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Trois semaines après le début du confinement,  
il nous a paru important de recueillir votre avis  

sur la façon dont vous vivez cette période exceptionnelle.  

Vos réponses ont été collectées en ligne  
pendant la semaine du 6 au 12 avril.

Spécial

Cette consultation s’inscrit dans la démarche entreprise par la Mairie du 20e  
de consulter ses habitants sur les sujets importants de notre vie quotidienne.  

Les réponses de plus de 4 000 personnes ont été exploitées à partir du 13 avril.  
Vous avez été très nombreux à répondre à cette sollicitation de la Mairie du 20e, 

témoignant une nouvelle fois de votre désir d’être entendus. Si cette consultation  
ne prétend pas être un sondage représentatif de tous les habitants du 20e,  

le nombre très important de réponses lui confère une valeur très instructive.  
Ces résultats doivent nous aider à mieux vous accompagner pendant  

cette période de confinement exceptionnelle mais aussi à sortir tous ensemble  
et du mieux possible de cette crise que nous subissons tous.

Merci encore pour votre contribution.

La mairie du 20e 
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 Concernant la diffusion de l’épidémie en France, et  
à Paris en particulier, êtes-vous inquiet.e ou pas inquiet.e ?

Une grande majorité des répon-
dants (77 %) supporte très bien 
voire plutôt bien le confinement. 
Il n’en reste pas moins que 23 % 
des personnes ne le vivent pas 
vraiment bien ou pas bien du tout. 
Ce qui représente un nombre de 
personnes non négligeable si on 
projetait ce taux sur la population 
de l’arrondissement.

 1. La diffusion de L’épidémie

18 %

Plutôt bien

64 %

Pas bien du tout

5 %

Très bien

13 %
Pas vraiment bien

83 % des personnes interrogées 
(4 012 réponses) déclarent être 
très inquiètes ou inquiètes de la 
diffusion de l’épidémie en France, 
et à Paris en particulier. Il est utile 
de rappeler que les réponses ont 
été collectées pendant la semaine 
du 6 au 12 avril.

15 %

Plutôt inquiet.e

54 %

Pas du tout inquiet.e

2 %

Très inquiet.e

29 %

Pas vraiment 
inquiet.e

 Dans votre vie de tous les jours,  
comment supportez-vous le confinement ?

 2. LE CONFINEMENT

Parmi les 2 140 personnes inter-
rogées qui déclarent être confi-
nées avec leurs enfants (54 % de 
la totalité des répondants), 93 % 
déclarent que la cohabitation se 
passe plutôt bien voire très bien. 

6 %

Plutôt bien

61 %

Pas bien du tout

1 %

Très bien

32 %

Pas vraiment bien

 Comment se passe la cohabitation avec les enfants 
durant la journée ?
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 Combien d’enfants résident avec vous dans votre lieu  
de confinement ?

39 %

4 enfants et +

6 %

3 enfants

14 %

1 enfant
2 enfants

41 %

Dans l’hypothèse d’un confine-
ment qui se prolonge pendant 
plusieurs semaines, on obtient 
un résultat inverse : 52% des per-
sonnes interrogées craignent de 
mal le supporter. 

9 %

Non, je ne le crains 
pas vraiment

39 %

Oui, je le crains 
vraiment

15 %

Oui, je le crains  
plutôt

37 %

Non, je ne le crains pas 
du tout

 Si le confinement devait se prolonger plusieurs 
semaines, craignez-vous de mal le supporter ?

 Quelle est votre situation professionnelle ?

 3. LE TRAVAIL

Je suis à la retraite

28 %

Je suis à la recherche 
d’un emploi

8 %

Je travaille

59 %

Je suis étudiant·e - 
lycéen·ne - apprenti·e

2 %

Je suis femme ou 
homme au foyer

3 %

54 % des personnes sont confi-
nées avec des enfants. Parmi elles, 
20 % sont confinées avec 3 enfants 
ou plus. 
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 Compte tenu de la crise sanitaire actuelle,  
avez-vous été placé.e en activité partielle ?

 Où travaillez-vous en ce moment ?
16 %

À domicile

68 %

Dans une maison 
de campagne

1 %

Autre

15 %

Sur mon lieu de travail 
habituel en dehors de 
mon domicile

 Êtes-vous satisfait·e ou pas satisfait·e par ces 
nouvelles formes de télétravail depuis votre domicile ?
Pour les personnes qui déclarent 
continuer à travailler 68 % disent 
le faire depuis leur domicile. 68 % 
sont plutôt satisfaites voire très 
satisfaites de télétravailler. Ce 
chiffre de satisfaction important 
ne doit pas pour autant faire ou-
blier les 32 % de personnes qui ne 
sont pas vraiment satisfaites voire 
pas satisfaites du tout par ces nou-
velles formes de travail.

