Vécus et ressentis de la crise
sanitaire
Enquête auprès du Conseil Consultatif Lyonnais COVID
6 mai 2021

Méthodologie

Enquête réalisée par Nova7 du 1er au 5 mai 2021 auprès des membres du
Conseil Consultatif Lyonnais COVID, composé de 180 habitants et 120
acteurs locaux.
Enquête diffusée en ligne.
163 réponses traitées (soit un taux de retour de 54 %) :
• 96 habitant·e·s sur 180 (53 %)
• 67 acteurs locaux sur 120 (56 %)

Changements en matière d’habitudes alimentaires:
TYPES DE PLATS
Quel est selon vous l’impact de la crise sanitaire et des changements d’organisation qu’elle a pu entrainer sur le type de plats que vous
consommez:
Base : répondants à chaque question

Produits frais cuisinés par mes soins

Plats préparés

Plats livrés

J'ai augmenté leur part dans mon alimentation

43

7

52

60

30

Je n'ai pas changé ma consommation de ce type d'alimentation

5

33

54

155 répondants

139 répondants

16

J'ai diminué leur part dans mon alimentation

135 répondants

Changements en matière d’habitudes alimentaires:
EQUILIBRE ALIMENTAIRE
Cette crise vous a-t-elle conduit à manger globalement:
135 répondants

Moins
équilibré
13%

Plus équilibré
30%

Mon
alimentation
est restée la
même
57%

Changements en matière de tâches domestiques:
L’ORGANISATION
Cette crise a-t-elle eu un impact sur votre organisation dans les tâches domestiques ?
160 répondants

Non
66%

Oui
34%

Changements en matière de tâches domestiques:
CHANGEMENTS DANS L’ORGANISATION
Qu’est ce qui a changé? (Question ouverte - plusieurs réponses possibles)
47 répondants

Plus de temps pour faire le ménage / lessive / rangement

47

Changement d'organisation pour les courses (heures et jours)

21

Répartition des tâches avec le/la conjoint.e, meilleure organisation dans la
famille

13

La cuisine (plus de repas à prévoir)

9

Moins de temps, de motivation pour le ménage

Plus de temps pour cuisiner

6

4

Changements en matière de tâches domestiques:
LA REPARTITION
Avez-vous l’impression que la répartition des tâches domestiques entre les membres du foyer a changé avec la crise sanitaire ?
157 répondants
Non, elle est restée
la même
82%

Oui, cette
répartition s’est
davantage
déséquilibrée
4%

Oui, cette
répartition s’est
davantage
équilibrée
14%

Temps passé devant « les écrans »:
TENDANCE
Depuis la crise sanitaire, avez-vous l’impression de passer plus ou moins de temps devant les écrans (ordinateur, télévision, tablette, téléphone…) ?
Base : répondants à chaque question

Les jours de semaine

Le week end

Je passe plus de temps qu’avant devant les écrans

68

56

Je passe autant de temps qu’avant devant les écrans

27

35

5

9

Je passe moins de temps qu’avant devant les écrans

155 répondants

149 répondants

Temps passé devant « les écrans »:
BIEN-ETRE
Quel est l'impact du temps passé devant les écrans sur votre bien être ?
157 répondants

Cela augmente
mon stress
24%

Cela m’aide à
me sentir bien
17%

Cela n’a pas
spécialement
d’impact
59%

Temps passé devant « les écrans »:
LES ENFANTS
Si vous avez des enfants, pensez-vous qu’ils sont exposés aux écrans :

56 répondants ayant des enfants

73

Plus qu’avant

23

Autant qu’avant

Moins qu’avant

4

Temps passé devant « les écrans »:
LES ENFANTS PLUS EXPOSES
Si vous pensez que vos enfants sont plus exposés aux écrans qu’avant, comment l’expliquez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
Base : 40 répondants ayant des enfants plus exposés aux écrans
107 répondants sont non concernés car pas d’enfants ou des enfants « moins ou autant exposés »
16 personnes n’ont pas répondu à cette question

Remplacement d’activités extrascolaires en présentiel par des supports
numériques (sport à la maison, activités manuelles/créatives…)

76

Moins de possibilités d’aller dehors

66

Contenu divertissant proposé sur du numérique

16

Autres (solution de facilité, centre aéré fermé, cours en ligne)

16

Les écrans sont une bonne solution pour pouvoir occuper les enfants
pendant un temps de télétravail

