LES FRANÇAIS, LA COVID-19 ET LES FETES DE FIN D’ANNEE, Ifop, décembre 2020
Cnews et Sud Radio

« Cette semaine, alors que l’épidémie a cessé de ralentir et semble repartir à la hausse, l’Ifop a mesuré
pour Fiducial, Cnews et Sud Radio les Français sur diverses questions d’actualité portant sur le contexte
sanitaire et les fêtes de fin d’année.
Cette semaine, près d’un Français sur deux (49 %, soit une hausse de 4 points depuis mi-novembre)
dit avoir confiance dans le gouvernement pour aider les entreprises durant la deuxième vague.
Néanmoins, 39 % d’entre eux concèdent faire confiance dans la capacité de l’exécutif à faire face
efficacement au coronavirus, un chiffre stable depuis la dernière mesure.
L’hypothèse d’un couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre ne semble pas poser problème à la
majorité des Français, ils sont en effet 69 % à se dire prêts à passer la Saint-Sylvestre sous couvre-feu.
Une mesure qu’a annoncé le Premier ministre hier lors de sa désormais traditionnelle conférence de
presse. Parmi les propositions évoquées, c’est celle d’un allongement du confinement au-delà du
15 décembre qui recueille le moins d’acceptation avec « seulement » 62 % d’entre eux.
Interrogés sur la façon dont ils passeront les fêtes de fin d’année, 59 % des Français affirment vouloir
fêter Noël et le réveillon du 31 décembre en comité restreint (moins de 6 personnes), tandis que moins
d’un Français sur quatre (22 %) souhaite réveillonner comme les années précédentes. Finalement, c’est
19 % des Français qui indiquent qu’ils ne fêteront pas Noël et le réveillon du 31 décembre du fait de la
situation sanitaire actuelle. »

Méthodologie
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon 1 021 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne
interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire
auto-administré en ligne du 9 au 10 décembre 2020.

