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Top 3 des nouvelles habitudes relationnelles

Q : Voici une liste d’habitudes de communication. En dehors des échanges face-à-face, pour chacune de ces habitudes, merci de nous dire 

si vous le faites plus/autant/moins qu’avant le confinement :

Les Français prennent bien plus de nouvelles 

qu’avant la crise

Il partagent également plus d’informations et 

consultent plus les murs et les stories via les 

réseaux sociaux

1
Pendant le confinement….

12 3

49%

30% 26%Prendre des nouvelles 

de vos 

proches/connaissances
Se renseigner sur le 

quotidien de vos 

contacts sur les 

réseaux sociaux 

(murs, stories etc.)

Informer vos 

contacts / vous 

informer

Le fait un peu plus ou 

beaucoup plus souvent

Base : ensemble de français

« On en fait plus, notamment avec les gens dont 
on sent qu’ils ont besoin de sortir de leur routine » 

David, 47 ans
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Top 3 des habitudes qui seront gardées

Q : Voici la même liste d’habitudes de communication. Pour chacune, merci de nous dire si, après la crise, vous les garderez ou pas :

Les Français comptent bien continuer à 

prendre plus de nouvelles de leurs proches

Ainsi que prendre plus de temps pour 

entretenir une relation et s’amuser avec leurs 

proches.

2
Après le confinement….

1er ex aequo

11%

Comptent amplifier cette 

habitude

Prendre des 

nouvelles de vos 

proches/connaiss

ances

Se divertir / 

s’amuser avec vos 

proches

Entretenir une 

relation

Base : ensemble de français

« Cela m’a fait prendre conscience que le temps peut passer 

qu’on sait jamais trop se qui se passe et que garder un lien 

avec les personnes isolés auxquelles on pensait moins avant 

c’est un truc que je garderai après le confinement » 

David, 47 ans
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La découverte de nouvelles manières de communiquer

Q : Voici une liste de formes plus ou moins répandues pour communiquer. La ou lesquelles avez-vous testée(s) depuis le début du confinement 

? 

De nombreux Français ont découvert et testé 

les réunions familiales en vidéo

En revanche, peu ont découvert et testé les 

applications d’entraide entre voisins

3

Pendant le confinement….

11%

9%

7%

3%

 Faire des réunions familiales

en communication vidéo

 Célébrer/faire la fête en en

communication vidéo

 Créer un groupe de

discussion familial

 Utilisez des applications

d'entraide entre voisins

Ont découvert et testé cette 

manière de communiquer

Base : ensemble de français
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Relations avec les proches

Pendant le confinement….

Q : A l’heure du confinement considérez-vous que vous communiquez…

La famille, une valeur sûre

La moitié des Français déclarent communiquer 

plus souvent avec leur famille proche

Bonus

Déclarent communiquer un peu plus ou 

beaucoup plus souvent avec… 

49%

29%

22%

Famille proche Avec vos amis Avec vos connaissances
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La découverte de nouvelles manières de communiquer

Q : Après le confinement, envisagez-vous de continuer à utiliser ou non une ou plusieurs de ces formes de communication ? 

Les Français qui ont découvert des nouveaux 

modes de communication avec la famille 

souhaitent les conserver

Aussi bien les groupes de discussion que les 

réunions familiales vidéo

4

Après le confinement….

Souhaitent conserver cette 

manière de communiquer avec 

leur famille

Base : Français ayant découvert le mode de 
discussion

63% 58%

Base : 52 personnes* Base : 77 personnes 

*Attention base faible, résultats à interpréter avec précaution

Créer un groupe de 

discussion familial

Faire des réunions 

familiales en 

communication vidéo
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La découverte de nouvelles manières de communiquer

Q : Après le confinement, envisagez-vous de continuer à utiliser ou non une ou plusieurs de ces formes de communication ? 

Les contacts numériques avec la famille vont 

persister après le confinement auprès de 

l’ensemble des Français

Ce qui n’est pas le cas de la fête/célébration par 

communication vidéo, visiblement peu appréciée

5

Après le confinement….

34%

29%

22%

16%

 Créer un groupe de

discussion familial

 Faire des réunions familiales

en communication vidéo

 Utiliser des applications

d'entraide entre voisins

 Célébrer/faire la fête en en

communication vidéo

Conserveront cette habitude 

après la crise

Base : ensemble de français*

*Comprend également les français qui avaient déjà testé 
cette pratique
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Vue d’ensemble

Méthodologie

Mode d’administration

CAWI – Computer Assisted Web 

Interviewing

Echantillon

716  répondants

Population internautes,

Hommes & Femmes 18-64 ans

Redressement des données

Représentatif de la population française 

en termes d’âge (3), de sexe (2), de CSP 

(4), de taille d’agglomération (2)

Durée d’interview

6 min

Date du terrain

Du 02/04 au 03/04/2020


