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                 vivent le
confinement à leur
domicile habituel

 95
%

 5%

90%
ont un espace extérieur

avec leur logement

               passent
plus de temps sur

les écrans 

6 sur 10

s'est confiné hors de
son logement habituel

Covid-19 et
confinement

1 francilien sur 1095%

Interrogations effectuées entre le 08 et le 20 avril 2020 auprès de 4005 Français

66%

58%

41%

Jardin

Terrasse

Balcon

Cour

29%

65% vivent bien
le confinement

         fait moins
souvent ses courses

alimentaires 

1 sur 255%
 ne sortent de leur

domicile qu’une fois
par semaine, voire moins

souvent
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 69%

 31%

Est
extrêmement

dangereux

A cause du contexte actuel
 lié au Covid-19 

7 sur 10
 sont stressés 

craignent un retour du
Covid-19 à l’automne /
hiver prochain

77%

craignent une deuxième
vague du Covid-19
lors du déconfinement

81%

 69% estiment qu’ils peuvent
attraper le Covid-19

prochainement

 37%
                ont

peur d’attraper
le Covid-19

Est une
maladie

grave

A de graves
conséquences

sur la santé

Pour les Français,
le Covid-19...

86%
87%

86%

              rencontre
des difficultés de

sommeil 

1 sur 2

Me laver les mains (plus)
régulièrement

Privilégier les circuits
courts

Faire attention aux autres

Acheter/consommer
moins

Ne plus faire la bise ou
serrer la main pour se saluer

Top 5 des habitudes à conserver :
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87%

 
13%

4%  
des Français

ont eu le Covid-19
(diagnostiqué ou

fortement suspecté)

 19%  des Français
ont consulté

un professionnel de
santé depuis le début

du confinement

 
des Français

ont eu recours à la
téléconsultation depuis

le confinement

 5%
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Étude Covid-19 et confinement : Comportements, attitudes et impact sur la vie des Français ,
réalisée par ARCANE Research auprès de 4 005 Français de 18 à 75 ans interrogés par Internet
entre le 08 et le 20 avril 2020

13%
                 des malades
chroniques craignent
de consulter à cause
des risques liés à la

pandémie

9 sur 10
en sont satisfaits 

 38%               
 consultent 
moins leur
médecin 

porte
désormais

un masque en
public

1 Français sur 2
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