
Yougov pour U2P - Soutien des Français pour 

les entreprises de proximité



Méthodologie

Echantillon

• 1024 personnes représentatives de la population française (18+)

Méthodologie

• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov

• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français

Terrain

• En France 

• Terrain du 12 au 13 novembre 2020

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.



Principaux enseignements

#1 Près de 2 Français sur 3 (64%) perçoivent les transports en commun comme le lieu où ils se sentent le moins en sécurité face

aux risques de contamination à la COVID-19. Arrive ensuite les grandes surfaces (47%) et leurs lieux de travail (13%).

#2 84% des Français se disent favorables à la réouverture des commerces dits « non essentiels ». On constate que les personnes

âgées entre 18 et 24 ans sont moins favorables à la réouverture de ces commerces (72%).

#3 Près d’1 Français sur 2 (48%) souhaite une réouverture des commerces dits « non essentiels » dès maintenant.

#4 Les Français semblent inquiets de l’avenir des commerces dits « non-essentiels » : en effet, 64% craignent la fermeture définitive

de ces commerces et 31% l’accroissement de la concurrence avec les plateformes de vente en ligne. En outre, 36% redoutent

l’impact négatif sur l’économie du pays.

#5 Plus de 3 Français sur 4 seraient prêts à privilégier les commerces de proximité pour leurs achats de Noël (76%).



U2P - Soutien des Français pour les entreprises de proximité
Q1. Parmi les lieux suivants, veuillez indiquer le(s) lieu(x) où vous vous sentez le moins en sécurité face aux risques de contamination à la COVID-19 ?

Veuillez sélectionner jusqu'à 2 réponses.

Base brute: Adultes français (1024)

2%

8%

4%

5%

7%

13%

47%

64%

Je ne sais pas

Aucune de ces réponses

Au sein de mon foyer

Dans la rue

Dans les commerces de proximité

Sur mon lieu de travail

Dans les grandes surfaces

Dans les transports en commun (métro, bus, train…)



U2P - Soutien des Français pour les entreprises de proximité
Q2. Dans quelle mesure êtes-vous favorable à la réouverture des commerces dits « non essentiels » (fleuriste, coiffeurs, libraires…) dans le strict respect du 

protocole sanitaire ?

Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1024)

13%

84%

3%

5%

8%

35%

49%

Net: Défavorable

Net: Favorbale

Je ne sais pas

Tout à fait défavorable

Plutôt défavorable

Plutôt favorable

Tout à fait favorable



U2P - Soutien des Français pour les entreprises de proximité
Q3. Selon vous, quand devraient rouvrir les commerces dits « non essentiels » près de chez vous ?

Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1024)

4%

6%

15%

26%

48%

Je ne sais pas

Pendant la deuxième quinzaine de décembre

A la fin du confinement officiel

A partir du 1er décembre

Dès maintenant



U2P - Soutien des Français pour les entreprises de proximité
Q4. Parmi les conséquences suivantes, laquelle/lesquelles redoutez-vous le plus avec la fermeture de ces commerces dits "non-essentiels" ?

Veuillez sélectionner jusqu'à 2 réponses.

Base brute: Adultes français (1024)

3%

1%

16%

25%

31%

36%

64%

Je ne sais pas

Autre

La désertion des centre-villes

L'isolement de certaines personnes, pour qui les commerçants constituent
un lien social important

L'accroissement de la concurrence avec les plateformes de vente en ligne

L'impact négatif sur l'économie du pays

Leur fermeture définitive



U2P - Soutien des Français pour les entreprises de proximité
Q5. Si la possibilité vous en était donnée, compteriez-vous privilégier les commerces de proximité pour vos achats de Noël ?

Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1024)

14%

76%

10%

3%

11%

37%

39%

Net: Non

Net: Oui

Je ne sais pas

Non, certainement pas

Non, probablement pas

Oui, probablement

Oui, certainement


