
  
  & 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 15 octobre 2021 
 

 
Portrait des Français post-Covid  

Une étude ici Barbès & Occurrence 
 
Pour nourrir son positionnement autour de La Science des gens, ici Barbès a voulu 
objectiver, en partenariat avec l’Institut Occurrence, ce qui avait changé dans la vie des 
Français. À un moment où la crise sanitaire semble derrière nous, plus d’un Français sur deux 
estime être, au moins en partie, une nouvelle personne.    

 
L’enjeu de cette enquête était de comprendre l’impact de la pandémie sur la vie 
personnelle, sociale et professionnelle des Français. Et les questions étaient nombreuses : 
qu’est-ce qui a changé ? Quels nouveaux comportements ont émergé ? Quelles envies ont 
les Français ? L’étude met en lumière l’impact profond qu'a eu la crise sanitaire sur la vie 
des Français. Une grande majorité d’entre eux a même manifesté l’envie de changer ses 
comportements notamment dans son rapport à la santé, à la famille et au travail.  
 
Les principaux résultats  
 
La crise a changé les Français 
Si 54 % des sondés, soit plus d’un Français sur deux, estiment que la crise sanitaire a fait 
d'eux, au moins en partie, de nouvelles personnes, 45 % d’entre eux tirent de cette crise un 
bilan négatif, 31 % un bilan positif et 24 % un bilan neutre. 
 
Une confiance entamée 
Pour une majorité de Français, la crise a eu des conséquences importantes et a perturbé 
principalement leur équilibre personnel (64 %), puis la sphère familiale (51 %) et 
professionnelle (50 % de ceux qui travaillent) et, dans une moindre mesure, leur équilibre 
économique (37 %) et leur santé (33 %). On constate, dans ce dernier chiffre, un paradoxe 
évident : la crise sanitaire a eu un impact plus faible sur la santé des Français.  
 
En termes de confiance dans différents acteurs de la vie citoyenne, les nouvelles 
technologies (+ 16 %*), la science (+ 12 %*) et les acteurs locaux (+ 9 %*) tirent leur épingle 



du jeu quand les institutions républicaines (- 32 %*) et les grands médias (- 33 %*) perdent du 
terrain.  
  
Vers une évolution des comportements 
Les Français sont majoritairement convaincus que leurs comportements vis-à-vis de leur 
famille, leur santé, leur travail, leur vie sociale, leur consommation, vont durablement 
évoluer. Ils sont 65 % à désirer consommer de manière plus responsable, en privilégiant le 
made in France (63 %) et sont prêts à consacrer plus de temps à leur vie citoyenne (de 66 % à 
57 %) et restent majoritairement confiants dans l’avenir (53 %).   
 
Pour Pierre Chavonnet, directeur pôle marques et transformation de l’Institut Occurrence, 
« cette étude nous a marqué à plusieurs égards : si plus d’un Français sur deux estiment 
être, en partie, une nouvelle personne, on constate que ce n’est pas à travers une angoisse 
ou une crainte exprimée par rapport à la santé mais bien plus autour du besoin de faire 
évoluer leurs comportements en faveur de la famille, d’un nouvel équilibre ».  
 
Marie-Hélène Moudingo, directrice associée chez ici Barbès, ajoute : « Cette étude est un 
formidable outil pour dégager des insights précis qui permettront de faire émerger des 
nouveaux comportements, des nouveaux modes relationnels, des nouvelles priorités du 
côté des gens, afin de développer des stratégies encore plus pertinentes, plus puissantes 
et plus convaincantes pour les marques. » 
 

 
 
* Méthodologie : un panel de 1 025 répondants a été interrogé on-line, du 16 au 31 août 
dernier par Occurrence. Ils ont été recrutés selon la méthode des quotas (âge, sexe, CSP, 
région, taille d'agglomération) pour être représentatifs des Français métropolitains âgés de 
18 à 65 ans. 
 
 
Télécharger le rapport d’étude complet : rapport d'étude 
Télécharger l’infographie complète : Infographie 
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À propos d’Occurrence  
Créé en 1995, Occurrence est un cabinet d’études et conseil indépendant, spécialiste de 
l’évaluation de la communication (corporate & marque, analyses médias, communication interne, 
publique, événementielle, digitale...) et de l’analyse des opinions. Depuis plus de 25 ans, 
Occurrence accompagne les entreprises et les agences en France et à l’international pour mesurer 
la performance de leur communication et éclairer leurs décisions stratégiques. Le cabinet travaille 
au service de nombreux grands comptes et institutions de référence : EDF, Engie, Orano, 
Carrefour, BNP Paribas, Airbus, Macif, INPI, Crédit Agricole, Pierre Fabre, Saint-Gobain, Groupe 
VYV et nombre de collectives alimentaires, des ministères, des institutions européennes, 
notamment la Commission européenne, ainsi que des collectivités locales, des associations, des 
ONG et organisations ou des entreprises publiques...  
Membre de Syntec Etudes, Occurrence est également certifié ISO 9001 depuis 2004 et engagé 
dans la norme ISO 26000.  
Assaël Adary, Président d’Occurrence, est co-auteur de la 9e édition de l’ouvrage de référence sur 
la communication, Communicator, sorti chez Dunod en 2020.  
www.occurrence.fr  
 
 
À propos d’ici Barbès 
ici Barbès est une agence de communication pluridisciplinaire et indépendante qui compte une 
centaine de collaborateurs (planning, création, consulting, éditorial…).  
L’expertise de l’agence s’articule autour de 5 disciplines :  

- le conseil stratégique ; 
- le branding ; 
- le contenu ; 
- le social media ; 
- la publicité. 

 
Pour mieux connaître les attentes et les comportements des gens, la data et la performance sont 
au cœur de nos pratiques. Pourtant, les décisions des gens sont d’abord irrationnelles et dirigées 
à 85 % par leurs émotions subconscientes. Pour nous, les gens dans toutes leurs facettes 
surprenantes sont les meilleurs créateurs de valeurs, de confiance et de performance pour une 
marque.  
Chez ici Barbès, nous pratiquons La Science des gens. 

Les principaux clients de l’agence sont : Leroy Merlin, McDonald’s, l’Assurance Maladie, EDF, 
France Alzheimer, La Poste, SNCF, l’Institut national du cancer, La Mutuelle Générale, Surfrider 
Foundation Europe, Maif… 


