Vécus et ressentis de la crise
sanitaire
Enquête auprès du Conseil Consultatif Lyonnais COVID
11 mars 2021

Méthodologie

Enquête réalisée par Nova7 du 9 au 11 mars auprès des membres du
Conseil Consultatif Lyonnais COVID, composé de 180 habitants et 120
acteurs locaux.
Enquête diffusée en ligne.
168 réponses traitées (soit un taux de retour de 56 %) :
• 101 habitant·e·s sur 180 (56 %)
• 67 acteurs locaux sur 120 (56 %)

Marges de manœuvre pour le respect des consignes sanitaires
Selon vous, dans quelle mesure pourrait-on faire mieux respecter les gestes barrières suivants
Base : répondants à chaque question

Le port du masque

39

Le lavage des mains

Le respect d'une distance de 1 mètre entre les gens

Le dépistage et l'isolement des cas positifs

L'aération régulière des pièces et espaces clos

On ne peut pas en faire plus pour le faire respecter
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On pourrait en faire un peu plus pour le faire respecter

166 répondants
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27

39

45

165 répondants

166 répondants

162 répondants
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On pourrait en faire beaucoup plus pour le faire respecter

165 répondants

Acceptabilité des mesures collectives
Plusieurs scenarios sont imaginables. Parmi les 6 scenarios suivants, quels sont ceux auxquels vous seriez ou non favorable ?
Base : répondants à chaque question
Retour à un confinement total (comme en mars 2020)

Retour à un confinement comme en octobre 2020 (écoles
ouvertes et télétravail)

10

7

Maintien du dispositif actuel (couvre-feu à 18 h, écoles ouvertes
et télétravail)

Maintien du dispositif actuel + confinement le weekend

Maintien du dispositif actuel + fermeture des parcs, jardins et
berges

Adaptation du dispositif actuel par la suppression du couvre-feu

10

20

23

16

5

60

39

30

12

8

31

29

26

Très favorable

22

35

Plutôt favorable

17

Pas très favorable

161 répondants

25

29

15

163 répondants

162 répondants

53

164 répondants

55

164 répondants

22

Pas favorable du tout

162 répondants

Classement des mesures
Finalement, comment classeriez-vous ces différents scenarios, de celui auquel vous êtes le plus favorable (en 1)
à celui auquel vous êtes le moins favorable (en 6) ?

Maintien du dispositif actuel (couvre-feu à 18 h, écoles ouvertes et télétravail)

Adaptation du dispositif actuel par la suppression du couvre-feu

Maintien du dispositif actuel + fermeture des parcs, jardins et berges

Maintien du dispositif actuel + confinement le weekend

Retour à un confinement comme en octobre 2019 (écoles ouvertes et télétravail)

Retour à un confinement total (comme en mars 2019)

2,19

2,94

3,49

3,66

4,05

4,67

Tests de dépistage

Avez-vous déjà renoncé à vous faire tester, ou hésité à le faire,
parce que les tests naso-pharyngés (prélèvement dans le nez)
sont désagréables?

Des tests salivaires PCR sont désormais utilisés dans les
écoles. Si vous aviez la possibilité d'avoir recours à ce type de
tests, cela vous inciterait-il à vous faire dépister davantage ?

168 répondants

168 répondants

Oui plutôt
30%

Non
83%

Non pas
vraiment
26%

Oui
17%

29 répondants OUI

Oui
plutôt
21%
Oui tout
à fait
62%

Non pas
vraiment
10%
Non pas
du tout
7%

Non pas du
tout
8%

Oui tout à
fait
36%

Impact de la crise sur la pratique des activités physiques
Quel est l'impact de la crise sanitaire sur votre pratique des différentes formes d'activités physiques suivantes ?
Base : répondants à chaque question

Les activités physiques liées aux déplacements dans la ville (pour
aller au travail, faire les courses, vos sorties, vos balades…)

12

Les activités physiques de votre vie quotidienne (ménage,
bricolage, rangement, s’occuper des enfants…)

Votre pratique sportive encadrée (cours, coach sportif)

Votre pratique sportive libre (course à pied, vélo, randonnée,
gym, yoga…)

30

56

15

2

75

9

164 répondants

1
162 répondants

3 4

11

59

22

160 répondants

34

57

10
162 répondants

Je pratique PLUS qu’avant

Je pratique AUTANT qu'avant

Je pratique MOINS qu’avant

Non concerné

Impact général sur les activités physiques
Et globalement, en prenant en compte ces différentes
formes d’activités, avez-vous le sentiment depuis ces
derniers mois d’être

Moins actif
75%

Plus actif
9%

Ni plus ni moins
16%

