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DÉCONFINÉ ET DEMAIN ?
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Pendant la crise du coronavirus et notamment la période 

de confinement, 20 Minutes a activé son dispositif d’études 

#MoiJeune pour suivre chaque semaine l’opinion et le 

moral des jeunes. Quatre ans après le lancement de son 

projet, 20 Minutes poursuit ainsi son engagement auprès 

de la jeune génération et mobilise sa communauté (5 000 

membres âgés de 18 à 30 ans) pour sonder leur état d’esprit 

et leurs aspirations pour le “monde d’après”.

#MoiJeune réunit des 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

DÉCONFINÉ ET DEMAIN ?



#MoiJeune, 
confiné 
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Vague 102 à 106, 604 répondants, du 3 au 30 avril 2020

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.
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À propos du coronavirus, sur une échelle de 0 
à 10, quel est ton degré d’inquiétude ?
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47%
41% 42%

38%

45%

 Oui 

Vague 102 à 106, 549 répondants, du 3 avril au 30 avril 2020

Dirais-tu que la semaine passée, ton moral s’est 
dégradé ?

03/04 10/04 17/04 24/04 30/05
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Vague 103, 632 répondants, 10 avril 2020

Qu’est ce qui impacte le plus ton équilibre 
psychologique en cette période de confinement ?
5 réponses possibles

(TOP 5)

La solitude, le manque de contacts 
sociaux55% 

L’absence de liberté de faire ce que 
je veux

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

L’ennui

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

55% 

44% 

41% 

45% 

48% 
des jeunes ont estimé que le confinement avait 

présenté un risque pour leur santé mentale
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Vague 103, 632 répondants, 10 avril 2020

As-tu eu des troubles du sommeil ?72% 
ont eu des coups de blues

OUI
56%

42% 
ont mangé plus de chocolat que d’habitude
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Dépression

Calme
Blasé

Fatigue

Lassitude

EnnuiRepos

Attente

33%
31%

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

« Keep calm and carry 
on. Qui vivra verra »

« Impossible 
d’imaginer demain »

19%
« On a qu’une vie. 
Vivre l’instant présent  »

(TOP 3)

Vague 103, 682 répondants, 10 avril 2020 Vague 107, 622 répondants, 19 mai 2020

Après 3 semaines de confinement, quel mot 
caractérise le plus ton état d’esprit actuel ? 
Question ouverte
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Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

 " Pendant le confinement,

je me suis mise a essayer

des passe-temps que je n’avais

jamais le temps de commencer

(écriture, ukulele..." 

Estelle, 24 ans

ont eu envie de changer 
des choses dans leur vie

des jeunes en ont 
profité pour suivre  
une formation en ligne
(47% des 18-22 ans)

56%

30%
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Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

Pendant le confinement, quelles sont toutes les 
initiatives développées dont tu as pu profiter ?

Plusieurs réponses possibles

Contenus gratuits en TV  
ou en ligne38% 

Sport, yoga, méditation en ligne

Cours à distance pour préparer  
tes examens

Tutos pour des activités pratiques 
ou créatives

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

32% 

22% 

17% 

25% 
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39%

 se sont sentis sceptiques 

47% 

  Suite à l’annonce de la date de déconfinement,  

le 11 mai c’était «trop tôt» 

POUR

Vague 104, 604 répondants, 24 avril 2020

62% 
des jeunes Franciliens ont eu peur de reprendre 
les transports en commun
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#MoiJeune, 
et le monde d’après  
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Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020, 
Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

Qu’est-ce qui dominera à l’issue de cette crise, 
selon toi ?

41% 
se sont déclarés défavorables à une appli  

de traçage numérique

76%

22%

Plus d’ordre

Plus de liberté
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des jeunes 18-30 ans 
souhaitent qu’à l’avenir 
le monde ne fonctionne 
plus comme avant.

78%

Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020
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Quelles devraient être les priorités du 
gouvernement selon toi dans les prochains mois ?

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% 

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

3 réponses possibles
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Pour le monde de demain, tu préfères 
une société qui privilégie avant tout...?

« La protection de l’environnement 
quitte à être moins performants d’un 

point de vue économique »

49%

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020
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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 ?

Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

1 réponse possible par paires
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Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

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

OUI
61%
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Vague 106, 549 répondants, 30 avril 2020

Selon toi, ‘l’après-Covid’, au niveau de la société 
française, ce sera ?

44%
41%

Pire qu’avant

Pareil qu’avant 14%
Mieux qu’avant

69% 
des jeunes pensent que la priorité sera donnée  
à l’économie
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A ton avis, rencontrer quelqu’un en ce 
moment, c’est... ?

Vague 109, 538 répondants, 11 juin 2020

Difficile
76%
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Vague 110, 761 répondants, 19 juin 2020

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

87%

12%

Retourner dans les musées
et salles d’expo

Visiter l’expo sur le web  
quand tu veux, comme tu veux
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Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

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

Moins
facile

6O%

81% 
des jeunes 18-30 ans ne se reconnaissent pas 
dans l’appellation “Génération Covid”
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Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

S’il fallait qualifier ta génération...

«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

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

35% 

29% 
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Au final quand tu penses au monde que tu 
reçois en héritage, tu es…?

