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Covid-19
post-confinement

      sont toujours en
chômage partiel ou
congé maladie

32%

                 des Actifs sont
toujours en télétravail

16%

60%              ont peur
de l'attraper
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56%       sont inquiets à
l'idée de l'attraper

70%

66%

pendant le confinement
32%

Interrogations effectuées entre le 25 juin et le 07 juillet 2020 auprès de 2 004 Français

ils étaient

5%
pendant 
le confinement

Les craintes des Français
demeurent élevées,

pour eux, le coronavirus
(Covid-19)...

a de graves conséquences
sur la santé

est extrêmement
dangereux

est une maladie
grave

88%

86%

81%

Cependant, la peur d'attraper
la maladie est moindre

depuis la fin du confinement

pendant 
le confinement

pendant 
le confinement

En cas de reprise de l'épidémie, les Français seraient favorables à

66%
un reconfinement
à domicile

64%

36% 64%
fermer les écoles,
les garderies et
les universités

57%

43% fermer les lieux publics non indispensables
comme les cafés ou les restaurants

57%
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Portent 
désormais

systématiquement
un masque en public
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28%

 malades chroniques
ont consulté 
leur médecin

Étude Covid-19 post-confinement : Comportements, attitudes et impact sur la vie des Français,
réalisée par ARCANE Research auprès de 2 004 Français de 18 à 75 ans interrogés par Internet
entre le 25 juin et le 07 juillet 2020. Évolutions présentées issues des résultats de la première
campagne effectuée auprès de 4 005 Français entre le 08 et le 20 avril 2020

50%

Les autres gestes barrières sont moins systématiques

au moment 
du confinement

 7/10

2 fois plus que pendant
le confinement
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61%
72%

50%
77%

39%
86%

Se saluer sans se serrer la main ou s'embrasser

Se laver très régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique

Tousser/éternuer dans son coude ou utiliser un mouchoir à usage unique

Garder une distance d'au moins un mètre avec les autres dans les lieux publics

Eviter les regroupements et réunions

Lors du confinement

Post-confinement
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