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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 25 au 30 Novembre 2020.

Échantillon de 2123 personnes représentatif des Français âgés de 15 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, région et taille d’agglomération de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la
taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les
sondages réalisés avec la méthode des quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3.
Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 points).
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La crise sanitaire, un vécu à la fois
personnel et familial

Les Français redoutent pour beaucoup les conséquences économiques de la crise sur leur famille
Nombre d’entre eux évoquent également l’isolement, le stress ou la solitude
Quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les sensations qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’impact de la période de crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui pour les
familles en France ? – Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Sélection de Verbatim
Quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les sensations qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’impact de la période de crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui pour les
familles en France ? – Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Dur pour tout
le monde. Les
répercussions
vont être
longues et
mentalement
cela va être très
difficile. »

« Isolement,
perte de son
environnement
social,
absence de
contact
physique avec
ses amis et sa
famille. »

« De la douleur,
surtout pour les
seniors qui ne
peuvent plus voir
leurs petitsenfants ainsi que
leurs propres
enfants. »

« Désolation face au
nombre de décès dus
au Covid en France,
incompréhension
envers les mesures
contradictoires,
sensation d'isolement,
manque de lien
social. »

« Pertes de libertés,
appauvrissement
d'une grande partie de
la population, crise
économique
durable. »

« La prudence
s’impose pour
protéger les
personnes les plus
fragiles, mais le
confinement est
difficile à supporter
moralement. »

« Nous nous
éloignons les uns
des autres. De la
méfiance même
dans les
familles. »

« C'est très
dur car on
est séparé
des
personnes de
notre famille
et de nos
amis. »

« Séparation, manque
d'affection, solitude. »

« Cette crise risque
malheureusement d’entraîner
des effets secondaires qui
risquent d'être plus graves que
le Corona lui-même. »

« Beaucoup de stress, de
fatigue mentale, l’avenir paraît
incertain. »

« Il faut rester
raisonnable et
se conformer
aux règles
sanitaires en
faisant fi de
notre ressenti
émotionnel,
pour le bien
de tous. »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.

« Je suis heureuse
que cela arrive à
un moment où on
peut utiliser des
outils formidables
comme la visio,
mais le manque
de contact
commence à
peser. »

« Une sensation
tragique qui
sépare les
familles et
fragilise l’amour
entre elles. »
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Face à la crise sanitaire, des émotions de tristesse, de fatigue et d’incompréhension ressortent en premier lieu
Dans cette période de crise sanitaire, ressentez-vous plus que d’habitude… ?
- À tous, en % de réponses « Oui » -

Situation familiale

De l’incompréhension

Seul

En couple

Oui

Non

68

66

68

66

63

66

68

63

61

61

70

56

56

57

61

55

54

51

56

62

50

54

51

56

57

53

61

47

51

53

45

47

44

47

35

32

30

35

25

21

24

22

67

27

De la tristesse

23

De la fatigue

23

De la colère

65
62
57

26

De la peur

18

De la résignation

15

De la solitude

53

21

De l’espoir

46

13

De la confiance

8

De l’indifférence

8

34
23

Enfants au sein
du foyer

% de réponses
« Oui »
… dont % de réponses
« Oui, tout à fait »
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Les Français se montrent très partagés quant à leur vécu de la crise, quelle que soit leur situation familiale
De manière générale, diriez-vous que cette crise sanitaire est, au sein de votre famille proche … ?
- À tous, en % -

Facile à vivre : 53%
45
Situation familiale

Enfants au sein
du foyer

Seul

En couple

Oui

Non

51

54

53

53

39

Difficile à vivre : 47%

8
8

Très facile à vivre

Plutôt facile à vivre

Plutôt difficile à vivre

Très difficile à vivre

9

Malgré les difficultés manifestes, la période n’a pas que des conséquences négatives pour les familles :
nombreux sont ceux qui déclarent des effets bénéfiques sur leurs relations avec leurs proches
Diriez-vous que la période que nous vivons depuis le début de cette crise sanitaire a un effet positif, un effet négatif ou aucun effet sur votre capacité à … ?
- À ceux qui se déclarent concernés par chacune de ces situations, en % -

Être à l’écoute de vos proches

48

40

45

Vous sentir bien dans votre logement

12

40

15

Vous sentir bien en famille

41

39

20

Vous rendre disponible pour vos enfants

41

37

22

Vous impliquer au sein de votre foyer (tâches
ménagères, réparations et aménagements…)

40

Être patient avec les autres membres de votre
famille
Vous rendre disponible pour vos aînés (parents,
grands-parents, oncles et tantes, etc.)
Faire des projets pour vous-même et votre famille

Un effet positif

47

38

45

34
28

13
17

37
34

Aucun effet, ni positif ni négatif

29
38

Un effet négatif
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Une majorité de Français déclarent être inquiets pour la santé de leurs proches, davantage que pour leur
propre santé. En particulier, une large majorité de parents sont inquiets pour la santé de leurs enfants
Depuis le début de cette crise, diriez-vous que vous… ?
- À tous, en % de réponses « Oui » -

Etes inquiet pour la santé de vos enfants [Aux parents]

Etes inquiet pour la santé de vos aînés (parents, grands-parents,
oncles et tantes, etc.)