8

Temps passé devant « les écrans »:
ROLE DE LA VILLE DE LYON
Que pourrait faire la Ville pour lutter contre la surexposition des plus jeunes aux écrans ? (Question ouverte - plusieurs réponses possibles)
Base : 73 répondants

Proposer/organiser plus d'activités / sport en exterieur

48

Sensibiliser / éduquer les parents, campagne de prévention

25

Ouvrir les centres aérés / MJC / salles de sport / activités extrascolaires

14

Proposer/organiser plus d'activités culturelles

12

Ce n'est pas le rôle de la Ville mais des parents

8

Enlever les écrans à l'école (Tableau Numérique Interactif/Tableau Blanc
Intercatif, interdire le téléphone portable)
Plus de parcs et d'espaces pour les jeux

5

4

Vie sociale et sorties:
TYPE DE FOYER
Dans quel type de foyer vivez-vous ?
162 répondants

En couple sans
enfants
42%

En famille avec
enfants
34%

En colocation
3%
Seul.e
21%

Vie sociale et sorties:
IMPACTS
Le fait de ne pas habiter seul.e a-t-il été plutôt un avantage ou plutôt un
inconvénient pour vivre cette crise sanitaire ?

Que ce soit dans ou en dehors de votre foyer, la crise sanitaire a-t-elle eu un
impact sur votre vie sociale :

128 répondants vivant à plusieurs

127 répondants vivant à plusieurs

Plutôt un
avantage
81%

12

Ni l’un ni l’autre
16%

Plutôt un
inconvénient
3%

63

23

6

5

Très positif

Plutôt positif

Plutôt négatif

Très négatif

Ni positif ni négatif

Pas d'impact particulier

Vie sociale et sorties:
LES CHANGEMENTS
Qu’est ce qui a changé? (question ouverte - plusieurs réponses possibles)
94 répondants vivant à plusieurs

Moins d'échanges / contacts avec amis/famille/collègues

82

Arrêt de la vie culturelle / associative / sportive

22

Plus de convivialité, de sorties bars/restos

Stress / angoisse

16

2

Vie sociale et sorties:
FREQUENTATION
Si les établissements suivants pouvaient rouvrir dans les mois qui viennent, lesquels pourriez-vous fréquenter en étant suffisamment rassuré.e ?
Ensemble de l’échantillon

Musées

97

Terrasses de restaurant

91

Cinéma

5

88

Terrasses de bars

7

83

Piscine plein air

66

Restaurants (intérieur)

65

Concerts assis (intérieur)

11

50

Centres commerciaux

49

Salle de sport

48

Bars (intérieur)

11

19
17
4

22
27

16
23

37

14

27

25
48

27

9

47
38

Suffisamment rassuré.e

2

31

43

Concerts debout (intérieur)

8

17

62

Piscine couverte

5

15

70

Festival en plein air

4

7

85

Magasins

Boîtes de nuit

21

26
51

Pas suffisamment rassuré.e

Pas concerné.e

Vie sociale et sorties:
FREQUENTATION
Si les établissements suivants pouvaient rouvrir dans les mois qui viennent, lesquels pourriez-vous fréquenter en étant suffisamment rassuré.e ?

Répondants concernés

Musées

98

Terrasses de restaurant

2

95

5

149 répondants
146 répondants

Terrasses de bars

93

7

139 répondants

Cinéma

92

8

141 répondants

Piscine plein air

87

Magasins

13

85

Festival en plein air

15

80

Concerts assis (intérieur)

20

74

Restaurants (intérieur)

26

68

32

120 répondants
147 répondants
123 répondants
122 répondants
141 répondants

Salle de sport

64

36

109 répondants

Piscine couverte

64

36

112 répondants

Centres commerciaux

57

Bars (intérieur)

47

Concerts debout (intérieur)
Boîtes de nuit

43
53

36

64

23

77

Suffisamment rassuré.e

Pas suffisamment rassuré.e

125 répondants

132 répondants
106 répondants
70 répondants

Vie sociale et sorties:
FREQUENTATION
Quels éléments pourraient vous rassurer pour fréquenter ces lieux ? (plusieurs réponses possibles)
154 répondants

Respecter les gestes barrières

86

Jauges limitées

73

Ne les ouvrir qu’aux personnes vaccinées

22

Faire un test covid à l’entrée de ces lieux

12

Aucune, je n’ai pas besoin d’être rassuré.e

12

Présenter un RT PCR de moins de 48h négatif

Hygiène et désinfestion des lieux

7

2

