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Omnibus

Alors que l'épidémie de Covid-19 continue à toucher de nombreux pays dans le monde entier, YouGov a
lancé une étude récurrente et syndiquée, le tracker Covid-19, dans 25 pays afin de suivre en continu l'impact
sur l’économie, la politique et le comportement des populations.
En France, on observe une hausse de 23 points : 38 % puis 61 % de la population déclare avoir peur de
contracter le virus entre la semaine du 12 mars et la semaine du 20 mars.
Une hausse peu étonnante au vu des dernières mesures de confinement et autres alertes d’urgence mises
en place dans le pays. Une peur également certainement liée au nombre croissant de personnes atteintes et
de décès.
Plus globalement, ce sont dans les pays d'Europe (où deux vagues ou plus ont été menées) où le sentiment
de peur augmente le plus rapidement - le Royaume-Uni a vu une augmentation de 24% à 48% entre le 1er
et le 20 mars, et en Allemagne ce taux est passé de 21 % à 37 % entre le 4 et le 16 mars.
Toutefois, en Europe, ce sont les Italiens qui sont les plus nombreux à ressentir cette peur : ils sont près de
trois quarts de la population soit 74 % à faire cette déclaration dans le dernier tracker (en date du 19 mars).
Peu étonnant ici encore au vu de la situation très préoccupante du pays qui est actuellement en quarantaine
et qui est à ce jour le pays le plus touché après la Chine.
En Asie ils sont entre 54 et 83 % à déclarer avoir peur de contracter le Covid-19. Il est intéressant toutefois
de noter que les chiffres restent assez stables depuis le début du lancement du tracker fin février.
L’impact du Covid-19 sur les comportements
Les résultats montrent également que le Covid-19 a eu jusqu'à présent un impact plus important sur les
comportements des citoyens en Asie et au Moyen-Orient qu'en Europe et en Amérique.
Dans presque tous les pays européens, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada, l'utilisation de masques est
inférieure à 10 %. Cependant, dans la plupart des pays asiatiques (Chine, Hong Kong, Taïwan…), ce chiffre
atteint 80 à 86 %. Le taux d'utilisation au Moyen-Orient est légèrement inférieur à celui de l'Asie, soit
35-39 %.Côté Europe, les Italiens sont beaucoup plus nombreux que leurs voisins – 59 % - à porter un
masque (vs 12 % en France).
Lorsque l’on interroge les populations sur le fait d’éviter tous contacts physiques avec les touristes, là encore
on observe une nette augmentation au fur et à mesure des semaines.C’est en France, pour la partie Europe,
que les habitants sont les plus nombreux à déclarer éviter les touristes : 53 % (vs 43 % en Espagne et 40 %
en Italie).
Amélioration de son hygiène
L’amélioration de l’hygiène est un point commun à l’ensemble des pays interrogés. La grande majorité des
pays asiatiques déclarent être désormais plus attentifs à leur hygiène, avec des taux généralement compris
entre 77et 88 % (l'Inde et le Japon sont légèrement en-dessous avec respectivement 69 % et 66 %).
En Italie et en Espagne où le Covid-19 se répand très durement, respectivement 82 % et 86 % des
populations affirment améliorer toujours plus leur hygiène (utilisation de gel hydroalcoolique, lavage fréquent
des mains etc.)
Les autres pays du tracker comme la France (70 %), les UK (73 %) restent un peu derrière mais les chiffres
augmentent très fortement d’une semaine à l’autre. (+ 9 pts).
C’est en Allemagne que ce chiffre stagne le plus, passant de 60 % à 63 % au cours des deux dernières
semaines.

Eviter les foules
Le tracker nous montre que l’Italie, pays le plus touché par l’épidémie après la Chine, se détache du reste du
monde quant à cette mesure : 90 % de la population dit éviter les foules. Chiffre peu étonnant puisque tout le
pays est en quarantaine.
C’est en France et en Espagne que l’on observe les plus fortes hausses au cours des 15 derniers jours :
+ 33 pts en France et +38 pts en Espagne ; hausse qui vient positionner ces deux pays au-dessus des pays
d’Asie où les chiffres étaient très élevés depuis plusieurs semaines.
Mesures soutenues pour lutter contre le Covid-19
En général, les mesures les plus populaires sont la mise en quarantaine de toute personne ayant été en
contact avec un patient contaminé, ainsi que l'interdiction et la mise en quarantaine des vols en provenance
de Chine et d'autres pays où des cas de Covid-19 ont été enregistrés.
En Europe, c’est la France l’un des pays les plus « catégoriques » sur cette mesure, avec 75 % de la
population suivie de près par l’Espagne 74 %.
Le Japon est le pays où la population ne semble pas être d’accord avec une telle mesure puisque seulement
31 % affirment être pour.

Méthodologie
Etude Omnibus réalisée dans 25 pays. Toutes les enquêtes ont été menées en ligne. Les échantillons sont représentifs de la
population nationale selon la méthode des quotas. En Chine, Thaïlande, Inde et Indonésie, les échantillons sont représentatifs de
la population en ligne.

