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• La période de confinement liée au Covid-19 n’a pas été sans répercussions sur la santé des Français. 61% des Français affirment ainsi s’être sentis fragilisés

sur au moins un aspect, particulièrement sur le plan psychologique, en termes de stress, nervosité (49%) mais également au niveau affectif (40%) et

physique (32%).

• Sur ce dernier point, les personnes ayant une maladie grave ou chronique apparaissent davantage touchées (41%), de même que sur le plan global : 68%

d’entre elles se sont senties fragilisées sur un au moins un aspect de leur santé, une proportion de 7 points supérieure à la moyenne. Les employés, dont une

large partie a été en « première ligne » durant la crise, sont également plus nombreux à s’être sentis fragilisés (73%). La configuration du ménage et ses

contraintes, enfin, ont une influence sur le vécu du confinement : les couples avec enfant se sont dit davantage fragilisés sur le plan psychologique que la

moyenne (54%, +5pts par rapport à la moyenne), probablement en raison du stress engendré par la garde d’enfant et leur accompagnement dans leur

scolarité à distance, quand les célibataires sans enfant se disent à l’inverse plus fragilisés au niveau affectif (49%, +9pts), privés de leurs rencontres

amicales et familiales.

• Une fragilisation qui s’avère potentiellement durable : anticipant probablement des pratiques pérennes de distanciation sociale, les Français sont cette année

moins nombreux à anticiper que leur activité sociale, l’un des facteurs de bien-être et de bonne santé, évoluera favorablement dans les années à venir (58%,

-5pts par rapport à 2019).

• A l’aune du confinement, l’expérience du télétravail, qui était une première pour de nombreux actifs, s’est réalisée dans des conditions particulières

d’intensité et de durée (avec les risques induits de sédentarité et d’hyperconnexion), et associée souvent à la garde d’enfants et à une hausse des tâches

domestiques. Les personnes concernées dressent un bilan mitigé de ce mode de travail quant aux effets sur leur santé : plus de 3 actifs en télétravail durant

la crise sur 10 estiment que le télétravail a eu un impact positif sur leur nombre d’heures de sommeil (39%), la qualité de leur alimentation (36%), leur

niveau de stress (35%), la possibilité de pratiquer une activité physique (34%) ou encore la qualité de leur sommeil (31%). Ils sont néanmoins entre 3 et 4

actifs en télétravail sur 10 à considérer que le télétravail n’a pas eu d’impact sur ces dimensions, et un tiers d’entre eux (33%) déclarent même qu’il a eu un

effet négatif sur leur niveau de stress.

• C’est la vie sociale, point régulièrement soulevé lorsqu’il s’agit du télétravail, qui semble la plus altérée : près des 2/3 des actifs en télétravail considèrent en

effet que le télétravail a eu un impact négatif sur leur vie sociale (63%), les contacts à distance n’ayant pas permis de comblé les attentes en matière de lien

social.
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• Cette période particulière aura cependant été l’occasion de voir progresser les bonnes pratiques pour prendre en main sa santé. Les Français restent bien

informés sur les bons gestes à adopter pour être en bonne santé, qu’il s’agisse de l’alimentation (91%), de lutte contre la sédentarité (88%) ou de

sommeil (85%). Mais on observe à la sortie du confinement qu’ils déclarent connaître encore mieux les gestes barrières pour lutter contre les virus (94%

dont 53% « précisément »), preuve de l’efficacité de la communication de ces derniers mois sur le sujet, nettement plus intense que lors des précédents

épisodes sanitaires.

• Au-delà du niveau d’information, la grande majorité des Français affirment avoir appliqué ces gestes barrières, qu’il s’agisse de maintenir une distance

avec autrui dans les lieux publics (96%), de saluer sans embrassades et sans se serrer la main (92%), de se laver les mains plus régulièrement que

d’habitude (88%) ou de maintenir une distance avec leurs proches (80%). Des gestes davantage appliqués par les plus âgés et les femmes, mais aussi,

selon les gestes, par les habitants de grandes agglomération a contrario des jeunes. Le port du masque en cas de maladie a en revanche été moins

appliqué : 65% des Français ayant été malades au cours de ce deux derniers mois déclarent avoir porté un masque, probablement en raison d’un faible

ancrage dans les habitudes françaises, mais aussi des difficultés d’approvisionnement en masques.

