
COVID-19

et confinement

Estimations géostatistiques sur la base 
d’interrogations effectuées entre le 8 

et le 20 avril 2020 auprès de 4005 
Français par ARCANE Research

Où a-t-on le plus peur du Covid-19 ? Et d’une 2ème vague ?

Où vit-on le mieux le confinement ?

Où porte-t-on le plus le masque ?

Dans quelles régions les confinés sortent-ils le plus ?

Cartes en ligne

https://showhere.fr/projets/covid-19-au-cours-des-derniers-jours-avez-vous-porte-un-masque-carte-du-oui


54% oui

Au cours des derniers jours, avez-vous porté un 

masque en public ?

10%  oui de temps en temps
16%  oui souvent 
28%  oui systématiquement

46% non

Résultats départementaux obtenus par ShoWhere par modélisation géostatistique, sur la base des 
données de l’étude Covid-19 et confinement : comportements, attitudes et impact sur la vie des Français. 
Etude réalisée par ARCANE Research auprès de 4 005 Français de 18 à 75 ans interrogés par Internet 
entre le 8 et le 20 avril 2020. Les résultats départementaux ne représentent pas des moyennes de 
personnes interrogées mais des estimations obtenues par modélisation géostatistique.
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Où porte-t-on le masque ?
COVID-19

On porte plus le masque en Normandie, en Ile-de-France et 

(surtout) autour de la Méditerranée (plus de 60%) !

Sur une grande diagonale Sud-Ouest, Centre et  Nord-Est, le port 
du masque est un peu moins populaire que dans le reste du pays.

C’est dans les Pays de la Loire et dans le Grand Est que l’on 

rencontre les plus faibles pourcentages de port de masque : 

46% et 44%.
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46% plus d’une 

fois par semaine

Vous êtes confinés, à quelle fréquence sortez-

vous de chez vous ?

On sort plus fréquemment sur le Nord de la façade atlantique, 

en Ile-de-France et sur une grande façade Est  (46% et plus). 

On sort beaucoup moins en Normandie que dans le reste de la 
France (jusqu’à 35% seulement).

C’est dans les départements alpins que les sorties plus d’une 

fois par semaine sont les plus nombreuses (50% et plus)

Résultats départementaux obtenus par ShoWhere par modélisation géostatistique, sur la base des 
données de l’étude Covid-19 et confinement : comportements, attitudes et impact sur la vie des Français. 
Etude réalisée par ARCANE Research auprès de 4 005 Français de 18 à 75 ans interrogés par Internet 
entre le 8 et le 20 avril 2020. Les résultats départementaux ne représentent pas des moyennes de 
personnes interrogées mais des estimations obtenues par modélisation géostatistique.
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% de personnes 
(confinées) sortant 
plus d’une fois par 
semaine…

Sorties

Paris et petite 
couronne 

19%  plusieurs fois par semaine
20%  1 fois par jour 
7%  plusieurs fois par jour

Où sort-on le plus ?
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Actuellement, comment vivez-vous le 

confinement ?

Globalement, on vit mieux le confinement dans le Sud que dans 

le Nord.

Le confinement est moins bien vécu dans les Haut-de-France, en 
Bretagne et, à un degré moindre, dans l’extrême Sud-Est. 

C’est en Occitanie et dans les Alpes qu’on vit le mieux le 

confinement.

Résultats départementaux obtenus par ShoWhere par modélisation géostatistique, sur la base des 
données de l’étude Covid-19 et confinement : comportements, attitudes et impact sur la vie des Français. 
Etude réalisée par ARCANE Research auprès de 4 005 Français de 18 à 75 ans interrogés par Internet 
entre le 8 et le 20 avril 2020. Les résultats départementaux ne représentent pas des moyennes de 
personnes interrogées mais des estimations obtenues par modélisation géostatistique.

inférieur à 60%

60% - 65%

65% - 70%

supérieur à 70%

% de personnes 
vivant bien ou très 
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67% le vivent bien 50%  bien
17%  très bien

Le confinement est plutôt bien vécu en Ile-de-France et dans le 
Grand Est, deux régions très touchées par le virus.

Où vit-on le mieux le confinement ?
COVID-19 ShoWhere, Mai 2020



La peur face au virus
COVID-19

6,3 score moyen

Score de peur (1 à 10) modélisé par l’EHESP à 

partir des résultats de l’enquête

La peur est globalement plus importante dans le Nord que dans 

le Sud.

C’est dans le Sud-Ouest que la peur face au COVID-19 est la 
moins importante. Cela correspond également à l’une des zones 
les moins touchées par le virus.  

Dans les Hauts-de-France et dans le Centre-Val de Loire, la peur 

est plus forte qu’ailleurs.

Résultats départementaux obtenus par ShoWhere sur la base des données de l’étude Covid-19 et 
confinement : comportements, attitudes et impact sur la vie des Français. Etude réalisée par ARCANE 
Research auprès de 4 005 Français de 18 à 75 ans interrogés par Internet entre le 8 et le 20 avril 2020. 
Les résultats départementaux ne représentent pas des moyennes de personnes interrogées mais des 
estimations obtenues par modélisation géostatistique.
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nombre de décès 
pour 100.000 
habitants au 
27/04/2020
(source Santé 
Publique France)
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Craignez-vous une deuxième vague de 

coronavirus juste après la fin du confinement ?

Paris et petite 
couronne 

81% oui

19% non

Covid-19 et confinement : comportements, attitudes et impact sur la vie des Français. Etude réalisée 
par ARCANE Research auprès de 4 005 Français de 18 à 75 ans interrogés par Internet entre le 8 et le 20 
avril 2020. Les résultats départementaux ne représentent pas des moyennes de personnes interrogées 
mais des estimations obtenues par ShoWhere par modélisation géostatistique. ARCANE Research, l’EHESP 
et ShoWhere sont partenaires sur l’étude.
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Les départements les plus inquiets

La 2ème vague
COVID-19

Les départements les moins inquiets
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% des personnes qui 
craignent la 2ème

vague

2ème vague
86%  Seine-et-Marne
85%  Calvados
84%  Marne
84%  Aisne
84%  Val-de-Marne

74%  Vendée
74%  Paris
74%  Hauts-de-Seine
74%  Eure-et-Loir
72%  Ille-et-Vilaine
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Répartition hommes/femmes et 

tranches d’âge


