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Face à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) qui a touché la Polynésie française, de nombreuses
mesures ont été prises pour freiner la propagation du virus, en particulier le confinement de la
population, du 20 mars 2020 au 29 avril 2020.
L’enquête eCovid-Pf, adressée à l’ensemble de la population âgée d’au moins 18 ans et résidant en
Polynésie française au moment de sa diffusion, a été élaborée par le Dispositif d’exploitation des
données de santé (DEDS) et le Département des programmes de prévention (DPP) de la Direction de
la santé. Elle poursuivait un double objectif ; d’une part, évaluer le niveau de connaissance des
gestes et mesures barrières et leur application au sein de la population et, d’autre part, appréhender
la façon dont le confinement était vécu par les Polynésiens.
La présente synthèse porte sur les résultats de l’analyse des réponses à cette enquête, diffusée en
français, par voie numérique, lors de deux sessions successives, du 15 au 17 avril et du 22 au 26 avril
2020. Au total, 2211 Polynésiens ont répondu à l’une des deux sessions d’enquête. Parmi eux, 9
répondants sur 10 étaient confinés sur l’île de Tahiti. Les réponses étudiées dans le cadre de
cette étude portent uniquement sur ces derniers individus, soit un effectif final de 1959 individus.
Bien que présentant certains biais méthodologiques, les résultats de cette grande enquête en
population permettent de dessiner quelques tendances principales concernant la compréhension et
l’application des mesures de protections contre la propagation du Covid-19 à Tahiti.

Caractéristiques majoritaires de la population
Sur l’ensemble des répondants, presque 9 individus sur 10 avaient moins de 55 ans au moment de
l’enquête et 62% avait entre 25 et 44 ans.
Avec une très large majorité de femmes ayant répondu à l’enquête (79%), on constate un important
biais de sélection des répondants.
94% des répondants déclaraient avoir au moins atteint un niveau scolaire correspondant à la fin du
lycée ou un niveau équivalent et 60% avait fréquenté une école supérieure ou une université.
69% des répondants exerçaient une activité professionnelle avant le confinement, principalement en
tant que salarié (56% des répondants) ou comme travailleur indépendant (13%).
57% des répondants étaient confinés dans la zone allant de Pirae à Punaauia.

Vécu du confinement
34% des répondants qui déclaraient avoir une activité professionnelle avant le confinement,
affirmaient ne plus avoir de travail pendant le confinement, en raison d’une impossibilité
d’exercer leur activité dans presque la moitié des cas (47%). Pendant le confinement, le télétravail
concernait 47% des individus ayant conservé une activité professionnelle, soit une majorité d’individus
qui continuaient à se déplacer pour leur travail malgré les mesures de restriction des déplacements.
Sur l’ensemble des confinés de Tahiti, 26% déclarait ne s’être jamais déplacé hors de leur lieu de
confinement au cours des 7 jours précédant l’enquête. 94% des répondants qui se déplaçaient, le
faisaient au moins pour faire leurs courses, le travail concernant finalement 37% d’entre eux,
derrière les sorties pour faire du sport ou s’aérer (38%). 57% des répondants qui déclaraient être
sortis pour faire des courses ont limité leur sortie à une fois dans la semaine précédant l’enquête.
93% n’avait pas excédé trois sorties. La mesure de couvre-feu était globalement bien respectée. 3%
des répondants ayant quitté leur lieu de confinement indiquaient être sortis pendant le couvre-feu.
Le plus souvent, le nombre total de confinés dans un même lieu n’excédait pas 4 personnes (66%).
Lorsque l’on demandait aux participants ce qui les inquiétait le plus au moment de l’enquête, la peur
d’attraper le Covid-19 était citée le plus souvent (31%). Juste derrière, 23% des répondants avaient
surtout peur de ne pas pouvoir protéger leur famille. Les inquiétudes relatives à la perte de liberté
ou de travail concernaient chacune 13% des répondants.
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Les mesures et gestes barrières
78% des répondants appliquaient au moins 10 des 16 mesures ou gestes barrières proposés dans
le questionnaire. Aux extrêmes, 5% déclaraient appliquer l’ensemble des mesures tandis que 5
individus affirmaient n’en appliquer aucune.
Sur les répondants ayant sélectionné au moins une mesure, à l’exception du télétravail (28%), 15
mesures barrières étaient appliquées par au moins 50% des répondants, dont 11 par plus de 66%,
principalement pour stopper la propagation du Covid-19 (61%). Eviter les contacts physiques pour
se saluer était la mesure barrière la plus appliquée (93%), juste devant le couvre-feu (92%).
84% des répondants considéraient qu’au moins une mesure barrière était difficile à appliquer. La
plupart d’entre eux (37%) considérait le fait de ne plus voir sa famille comme la mesure la plus
difficile à appliquer. Pour autant, la moitié des répondants affirmait que toutes les mesures étaient
efficaces pour lutter contre la propagation du Covid-19. Pour ceux considérant qu’au moins une
mesure était peu ou pas efficace, la mesure de couvre-feu rassemblait le plus de répondants (19%).
Lorsque l’on demandait aux répondants s’ils pensaient continuer à suivre les consignes du
gouvernement en cas de prolongation du confinement, 95% d’entre eux répondaient par l’affirmative.
Enfin, 78% des répondants confinés à Tahiti déclaraient se sentir plutôt bien, voire très bien. A
l’inverse, 35 répondants affirmaient se sentir plutôt mal et 5 très mal.