• Par ailleurs, le confinement a pu permettre à certains d’adopter d’autres pratiques bénéfiques pour la santé comme veiller à leur alimentation – un point

d’autant plus crucial qu’il s’agit selon les Français du principal déterminant de la santé - : 52% des Français affirment ainsi s’être mieux alimentés (en

privilégiant les produits bruts, en mangeant plus équilibré), notamment les cadres (66%), les personnes qui étaient en télétravail ou en chômage partiel

chez eux (58%) et les habitants de grandes agglomérations (57%). De manière plus mineure et peut-être via l’essor des programmes de sport et de

coaching en ligne, le confinement a permis à 3 Français sur 10 de faire davantage d’activité physique (30%), notamment ceux ayant vécu la période à

domicile (34%) ou les moins de 35 ans (35%).

• Des pratiques qui s’annoncent durables, dans la mesure où la majorité des Français ayant réalisé une action envisagent de continuer à l’appliquer au-delà

de la crise du Covid-19 : 81% des Français ayant maintenu une distance avec autrui dans les lieux publics envisagent de poursuivre cette action, 93%

pour ceux qui se sont lavés les mains plus régulièrement, 82% pour ceux qui ont porté un masque en cas de maladie, 95% pour ceux qui se sont mieux

alimentés et 91% pour ceux qui ont fait davantage d’activité physique. De plus grandes résistances sont à noter en ce qui concerne le fait de saluer sans

embrassade ni serrage de mains (66% continueraient au-delà de la crise) et surtout le maintien de la distance sociale avec ses proches (48%

continueraient), des résultats qui témoignent du besoin de proximité dans le lien social.
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• Les sources d’information privilégiées pour connaître les bons gestes et comportements à adopter pour être et rester en bonne santé évoluent en cette période de

crise sanitaire : si les professionnels de santé continuent à faire autorité auprès des Français (71% privilégient leurs informations), les pouvoirs publics se voient

crédités d’une confiance renouvellée : 32% des Français privilégient les informations provenant des pouvoirs publics, une hausse de 8 points par rapport à 2019 ;

à l’inverse, les proches sont moins perçus comme une source d’information privilégiée (21%, -5pts). Des évolutions probablement à lier à la gravité de la

situation, conduisant à favoriser les sources officielles.

• Par ailleurs, le niveau de confiance dans le corps médical reste élevé : 93% des Français font confiance à leur médecin généraliste pour suivre leur état de santé

(+1pt depuis 2019), quand 87% accordent leur confiance au médecin hospitalier, au médecin spécialiste de ville et l’infirmier. Le pharmacien semble bénéficier du

contexte avec 83% de confiance de la part des français, un résultat en hausse de 5 points par rapport à l’an dernier.

• En période de crise, le médecin traitant est resté le premier réflexe en cas de maladie au cours des deux derniers mois : la moitié des personnes malades

déclarent en effet avoir réagi en appelant leur médecin traitant (50%), tandis que 8% ont appelé le 15. La visite directe aux urgences est elle aussi minoritaire

(5%).

• Le réflexe de contacter son médecin traitant semble ancré : plus des deux tiers des personnes malades envisagent ainsi à l’avenir de continuer à s’orienter en

priorité vers leur médecin traitant en cas de problème de santé (68%). Le recours au 15 semble quant à lui se maintenir, puisqu’il restera envisagé par 8% des

personnes malades en cas de problème de santé. Ces constats se vérifient auprès de l’ensemble des Français (qu’ils aient été malades ou non au cours de ces

deux derniers mois) : ¾ d’entre eux envisagent de contacter leur médecin traitant (74%), quand 9% songent à appeler le 15 et 3% à se rendre directement aux

urgences.

• Par ailleurs, la téléconsultation se voit accueillie plus favorablement. Si elle n’a pas été un réflexe évident pour les personnes malades (4%), elle est un peu plus

envisagée pour l’avenir (8%). Auprès de l’ensemble des Français, si seuls 5% d’entre eux envisagent d’y avoir recours en priorité (un taux bas mais placé en