69

34

Etes inquiet du risque de contaminer des personnes de votre
famille

Etes inquiet pour votre propre santé

73

37

67

32

24

58

% de réponses
« Oui »
… dont % de réponses
« Oui, tout à fait »
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Une majorité de parents indiquent que la situation actuelle est compréhensible pour leurs enfants, en
revanche elle représente aussi une source d’inquiétude pour plus de la moitié d’entre eux
Et avez-vous le sentiment que vos enfants … ?
- Aux parents, en % de réponses « Oui » -

Comprennent les raisons pour lesquelles de nouvelles
habitudes ont dû être prises depuis plusieurs mois pour lutter
contre le virus (port du masque…)
Comprennent les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics
imposent des périodes de confinement

74

32

Comprennent les raisons pour lesquelles il est jugé
nécessaire que les écoles restent ouvertes

72

28

Sont inquiets du risque de contaminer d’autres personnes

Sont inquiets pour leur propre santé

81

39

64

26

21

53

% de réponses
« Oui »
… dont % de réponses
« Oui, tout à fait »
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Les Français relaient très largement les difficultés vécues par leurs aînés, en premier lieu la solitude et
l’isolement, plus encore que la peur du virus
Et avez-vous le sentiment que vos aînés (parents, grands-parents, etc.) … ?
- À ceux qui ont encore leurs parents ou grands parents, en % de réponses « Oui » -

Vivent mal le fait de moins voir leurs proches (amis,
voisins, connaissances…)

40

Vivent mal le fait de moins voir leurs petits-enfants

40

Se sentent isolés

Sont inquiets pour leur propre santé

Sont inquiets du risque de contaminer d’autres personnes

24

Ont des difficultés à gérer leur vie quotidienne (courses,
démarches, activités…)

24

78
75

35

74

34

73
60
57

% de réponses
« Oui »
… dont % de réponses
« Oui, tout à fait »
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Avec la crise sanitaire, des familles
forcées à se réinventer

Les Français estiment plutôt bien s’adapter aux gestes barrières, mais reconnaissent qu’ils sont plus
difficiles à tenir au sein de leur foyer et avec leurs proches
Depuis le début de la crise sanitaire, et particulièrement pendant les périodes de confinement, diriez-vous qu’il est facile ou difficile de… ?
- À tous, en % de réponses « Facile» Situation familiale

Respecter soi-même les gestes barrières dans
l’espace public

Respecter la distance sociale (physique) avec ses
aînés

Seul

En couple

Oui

Non

83

85

82

86

69

69

69

67

70

60

71

67

69

67

68

84

37

26

[Aux parents] Expliquer et faire respecter les
gestes barrières aux enfants

24

69

Respecter soi-même les gestes barrières avec
ses proches

25

68

% de réponses
« Facile »
… dont % de réponses
« Très facile »

Enfants au sein
du foyer

NB : d’une manière générale, les plus âgés
estiment davantage que les plus jeunes qu’il est
facile de respecter les gestes barrières.
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Pendant ce 2e confinement, des relations familiales qui s’adaptent aux mesures prises pour freiner l’épidémie
Actuellement, faites-vous ou non chacune des choses suivantes ?
- À ceux qui se déclarent concernés par chacune des situations suivantes, en % -

Vous parlez régulièrement à vos proches par téléphone ou
en visio (frères, sœurs, parents, autres membres de votre
famille ne vivant pas dans votre foyer)

79

Vous portez le plus souvent un masque quand vous
rendez visite à vos aînés (parents, grands-parents, oncles
et tantes, etc.)

74

Vous parlez chaque jour ou presque de l’épidémie avec
votre conjoint, vos enfants, ceux qui vivent sous le même
toit que vous

26

57

Vous rendez régulièrement visite à vos proches (parents,
aînés ou autres membres de la famille ne vivant pas dans
votre foyer)

Il vous arrive de porter un masque chez vous

21

43

33

22

Oui

67

78

Non
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Les Français partagés quant à la nécessité de parler de la situation sanitaire : une moitié d’entre eux estiment qu’il est
essentiel d’en parler en famille (notamment pour les parents), mais l’autre moitié estime qu’il faut privilégier d’autres
sujets de discussion moins anxiogènes (notamment parmi les générations plus âgées)
Laquelle des propositions suivantes se rapproche le plus de ce que vous pensez ?
- À tous, en % -

C’est essentiel de parler de la lutte contre le virus
et de la situation sanitaire en famille à la maison
et vous le faites le plus souvent possible
Situation familiale

Enfants au sein
du foyer

Seul

En couple

Oui

Non

44

53

61

43

58
37

15-24
ans

66
26

25-34
ans

59

60

65

37

38

34

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

49

47

4

Ne se
prononce pas

Ce n’est pas essentiel de parler de la lutte
contre le virus et de la situation sanitaire
en famille à la maison, c’est important de
pouvoir parler d’autres choses et de
choses plus légères
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Les Français indiquent majoritairement s’adapter sans trop de difficultés aux nouvelles normes de la situation sanitaire ;
néanmoins, cette faculté d’adaptation reste relative, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des enfants
(contrôle des écrans, aide à la scolarité…)
Plus précisément, chacun des aspects suivants est-il facile ou difficile en période de confinement ?
- À ceux qui déclarent être concernés par chacune de ces situations, en % de réponses « Facile » -

Être à l’écoute de son conjoint
Être à l’écoute de ses enfants

78

28

La présence permanente ou presque des autres personnes vivant sous le
même toit

74

26

Être à l’écoute de ses parents (qu’ils vivent avec vous ou ailleurs)

74

24

72

22

Pouvoir s’isoler, se retrouver seul, prendre du temps pour soi
Concilier la vie de la famille et votre activité professionnelle

83

30

Organiser l’espace pour faciliter la cohabitation de tous dans le logement

Faire les courses et les repas pour toute la famille plusieurs fois par jour

84

31

70

26

70

22

La présence des enfants à la maison (notamment lors du 1er confinement)

67

25

Contrôler l’utilisation des écrans par vos enfants (TV, jeux vidéo,
smartphone…)

65

24

Assister les enfants pour l’enseignement à distance lorsque c’est le cas

19

Ne pas pouvoir compter sur l’aide des grands-parents ou autres proches
pour s’occuper des enfants

19

64
59

% de réponses
« Facile »
… dont % de réponses
« Très facile »
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En dépit des difficultés, une période plutôt bénéfique pour la relation parents-enfants, avec une intensification de
ces relations, tant sur un plan quantitatif (temps passé ensemble) que qualitatif (qualité du temps passé ensemble)
Depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous le sentiment de partager plus ou moins de temps avec vos enfants ?
- À tous les parents, en % -

