponse possible par colonne

Depuis la rentrée, des lycéennes revendiquent le droit de s'habiller comme elles veulent, y 
compris en mini-jupe, décolleté ou avec le nombril apparent. Est-ce que tu soutiens ce mouve-
ment #liberationdu14 ? 
1 réponse possible par colonne

Quelle phrase correspond le mieux à ton avis concernant ce mouvement des lycéennes ? 
1 réponse possible par colonne

Penses-tu qu'imposer un code vestimentaire dans la vie pro, au bureau ait un sens ?
1 réponse possible par colonne

Cet été, il y a eu plusieurs affaires concernant l'apparence des femmes : une femme dont on 
refuse l'accès au musée d'Orsay à cause de son décolleté, une femme topless interpellée sur 
une plage. Qu'en as-tu pensé ?
1 réponse possible

Selon toi, est-il possible de définir ce qu'est une "tenue correcte" aujourd'hui, en 2020 ?
1 réponse possible

Sous-total Oui 51%

Sous-total Non 47%

Oui, c'est une preuve de sérieux et d'engagement 5%

Oui, cela peut permettre de lisser certaines inégalités sociales 32%

Oui, c'est la garantie d'un climat neutre et apaisé 14%

Non, ces codes se basent sur des critères subjectifs voire des a priori sexistes 26%

Non, ce sont des restrictions d'un autre âge 8%

Non, c'est une atteinte à la liberté individuelle 13%

ST Oui 59%

ST Non 31%

Oui totalement 31%

Oui plutôt 28%

Non plutôt pas 17%

Non pas du tout 14%

Ça ne m'intéresse pas vraiment 10%

Non, c'est une atteinte à la liberté individuelle 13%

Elles ont raison de dire que ce n'est pas leur faute si les hommes sont déconcentrés par leur look 24%

Elles défendent le droit au respect et à la liberté et c'est primordial 21%

C'est exagéré, il est normal que les établissements scolaires fassent respecter un minimum de décence 19%

Elles ont raison de se révolter contre des règles imposées par le patriarcat 9%

Il y a quand même des combats plus importants que le droit au crop-top 9%

Elles ne se rendent pas compte que leurs choix sont dictés par l'industrie de la mode 7%

Elles ne se rendent pas compte que les looks hyper - sexy les desservent elles-mêmes en premier 6%

Sous-total Oui 37%

Sous-total Non 61%

Oui, c'est une preuve de sérieux et d'engagement 26%

Oui, cela peut permettre de lisser certaines inégalités sociales 3%

Oui, c'est la garantie d'un climat neutre et apaisé 8%

Non, ces codes se basent sur des critères subjectifs voire des a priori sexistes 24%

Non, ce sont des restrictions d'un autre âge 14%

Non, c'est une atteinte à la liberté individuelle 23%

C'est très choquant 76%

C'est justifié 7%

Je ne me prononce pas 17%

Oui 26%

Non 30%

C'est super compliqué en fait 44%
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Est-ce que tu te qualifierais comme quelqu'un d'engagé(e) ? 
Plusieurs réponses possibles

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel en ligne 
ou sur les réseaux sociaux par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel avec tes 
amis et potes par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel devant 
tes collègues / tes camarades de classe par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel devant 
ta famille par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel 
en public / dans un cadre ouvert (conférence...) par peur des réactions ?
1 réponse possible

Cette rentrée, un syndicat étudiant a organisé une réunion interdite aux "hommes cisgenres" 
dans une université parisienne. Pour toi...
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel par peur 
des réactions ?
ST Oui

Total au moins un "Oui" 71%

Oui, je suis engagé(e) dans la vie de tous les jours, à travers mes gestes et mon comportement au 
quotidien 49%

Oui, je suis engagé(e) par mes prises de positions, ma parole, sur les réseaux sociaux et/ou IRL 22%

Oui, je suis engagé(e) par mes actions au sein d'une structure (association, parti politique, syndicat, 
communauté religieuse...) 22%