3ème position dans les recours envisagés), la majorité se disent prêts à utiliser ce service s’il permet d’avoir un diagnostic plus rapidement qu’en rencontrant le

médecin en face-à-face (56%, +12pts par rapport à 2019). Une hausse considérable et probablement imputable à l’épisode sanitaire. Néanmoins, la

téléconsultation apparaît mieux accueillie par les cadres (72%), les Français âgés de moins de 35 ans (64%) et les diplômés d’un Bac+2 ou plus (60%), c’est-à-

dire par les catégories a priori plus familiarisées aux outils numériques – l’écart s’établit ici avec les seniors (47%) et les Français ayant un niveau de diplôme

inférieur au Bac (49%).
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• Face au virus du Covid-19, la possibilité de se faire vacciner – dans l’hypothèse qu’un vaccin soit disponible – apparaît répondre à une attente : plus d’un Français

sur deux dit aujourd’hui souhaiter se faire vacciner (55%). A l’inverse, la proportion de Français opposés à cette vaccination (22%) est équivalente à celle des

Français incertains (23% ne se prononcent pas).

• Dans le détail, parmi les plus enclins à se faire vacciner contre le Covid-19, on retrouve les Français âgés de 65 ans et plus (72%), plus à risque et déjà très

pratiquants au niveau des gestes barrières, ainsi que les diplômés d’un Bac+5 ou plus (65%), les personnes en couple sans enfant (63%) et les hommes (62%).

• Le profil des réfractaires à la vaccination est sensiblement différent : les Français à la tête d’une famille monoparentale (36%, +14pts par rapport à la moyenne),

les personnes disposant d’un revenu mensuel net inférieur à 1500€ (33%), les employés et ouvriers (30%) et les personnes n’ayant pas de maladie grave ou

chronique (24%) sont ainsi plus nombreuses que la moyenne à ne pas souhaiter se faire vacciner.

• Enfin, les femmes (28%) et les Français âgés de 50 à 64 ans (29%) sont quant à eux plus nombreux que la moyenne parmi les « hésitants ». Une proportion non

négligeable qui se fera probablement une opinion en fonction de l’évolution de la pandémie.
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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 5 au 7 mai

2020.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des

quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et CSP du chef de famille.

Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans

et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée

aux variables suivantes : sexe, âge, CSP de la personne interrogée et de la personne de

référence du ménage, région et catégorie d’agglomération.

Recueil

Echantillon

La diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée d’éléments techniques tels que : la méthode 
d’enquête, les dates de réalisation, le nom de l’institut, la taille d’échantillon.
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Quelles sont les sources d’information que vous privilégiez pour connaître les bons gestes et comportements à adopter pour être et
rester en bonne santé ?
Base : à tous (1007 répondants)

71%

32%

31%

31%

21%

8%

7%

3%

4%

2%

Les professionnels de santé

Les pouvoirs publics 
(Ministère de la santé, mangerbouger, assurance maladie…)

Internet

Les médias 
(magazines, émissions TV et radio…)

Vos proches

Les associations et fondations

Les assureurs et mutuelles

Autre

Aucune

Ne se prononce pas

Les professionnels 
de santé 

71%
32% 31%

Les pouvoirs 
publics Internet

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles 

70%

24%

35%

29%

26%

11%

6%

6%

4%

3%

Rappel 2019

Etudes dans le domaine de 
la santé, coach sportif…

31%

Les médias 
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Les professionnels de santé

Les pouvoirs publics 
(Ministère de la santé, manger bouger, assurance maladie…)

Internet

Les médias 
(magazines, émissions TV et radio…)

Vos proches

Les associations et fondations

Les assureurs et mutuelles

Quelles sont les sources d’information que vous privilégiez pour connaître les bons gestes et comportements à adopter pour être et
rester en bonne santé ?
Base : à tous (1007 répondants)

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles 

Retraités : 37%

71%

32%

31%

31%

21%

8%

7%

% 
Source privilégiée

50 ans et plus : 81% / Ont une maladie grave 
ou chronique : 80% /  Femmes : 75%

50 ans et plus : 35% / Femmes : 34%

Moins de 35 ans : 27%

Moins de 35 ans : 38% / Hommes : 35%

#1

#2

#3 ex-aequo

#4

#5

#6

#3 ex-aequo
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53%

40%

38%

37%

41%

51%

50%

48%

3%

6%

7%

10%

3%

3%

5%

5%

Oui, précisément Oui, dans les grandes lignes Non Ne se prononce pas

94%

91%

88%

85%

% 
Oui

Aujourd’hui, diriez-vous que vous connaissez les bons gestes et comportements à adopter pour être et rester en bonne santé…
Base : à tous (1007 répondants)