Plus de temps et de
meilleure qualité

53

84%
Plus de temps mais de
moins bonne qualité

31

Moins de temps mais de
meilleure qualité

11

Moins de temps et de
moins bonne qualité

Ne se prononce pas

déclarent passer davantage de temps
avec leurs enfants

64%
déclarent passer du temps de meilleure
qualité avec leurs enfants

4

1

19

En dépit d’une présence parentale plus soutenue, environ 4 parents sur 10 indiquent tout de même que leurs enfants les
sollicitent plus que d’habitude, et semblent plus inquiets ou préoccupés depuis le début de la crise sanitaire
De nombreuses habitudes peuvent être bousculées au quotidien dans la période que nous vivons depuis plusieurs mois. Toujours par rapport à vos enfants, diriez-vous que dans le contexte de
crise sanitaire… ?
- À tous les parents, en % -

Vos enfants vous sollicitent au quotidien…

Plus que d’habitude

41

Ni plus, ni moins que
d’habitude

43

Moins que d’habitude

Ne se prononce pas

15

1

Vos enfants vous semblent inquiets ou préoccupés…

Plus que d’habitude

39

Ni plus, ni moins que
d’habitude

47

Moins que d’habitude

Ne se prononce pas

13

1
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Deux confinements successifs :
quels vécus pour les familles ?

La plupart des Français indiquent avoir vécu la fin du premier confinement sans trop d’optimisme, en se préparant à
une seconde vague ; un doute qui, pour 40% d’entre eux, les a empêché de reprendre des habitudes normales
Laquelle de ces propositions correspond le mieux à ce que vous pensez ?
- À tous, en % Situation familiale

A l’issue du premier confinement, vous avez
repris vos habitudes d’avant et avez profité de
l’été en vous disant que le pire de la crise
sanitaire était derrière nous

20

A l’issue du premier confinement, vous avez
repris vos habitudes d’avant et avez profité de
l’été en vous disant que cela n’était qu’une
parenthèse et qu’une deuxième vague risquait de
se produire à l’automne

39

Vous n’avez jamais vraiment réussi à reprendre
vos habitudes d’avant le premier confinement

40

Ne se prononce pas

Enfants au sein
du foyer

Seul

En couple

Oui

Non

19

20

24

17

38

40

39

39

41

39

36

42

48

1
28
26
15-24
ans

32
27
25-34
ans

49

37

23
35-49
ans

15

11

50-64
ans

65 ans
et plus
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Des Français très partagés quant au vécu de ce second confinement : un tiers estime le vivre mieux que le
premier, un tiers moins bien, et le dernier tiers, ni mieux, ni moins bien
Pour vous, d’une manière générale, à ce stade, le deuxième confinement que nous vivons actuellement est-il, pour vous et votre famille… ?
- À tous, en % -

Situation familiale

Plus facile à vivre que le
premier confinement

En couple

Oui

Non

32

34

41

29

35

36

28

40

32

29

30

31

36

Plus difficile à vivre que le
premier confinement

Ne se prononce pas

Seul

33

Ni plus facile, ni plus difficile à
vivre que le premier
confinement

30

1

Enfants au sein
du foyer

46

42

41

26

28

27

15-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

46

25
50-64
ans

48

19
65 ans
et plus
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Près des deux tiers des Français qui ne vivent pas mieux le 2e confinement indiquent qu’ils sont confrontés à de
nouvelles difficultés par rapport au premier confinement du printemps
Et diriez-vous que par rapport au premier confinement … ?
- À ceux qui déclarent ne pas mieux vivre le second confinement en % -

36

Vous êtes confronté aux mêmes difficultés

Vous aviez globalement bien vécu le premier
confinement, et ce n’est que ce deuxième
confinement qui vous pose des difficultés

28

63%

Vous avez réussi à surmonter quelques difficultés
mais d’autres sont apparues qui n’étaient pas
présentes lors du premier confinement

18

D’autres difficultés sont venues s’ajouter à celles
qui étaient déjà présentes pendant le premier
confinement

Ne se prononce pas

Des Français qui ne vivent pas mieux
le 2e confinement indiquent que de
nouvelles difficultés sont apparues au
cours de ce second épisode
Situation familiale

17

Enfants au sein
du foyer

Seul

En couple

Oui

Non

64

62

69

60

1

24

Ceux qui estiment mieux vivre ce 2e confinement l’expliquent par une forme de résignation, ainsi qu’une meilleure
adaptation à la situation sanitaire (gestes barrières, meilleure gestion au sein du foyer, écoles ouvertes, etc.)
Pour quelles raisons principales parmi les suivantes ce deuxième confinement vous semble-t-il plus facile que le premier pour vous et votre famille ?
5 réponses possibles
- À ceux qui déclarent vivre plus facilement le second confinement, en % -

47

Vous vous êtes habitué ou résigné à cette situation

31

Le fait que cela se passe à l'automne et que la tentation d'être à l'extérieur soit moins forte

29

L'application des gestes barrières vous rassure davantage que par le passé

28

Vous êtes mieux organisé dans la gestion des tâches quotidiennes au sein du foyer

27

Le fait que les écoles ou les crèches restent ouvertes

25

Vous êtes moins stressé par rapport au virus, vous vous sentez moins exposé
Les personnes qui vivent avec vous sont moins stressées

15

Vous avez pu anticiper le confinement et la configuration dans laquelle vous vous trouvez est
différente (moins nombreux à votre domicile, vous n'êtes plus dans le même logement, etc.)

