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Méthodologie
Méthodologie mise
Enseignements
clé en œuvre

• Sondage Internet réalisé les 11, 12 et 13 avril 2020.
• Représentativité par mise en œuvre de quotas de sexe, d’âge et de niveau
d’étude.
• 1.049 individus de 15 ans et plus ont répondu.
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RESULTATS MARTINIQUE
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Enseignements clé

•

1.049 personnes en Martinique ont répondu à ce sondage. A l’évidence, la
population a voulu s’exprimer.

•

Une large majorité se dit « inquiète » concernant les conséquences sur
l’économie en Martinique, sur le risque de saturation des hôpitaux, sur la pénurie
de médicaments, et sur la propagation du virus.

•

L’inquiétude la plus marquée concerne les conséquences sur l’économie : 80%
des répondants sont inquiets, 50% sont très inquiets.

•

En revanche, la pénurie alimentaire ne suscite pas de grandes inquiétudes.

•

Un large majorité est favorable au confinement et au couvre-feu.

•

65% des répondants se disent insatisfaits de l’action du Gouvernement pour
lutter contre le Coronavirus ; 34% ne sont pas satisfaits du tout.

•

Avec une note moyenne de 6,6 sur 10, on ne peut pas dire que le moral des
Martiniquais soit très bon, néanmoins, la note est supérieure à 5.
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Inquiétude face aux risques liés à la crise du
Coronavirus
Question posée : Je vais évoquer avec vous plusieurs sujets en relation avec la crise du
Coronavirus en Martinique, et vous me direz, si les concernant, vous êtes très inquiet, plutôt
inquiet, pas vraiment inquiet ou pas inquiet du tout :

Les conséquences sur l’économie
en Martinique

100%

Le risque de saturation des hôpitaux
en Martinique

100%
Je suis très inquiet

Le risque de pénurie de médicaments
en Martinique

100%

La propagation du virus
en Martinique

100%

Le risque de pénurie alimentaire
en Martinique

100%

Je suis plutôt inquiet
Je ne suis pas
vraiment inquiet
Je ne suis pas du tout
inquiet

Echantillon : 1 049 interviewés
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Adhésion face aux mesures de confinement /
de couvre-feu
Vous personnellement, concernant ce qui suit, vous diriez que vous êtes très favorable,
plutôt favorable, pas vraiment favorable, ou pas favorable du tout :

A la mise en place / maintien du
confinement de la population

100%

Je suis très favorable
Je suis plutôt favorable

A la mise en place d’un couvre-feu

Echantillon : 1 049 interviewés

100%

Je ne suis pas vraiment
favorable
Je ne suis pas du tout
favorable
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Satisfaction quant à l’action du gouvernement
Concernant l’action du gouvernement pour lutter contre le Coronavirus,
vous diriez que vous êtes :

Je suis très satisfait(e)
Je suis assez satisfaite(e)
Je ne suis pas très satisfait(e)
Je ne suis pas satisfait(e) du tout

Echantillon : 1 049 interviewés
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Le point sur le moral « personnel »
Pour terminer, parlons de votre moral à vous.
Pour me dire si vous avez plutôt bon moral ou plutôt pas bon moral, donnez-moi une note de 0 à 10 ;
0, c’est vraiment un très mauvais moral, et 10, c’est vraiment un très bon moral.
Entre les deux bien sûr, vous pourrez choisir ce qui vous correspond personnellement.

Moyenne :

Distribution des notes :

6,6 / 10

Echantillon : 1 049 interviewés
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Daniel Ladieu
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