7 %

Pas vraiment 
satisfait.e 

25 %

Très satisfait.e

18 %

Plutôt 
satisfait.e 

50 %

Pas satisfait.e du tout

Sur les 2 354 répondants qui 
disent continuer à travailler (59 % 
de la totalité des répondants), 
28 % déclarent avoir été mis en 
activité partielle.

72 %

OUI

28 %

NON
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 Exercez-vous une profession ne vous permettant pas 
de travailler depuis votre domicile ?

22 %

OUI

78 %

NON

 Comment vous déplacez-vous pour aller travailler ?

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
Velib’

1,50 %

Voiture

27,44 %

Vélo
personnel

6,02 %

Train

3,01 %

Métro

26,69 %

À pied

22,18 %

Bus

7,14 %

Autre

5,26 %

Taxi

0,75 %

 Êtes vous inquiet·e ou pas inquiet·e de vous déplacer 
pour aller travailler ?
Pour celles qui disent continuer 
à travailler en dehors de leur do-
micile, depuis leur lieu de travail 
habituel, 78 % déclarent exercer 
une profession qui ne permet 
pas le télétravail. Elles prennent 
d’abord le métro pour se rendre 
à leur travail (27 %). La marche 
à pied vient juste après (22 %). 
46 % d’entre elles se disent plutôt 
inquiètes voire très inquiètes de 
se déplacer pour aller travailler. 

23 %

Pas vraiment 
inquiet.e

31 %

Très inquiet.e

17 %

Plutôt inquiet.e

29 %

Pas du tout 
inquiet.e
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 Comment utilisez-vous votre temps libre  
pendant la journée ?

 4.  Les activités  
pendant Le confinement

Jeux avec 
les enfants

6,29 %

3,57 %

Autre

2,92 %

Bricolage

12,78 %

Cuisine

14,06 %

Internet

2,03 %

Jardinage

11,17 %

Lecture

12,58 %

Ménage

8,13 %

Repos

7,63 %

Sport
à la maison

6,81 %

Suivi des
acivités 

scolaires 
des 

enfants

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

 Personnellement, êtes-vous inquiet·e ou pas inquiet·e 
d’aller faire vos courses ?

 5. LEs coursEs

7 %

Pas vraiment 
inquiet.e

34 %

Très inquiet.e

16 %

Plutôt inquiet.e

43 %

Pas du tout inquiet.e

Le panel des activités pendant le confinement reste très varié. 
Il témoigne d’une bonne adaptation des personnes interrogées à cette situation exceptionnelle.

12,04 %

Télévision
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 Pour limiter vos déplacements, êtes-vous prêt·e  
ou pas prêt·e à faire appel au service de livraison  
à domicile mis en place par les commerçants  
à Paris et dans le 20e ?

59 % des répondants déclarent 
être plutôt inquiets voire très in-
quiets d’aller faire leurs courses. 
Cette forte inquiétude explique, 
notamment, que 53 % des per-
sonnes interrogées seraient prêtes 
à se faire livrer à domicile par les 
commerçants parisiens.

Non, je ne suis pas prêt.e
du tout

14 %

Non, je ne suis pas 
vraiment prêt.e

33 %

Oui,  
je suis vraiment prêt.e

22 %

Oui,  
je suis plutôt prêt.e

31 %

 Estimez-vous être suffisamment informé·e ou pas 
suffisamment informé·e par la Mairie sur l’ensemble 
des conséquences de la crise sanitaire à Paris ?

 6. L’information

71 % des personnes interrogées es-
timent être plutôt bien informées 
voire suffisamment informées par 
la Mairie sur les conséquences de 
la crise sanitaire à Paris et dans 
le 20e. Notons que la très grande 
majorité des répondants est desti-
nataire de la lettre quotidienne de 
la Mairie du 20e sur le COVID-19. 
Dans une période de surinforma-
tion sur la crise sanitaire, 29 % des 
répondants continuent cependant 
à répondre ne pas être suffisam-
ment informées des conséquences 
locales, à Paris et dans le 20e. 

Pas du tout 
informé.e 

7 %

Pas vraiment bien 
informé.e 

22 %

Suffisamment 
bien informé.e

25 %

Plutôt 
bien informé.e

46 %
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 Concernant les conséquences économiques de la crise 
sanitaire, êtes-vous inquiet·e ou pas inquiet·e pour 
votre avenir professionnel ou celui de vos proches?

 7.  Les conséquences économiques

Nous pouvions nous y attendre : 
77 % des personnes interrogées té-
moignent de leur inquiétude face 
aux conséquences de la crise sa-
nitaire. Une très grande majorité 
des répondants a, manifestement, 
intégré l’idée que la France entre 
dans une période de récession ja-
mais vue depuis l’après-guerre.

Pas vraiment inquiet.e

19%

Plutôt inquiet.e

43 %

Pas du tout inquiet.e

4 %

Très inquiet.e

34 %


