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L’enquête COCONEL est réalisée par internet. Deux fois par semaine, un échantillon d’un millier de personnes, 
représentatif de la population adulte française, est interrogé avec un questionnaire couvrant divers aspects 
de la crise actuelle.

La présente note détaille les principaux résultats de la première vague (1012 enquêtés, interrogés du 
27 au 29 mars), réalisée donc après 10 jours de confinement, sur les aspects suivants : confinement et 
conditions de vie ; proximité personnelle au COVID-19 ; opinions à l’égard du confinement ; pronostic 
sur la durée de l’épidémie.

Confinement  
et conditions de vie

Dix jours après sa mise en place, le confinement a déjà un impact très significatif sur le travail et les finances, 
et en outre socialement différencié, qui contribue à creuser des inégalités sociales existantes. De plus, il 
induit des vulnérabilités elles-aussi contrastées selon les caractéristiques sociodémographiques (isolement, 
en particulier des plus âgés ; promiscuité, en particulier dans les banlieues modestes).

Pour une très large majorité de Français, nuancée selon la région de résidence, le COVID-19 reste pour l’instant 
une « menace médiatique », certes omniprésente mais seulement perceptible au travers des médias et des 
mesures prises pour la gérer.

Malgré un impact financier qui se fait déjà sentir, et malgré le fait que la plupart des Français n’ont pas 
été touchés directement ou indirectement par le COVID-19, une très large majorité de la population 
soutient le confinement, et ce même si celui-ci apparaît comme une solution par défaut, aux conséquences 
particulièrement lourdes. En outre, si la nécessité actuelle du confinement fait consensus, d’autres aspects, 
relatifs à ses causes et à ses conséquences, révèlent des écarts très importants selon les milieux sociaux.

Enfin, en ces derniers jours de mars, la moitié des Français estime que l’épidémie ne sera toujours pas 
terminée d’ici le mois d’août.


