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Quels loisirs demain ?
 

Rapport d’enquête basé sur les données 
collectées entre le 17 et le 27 avril 2020, résultats 
basés sur 470 interviews représentatifs du grand 
public suisse romand.

ENQUÊTE COVID-19 ET LOISIRS

Auteurs: Sylvain Gaeng, Serge Rentsch, Pascal Jaton, 
Eric Barberet-Girardin, Michel Etter, Benjamin Zammit 
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Quelles sorties et quels loisirs après le confinement ? 
Les Suisses romands répondent à la question de manière différenciée. Pour 
l’instant.

Comment les Suisses romands vivent-ils la crise du COVID-19? Quelles sont leurs premières envies 
de sorties à l’issue du confinement, et quelles sont leurs attentes en matière d’hygiène et de 
sécurité ?

L’enquête, menée auprès d’un échantillonnage représentatif du grand public suisse romand (470 
répondants, marge d’erreur 5%) par un Pool de spécialistes1, apporte les premières réponses – très 
attendues – aux questions que tout le monde se pose. 

1Sylvain Gaeng, Serge Rentsch, Pascal Jaton, Eric Barberet-Girardin, Michel Etter et Benjamin Zammit sont respectivement spécialistes et consultants en communication, ingénierie culturelle et des loisirs, et 
enquêtes d’opinion. Ils dirigent les agences B+G Communication, Go2Play, Destination Culture, Thematis, et Onest.



 2020 Onest Market Intelligence LTD - Confidential & 
Proprietary

3  

 

Quelles sorties et quels loisirs après le confinement ? 
Les Suisses romands répondent à la question de manière différenciée. Pour 
l’instant.

En bref :

> Les Suisses romands sont motivés mais restent prudents, pour l’heure, quant à leurs envies de 
sorties. 

> Ils privilégieront dans un premier temps les centres commerciaux, les restaurants et les jardineries, 
puis les activités sportives et de plein air, les parcs d’attractions, les parcs animaliers et les musées, 
dès l’été. 

> Pour les parcs indoor, les cinémas, les salles de spectacles et les discothèques, les intentions de 
visite sont pour l’automne. 

> Les attentes en matière d’hygiène et de sécurité sont très fortes et le besoin d’informations et 
d’activités porteuses de sens bien présent.

Les résultats complets de l’Etude sont disponibles sur demande, gratuitement, auprès des auteurs.
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DÉMOGRAPHIE



Démographie

6

Sexe Âge Résidence



Activités extérieures favorites des répondant(e)s
Activités extérieures préférées1

Pourcentage de choix

Les sorties au 
restaurant et dans 
les bars sont les 
activités extérieures 
favorites pour les 
répondants.

18%

7
1. Q2. Parmi ces loisirs et activités, citez-nous vos 3 préférés.
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FERMETURE DES
LIEUX PUBLICS



Les Romands sont d’accord avec la fermeture des boîtes de nuit mais 
pas des marchés en plein air
Accord sur l’interdiction des activités1

Pourcentage de répondants

18%

9
1. Trouvez-vous justifiée la fermeture des « lieux publics » suivants dans le contexte actuel du Covid-19? Si OUI, cliquez la ou les catégorie(s) concernéée(s).



Pendant la période de fermeture...

Communication2,3

~29%
attendent la 
communication de la 
part des lieux publics 
pendant la période de 
fermeture

La sortie qui manque le plus aux répondant(e)s 
est1 :

72% aimeraient recevoir 
des informations concernant 
les perspectives et les dates 
de réouverture probables.

46%

10

1. Lesquels vous manquent le plus actuellement? Merci de cliquer les CINQ qui vous manquent le plus
2. Pendant la fermeture de ces « lieux publics », quelles sont vos attentes quant à la communication que ceux-ci peuvent établir avec vous?
3. J’aimerais recevoir des informations et de la communication de leur part pendant la période de fermeture. Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte

Restaurants et bars (73%)

Marchés en plein air (46%)

Musique, spectacles et festivals (42%) 54% aimeraient recevoir 
des informations 
concernant la manière dont 
ils gèrent la situation 
actuelle. 