Vague 108, 774 répondants, 5 juin 2020

Inquiet41% 

En colère

Indifférent

Volontaire

Optimiste

Résigné

19% 

10% 

10% 

7% 

13% 
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Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020

en garderont surtout  
de bons souvenirs

des jeunes affirment 
qu’ils resteront marqués 
à vie par cette période

44%

73%
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Baromètre « #MoiJeune, confiné et demain? » 
HEYME - 20 Minutes - Opinion Way (synthèse 5 vagues)

A 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.

Vague 102 - 03/04 Vague 103 - 10/04 Vague 104 - 17/04 Vague 105 - 24/04 Vague 106 - 30/06

De 0 à 5 73% 75% 77% 77% 78%

De 6 à 8 20% 21% 15% 16% 15%

De 9 à 10 4% 2% 2% 3% 4%

Note Moyenne 3,6 3,3 3,1 3,2 3,1

A 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.

Vague 102 - 03/04 Vague 103 - 10/04 Vague 104 - 17/04 Vague 105 - 24/04 Vague 106 - 30/06

De 0 à 5 18% 27% 29% 29% 29%

De 6 à 8 63% 55% 53% 52% 55%

De 9 à 10 17% 15% 15% 14% 14%

Note Moyenne 6,9 6,4 6,2 6,2 6

Dirais-tu que la semaine passée, chacune des choses suivantes s’est améliorée, s’est dégradée 
ou n’a pas changé ?

Question baromètrique 1 : Notes d’inquiètude

Dégradée Vague 102 - 03/04 Vague 103 - 10/04 Vague 104 - 17/04 Vague 105 - 24/04 Vague 106 - 30/06

Ta vie amoureuse 15% 15% 12% 11% 11%

Ta situation
financière

18% 17% 15% 16% 15%

Ta situation 
professionnelle

32% 25% 28% 20% 21%

Ton moral 47% 41% 28% 38% 45%

Ton poids 28% 31% 31% 30% 31%

Ta santé 14% 16% 15% 16% 15%

Tes relations 
amicales

16% 17% 16% 13% 10%

Tes relations 
familiales

11% 10% 12% 13% 8%

Question baromètrique 2 : L’impact du confinement sur leur vie au quotidien

Améliorer Vague 102 - 03/04 Vague 103 - 10/04 Vague 104 - 17/04 Vague 105 - 24/04 Vague 106 - 30/06

Ta vie amoureuse 11% 12% 13% 13% 8%

Ta situation 
financière

33% 32% 25% 23% 27%

Ta situation 
professionnelle

5% 7% 6% 8% 8%

Ton moral 11% 16% 18% 13% 9%

Ton poids 11% 12% 12% 13% 13%

Ta santé 11% 10% 6% 8% 7%

Tes relations 
amicales

13% 11% 10% 10% 9%

Tes relations  
familiales

22% 20% 15% 14% 14%

Inchangé Vague 102 - 03/04 Vague 103 - 10/04 Vague 104 - 17/04 Vague 105 - 24/04 Vague 106 - 30/06

Ta vie amoureuse 74% 73% 75% 76% 81%

Ta situation 
financière

49% 50% 60% 61% 58%

Ta situation  
professionnelle

63% 68% 66% 72% 71%

Ton moral 42% 43% 40% 48% 46%

Ton poids 61% 57% 57% 57% 55%

Ta santé 76% 74% 79% 75% 78%

Tes relations  
amicales

70% 72% 73% 77% 81%

Tes relations  
familiales

66% 70% 73% 73% 78%

Question baromètrique 3 : Envie de changement

Vague 102 - 03/04 Vague 103 - 10/04 Vague 104 - 17/04 Vague 105 - 24/04 Vague 106 - 30/06

Oui 54% 66% 60% 56% 56%

Non 46% 34% 40% 44% 44%

Une fois que nous serons sortis de cette crise du Covid-19, auras-tu envie de changer des 
choses dans ta vie ?        
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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

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%

- La gestion de notre système de santé
1 réponse possible

03/04/2020 - Vague 102
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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%

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%

10/04/2020 - Vague 103
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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%

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



5958

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%

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%

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%

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%

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

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%

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%
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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%

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%

24/04/2020 - Vague 105
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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%

Quelles sont tes nouvelles (bonnes) habitudes que tu penses garder après ?  
Plusieurs réponses possibles

Vague 105, 682 répondants, 24 avril 2020 

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

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

Moins utile 23%

Autant utile 26%

Plus utile 6%

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

Pire qu’avant 44%

Pareil qu’avant 41%

Mieux qu’avant 14 %

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

Pire qu’avant 16%

Pareil qu’avant 54%

Mieux qu’avant 29%

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

Sous-total Oui 52%

Sous-total Non 47%

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

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

Revaloriser les salaires des professionnels de santé 55%

Relocaliser la production des produits essentiels en France 53%

Soutenir financièrement les entreprises françaises 40%

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

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

20%

Investir davantage dans la recherche médicale 17%

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

5%

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

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

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

20%

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

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

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

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

Plus d’ordre 76%

                      VS

Plus de liberté 23%

Plus de règles économiques 76%

                      VS

Moins de règles économiques 23%

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

                      VS

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

13%

L’oubli progressif des «invisibles» 70%

                      VS

La reconnaissance des efforts  
des «invisibles»

23%
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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%

19/05/2020 - Vague 107



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% 

Vague 107, 622 répondants, 19 mai 2020
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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%

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%
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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%

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
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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 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%

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%
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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%
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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%

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%

19/06/2020 - Vague 110



Vague 110, 761 répondants, le 19 juin 2020

8382

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

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%
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