En matière de gestes barrières 
pour lutter contre les virus

En matière d’alimentation

En matière de lutte contre la sédentarité 
et d’exercice physique

En matière de sommeil

% Oui aux 4 domaines

77%

• Diplômés d’un Bac+2 ou plus : 86%
• Revenu mensuel net ≥ 3000€ : 84%
• 65 ans et plus : 83% 
• Femmes : 80%

Rappel 2019

-*

91%

89%

86%

*Item non posé en 2019

65 ans et plus, Bac+2 et plus : 97%

65 ans et plus : 96%
Moins de 35 ans, ouvriers : 84%

65 ans et plus, CSP+ : 93%

Femmes : 89% / Bac +2 ou plus : 90%
Hommes : 83%, 18-24 ans : 76%
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43%

27%

23%

22%

21%

14%

12%

12%

9%

8%

2%

L’alimentation

La pratique d’une activité physique

Le moral, l’épanouissement personnel

L’environnement, le cadre de vie

La facilité d’accès aux soins

La limitation du tabac et de l’alcool

Le niveau de vie, la catégorie sociale

Le patrimoine génétique, la chance

La bonne gestion de son sommeil

Les conditions de travail

Selon vous, parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui contribuent le plus directement au fait d’être en bonne santé ?
Base : à tous (1007 répondants)

Ne se prononce pas

*Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles 

L’alimentation

43%
27%

23%

La pratique 
d’une activité 

physique 

Facteurs 
comportementaux

69%

Facteurs non-
comportementaux

68%

Le moral, 
l’épanouissement 

personnel
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Selon vous, parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui contribuent le plus directement au fait d’être en bonne santé ?
Base : à tous (1007 répondants)

Facteurs comportementaux Facteurs non-comportementaux

43%

27%

14%

L'alimentation

La pratique d'une activité physique 

La limitation du tabac et de l'alcool

Top 3

• Retraités : 33%
• Bac+2 ou plus : 33%
• Hommes : 31%

Inactifs : 17%

Top 3

23%

22%

21%

Le moral, l'épanouissement personnel

L'environnement, le cadre de vie

La facilité d'accès aux soins

• Employés : 29%
• Femmes : 27%
• Bac+2 ou plus : 27%

• Ont une maladie grave / chronique : 27%
• Femmes : 25%

• Employés et ouvriers : 73%
• Femmes : 72%

69% 68%

• Habitants de grandes agglomérations : 74%
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10%

9%

8%

8%

7%

6%

5%

65%

52%

53%

51%

51%

37%

33%

16%

25%

27%

28%

28%

39%

40%

2%

4%

4%

4%

5%

11%

10%

7%

10%

8%

9%

9%

7%

12%

Très favorablement Plutôt favorablement Plutôt défavorablement Très défavorablement Ne se prononce pas

Rappel 2019

18%

29%

31%

32%

33%

50%

50%

75%

61%

61%

59%

58%

43%

38%

Votre alimentation

Votre activité physique

La qualité des soins qui vous est proposée

Votre accessibilité au système de santé

Votre activité sociale 
(échanges, rencontres, sorties, voyages, etc.)

La qualité de votre environnement 
(air, eau, bruit, etc.)

Vos revenus

Parmi les déterminants de votre état de santé suivants, pensez-vous qu’ils vont évoluer favorablement ou défavorablement dans les
années à venir ?
Base : à tous (1007 répondants)

Revenu mensuel net ≥ 3000€ : 82% 
/ Bac+2 ou plus : 79%

% 
Favorablement

%
Défavorablement

Moins de 35 ans : 72% 
Revenu mensuel net ≥ 3000€ : 66%

Habitants de grandes agglomérations : 67%

Ont une maladie grave / chronique : 65% / 
Habitants de grandes agglomérations : 64%

18-24 ans : 74% / Bac+2 ou plus : 61%

Habitants de petites villes : 51%

Moins de 35 ans : 55%  / Cadres : 53%

72%

62%

54%

50%

63%

39%

36%
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Quelle a été votre situation pendant la période de confinement ?
Base : aux actifs (604 répondants)

47%

29%

26%

J’étais au chômage technique / partiel

J’ai continué à travailler dans les mêmes conditions qu’avant ou presque

J’étais en télétravail

Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles (chômage partiel et télétravail) 

Chômage partiel ou 
télétravail

71%
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Pendant la période de confinement liée au Covid-19, vous êtes-vous sentis fragilisé(e)…
Base : à tous (1007 répondants)