Non, je ne me considère pas comme quelqu'un d'engagé(e) 28%

Sous-total Oui 66%

Oui, souvent 31%

Oui, parfois 35%

Non, jamais 33%

Sous-total Oui 46%

Oui, souvent 7%

Oui, parfois 39%

Non, jamais 54%

Sous-total Oui 70%

Oui, souvent 17%

Oui, parfois 53%

Non, jamais 30%

Sous-total Oui 52%

Oui, souvent 14%

Oui, parfois 38%

Non, jamais 48%

Sous-total Oui 72%

Oui, souvent 30%

Oui, parfois 42%

Non, jamais 28%

C'est choquant 48%

C'est utile 17%

C'est quoi ce jargon, je ne comprends pas ce que cela veut dire 21%

Je n'ai pas d'avis 14%

Du public, dans un cadre ouvert (conférence etc) 72%

De tes collègues / tes camarades de classe 70%

En ligne, sur les réseaux sociaux 66%

De ta famille 52%

De tes ami(e)s et potes 46%

Non, jamais 28%

08/10/2020 - Vague 115 - Engagement
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Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées 
par certains militants féministes. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants écologistes / engagés dans la défense des animaux. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants engagés dans la lutte contre le racisme. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants LGBTQI+. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants. Es-tu d'accord ou non ?
ST Oui

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants. Es-tu d'accord ou non ?
Indice Oui

Quelle phrase correspond le mieux à ton opinion à propos des actions extrêmes de certains de 
ces mouvements ?
1 réponse possible

As-tu déjà boycotté un film, un livre, un spectacle ou une expo, parce que l'auteur a dit ou fait 
des choses qui te choquent ?
1 réponse possible

Oui 54%

Non 37%

Je ne sais pas 9%

Oui 44%

Non 45%

Je ne sais pas 11%

Oui 39%

Non 51%

Je ne sais pas 10%

Oui 40%

Non 48%

Je ne sais pas 12%

Féminisme 54%

Ecologie et défense des animaux 44%

Lutte contre le racisme 39%

LGBTQI+ 40%

Oui pour tous 21%

Non pour tous 25%

Oui pour Féminisme et LGBTQ+ 57%

Non pour Féminisme et LGBTQ+ 33%

Attention au "backlash" : être trop radical crée l'effet inverse et dessert les causes 78%

La fin justifie les moyens : Il faut être radical pour faire avancer ces causes 21%

Oui 49%

Non 51%



Vague 115, 602 répondants, le 8 octobre 2020
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La cancel culture consiste à décréter qu'un individu ayant fait ou dit quelque chose jugé 
offensant doit être boycotté, lui ou son oeuvre, peu importe ce que cette personne fera ou dira 
par la suite. Tu trouves ça...
1 réponse possible

Ta vie sociale, tes sorties à l'ère de la COVID, c'est comment ?
1 réponse possible

À propos du Coronavirus, sur une échelle de 0 à 10, quel est ton degré d'inquiétude pour toi ?
0 signifie que tu n'es pas du tout inquiet, 10 que tu es extrêmement inquiet, les notes intermédiaires te permettent de nuancer ton jugement.

À propos du Coronavirus, sur une échelle de 0 à 10, quel est ton degré d'inquiétude pour tes proches ? 
0 signifie que tu n'es pas du tout inquiet, 10 que tu es extrêmement inquiet, les notes intermédiaires te permettent de nuancer ton jugement.