15
11

Vous êtes moins éloigné de votre famille (aînés, etc..) que lors du premier confinement
Vous télétravaillez davantage

11

Vous télétravaillez moins et travaillez plus en présentiel

11

Vous avez créé de nouvelles activités avec les personnes qui vivent avec vous et êtes contents de les
expérimenter à nouveau

10

Le fait que l'enseignement à distance fonctionne mieux

9

Votre conjoint travaille davantage en présentiel

9

La mise à disposition de nouvelles solutions pour les enfants (nouveaux modes d'accueil ou services
proposés aux familles)

8
7

Votre conjoint télétravaille davantage
Ne se prononce pas

1

25

Dans leur grande majorité, les parents d’enfants scolarisés se déclarent satisfaits des conditions d’accueil
Dans le cadre de ce deuxième confinement, êtes-vous satisfait ou non des conditions d’accueil dans les établissements (écoles, crèches…) et/ou par les professionnels (assistants maternels)
accueillant vos enfants ?
- Aux parents d’enfants en âge d’être scolarisés dans des établissements accueillant des élèves pendant le confinement, en % -

Les conditions d’accueil pour les enfants

Les conditions d’accueil pour les parents

Satisfait : 81%

Satisfait : 82%

26

28

1
6

1
5

55

54
12

12
Pas satisfait : 17%

Tout à fait satisfait

Pas satisfait : 18%

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

Ne se prononce pas
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Pour la plupart des Français, les périodes de confinement, malgré l’épreuve qu’elles représentent, ne
semblent pas avoir impacté significativement la qualité des relations sociales ou familiales
Diriez-vous que les mois qui viennent de passer, incluant deux périodes de confinement dont celle que nous vivons actuellement, ont contribué à améliorer, dégrader ou ni améliorer, ni
dégrader… ?
- À ceux qui se déclarent concernés par chacune de ces situations, en % -

27

Vos relations avec vos enfants

62

11

Les relations entre vos enfants

24

64

12

Vos relations avec votre conjoint

24

62

14

Vos relations avec les personnes qui vivent sous le
même toit que vous

24

62

14

Vos relations avec vos parents

24

61

15

67

13

Vos relations avec vos voisins

Vos relations avec vos amis

Plutôt améliorer

20
17

62

Ni améliorer, ni dégrader

21

Plutôt dégrader
27

Généralement, les Français concernés indiquent que la fréquence de leurs échanges avec leur famille n’a
pas évolué ; la période aurait même permis de renforcer les contacts pour plus d’un quart d’entre eux
Avez-vous eu l'impression que, au cours des derniers mois, vous avez parlé ou échangé plus ou moins fréquemment que par le passé, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire, avec… ?
- À ceux qui se déclarent concernés par chacune de ces situations, en % -

Vos enfants

30

Vos aînés

28

Votre conjoint

27

Les autres membres de votre famille

24

56

51

59

56

14

21

14

20

Plus fréquemment qu’avant la crise sanitaire
Ni plus, ni moins fréquemment qu’avant la crise sanitaire
Moins fréquemment qu’avant la crise sanitaire
28

Distance et digitalisation des rapports
sociaux

Pour la plupart des Français, le fait de devoir limiter les contacts physiques avec ses proches est pesant,
même s’ils réussissent à développer d’autres modes d’échanges pour beaucoup
Le fait de devoir limiter les contacts physiques avec les autres personnes et notamment les membres de votre famille… ?
- À tous, en % -

Situation familiale

Vous pèse énormément et vous ne vous y
habituez pas

32

Vous pèse mais vous vous y habituez et
vous développez d’autres modes d’échanges

45

22

Ne vous pèse pas vraiment

Ne se prononce pas

1
38
38

15-24
ans

38
37

25-34
ans

Enfants au sein du foyer

Seul

En couple

Oui

Non

32

32

35

31

41

47

43

45

25

20

21

23

44

34

35-49
ans

49

48

27

30

50-64
ans

65 ans
et plus
30

Les Français se montrent partagés quant à l’influence des modes de communication à distance qui se sont développés
pendant le confinement : source d’inégalités numériques, ils permettent néanmoins de se sentir moins isolés
Avez-vous le sentiment que la situation sanitaire et les nouveaux modes de communication à distance qui se sont développés via Internet et les réseaux sociaux… ?
- À tous, en % de réponses « Oui » -

Situation familiale

Contribuent à creuser les inégalités car tout
le monde n’est pas équipé de la même
manière (smartphone, tablette, etc.)

Permettent aux personnes isolées de se
sentir moins seules

Vont créer des habitudes qui vont continuer à
exister au-delà de la crise sanitaire

Permettent de se parler plus souvent

75

33

27

23

25

72

71

70

Enfants au sein du foyer

Seul

En couple

Oui

Non

75

75

76

74

71

72

73

71

66

74

76

68

66

72

74

67

65 ans et plus : 78%

% de réponses
« Oui »
… dont % de réponses
« Oui, tout à fait »

31

Les parents confient des difficultés, parfois récurrentes, pour accompagner la vie numérique de leurs
enfants durant le confinement, notamment pour gérer le temps passé devant les écrans
Avez-vous rencontré des difficultés sur chacun des aspects suivants durant les périodes de confinement… ?
- Aux parents, en % de réponses « Oui » -

La gestion du temps passé par vos enfants devant
les écrans

La maitrise des outils numériques pour aider vos
enfants au quotidien

21

La maitrise des outils numériques de la part de
votre/vos enfants

21

Le contrôle des contenus qu’ils regardent (risques
d’exposition à des contenus violents ou
pornographiques, etc.)

