
ACCUEIL /  SOCIÉTÉ /  SANTÉ

EXCLUSIF. Coronavirus : un
Français sur deux a toujours
peur pour sa santé
 21h45 , le 29 août 2020

 Con�nement, mesures de prévention, craintes face au Covid-19… Le JDD
dévoile les résultats d’un vaste sondage sur notre vécu face à l’épidémie.

Un éclairage inédit sur une crise sanitaire sans précédent. Le JDD révèle en 
exclusivité les résultats d’un vaste sondage (mené du 6 au 10 août sur 4.008 
personnes âgées de 18 ans et plus) réalisé par YouGov pour Cardiosens, 
plateforme innovante qui permet d’évaluer sa santé cardiovasculaire. Voici les 
principaux points qui ressortent de la partie sociétale de cette étude "Santé et 
prévention post Covid".

Un Français sur deux a toujours peur pour sa santé
Au moment du pic de l’épidémie, 60% des personnes interrogées disent avoir eu 
peur, ou peur pour leur santé personnelle, sans distinction entre villes et 
campagne. Pour 52% des Français, cette crainte est toujours vivace. Les femmes se 
montrent les plus angoissées face au virus (64%, dix points de plus que les 
hommes), ainsi que la tranche des 35-49 ans (64%).

"Dans tous les sondages, les femmes ont au moins dix points d’écart avec les 
hommes sur les sujets de santé, remarque Mathias Matallah, président-fondateur 
du cabinet Medecine4i, partenaire français de Yougov. Quel que soit l’âge, ce sont 
surtout elles qui gèrent la santé des enfants. Elles ont d’abord peur pour eux.» 
Quant aux 35-49 ans, au carrefour des générations, ils craignent à la fois pour la 
santé de leurs rejetons et de leurs parents âgés.

Une personne sur trois a eu peur de mourir
La peur n’épargne aucune catégorie sociale, mais elle semble avoir été mieux 
maîtrisée chez les personnes les plus insérées, notent les sondeurs. D’une manière 
générale, 59% des personnes interrogées ont redouté de contaminer leurs proches 
(en tête, les plus jeunes, les professionnels de santé et les parents). La crainte de 
l’hospitalisation et de la réanimation ayant frappé surtout les plus âgés.

En n, parmi ces inquiets, une personne sur trois con e avoir eu peur de mourir. 
Détail piquant, c’est en PACA que celle-ci a été la plus faible. Un "e�et Raoult"?
Mathias Matallah, qui connaît bien le professeur marseillais, estime que "cela a pu 
jouer, plus en Provence que sur la Côte-d’Azur d’ailleurs." Plutôt épargnée par le 
virus au moment du sondage, la région connaît depuis une hausse des 
contaminations et se voit imposer de nouvelles restrictions.

Un Français sur deux a travaillé pendant le
con nement
Selon ce sondage, 87% des Français ont été con nés. Si 70% n’ont pas travaillé 
pendant la période, lorsque l’on exclut chômeurs, retraités et inactifs, c’est en fait 
une personne sur deux en situation d’emploi qui travaillait. Plusieurs clivages 
apparaissent. Générationnel d’abord, puisque c’est parmi les 18-24 ans que le con 
nement strict (sans travail et sans sortie) a été le plus fréquent (45% contre 30% en 
moyenne).

Sur les 17% de personnes ayant télétravaillé, une sur deux devait en plus jongler 
avec la présence d’au moins un enfant de moins de 18 ans au domicile. Clivage 
social ensuite : les cadres et professions libérales, les plus nombreux à avoir 
continué de travailler, sont aussi ceux qui ont eu le plus eu recours au télétravail. 
Seuls 13% des travailleurs sont restés sur leur lieu de travail habituel, ouvriers en 
tête.