Excessif 27%

Dangereux 26%

Normal 22%

Stérile 20%

Injuste 4%

J'ai augmenté mes sorties, gros besoin de me changer les idées 3%

J'ai réduit radicalement mes interactions sociales 23%

J'ai réduit les contacts à mon cercle le plus proche 28%

Je n'ai rien changé, je fais comme avant 45%

Sous-total 0 à 5 63%

Sous-total 6 à 8 31%

Sous-total 9 à 10 3%

0. 9%

1. 8%

2. 12%

3. 17%

4. 13%

5. 4%

6. 10%

7. 15%

8. 6%

9. 1%

10. 2%

Sous-total 0 à 5 34%

Sous-total 6 à 8 47%

Sous-total 9 à 10 13%

0. 2%

1. 2%

2. 4%

3. 6%

4. 10%

5. 10%

6. 9%

7. 18%

8. 20%

9. 7%

10. 6%
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"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020." Es-tu d'accord avec cette phrase du président Macron ?
1 réponse possible

As-tu le sentiment que ton caractère a changé depuis que la COVID est entrée dans nos vies ?
1 réponse possible

As-tu le sentiment que ta confiance dans les autres a changé depuis que la COVID est entrée 
dans nos vies ? 
1 réponse possible

As-tu le sentiment que ta confiance en l'avenir a changé depuis que la COVID est entrée dans 
nos vies ? 
1 réponse possible

As-tu le sentiment que ton ton rapport à l'argent a changé depuis que la COVID est entrée 
dans nos vies ? 
1 réponse possible

As-tu le sentiment que ton rapport à la consommation a changé depuis que la COVID est 
entrée dans nos vies ? 
1 réponse possible

As-tu le sentiment que ces choses ont changé depuis que la COVID est entrée dans nos vies ? 
Oui

Depuis le début de cette crise, tu te sens : 
1 réponse possible

Depuis le début de cette crise, tu te sens : 
1 réponse possible

Depuis le début de cette crise, tu te sens : 
1 réponse possible

Sous-total D'accord 80%

Sous-total Pas d'accord 20%

Tout à fait d'accord 39%

Plutôt d'accord 41%

Plutôt pas d'accord 15%

Pas du tout d'accord 5%

Oui 30%

Non 70%

Oui 34%

Non 66%

Oui 68%

Non 32%

Oui 39%

Non 61%

Oui 55%

Non 45%

Ton caractère 30%

Ta confiance dans les autres 34%

Ta confiance en l'avenir 68%

Ton rapport à l'argent 39%

Ton rapport à la consommation 55%

Plus seul(e) 50%

Moins seul(e) 9%

Pareil(le) 41%

Plus responsable 35%

Moins responsable 7%

Pareil(le) 57%

Plus combatif(ve) 22%

Moins combatif(ve) 24%

Pareil(le) 54%

23/10/2020 - Vague 116 - COVID : impact perso
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Depuis le début de cette crise, tu te sens : 
1 réponse possible

Est-ce que la crise de la COVID a des conséquences négatives sur les éléments suivants ? 
Sous-total Oui

Plus libre 2%

Moins libre 82%

Pareil(le) 16%

Ta situation financière 36%

Ta recherche de job, tes projets professionnels 56%

Tes projets personnels 79%

Est-ce que la crise de la COVID a des conséquences négatives sur ta situation financière ?
1 réponse possible

Est-ce que la crise de la COVID a des conséquences négatives sur ta recherche de job, 
tes projets professionnels ? 
1 réponse possible

Est-ce que la crise de la COVID a des conséquences négatives sur tes projets personnels ?
1 réponse possible

Sous-total Oui 36%

Oui, de façon critique 13%

Oui de façon modérée 23%

Non 55%

Je ne sais pas encore 9%

Sous-total Oui 56%

Oui, de façon critique 33%

Oui de façon modérée 23%

Non 34%

Je ne sais pas encore 10%

Sous-total Oui 79%

Oui, de façon critique 28%

Oui de façon modérée 51%

Non 17%

Je ne sais pas encore 4%

Dans le contexte actuel, as-tu une "marque doudou" (un repère qui te rassure et te fait du bien) ? 
1 réponse possible

Depuis quelques jours et l'attentat de Conflans, on parle de plus en plus des réseaux sociaux et 
de leur impact dans la société. Selon toi, peut-on les réguler avec des lois ? 
1 réponse possible