21

Des situations de cyberharcèlement dont votre enfant
peut ou pourrait être victime

55

35

13

44

41

39

30

% de réponses
« Oui »
… dont % de réponses
« Oui, plusieurs fois »
32

Pour un peu plus d’un parent sur deux ayant des difficultés liées à l’usage du numérique par leurs enfants,
ces difficultés sont plus importantes en période de confinement qu’en temps normal
Diriez-vous de ces difficultés rencontrées pendant les périodes de confinement qu’elles ont été / sont… ?
- Aux parents qui indiquent avoir rencontré des difficultés liées à l’usage des outils numériques par leur enfant, en % -

Plus importantes que
d’habitude (hors période de
confinement)

52

Ni plus, ni moins importantes
que d’habitude (hors période
de confinement)

28

Moins importantes que
d’habitude (hors période de
confinement)

Ne se prononce pas

19

1

33

Près des deux tiers des parents ayant des difficultés liées à l’usage du numérique par leurs enfants
indiquent avoir mis en place des outils de contrôle (des contenus, du temps passé…)
Suite à ces difficultés, utilisez-vous les outils suivants pour gérer l'utilisation des écrans par vos enfants ?
- Aux parents qui indiquent avoir rencontré des difficultés liées à l’usage des outils numériques par leur enfant, en % -

49

Un outil de contrôle parental

49

2

62%
Une application permettant de limiter le temps
d’utilisation des écrans

Une application familiale permettant de mettre
en place de nouvelles bonnes pratiques
numériques (FamiNum)

43

55

34

Oui

64

Non

2

des parents concernés
déclarent avoir mis en
place au moins un outil
de contrôle pour leurs
enfants

2

Ne se prononce pas

34

En majorité, les parents qui ont mis en place des outils de contrôle l’ont fait sur tous les écrans du foyer
Avez-vous mis en place cet outil de contrôle parental… ?
- Aux parents qui indiquent avoir mis en place un outil de contrôle parental, en % -

Sur tous les équipements
numériques du foyer

55

Avez-vous mis en place cet outil de contrôle parental… ?
- Aux parents qui indiquent avoir mis en place un système de contrôle parental uniquement sur
certains équipements, en % -

44
1

Seulement sur certains
équipements numériques
au sein du foyer

Sur tous les écrans utilisés par votre
enfant (smartphone, ordinateur, tablette)

59

40

1

Sur l’ordinateur principal de la maison

42

57

1

Sur votre box

41

58

1

Sur le téléphone de votre enfant

40

59

1

Oui

Non

Ne se prononce pas
35

Une courte majorité de parents estiment que le confinement leur a permis de développer un nouveau rapport au
numérique avec leurs enfants, que ce soit pour les apprentissages scolaires ou pour les relations familiales
Le confinement vous a-t-il permis de découvrir ou développer les pratiques suivantes avec votre / vos enfants ?
- Aux parents, en % -

Utiliser davantage internet pour les
apprentissages scolaires des enfants

56

43

1

Utiliser les réseaux sociaux pour davantage
communiquer en famille

51

48

1

Utiliser davantage internet pour nous divertir,
vous amuser en famille

50

49

1

44

Jouer à des jeux vidéo en famille

Oui

54

Non

2

Ne se prononce pas
36

Perception de l’avenir et horizons
d’attente

À long terme, les Français redoutent d’abord l’impact que pourra avoir la crise économique et sociale sur leur foyer ; ils
culpabilisent également du manque de soutien ou de solutions qu’ils peuvent apporter à leurs proches (enfants, aînés)
Au final, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ou vous cause le plus de soucis actuellement, concernant votre vie familiale ?
Trois réponses possibles
- À tous, en % -

Vous craignez l'impact de la crise économique et sociale sur la
situation financière de votre foyer (perte d'emploi, perte de revenus...)

38
20

Vous culpabilisez de ne pas être assez présent pour vos proches
Vous n'avez pas l'énergie ou le moral nécessaire pour faire face à
toutes les contraintes familiales (tâches domestiques, éducation des
enfants, aide aux aînés, écoute des proches...)

18

La crise sanitaire et les confinements ont eu un impact négatif sur
l'ambiance familiale de manière générale

18

Vous ne savez pas toujours quels conseils donner à vos aînés

10

Vous êtes inquiets de l'impact psychologique de la crise pour vos
enfants

10

Vous ne savez pas comment adapter l'éducation de vos enfants à la
situation actuelle, vous avez peur de mal faire

5

Autre

5

Parents : 13%

28

Rien de tout cela

Ne se prononce pas

Parents : 28%

1
38

Concernant leur avenir proche, les Français attendent avant tout de pouvoir revoir leurs proches, qu’il s’agisse de leur
famille ou de leurs amis ; une attente particulièrement forte pour les plus âgés
Et pour les prochaines semaines ou les prochains mois, qu’espérez-vous en priorité pour vous et pour votre famille ?
Trois réponses possibles
- À tous, en % -

Revoir les membres de votre famille que vous n'avez pas pu voir pendant le
confinement

43
41

Revoir des proches et des amis, au-delà du cercle familial

27

Être plus détendu, moins stressé, moins préoccupé
Pouvoir faire davantage d'activités seul(e) (sorties à l'extérieur, loisirs)

26

Pouvoir faire davantage d'activités en famille (sorties à l'extérieur, loisirs)

26
20

Que vos proches soient plus détendus, moins stressés, moins préoccupés

13

Reprendre une activité professionnelle normale, comme avant le confinement

8

Réussir à mieux concilier vie professionnelle, personnelle et familiale

Ne se prononce pas

65 ans et plus : 56%

30

Pouvoir partir en vacances ou en week-end

Autre

65 ans et plus : 60%

2
1
39

Une majorité de Français porte finalement un regard optimiste sur l’avenir des relations familiales, constatant que la
crise aura permis d’inventer de nouvelles manières de vivre ensemble en famille
Au final, à propos des relations familiales, pensez-vous que cette crise … ?
- À tous, en % -

Permet d’inventer de nouvelles manières
de vivre en famille, même en limitant les
contacts physiques, et c’est une bonne chose
Situation familiale

60

Enfants au sein
du foyer

Seul

En couple

Oui

Non

59

60

59

61

2

38

Va bouleverser durablement les relations
familiales et vous le regrettez

Ne se prononce pas

40

Pour mieux vivre une période comme celle traversée actuellement, les Français attendraient particulièrement une
meilleure prévention sanitaire, ainsi que le maintien des aides financières aux secteurs en difficultés
Si la situation de crise sanitaire devait durer ou se reproduire à l’avenir, quelles évolutions parmi les suivantes vous semblent prioritaires pour mieux vivre ces périodes ?
- À tous, en % -