Culture et musées (29%)

Parcs d'attractions et parcs 
animaliers (25%)

Parmi eux:
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RÉOUVERTURE DES
LIEUX PUBLICS



La moitié des répondants ne s’attendent pas à une réouverture des lieux publics 
avant mi-juin.

Activités souhaitées lors du 
premier week-end de réouverture2 

:

Voir des amis (54%)

Sortir dans la nature (39%)

Aller au restaurant (34%)
58%

46% 44%

12
1. Progressivement, les « lieux publics » ré-ouvriront au public. A votre avis quelle est la date probable de réouverture au public de ces lieux?
2. Comment pensez-vous occuper le premier week-end de « non-confinement » ? Plusieurs réponses possibles.

Date de réouverture attendue1

Pourcentage de répondants



La plupart des individus vont éviter les boîtes de nuit, les festivals de musique et 
les cinémas avant septembre.

58%
46% 44%

13
1. Y a-t-il des « lieux publics et de rassemblement » où vous ne vous rendrez PAS, même après leur réouverture officielle, et pour quelle durée?

Seulement après septembre 2020

Pas avant fin juillet 2020

Avant mi-juillet 2020

Pas avant fin juin 2020

Pas avant mi-juin 2020

Reprise souhaitée des activités1

Pourcentage de répondants



Les individus souhaitent des garanties de sécurité sanitaire dans les semaines à 
venir.

58%
46% 44%

14
1. Quelles sont les choses que vous attendez absolument des « lieux publics » dans les semaines à venir?

Actions attendues1

Pourcentage de répondants
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COMPORTEMENT APRÈS
LE COVID-19



Les Romands sont réticents à l’idée de se rendre dans des lieux et événements 
réunissant plus de 500 personnes, même après la levée des restrictions

Volonté de se rendre dans des lieux ou de participer à des événements de plus 
de 500 personnes parmi la population suisse romande1,2

Pourcentage de répondants

16

1. Dès la fin des mesures de distanciation sociale et de « confinement », vous voyez-vous à nouveau fréquenter des lieux publics et événements populaires réunissant plus de 500 personnes? (manifestations, spectacles, festivals, grands parcs 
d’attractions ou aquatiques, etc.)

2. Si oui, quand?

36% participeront immédiatement dès qu’ils 
seront réouverts;

3%  ne participeront pas avant fin mai 2020;

15%  ne participeront pas avant mi-juin 2020;

12%  ne participeront pas avant fin juin 2020;

4%  ne participeront pas avant mi-juillet 2020;

9%  ne participeront pas avant fin juillet 2020;

21% participeront uniquement après 
septembre 2020.

Parmi eux



La moitié des répondants souhaitent modifier leurs habitudes culturelles 
et la pratique de leurs loisirs
Changements attendus dans les habitudes de la population suisse1

Pourcentage de répondants

17
1. Quand la crise sera terminée, allez-vous changer vos habitudes en termes de loisirs et de culture ?



Les Romands préfèrent consommer local et éviter les endroits fréquentés

Changements attendus dans les habitudes de la population romande1

Pourcentage de répondants

18
1. Si oui, quoi?
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CONCLUSIONs



Conclusions
1. Les Suisses romands sont d’accord avec la fermeture des lieux publics, cependant 

ils sont opposés à la fermeture des Garden Center et des marchés en plein air.

2. La moitié des répondants ne s’attendent pas à une réouverture des lieux publics 
avant la mi-juin.

3. La plupart des individus seraient prêts à aller au restaurant, dans les centres 
commerciaux et Garden Center avant la fin du mois de juin. La moitié sont prêts à 
retourner dans les musées, les parcs animaliers et les parcs d’attractions cet été. 
Cependant, ils préfèrent attendre septembre pour fréquenter les boîtes de nuit, les 
festivals de musique et les cinémas.  

4. Les individus souhaitent une garantie de sécurité sanitaire avant de retourner dans 
des lieux publics. Pour une part, ils sont aussi demandeurs de communication et 
d’offres porteuses de sens.

5. Après cette pandémie, la moitié des individus s’attendent à changer leurs 
comportements en consommant plus de produits locaux ou en visitant des sites 
moins fréquentés.

20
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benjamin.zammit@onestdata.com
www.onestdata.com