Depuis quelques jours et l'attentat de Conflans, on parle de plus en plus des réseaux sociaux et 
de leur impact dans la société. Selon toi, faut-il les réguler avec des lois ? 
1 réponse possible

Depuis quelques jours et l'attentat de Conflans, on parle de plus en plus des réseaux sociaux et 
de leur impact dans la société. Selon toi... 
Oui

Depuis quelques jours et l'attentat de Conflans, on parle de plus en plus des réseaux sociaux et 
de leur impact dans la société. Selon toi... 
Indice

Oui 12%

Non 87%

Oui 54%

Non 46%

Oui 63%

Non 36%

Peut-on les réguler avec des lois ? 54%

Faut-il les réguler avec des lois ? 63%

Estime que l'on ne peut pas réguler les RS avec des lois mais qu'il le faudrait 22%

Estime que l'on peut réguler les RS avec des lois mais qu'il ne faut pas 12% Vague 116, 713 répondants, le 23 octobre 2020
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10/11/2020 - Vague 117 - COVID, éthique, élections US

Pour commencer, comment ça va en cette 2e semaine du 2e confinement ?
Echelle de 1 à 5 avec smileys, 1 pour "pas top" et 5 pour "super"

 Imagine que tu ne puisses plus te connecter qu'à un type de sites ou d'apps jusqu'à la fin du 
confinement, ce serait :
1 réponse possible

Toi personnellement, comment tu vis ce 2e confinement ?
1 réponse possible

Imagine que tu ne puisses plus te connecter qu'à un seul réseau social, jusqu'à la fin 
du confinement, tu choisirais :
1 réponse possible

T'arrive-t-il d'acheter des produits de marques qui sont 'à la ramasse' niveau éthique 
et environnemental ?
1 réponse possible

Quel est ton état d'esprit en ce moment ?
1 réponse possible

Sous-total Bien 39%

Sous-total Pas bien 37%

5 - Super 12%

4 27%

3 20%

2 20%

1 - Pas top 17%

Une plateforme de streaming vidéo 48%

Un réseau social 22%

Un site, une app de conversation ou de visio 22%

Un site, une app d'info (20 Minutes bien sûr ,)) 3%

Un site, une app de livraison de repas à domicile 2%

Un site, une app de shopping 2%

Sous-total Plus difficile 37%

Sous-total Plus Facile 35%

C'est beaucoup plus dur que le premier 12%

C'est un peu plus dur que le premier 25%

Pareil que le premier 16%

C'est un peu plus facile que le premier 17%

C'est beaucoup plus facile que le premier 18%

C'est encore trop tôt pour dire ! 12%

Sous-total Au moins un RS 95%

Instagram 34%

Facebook 25%

Twitter 14%

Snapchat 9%

LinkedIn 3%

TikTok 3%

Autre : 7%

Je ne vais sur aucun réseau social 5%

Sous-total Oui 87%

Oui, souvent 14%

Oui, parfois 46%

Oui, rarement 27%

Non 12%

Sous-total Sentiments négatifs 77%

Sous-total Sentiments positifs 23%

Blasé.e : Je vis au jour le jour, pas le choix 31%

Résigné.e : Il faut accepter ce nouveau mode de vie, car c'est loin d'être fini 24%

Confiant.e : Pourvu que ce confinement soit efficace et qu'on puisse fêter Noël en famille 12%

Déprimé.e : Je vis très mal ces confinements successifs et j'ai peur de craquer 12%

Enervé.e : On n'en peut plus de ces confinements successifs, non ? 10%

Pas mécontent.e : J'aime bien rester à la maison et faire plus de choses pour moi 9%

Productif.ve : Je n'ai rien fait pendant le 1er confinement mais je compte bien "réussir" le 2e 2%



Vague 117, 789 répondants, le 10 novembre 2020
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As-tu déjà arrêté d'acheter des produits/services d'une marque pour des raisons éthiques ?
1 réponse possible