Une meilleure prévention en matière de santé et
d’hygiène

69

Le maintien des aides financières à l’égard de
certaines populations, certains secteurs
professionnels

Le développement de l’enseignement à distance
sur la base de programmes et de manières de faire
harmonisés et maîtrisés de tous

Un meilleur accompagnement en ce qui concerne
le travail à distance (équipement technologique
mais aussi réflexions quant aux risques qui peuvent
s’y rapporter)

Tout à fait prioritaire

24

62

1

7

1

10

1

9

2

30

46

43

43

Important mais pas prioritaire

6

46

Pas important

Ne se prononce pas
41

Beaucoup de Français déclarent connaître les dispositifs mis en place pendant la crise pour venir en aide aux
familles, mais pas toujours de manière détaillée
Avez-vous entendu parler de chacun des moyens suivants permettant d’accompagner et de venir en aide aux familles dans le cadre du confinement ou de la crise sanitaire ?
- À tous, en % -

Oui
Des numéros d’écoute pour les familles

26

35

38

1

61%

Des associations d’entraide pour les
familles

25

35

39

1

60%

Des solutions mises à disposition par les
entreprises pour aider à concilier vie
professionnelle et vie familiale

22

33

44

1

55%

Des sites internet ou applications de
ressources ou conseils pour la vie
familiale ou l’éducation des enfants

23

31

45

1

54%

1

45%

Des lieux de rencontre et d’échange (lieu
d’accueil pour enfants et/ou parents, café
des parents…)

19

26

54

Oui, vous en avez entendu parler et vous voyez précisément ce dont il s'agit
Oui, vous en avez entendu parler mais ne voyez pas précisément ce dont il s'agit
Non, vous n'en aviez pas entendu parler
Ne se prononce pas
42

Parmi ceux qui déclarent connaître des services d’entraide, il existe souvent des difficultés à citer
spontanément des noms ou des numéros précis de dispositifs
Pouvez-vous préciser tous les numéros d’écoute, sites Internet et associations d’entraide que vous connaissez et qui sont à disposition des familles durant la crise sanitaire ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous ceux qui citent au moins une réponse, en % -

21

SANTE - SOCIAL

5

La CAF

La Mairie, la Ville (site, numéro)

Un numéro d'écoute / d'accompagnement psychologique, un soutien psy, SOS Écoute

4

Un numéro / site gouvernemental, numéro / site en lien avec l'État

La famille, numéro/site dédié à la famille, Info famille, SOS Famille

4

Gouvernement.fr, Gouv.fr

115
Un numéro / site médical, un numéro / site en lien avec la santé, mon médecin, SOS…

17 (Police)

2
1

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

1

L'emploi, en lien avec le travail / l'emploi (Pôle Emploi...)

1

112 (Appels d'urgence)
114 (Sourds et malentendants)
18 (Pompiers)
ENFANCE

16

VIOLENCES DOMESTIQUES

12

0800130000

6

Le Covid, un numéro dédié au Covid, Covid écoute, SOS Covid

6

La Croix-Rouge

Un numéro vert (sans précision notable), divers numéros (verts)
Les réseaux sociaux, divers réseaux sociaux
Divers sites web
3939

10

ORGANISMES

6
2
1
1
1
5
5
17

DIVERS

Internet, regarder sur internet pour trouver les numéros, il suffit de le faire

6

CORONAVIRUS

SOS Amitié

119

10

3919
Les violences aux femmes, les violences domestiques/conjugales, SOS Femmes…

3
3
2

URGENCE

2

15 (Samu)

8

ETAT ET COLLECTIVITES

Autres

4
4
3
3
3
4

3
2

Les Restos du Cœur

1

25%

Le Secours Populaire

1

Diverses associations / structures

1

L'entraide, la solidarité, diverses associations / structures solidaires

1

des Français qui indiquent connaitre des associations,
des numéros d’écoute ou des sites Internet dédiés aux
familles citent au moins une réponse

La Banque alimentaire

1
43

*Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu citer plusieurs thèmes

Les Français envisagent difficilement des solutions pour accompagner les prochains mois : sont surtout
évoqués l’allègement des contraintes, et un accompagnement psychologique ou économique
Idéalement, quelles solutions d’aide ou d’accompagnement vous aideraient à mieux vivre en famille les prochaines semaines et les prochains mois ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous ceux qui citent au moins une réponse, en % -

28

SANTE - CRISE SANITAIRE

Moins de contraintes, l'assouplissement des règles, un confinement plus léger, pouvoir se déplacer librement (voyager...), ne pas avoir à
remplir une attestation, la réouverture de certains lieux
Arrêter le confinement, la fin du confinement, pouvoir se déplacer librement, sortir comme on veut, retrouver la liberté, être libre, la notion
de liberté, être déconfiné, le déconfinement

7

5

La fin de la pandémie, reprendre une vie normale, vivre comme avant

4

Un vaccin, la vaccination de la population, un traitement contre le coronavirus
La sécurité sanitaire, le respect des gestes barrières (distanciation sociale, port du masques...), se sentir en sécurité

2

Vivre avec le virus, faire de patience / calme, attendre que ça se passe

2

La santé, le domaine de la santé, un accompagnement / une aide sanitaire, des soins médicaux, voir du personnel médical

1/2

8

1
22

ACTIONS - SERVICES
Changer la politique en place, revoir les actions menées, une politique sanitaire différente, des remarques concernant la gestion de
l'épidémie
L'aspect psychologique, la lutte contre le stress, une aide / un accompagnement psychologique, pouvoir consulter un thérapeute, aider
les personnes en détresse psychologique

