
Tracker Covid-19 - HuffPost 
Vague 1 / Vague 2 
Wave 1 : Terrain du 12 au 13 mars 2020

Wave 2 : Terrain du 19 au 20 mars 2020

Wave 1 Wave 2

A B

1. Parmi les déclarations suivantes, laquelle correspond 

LE MIEUX à votre ressenti à l'égard du Coronavirus 

(COVID-19) ?Veuillez sélectionner une seule réponse. 

Base brute 1004 1001

Base: Tous les adultes 1004 1001

J'ai très peur de contracter le Coronavirus (COVID-19) 10% 20%

▼ ▲ A

J'ai assez peur de contracter le Coronavirus (COVID-19) 27% 41%

▼ ▲ A

Je n'ai pas très peur de contracter le Coronavirus (COVID-19) 40% 29%

▲ B ▼ 

Je n'ai pas du tout peur de contracter le Coronavirus (COVID-

19)
18% 7%

▲ B ▼ 

Je ne sais pas 4% 3%

Net: Peur 38% 61%

▼ ▲  A

Net: Pas peur 58% 35%

▲  B ▼ 

Wave
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2. Quelle(s) mesure(s) avez-vous prise(s) au cours des 

deux dernières semaines spécifiquement pour vous 

protéger du Coronavirus (COVID-19) ?Veuillez ne pas 

sélectionner les mesures que vous prenez habituellement, 

ou que vous avez prises pour d'autres raisons qui n'étaient 

pas liées au Coronavirus.Veuillez sélectionner toutes les 

réponses qui s'appliquent.

Base brute 926 892

Base: Français ayant entendu parler du Coronavirus 927 895

Améliorer son hygiène personnelle (par exemple, se laver 

fréquemment les mains, utiliser un désinfectant pour les 
64% 73%

▼ ▲ A

Éviter les lieux publics bondés 49% 82%

▼ ▲ A

S'abstenir de toucher des objets en public (par exemple, se 

couvrir les mains pour appuyer sur les boutons de l'ascenseur)
37% 55%

▼ ▲ A

Éviter le contact physique avec les touristes 28% 53%

▼ ▲ A

Éviter d'aller au travail (par exemple en faisant du télétravail) 5% 37%

▼ ▲ A

Cesser d'envoyer les enfants à la crèche ou à l'école 6% 26%

▼ ▲ A

Porter un masque de protection dans les lieux publics 6% 12%

▼ ▲ A

Éviter la consommation de viande crue ou non cuite 6% 8%

A

Autre 4% 6%

Aucune de ces réponses 18% 3%

▲ B ▼ 

Non applicable - Je ne connais pas le Coronavirus (COVID-19) - -
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3. Dans quelle mesure trouvez-vous que le gouvernement 

français gère bien, ou mal, l'épidémie de Coronavirus 

(COVID-19) ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute 1004 1001

Base: Tous les adultes 1004 1001

Très bien 7% 8%

Plutôt bien 41% 46%

A

Plutôt mal 27% 29%

Très mal 14% 12%

Je ne sais pas 11% 5%

▲ B ▼ 

Net: Bien 48% 54%

A

Net: Mal 41% 41%
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4. Laquelle/lesquelles des mesures suivantes pensez-vous 

que le gouvernement français devrait prendre ou a raison 

d'avoir pris pour contenir le Coronavirus (COVID-19) ? 

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Base brute 1004 1001

Base: Tous les adultes 1004 1001

Annuler les grands événements sportifs, concerts et tout autre 

grand rassemblement
61% 82%

▼ ▲ A

Encourager les entreprises à permettre à leurs salariés de 

faire du télétravail
60% 79%

▼ ▲ A

Mettre en quarantaine toutes les personnes qui ont été en 

contact avec une personne contaminée
58% 77%

▼ ▲ A

Fermer les écoles temporairement 49% 81%

▼ ▲ A

Arrêter tous les vols internationaux en provenance de pays où 

des cas de Coronavirus (COVID-19) ont été confirmés.
49% 75%

▼ ▲ A

Mettre en quarantaine tous les passagers des vols 

internationaux en provenance de pays où des cas de 

Coronavirus (COVID-19) ont été confirmés

49% 71%

▼ ▲ A

Arrêter tous les vols en provenance de Chine qui atterrissent 

en France
47% 63%

▼ ▲ A

Mettre en quarantaine tous les passagers des vols en 

provenance de Chine qui atterrissent en France
44% 63%

▼ ▲ A

Fournir des masques à tous les Français gratuitement 44% 49%

A

Mettre en quarantaine tous les lieux en France où se sont déjà 

rendus des personnes contaminées
30% 53%

▼ ▲ A

Annuler les rendez-vous médicaux et opérations médicales de 

routine
26% 55%

▼ ▲ A

Organiser le confinement des personnes à domicile - 75%

▼ ▲ A

Mettre en quarantaine tous les voyageurs chinois actuellement 

en France
26% 41%

▼ ▲ A

Autre 5% 4%

Non applicable - Je ne pense pas que le gouvernement devrait 

prendre des mesures pour contenir le Coronavirus (COVID-19)
3% 1%

B ▼ 

Je ne sais pas 6% 3%

B
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