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Après l’intervention d’Emmanuel Macron lundi dernier pour annoncer une sortie du
confinement à partir du 11 mai, le sentiment d’inquiétude des Français face à la crise
sanitaire recule à 75 %, soit une baisse de 7 points par rapport à la mesure prise il y a deux
semaines. Même si l’inquiétude des Français pour leur santé et celle de leurs proches
restent fortes, ce sont bel et bien les craintes quant à l’avenir économique qui semblent
prendre le dessus : 90 % des Français déclarent en effet être inquiets à l’égard des
conséquences économiques de la crise sanitaire.
La prise de parole présidentielle, très suivie par les Français, paraît avoir également eu un
effet significatif sur la lisibilité de l’action gouvernementale : 41 % (+ 11 points en une
semaine) des Français pensent que le gouvernement donne tous les moyens aux
professionnels de santé pour lutter contre le virus, 40 % (+ 8) qu’il a communiqué de
manière claire, et 32 % (+ 8) qu’il a réagi rapidement.
En outre, l’annonce d’une réouverture des écoles primaires, collèges et lycées à partir du 11
mai ne convainc qu’un tiers des Français (32 %), les deux autres tiers (68 %) estimant que
les cours ne devraient reprendre qu’en septembre prochain. Cette réticence à voir les cours
reprendre dès le 11 mai apparaît toutefois moins forte chez les parents d’enfants scolarisés
dans le primaire : 60 % d’entre eux ne le souhaitent pas contre 75 % des parents de lycéens.

Méthodologie
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 013 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 8 au 9 avril 2020.

