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Les Français face à l'épidémie et au déconfinement
Le niveau d'inquiétude concernant le coronavirus
A propos du Coronavirus, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre degré d'inquiétude pour vous et vos
proches ?

Et sur une échelle de 0 à 10, concernant le déconfinement, quel est votre degré d'inquiétude pour vous et
vos proches ?

Les sujets d'inquiétude concernant le déconfinement
Chacune des situations suivantes vous inquiète-t-ele beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?

L'intention de porter un masque selon les situations
A partir du 11 mai, avez-vous l'intention ou non de porter un masque dans chacun des lieux suivants ?

L'opinion des Français sur la gestion de la crise sanitaire
Le jugement détaillé sur la gestion de la crise sanitaire
Diriez-vous que les pouvoirs publics français prennent toutes les mesures nécessaires pour... ?

L’adhésion aux mesures de déconfinement prises
Pour chacune des mesures suivantes, y êtes-vous favorable ou opposé ?

La perception du discours des pouvoirs publics sur les masques
Pensez-vous que les pouvoirs publics ont menti aux Français sur l'utilité du port du masque pour se protéger
de l'épidémie de Coronavirus ?

La perception de l'état du système de santé
L'opinion sur le niveau de préparation des hôpitaux à une éventuelle deuxième vague
Pensez-vous qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont préparés à la prise en charge d'un grand nombre de malades,
en cas de seconde vague de l'épidémie de Coronavirus en France ?

La confiance dans la découverte d’un traitement et d’un vaccin contre le coronavirus
Pensez-vous que l’on trouvera dans les mois qui viennent… ?

Méthodologie
Echantillon de 1 129 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon
la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et
de région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi. Les interviews
ont été réalisées du 8 au 10 mai 2020. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso
20252.