Début août, le masque était plébiscité
Au moment où le sondage a été réalisé (du 6 au 10 août, soit avant la mise en place 
de mesures le rendant obligatoire dans les rues de nombreuses villes), le port du 
masque remportait une adhésion massive de la population : 88% des personnes 
interrogées a�rment alors le porter – y compris en extérieur pour 4 Français sur 
10, même quand ce n’est pas obligatoire. Bien que 73% des personnes interrogées 
jugent qu’il est vite désagréable de le revêtir, 75% estiment que les gens ne le 
portent pas assez et 72% avouent se mé er de ceux qui ne l’arborent pas. 

Début août, une très large majorité de Français (85%) se prononçait même en 
faveur des mesures de renforcement du port du masque. Qu’en est-il aujourd’hui? 
"La série de mesures comminatoires prises ces derniers jours change la donne, 
estime Mathias Matallah. Une partie de ceux qui étaient jusqu’ici plutôt en accord 
avec la politique gouvernementale, et notamment la génération des 20-40 ans, 
semble basculer vers une hostilité parfois viscérale."

Selon ce sondage, les plus réticents au masque sont : les hommes ; la tranche d’âge 
des 18-24 ans ; les hommes de moins de 35 ans ; les habitants de région parisienne 
(en particulier ceux de Seine-Saint-Denis, un département pourtant durement 
frappé par l’épidémie) ; les ouvriers ; et plus généralement, les travailleurs non-con 
nés et les personnels de santé.

Le respect des gestes barrière décroît avec l’âge et les 
revenus
Concernant les autres mesures de prévention, 69% des personnes interrogées 
disent éviter les lieux bondés et 62% renforcent leur hygiène personnelle. 
L’application des gestes barrière croît avec l’âge et les revenus. Par exemple, seuls 
55% des hommes de moins de 35 ans évitent les lieux très fréquentés, alors que 
83% des femmes de plus de 65 ans le font. 

Autre enseignement : hormis sur le port du masque, bien partagé, un vrai rapport 
social à la prévention se dessine. Parmi les revenus les plus bas (de 0 à 29.999 
euros), seules 59% des personnes interrogées renforcent leur hygiène personnelle, 
contre 72% de celles ayant les revenus les plus élevés (au-delà de 80.000 euros). En 
n, pour se prémunir, 44% des personnes interrogées déclarent… "éviter le contact 
avec les touristes"!

"La peur du virus a été assez uniforme sur le territoire, que son département soit 
touché ou pas, note Mathias Matallah. J’ai le sentiment que la crainte s’est déportée 
sur ceux qui n’ont pas eu le virus, et qui ont peur que les touristes, c’est-à-dire les 
“étrangers“, même de la ville d’à côté, leur apportent. Cela fait sourire, certes, mais 
cela risque aussi d’impacter le tourisme...".

Des di�érences avec le Royaume-Uni
Mené en parallèle outre-Manche, le sondage révèle quelques di�érences notables. 
Ainsi, le télétravail y a été plus adopté qu’en France (35% des personnes en 
situation d’emploi versus 27%). Et sa pratique a beaucoup moins baissé depuis la 
sortie du con nement (-18%, versus -44%).

Les habitants du Royaume-Uni disent encore plus suivre les mesures de 
prévention. Comme en France, les femmes y sont plus attentives ; et plus on avance 
en âge, plus on les respecte. Au pic de l’épidémie, la peur était un peu plus étendue 
qu’en France. Mais c’est surtout la crainte de mourir qui y est plus marquée : 54% 
des personnes interrogées, contre 31% en France. "Selon les témoignages que j’ai 
eus, les Britanniques n’ont pas tant eu peur de mourir du Covid que de mourir de 
faim, assure Mathias Matallah. Le Royaume-Uni étant le premier importateur 
mondial de produits alimentaires, la fermeture des frontières a engendré une 
grande appréhension."

Par Juliette Demey 

Une personne sur trois a eu peur de mourir du Covid-19, selon le sondage YouGov pour Cardiosens.
(Reuters)
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