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La cinquième vague de l’observatoire des Français confinés réalisée par Harris Interactive pour Lci.fr montre
que cinq semaines après le début du confinement, une semaine après l’allocution présidentielle et au
lendemain de la conférence de presse du premier ministre, une forme de « retour à la normale » s’opère.
Autant nous avions relevé des inflexions d’opinion juste après la prise de parole d’Emmanuel Macron, autant
les dernières données montrent des Français revenant à leurs opinions et attitudes antérieures…
Une majorité de Français reste toujours positifs vis-à-vis du confinement : 57 % jugent la situation facile à
vivre actuellement, 7 points de moins depuis le début du confinement avec toutefois une légère progression
(+ 3) depuis le milieu de semaine dernière. Alors que la semaine dernière une (courte) majorité de nos
compatriotes pensaient qu’il sera difficile de vivre confinés jusqu’au bout, l’opinion des Français redevient un
peu plus optimiste. Les personnes âgées, plus que les autres, sont plus optimistes qu’il y a sept jours (60 %
facile, +9 points). On peut raisonnablement penser que les annonces de ce week-end, indiquant qu’il n’y
aurait pas de confinement « générationnel », ont fait croitre l’optimisme de cette frange de population).
Si l’optimisme individuel progresse, le jugement sur le politique a tendance à baisser
56 % (- 7 points) des Français considèrent que le gouvernement fait en sorte que le confinement dure le
moins longtemps possible, 48 % qu’il prend des mesures efficaces pour mettre fin à l’épidémie (- 10) et 45 %
qu’il donne une information sincère sur les délais de confinement (- 8). Ces évolutions, notables, renvoient à
des données d’opinion identifiées avant l’allocution d’Emmanuel Macron.
Outre les aspects sanitaires, les Français sont partagés sur les mesures économiques (53 % indiquent faire
confiance au gouvernement pour prendre des mesures efficaces en la matière) ainsi que concernant
les mesures sociales (50 %). Qui plus est, alors que l’on entend parfois parler de mesures
disproportionnées, 57 % des Français pensent que le gouvernement n’a pas pris de mesures suffisamment
importantes au regard des enjeux (quand 9 % jugent au contraire qu’il en « a trop fait »).
Le déconfinement étant en ligne de mire comment réagissent les Français ?
Tout d’abord en considérant, en accord avec le Premier ministre, que leur vie sera différente d’avant le
confinement. 78 % des personnes interrogées le pensent et cet avis traverse toute la population, quelle que
soit la catégorie sociale, générationnelle ou politique.
Ensuite en étant favorables à différentes mesures restreignant les libertés individuelles : 94 % sont
favorables à l’obligation du port du masque dans les transports en commun, 93 % au confinement à domicile
ou à l’hôtel des personnes testées positives au Covid19, et même 54 % au confinement des personnes
âgées de 70 ans et plus (chez les personnes les plus âgées interrogées, seules 26% y sont favorables).
Principe de précaution probablement : 60 % des Français et 65 % des parents estiment que ce serait une
mauvaise chose si certaines écoles rouvraient le 11 mai prochain. Enfin, la reprise du travail posté est en
ligne de mire. 92 % des Français sont favorables à ce que l’on favorise le télétravail même après la fin du
confinement. Pour autant, les actifs ne se sentent pas désinvestis : 66 % indiquent être prêts à travailler ou à
se rendre à nouveau sur leur lieu de travail après le 11 mai. Dans le détail ce sont essentiellement et les
hommes et les actifs toujours en poste physique qui y sont le plus prêts.
Au final, tout se passe comme si l’intervention du Président de la République avait eu des effets provisoires :
acter une date de fin de confinement, donner une ligne d’horizon. Avec des effets négatifs sur l’opinion (des
Français « accusant le coup » d’un mois supplémentaire de confinement) mais positifs lorsque le regard se
portait sur le politique. Alors que les éléments commencent à se préciser quelque peu, les évolutions sont
inverses : un optimisme à titre personnel ayant tendance à croître et un jugement sur l’action collective
redevenant plus critique. Tout ceci dans un environnement teinté de peur, de crainte et au sein duquel les
personnes interrogées demandent et sécurité et prévention.

Méthodologie
Enquête réalisée en ligne les 20 et 21 avril 2020. Échantillon de 928 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et
plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région
d’habitation de l’interviewé(e).

