
Méthodologie : Une enquête réalisée par Harris Interactive pour l’Observatoire Cetelem, en ligne du 19 au 23 mai 2022, auprès d’un échantillon de 1 108 personnes, représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

En Belgique,
Kiabi a mis en place une

« cabine d’essayage VIP »
dans son magasin de Liège.

Les clients peuvent y
retrouver les vêtements

qu’ils ont réservés
sur le site et payer
sans faire la queue.

Volkswagen vient
d’ouvrir les réservations 
en ligne de son ID Buzz, 
une version électrique 

de son mythique Combi. 
Pour voyager

entre-soi.

Le plaisir en temps de crises

La tentation du repli2

La crise sanitaire a laissé des
traces sur le vivre ensemble

La maison
comme un cocon

S’évader… 
sans s’obliger à sortir

Vie sociale et sorties en net recul depuis 3 ans S’évader c’est si facile

Voyager (im)mobile

Les petits comités privilégiés 
aux grands rassemblements

Dans leurs activités, les Français privilégient
désormais nettement les activités d’intérieur

Loin d’être redouté, même après des mois de
confinement, rester chez soi reste un plaisir

Au final, une légère préférence pour 
le cocooning, au détriment des sorties

91% 88% 86%

77% 60% 50%

*72% chez les moins de 35 ans
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56%
Cocooning

76%

44%
Sortiesvs

43%

Plus des 3/4 de Français
indiquent apprécier
passer toute une journée
sans sortir de chez eux

Aller au restaurant/
Boire un verre
dans un bar 

CE SOIR

SHOW
MUSICAL

-39% -35% -31%

93%

Se rendre à
un spectacle/
Faire la fête

Faire du
shopping

Partir en week-end 
ou en vacances 

Se promener
dans la nature 

Regarder un film
ou une série

Naviguer sur internet
et les réseaux sociaux

Lire un livre Jouer à des
jeux vidéo*

Écouter de
la musique

Apprécient regarder
des films ou séries

Ne rien faire

Dans l’idéal, les Français 
préfèrent voir leurs proches 
en tête-à-tête (93%) ou 
en petits groupes (91%).

indiquent ne pas 
aimer se trouver 
dans une foule

confirment que 
leur mal-être 
dans ces grands 
rassemblements 
s’est accentué avec 
la crise sanitaire

E-RÉSERVATION

UNE CABINE VIP
RIEN QUE POUR 

VOUS ET 
VOTRE FAMILLE !

72%
de Français affirment qu’il

est facile pour eux de s’évader
dans leur cadre de vie actuel,
18% seulement trouvent cela

« très facile »


