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Rtl

Le confinement, la crainte du coronavirus entraînent des comportements médiatisés mais, jusqu’à présent,
non objectivés. Trois ont été identifiés par Harris Interactive et RTL : les applaudissements à 20h00 (dont la
portée a été telle que le Président de la République a reporté son allocution du lundi 13 avril à… 20h02) ;
Les manifestations d’hostilité à l’égard de professionnels de santé entrainant des demandes de
déménagement temporaires de leur part ; la « délation » aux forces de l’ordre de personnes ne respectant
pas le confinement.
Que 21% des Français affirment applaudir tous les jours à 20h00 alors que 59 % indiquent ne l’avoir jamais
fait. Quel est le profil des personnes applaudissant ? Il s’agit avant tout des habitants de zones urbaines et
péri-urbaines, de personnes ayant des enfants au foyer penchant généralement un peu plus à gauche qu’à
droite. Quelle sont leurs motivations ? Une, déjà : honorer les soignants de leur ensemble (78 %). Derrière
cette manifestation d’attention pointe une revendication : montrer au gouvernement l’attente d’amélioration
du système de santé (40 %). La France étant un pays appelant au collectif, pointent deux autres
dimensions : l’envie de participer à un moment de collectivité (34 %) comme la volonté de montrer un
partage de valeurs avec ses voisins (32 %).
De leur côté les « non applaudisseurs » sont plutôt jeunes et habitent en zone rurale.
Les raisons de leur attitude ? presque « politique » en premier : les personnes interrogées indiquent qu’elles
estiment qu’il existe de meilleures manières de soutenir les soignants (38%) avec également, pour 29% la
mobilisation de l’argument suivant : il s’agirait – à leurs yeux – de se donner bonne conscience. Le côté
« partage social » identifié précédemment se retrouve ici par défaut : un tiers des personnes interrogées
déclarent que personne dans leur quartier n’applaudissant, ils ne souhaitent pas se retrouver seuls.
Que le phénomène d’inquiétude relatif à la présence de voisins professionnels de santé génère de
l’inquiétude de la part d’un peu plus d’un tiers des Français (27 %) mais que « seuls » 8% indiquent
comprendre les demandes de déménagement temporaire pendant l’épidémie. Cette proportion est certes
importante mais montre bien qu’il ne s’agit pas d’un phénomène massif de société.
Que plus de quatre Français sur dix (43 %) indiquent approuver la démarche des gens qui signalent
aux forces de l’ordre les personnes qui ne respectent pas le confinement.
Quel est le profil des personnes approuvant cette « délation » ? sociologiquement, la principale variable est
celle de l’âge : les jeunes se distinguant (63 % des moins de 25 ans). Politiquement, ce sont les
sympathisants du Rassemblement National (58 %) qui sont les plus en soutien avec cette approche.

Méthodologie
Enquête réalisée en ligne du 15 au 16 avril 2020. Échantillon de 1 237 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).

