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Les Français et le confinement
Un mois après le début du confinement, Reworld MediaConnect
a mené une étude exclusive auprès des Français afin de comprendre
leur état d’esprit, leur rapport et l’évolution de leur consommation
de biens et des media ainsi que leur perception des marques
et de leurs communications.
Enquête menée auprès des panélistes du 16 au 21 avril 2020 - 556 répondants

– ETAT D’ESPRIT –

Très concernés par situation, les Français ressentent de la frustration.
Pour 78% d’entre eux, le besoin prioritaire est de renouer des liens sociaux.
Sous le choc au début du confinement,
les français se sentent encore aujourd’hui frustrés et isolés
mais aussi plus concernés, reconnaissants et optimistes.

Ainsi, leurs envies post-confinement sont de
renouer des liens sociaux et festifs, de prendre
soin d’eux et de se divertir librement en extérieur .
78% rendre visite à leur famille et amis

Concerné

57%

Anxieux

+ 3pts

43%

Frustré

38%

Optimiste

33%

Triste

32%

Isolé

31%

Reconnaissant
Sous le choc

+ 7 pts

+ 16pts
+ 6pts

64% recevoir mes amis / ma famille
56% prendre soin de moi (coiffeur, esthéticienne, massage …)

+ 3pts

+ 11 pts

+ 9pts

27%

11%

64% aller au restaurant

- 31 pts
Evolution depuis le début
confinement

Quel est votre état d’esprit actuellement et il y a un mois au début du confinement?

42% faire du shopping
40% partir en vacances
37% aller au cinéma
35% pratiquer une activité sportive librement

Quelles activités/loisirs aurez-vous le plus envie de faire à l’issue du confinement ?

– EVOLUTION CONSOMMATION –

77% des Français estiment qu’il faudra
plus de 3 mois avant que leur vie ne revienne à la normale,
avec de nouvelles habitudes de consommation plus responsables.
La consommation alimentaire et de produits
d’entretien est forte en période de
confinement, tout comme les produits de
santé et d’hygiène-beauté.
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Plus qu'avant

72%

Pour ces catégories de produit, en cette période de confinement, vous les consommez … ?>

23%

37%
ne pensent pas à revenir à leurs
anciennes habitudes de
consommation après le confinement
« Je vais continuer à
acheter des produits
locaux »

« J’achèterai moins de
choses superflues et
me recentrerai sur
l’essentiel »

– EVOLUTION CONSOMMATION MEDIA –

La consommation media des Français a évolué pour 69% d’entre eux,
qui se tournent plus vers les sources fiables.
30% consomment plus qu’avant la presse ou les sites de marque de presse.

3 sources d’informations sont en forte progression :
la télévision, les sites du gouvernement et organisations
accréditées , la presse ou les sites de marque de presse

87%

se sentent bien informés
(très bien + assez)

40%

TÉLÉVISION
SITES WEB DU GOUVERNEMENT /
ORGANISATIONS ACCRÉDITÉES

40%
30%

PRESSE ET SITES DE MARQUE DE PRESSE

TOP 3 THEMES

TOP 3 CENTRES INTERET

-1SANTE
63%

-1CUISINE
49%

- 2ACTUALITES
58%

- 3ALIMENTATION
49%

- 2BEAUTE
33%

A quel(s) theme(s) prêtez-vous le plus attention en cette période ?

- 3DECORATION
27%

24%

AMIS / FAMILLE

21%

RECHERCHES INTERNET

18%

RÉSEAUX SOCIAUX

13%

RADIO
BLOGS / INFLUENCEURS

4%

Consommez vous plus qu’avnt ces sources d’informations ?

– RAPPORT AUX MARQUES ET ATTENTES –

Les marques ont un rôle sociétal à jouer.
Les Français attendent d’elles qu’elles communiquent
et qu’elles s’engagent sincèrement.

90%

65%

pensent que les marques doivent
s’engager pour faciliter la lutte contre
la crise sanitaire actuelle

32%

39%

Même si les Français se déclarent
majoritairement fidèles à leurs marques,

14%
perçoivent cet engagement
comme sincère

perçoivent cet engagement
comme opportuniste

ont découvert des marques
qu’ils ne connaissaient
pas avant le
confinement

16%
ont déjà abandonné
certaines marques
de manière définitive.

Pour vous, lorsqu’une marque décide de s’engager c’est …

pensent que les marques doivent
poursuivre leur communication
publicitaire durant la crise
sanitaire actuelle.

Emailings/New
sletters

52%

Média
traditionnels

46%

Sites internet
des marques

27%

Courrier

26%

Réseaux
sociaux

dont

53%
privilégient la
presse et les
sites de
marque de
presse.

20%

Par quels canaux préférez-vous recevoir des informations de la part des marques ?