L'élection de Joe Biden et Kamala Harris aux US, pour toi :
1 réponse possible

Oui, rarement 27%

Non 12%

C'est une des meilleures nouvelles de l'année 2020 30%

C'est mieux que Trump mais ça reste des politiques, je me méfie 46%

Rien n'est fait, il peut y avoir encore des rebondissements 10%

C'est dommage, je pense que Trump a plutôt fait de bonnes choses 5%

Je ne sais pas, je ne suis pas fortiche en politique étrangère 8%

20/11/2020 - Vague 118 - Vie sexuelle et consommation

Dirais-tu que tu as parfois l'impression de subir des injonctions / de la pression concernant 
ton épanouissement sexuel ?
1 réponse possible

Oui 50%

Non 49%

Dirais-tu que tu as une vie sexuelle épanouie (en général, hors période de confinement) ?
1 réponse possible

Non 53%

Oui 46%

Non et ça me pèse 31%

Non mais ce n'est pas important pour moi 22%

Dirais-tu que tu as de la chance de vivre en France ?
1 réponse possible

Si tu comparais ta vie de jeune adulte à ta vie d'adolescent.e, tu dirais plutôt ...
1 réponse possible

Oui 94%

Non 6%

Oui beaucoup 63%

Oui un peu 31%

Non pas vraiment 5%

Non pas du tout 1%

que tu es plus heureux.se dans ta vie de jeune adulte 49%

que tu étais plus heureux.se dans ta vie d'adolescent.e 27%

pareil 24%
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As-tu hâte de prendre un peu d'âge ?
1 réponse possible

En général, dirais-tu que ta façon de consommer/dépenser de l'argent est assez similaire 
à celle de tes parents ?
1 réponse possible

Dirais-tu que ta façon de consommer/dépenser de l'argent est assez similaire à celle 
de tes parents ?
Réponse "NON"

Dans le domaine alimentaire, dirais-tu que ta façon de consommer/dépenser de l'argent est 
assez similaire à celle de tes parents ?
1 réponse possible

Par rapport à tes parents, tu te considères comme un.e consommateur.rice...
1 réponse possible

Par rapport à tes parents, tu te considères comme un.e consommateur.rice...
1 réponse possible

Par rapport à tes parents, tu te considères comme un.e consommateur.rice...
1 réponse possible

Par rapport à tes parents, tu te considères comme un.e consommateur.rice...
1 réponse possible

Dans le domaine vestimentaire, dirais-tu que ta façon de consommer/dépenser de l'argent est 
assez similaire à celle de tes parents ?
1 réponse possible

Dans les loisirs, dirais-tu que ta façon de consommer/dépenser de l'argent est assez similaire 
à celle de tes parents ?
1 réponse possible

Oui 22%

Non 78%

Oui 33%

Non 58%

Je ne sais pas 9%

En général 58%

Dans le domaine alimentaire 50%

Dans le domaine vestimentaire 66%

Dans les loisirs 70%

Oui 49%

Non 50%

Je ne sais pas 1%

Plus responsable 49%

Moins responsable 11%

Pareil 40%

Plus dépensier.ère 35%

Moins dépensier.ère 32%

Pareil 33%

Plus militant.e 53%

Moins militant.e 9%

Pareil 38%

Plus fidèle aux marques 20%

Moins fidèle aux marques 36%

Pareil 44%

Oui 30%

Non 66%

Je ne sais pas 4%

Oui 23%

Non 70%

Je ne sais pas 7%



Vague 118, 641 répondants, le 20 novembre 2020
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En ce moment, tu es plus sensible à un discours de marque...
1 réponse possible

Si 2020 était un mot... ?
1 réponse possible

Concernant ta conso en ligne, combien de colis as-tu reçu depuis la rentrée ?
1 réponse possible