2

L'éducation, une aide / un accompagnement en matière d'éducation / de scolarisation, des aides scolaires, améliorer les cours en ligne

2

L'aide, aider les gens, un accompagnement, accompagner les gens, prodiguer des conseils (sans précision notable ou divers)

2

4

Communiquer, favoriser la communication avec les proches / l'entourage, maintenir un lien social, récréer du lien social, une aide / un
accompagnement pour mieux communiquer
L'information, mieux informer, une meilleure information, des informations d'une meilleure qualité, expliquer les choses, mieux
communiquer (sur la situation)

1
1

36%

L'entraide, la solidarité, faire preuve d'entraide / de solidarité, une aide / un accompagnement solidaire

1

des Français citent au moins une réponse

L'aide à la personne, une aide / un accompagnement pour certaines tâches (courses...), de l'aide à domicile, un service à la personne

1

Les services la fourniture de services, une aide / un accompagnement en matière de services, divers services (programmes télévisés...)

1

Ecouter, favoriser l'écoute, une aide / un accompagnement en matière d'écoute

1

Des initiatives locales (mairie, associations...), diverses initiatives locales (concrètes)

1

Cibler les personnes seules / vulnérables / fragiles / isolées, un accompagnement / des aides à destination des personnes seules /
vulnérables / fragiles / isolées

1

Cibler les personnes démunies / dans le besoin, un accompagnement / des aides à destination des personnes démunies / dans le besoin

1
44

*Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu citer plusieurs thèmes

Les Français envisagent difficilement des solutions pour accompagner les prochains mois : sont surtout
évoqués l’allègement des contraintes, et un accompagnement psychologique ou économique
Idéalement, quelles solutions d’aide ou d’accompagnement vous aideraient à mieux vivre en famille les prochaines semaines et les prochains mois ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous ceux qui citent au moins une réponse, en % -

13

ARGENT - ECONOMIE

L'emploi, une aide / un accompagnement en matière d'emploi, le retour à l'emploi, une aide / un accompagnement concernant ma…
Le logement, une aide / un accompagnement en lien avec le logement
Les retraites, le montant des retraites, une hausse des retraites, une aide / un accompagnement concernant la retraite
Le télétravail, une aide / un accompagnement en matière de télétravail, développer le télétravail

1
1
1
1
8

CONTACT - ENTOURAGE

7

Pouvoir voir ma famille, voir du monde, se rencontrer physiquement et passer du temps ensemble (notamment pour les Fêtes)
De la proximité, davantage de proximité (avec mes proches), réduire la sensation d'éloignement

1
3

EQUIPEMENTS
Le téléphone, les appels téléphoniques, favoriser les contacts téléphoniques, une aide / un accompagnement via le téléphone
Disposer de matériel informatique, avoir les équipements adéquats pour communiquer, divers équipements / matériels, une aide / un…
Internet, des actions via internet, obtenir internet, passer via internet, une meilleure connexion internet

1
1
1
3

PLATEFORMES

Un numéro (vert) d'appel, un site web dédié
La visioconférence, les plateformes de visioconférence, développer les échanges par visio, organiser des contacts via la visio
Mettre en place des lieux spécifiques, organiser des lieux de rencontres (sécurisés) pour voir des gens / son entourage

1
1
1

Des activités, diverses activités, une aide / un accompagnement en matière d'activités

36%
des Français citent au moins une réponse

2

ACTIVITES
Les loisirs, avoir l'accès aux loisirs (sport...), proposer des loisirs

1
1
4

DIVERS
Les gens doivent / peuvent se débrouiller par eux-mêmes, limiter / arrêter l'assistanat, il faut se prendre en charge soi-même, faire…
Un ras-le-bol du confinement / de la situation actuelle, un sentiment de saturation

3
1
15

Je n'en ai pas besoin, c'est bien comme ça, je ne suis pas concerné, cela me convient
Autres

2/2

9

L'aspect économique, un accompagnement financier, de l'argent, une prime, une aide financière

2
45

*Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu citer plusieurs thèmes

Sélection de Verbatim illustratifs
Idéalement, quelles solutions d’aide ou d’accompagnement vous aideraient à mieux vivre en famille les prochaines semaines et les prochains mois ?
Question ouverte, réponses spontanées

«Un numéro où
je pourrais
poser toutes
mes questions
et avoir des
réponses. »

« Un site
internet qui
recense tous
les bons
gestes a
appliquer
lorsqu'on est
en famille. »

« Aucune,
excepté la fin du
confinement. »

« Plus de stop and go
; informations plus
claires et moins
anxiogènes ;
augmentations des lits
dans les hôpitaux et
revalorisation des
carrières des
personnels
soignants. »

«Elargir et multiplier
les conventions de
garde des enfants
avec des personnes
déjà habilitées à ces
services, et avec un
soutien matériel
renforcé à celles-ci. »

« Une politique de
santé bien
organisée, en
matériels et pour les
professionnels, une
nette augmentation
de l'indépendance
en matière de
production de
produits sensibles »

« Conserver les
gestes-barrières
pour éviter un
troisième
confinement.»

« Que les
associations
mettent en
place des
visites chez
les
personnes
isolées.»

« La disparition de la
distanciation sociale.»