% Au moins un « Oui »

61%

• Employés : 73%
• Ont une maladie grave ou 

chronique : 68%
• Revenu net mensuel <2500€ 

: 66%
• Femmes : 65%

13%

12%

7%

36%

28%

25%

28%

33%

37%

21%

25%

29%

2%

2%

2%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

49%

40%

32%

Au niveau de votre état psychologique 
(moral, stress, nervosité…)

Au niveau affectif

Au niveau de votre santé physique

%
Oui

Employés : 62%
En couple avec enfant : 54%
Femmes : 54%

Célibataire sans enfant : 49%
Moins de 35 ans : 46%
Femmes : 43%

Employés : 47%
Cadres : 42%
Ont une maladie grave ou 
chronique : 41%
Moins de 35 ans : 38%
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Au vu de votre expérience du télétravail, diriez-vous que le télétravail a un impact positif, négatif ou pas d’impact sur…
Base : à ceux ayant fait du télétravail pendant la crise (157 répondants)

39%

36%

35%

34%

31%

14%

39%

46%

29%

34%

41%

22%

19%

15%

33%

29%

27%

63%

3%

3%

3%

3%

1%

1%

Un impact positif Pas d’impact Un impact négatif Ne se prononce pas

Votre nombre d’heures de sommeil

La qualité de votre alimentation

Votre niveau de stress

La possibilité de pratiquer une activité physique ou sportive

La qualité de votre sommeil

Votre vie sociale

Moins de 35 ans : 50% 
Femmes : 47%

Moins de 35 ans : 41% 
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96%

92%

88%

80%

65%

52%

30%

Personnellement, avez-vous réalisé chacune des actions suivantes pendant la crise du Covid-19 ?
Base : à tous (1007 répondants)

Maintenir une distance avec autrui dans les lieux publics

Saluer sans embrassades et sans se serrer la main

Lavez vos mains plus régulièrement que d’habitude

Maintenir une distance avec vos proches

Porter un masque en cas de maladie
(à ceux qui ont été malades au cours de ces deux derniers mois)

Mieux vous alimenter (en privilégiant les produits bruts, en 
mangeant plus équilibré...)

Faire davantage d’activité physique

%
Oui

50 ans et plus : 98% / Femmes : 95%

50 ans et plus : 99% / Femmes : 98% / 
Ruraux : 98%

50-64 ans : 87% / Femmes : 86% / Ont 
une maladie grave ou chronique : 85%

50 ans et plus : 92% / Habitants de 
grandes agglomérations : 90%

Moins de 35 ans : 35% / Etaient en 
télétravail ou en chômage partiel : 34%

Cadres : 66% / Etaient en télétravail ou 
en chômage partiel : 58%

Moins de 35 ans : 81% / Hommes : 89%

Hommes : 93% / Moins de 35 ans : 88%

Cadres : 68% / Moins de 35 ans : 71% / 
Hommes : 75% / Habitants d’Ile-de-France : 
75% 

Moins de 35 ans : 79%

50 ans et plus : 25%



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2020

% Oui 
ensemble des Français

96%

92%

88%

80%

65%

52%

30%

Personnellement, avez-vous réalisé chacune des actions
suivantes pendant la crise du Covid-19 ?
Base : à tous (1007 répondants)

Maintenir une distance avec autrui dans les lieux publics

Saluer sans embrassades et sans se serrer la main

Lavez vos mains plus régulièrement que d’habitude

Maintenir une distance avec vos proches

Porter un masque en cas de maladie *

Mieux vous alimenter (en privilégiant les produits bruts, en 
mangeant plus équilibré...)

Faire davantage d’activité physique

%
Oui

Et pour chaque action que vous avez faite, indiquez si vous
envisagez de continuer à la réaliser au-delà de la crise du Covid-19 ?
Base : à ceux qui ont réalisé une action pendant la crise du Covid-19

81%

66%

93%

48%

80%

95%

91%

%
Oui

78%

61%

82%

39%

52%

50%

27%

Note de lecture :
Parmi les 80% de Français 
affirmant avoir maintenu 
une distance avec leurs 

proches pendant la crise du 
Covid-19, 48% d’entre eux 
envisagent de poursuivre 
cette action au-delà de la 
crise. Au global, 39% des 
Français envisagent ainsi 
de maintenir une distance 

avec leurs proches à 
l’avenir.