En 2021, à choisir, tu préfères être...
1 réponse possible

Engagé / responsable 54%

Surprenant / très original 14%

Drôle 11%

Innovant 11%

Rassurant 5%

Provocateur 3%

Crise 37%

Désespoir 14%

Résilience 12%

Changement 9%

Transition 7%

Reset 3%

Opportunité 3%

Renaissance 1%

Rien de tout cela 14%

- de 5 55%

Entre 5 et 10 29%

+ de 10 16%

Vacciné.e 64%

Confiné.e 35%

Pour affronter le monde de demain, as-tu plus besoin d'argent ou d'amour ?
1 réponse possible

Pour affronter le monde de demain, as-tu plus besoin de courage ou de rêves ?
1 réponse possible

Y a-t-il une personnalité publique (artiste, politique, scientifique...), dont le discours t'aura
"fait du bien" ou "rassuré" cette année ?
1 réponse possible

D’argent 46%

D’amour 51%

De courage 68%

De rêves 29%

Oui 29%

Non 71%

26/11/2020 - Vague 119 - Bilan année 2020
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Pour affronter le monde de demain, as-tu plus besoin de solidarité ou de confiance en toi ?
1 réponse possible

Penses-tu que les marques auront un rôle à jouer dans la construction du monde de demain ?
1 réponse possible

On sait que la défense de l'environnement est un défi majeur en ce moment, mais selon toi, 
quel "combat" doit devenir prioritaire dans les deux années à venir ?
1 réponse possible

Pendant le premier confinement, on a beaucoup entendu parler du "monde d'après". 
Aujourd'hui, crois-tu qu'il peut y avoir des changements dans le monde suite à cette crise ?
1 réponse possible

S'il fallait changer quelque chose dans le monde de demain, quelle serait la priorité 
parmi la liste qui suit :
1 réponse possible

De solidarité 49%

De confiance en toi 47%

Oui 77%

Non 22%

Des actions pour protéger l'environnement et le climat 71%

Des actions pour atténuer l'effet de la crise économique 28%

Sous-total Oui 47%

Oui, en positif 19%

Oui, en négatif 28%

Non 20%

Je ne sais pas - je ne sais plus... 33%

Les politiques 49%

La finance internationale 25%

Les médias 13%

Les règles imposées (ou pas) aux Gafam 11%

Pour le monde d'après, pour toi, les trois priorités seraient de... En 1er ? En 2e ? En 3e ?
En 1er

Pour le monde d'après, pour toi, les trois priorités seraient de... En 1er ? En 2e ? En 3e ?
3 réponses classées par ordre préference, résultats au global

Lutter contre le réchauffement climatique 33%

Lutter contre les inégalités économiques et sociales 24%

Lutter contre le terrorisme et la radicalisation 11%

Consommer de façon plus responsable 9%

Repenser le monde du travail 8%

Refondre le système de santé 7%

Lutter contre les fake news et les théories du complot 4%

Favoriser les actions solidaires et humanitaires 4%

Lutter contre le réchauffement climatique 69%

Lutter contre les inégalités économiques et sociales 60%

Consommer de façon plus responsable 37%

Lutter contre le terrorisme et la radicalisation 37%

Repenser le monde du travail 32%

Refondre le système de santé 24%

Lutter contre les fake news et les théories du complot 21%

Favoriser les actions solidaires et humanitaires 20%



Vague 119, 701 répondants, le 26 novembre 2020
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Dans quels domaines en priorité les marques auront un rôle à jouer demain  ?
2 réponses possibles

Le "pouvoir psy magique" indispensable pour affronter 2021, ce serait... ?
1 réponse possible

Dans leur politique environnementale 74%

Dans leur politique sociale (conditions de travail) 45%

Dans leur mode de fabrication 44%

Dans leur mode de commercialisation 17%

Dans leur politique de recrutement 7%

Un moral d'acier 25%

Une résistance nerveuse inébranlable 22%

Un don de voyance extralucide pour deviner l'avenir 21%

Une créativité décuplée 14%

Une intelligence émotionnelle hors du commun 9%

Une audace illimitée 9%



avec vous