«Développement de
l’économie durable;
Développement des services
de proximité ; Politique en
matière de santé
européenne. »

« Un suivi pour retrouver un
emploi. »

« Une
politique plus
cohérente et
une
vaccination
massive de la
population. »

« Equipement
informatique
performant revenu universel
d'existence rétablissement des
activités sportives
collectives. »

. « Voir mes petits
enfants dans des
lieux aseptisés. »

46

Face à la crise sanitaire, économique et sociale, une attente d’actions multiples au bénéfice des
familles, au-delà des plateformes d’aides et d’accompagnement
Idéalement, quelles solutions d’aide ou d’accompagnement via des numéros d’écoute, des sites Internet ou des applications digitales pourraient vous être utiles pour mieux vivre en famille les
prochaines semaines et les prochains mois ? Question ouverte, réponses spontanées
- À tous ceux qui citent au moins une réponse, en % -

36

ACTIONS
Un accompagnement psychologique, aider les personnes en détresse psychologique, lutter contre le stress
Être à l'écoute des gens, une meilleure écoute, développer l'écoute à destination des gens
Communiquer, mieux communiquer, favoriser la communication, échanger avoir des échanges
L'argent, un accompagnement financier, verser une aide financière
Organiser des activités (jeux...), proposer des activités, créer du lien via diverses activités
Des initiatives locales (mairie, associations...), diverses initiatives locales (concrètes)
L'information, mieux informer, une meilleure information, des informations d'une meilleure qualité, expliquer
Les services, les prestations, la fourniture de services / prestations / produits (livraison des courses...)
Changer la politique en place, revoir les actions menées, une politique sanitaire différente
Des actions concernant les enfants, un accompagnement / une aide pour l'éducation
Cibler et aider les personnes seules / vulnérables / fragiles / isolées, un accompagnement
L'aide, aider les gens, un accompagnement, accompagner les gens, prodiguer des conseils
Davantage de proximité, être présent, davantage de présence, un accompagnement plus présent
L'entraide, la solidarité, faire preuve d'entraide / de solidarité, une aide / un accompagnement solidaire
Cibler les personnes démunies / dans le besoin, un accompagnement / des aides
Des moyens humains dédiés, mobiliser / recruter du personnel, une aide physique pour aider les gens

3
3
3

Divers sites web, diverses plateformes internet
Une application, développer les applications, diverses applications, améliorer l'application Covid existante
La visioconférence, les plateformes de visioconférence, développer les échanges par visio

Les réseaux sociaux, divers réseaux sociaux

WhatsApp, les échanges via WhatsApp

des Français citent au moins une réponse

6

Un numéro d'aide / d'accompagnement, la mise en place d'un numéro gratuit, pouvoir parler

Le gouvernement, un site gouvernemental, une plateforme gouvernementale

21%
19

PLATEFORMES

Facebook, un groupe Facebook

1/2

5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
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*Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu citer plusieurs thèmes

Face à la crise sanitaire, économique et sociale, une attente d’actions multiples au bénéfice des
familles, au-delà des plateformes d’aides et d’accompagnement
Idéalement, quelles solutions d’aide ou d’accompagnement via des numéros d’écoute, des sites Internet ou des applications digitales pourraient vous être utiles pour mieux vivre en famille les
prochaines semaines et les prochains mois ? Question ouverte, réponses spontanées
- À tous ceux qui citent au moins une réponse, en % -

2/2
7

CRISE SANITAIRE
Arrêter le confinement, la fin du confinement, pouvoir se déplacer librement, sortir comme on veut,
retrouver la liberté
Le vaccin, trouver un vaccin / traitement, la vaccination de la population

4
2

Entendre moins parler du Covid, une moindre médiatisation de la crise sanitaire

1

La fin de l'épidémie, reprendre la vie d'avant

1
6

EQUIPEMENTS
Internet, des actions via internet, obtenir internet, une meilleure connexion

2

Le téléphone, les appels téléphoniques, favoriser les contacts téléphoniques

2

Disposer d'un équipement informatique, divers équipements permettant de communiquer / se faire
aider (smartphone...)

2

DIVERS

4

Rien ne remplace une présence physique

4

des Français citent au moins une réponse

3

Les gens doivent / peuvent se débrouiller par eux-mêmes, limiter / arrêter l'assistanat
Les centres sociaux, les actions des centres sociaux, la prise en compte par les services sociaux

21%

1
14

C'est inutile, pas besoin, je n'en ressens pas le besoin, je ne suis pas concerné, je n'y crois pas

6

Cela se passe bien, j'ai n'ai pas de problème, c'est bien comme c'est
Autres

3

48

*Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu citer plusieurs thèmes

Sélection de Verbatim illustratifs
Idéalement, quelles solutions d’aide ou d’accompagnement via des numéros d’écoute, des sites Internet ou des applications digitales pourraient vous être utiles pour mieux vivre en famille les
prochaines semaines et les prochains mois ? Question ouverte, réponses spontanées

« Jeux multijoueurs,
activités
thématiques
(lecture,
théâtre,
musique, etc...)
en groupe en
ligne. »

« Un site
organisé par la
collectivité
locale, comme
en situation de
canicule.»

« Application pour
être informé du degré
de contamination
dans ma ville.
Application pour nous
aider à trouver des
réponses aux
questions qui peuvent
se poser pendant
l’épidémie Et pouvoir
faire appel à certains
personnels pour aider
nos aînés quand
nous sommes loin de
chez eux et que nous
ne pouvons pas
vraiment être
rapidement auprès
d’eux. »

« Proposer des
jeux de société
virtuels gratuits
pour les familles
avec des
enfants.»

« Des appels
téléphoniques avec
des assistants pour
nous venir en aide.»

«Mettre à
disposition un
matériel internet
pour les
personnes qui ne
sont pas
équipées. »

« Augmenter le
personnel chargé de
l'écoute. »
« Idéalement il faut que les
maires des petites communes
organisent des passages chez
les ainés de 70 ans et plus. Le
téléphone ne résout rien à cet
âge.»

« Une plateforme
gratuite pour
apprendre à
maitriser les visioconférences ou
appels en visio... »

« Sûrement des informations
plus positives et de réelles
solutions économiques. »

«Un soutien
psychologique
gratuit ou
remboursé à
100%. »

« Une
centralisation à
l'échelle de
chaque commune
des informations
relatives aux
services et
commerces
encore
disponibles. »

« Ce n'est pas le
virtuel qui
reconstruira les
liens sociaux et
familiaux, mais
l'évènementiel, la
culture, les bars
et restaurants. »
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le
nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la
taille de l’échantillon.
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