* Posé aux personnes ayant été malades ces deux derniers mois 
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Imaginons que demain un vaccin est créé contre le Covid-19. Souhaitez-vous vous faire vacciner ?
Base : à tous (1007 répondants)

Ne se prononce pas

23%

Oui
55%

Non
22%

• 65 ans et plus : 72%
• Revenu mensuel net ≥ 3000€ : 66%
• Diplômés d’un Bac+5 ou plus : 65%
• En couple sans enfant : 63%
• Hommes : 62%

• Familles monoparentales : 36%
• Revenu net mensuel <1500€ : 33%
• Moins de 35 ans : 33%
• Employés et ouvriers : 30%
• N’ont pas de maladie grave ou 

chronique : 24%

• 50-64 ans : 29%
• Femmes : 28%
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Pour chacun des professionnels de santé suivants, indiquez si vous lui faîtes confiance pour suivre votre état de santé :
Base : à tous (1007 répondants)

45%

33%

32%

26%

23%

8%

48%

54%

55%

61%

60%

44%

4%

7%

6%

7%

11%

20%

1%

2%

1%

1%

2%

4%

2%

4%

6%

5%

4%

24%

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas

93%

87%

87%

87%

83%

52%

Le médecin généraliste

Le médecin hospitalier

Le médecin spécialiste « de ville »

L’infirmier

Le pharmacien

L’assistant médical, nouveau métier créé pour effectuer 
des tâches déléguées par le médecin

%
Oui

92%

-*

94%**

86%

78%

47%

Rappel 2019

*Item non posé en 2019
** En 2019 l’item était différent : « Le médecin spécialiste »
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% ensemble des Français

Comment avez-vous réagi ?
Base : à ceux qui ont été malades ces deux derniers mois (210 répondants)

50%

8%

6%

5%

4%

3%

2%

6%

11%

5%

Vous avez appelé votre médecin traitant

Vous avez appelé le 15

Vous avez cherché une réponse par vous-même 
(Internet, proches…)

Vous vous êtes rendu directement aux urgences

Vous avez appelé un site de téléconsultation 
pour consulter un médecin à distance

Vous avez consulté votre pharmacien

Vous avez contacté une infirmière libérale

Autre

Aucun

Ne se prononce pas

Demain, si vous ou l’un des membres de votre foyer avez un
problème de santé, vers qui vous orienteriez-vous en priorité ?
Base : à ceux qui ont été malades ces deux derniers mois (210 répondants)

68%

8%

4%

3%

8%

4%

1%

1%

1%

2%

+18pts

21% des Français ou l’un des membres de leur foyer affirment avoir été malades ces deux derniers mois (à la question « Vous ou l’un des membres de votre foyer a-t-il été malade ces deux derniers 

mois ? Nous ne parlons pas seulement du Covid-19 mais de tout autre souci de santé, grave ou non. »)

74%

9%

2%

3%

5%

2%

1%

-

2%

2%
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Oui, tout à fait

17%

Oui, plutôt

39%

Non, plutôt pas

29%

Non, pas du 

tout
11%

Ne se prononce pas

4%

Demain, si vous ou l’un des membres de votre foyer
avez un problème de santé, vers qui vous orienteriez-
vous en priorité ?
Base : à tous (1007 répondants)

Vous appelleriez votre médecin traitant

Vous appelleriez le 15

Vous appelleriez un site de téléconsultation 
pour consulter un médecin à distance

Vous vous rendriez directement aux urgences

Vous chercheriez une réponse par vous-même 
(Internet, proches…)

Vous consulteriez votre pharmacien

Vous contacteriez une infirmière libérale

Autre

Aucun

Ne se prononce pas

74%

9%

5%

3%

2%

2%

1%

-

2%

2%

• Cadres : 72% 
• Moins de 35 ans : 64%
• Agglomération parisienne : 63%
• En couple avec enfant : 61%
• Bac+2 et plus : 60%

• 65 ans et plus : 51%
• Diplôme < Bac : 47%

% Oui

56%

% Non

40%

En cas de problème de santé, seriez-vous prêt à consulter un médecin à
distance via Internet si cela vous permet d’avoir un diagnostic plus rapidement
qu’en rencontrant le médecin en face-à-face ?
Base : à tous (1007 répondants)

Rappel 2019 : 44%