Quatre grands profils de répondants
En croisant simultanément l’ensemble des réponses des personnes confinées sur l’île de Tahiti,
quatre grands profils de répondants se dessinent :








« Investis » : 35% des répondants (693 individus) – globalement actifs, d’âge moyen,
confinés avec peu de personnes – apparaissaient très investis dans l’application des
gestes et mesures barrières préconisés pour lutter contre la propagation du Covid-19.
Malgré des difficultés avouées pour appliquer les mesures, elles étaient considérées comme
efficaces. Les individus appartenant à ce profil appliquaient au moins 7 mesures barrières,
voire toutes les mesures, plus souvent qu’en moyenne.
« Sans contact » : 29% des répondants (570 individus) – globalement actifs, plus souvent
travailleurs indépendants, parmi les plus âgés et généralement confinés seuls ou avec peu de
personnes – appliquaient moins de mesures que le profil précédant mais investissaient
particulièrement les mesures de distanciation sociale pour lutter contre la propagation du
Covid-19.
« Auto-protecteurs » : 25% des répondants (483 individus) – dont 90% de femmes, souvent
de moins de 35 ans, sans activité professionnelle, presque toujours confinés à plusieurs –
appliquaient surtout entre 10 et 15 mesures, en investissant particulièrement les mesures
d’hygiène et de protection personnelle pour lutter contre la propagation du Covid-19.
« Non investis » : 11% des répondants (213 individus) – surreprésentés parmi les inactifs et
les moins de 25 ans, rarement confinés seuls – apparaissaient comme les moins investis
dans l’application des gestes et mesures barrières préconisés pour lutter contre la
propagation du Covid-19. Appliquant moins de 9 mesures, ce profil d’individus était le seul à
regrouper des personnes affirmant n’appliquer aucune des mesures barrières présentées
dans l’enquête. Ce groupe avait également plus tendance à considérer les mesures comme
peu ou pas efficaces pour lutter contre la propagation du Covid-19, notamment le fait de
rester chez soi.
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Caractéristiques des 1959 répondants confinés à Tahiti,
mesures barrières et vécu du confinement
Caractéristiques principales

Activité professionnelle pendant le confinement

65 ans et +
3%
55-64 ans
9%

Déplacements
pendant le
confinement

45-54 ans
18%

35-44 ans
32%

Inquiétudes, état
général et suivi si
prolongation du
confinement

25-34 ans
30%

Nombre de mesures barrières appliquées
et les 3 plus et 3 moins appliquées
18-24 ans
32%

Mesure barrière la plus difficile à appliquer

Mesure barrière la moins efficace
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Quatre grands profils de répondants confinés à Tahiti
Les investis (N=693 – 35%)

Les sans contact (N=570 – 29%)

55 ans et +
4%

45-54 ans
22%

Attraper
le
Covid19
29%

Attraper
le
Covid19
29%

65 ans et +
10%

55-64 ans
21%
Pas de
travail
15%

Activité professionnelle
76%

Activité professionnelle
93%

35-44 ans
44%

Famille
non
protégée
25%

Autres
46%
25-34 ans
27%

Autres
54%

45-54 ans
24%

35-44 ans
22%

25-34 ans
20%
18-24 ans
4%

18-24 ans
3%

Les auto-protecteurs (N=483 – 25%)

Les non investis (N=213 – 11%)

55 ans et +
4%
45-54 ans
8%

65 ans et +
3%
55-64 ans
7%

Attraper
le
Covid19
32%

Attraper
le
Covid19
34%

45-54 ans
14%

35-44 ans
28%

Autres
38%
18-24 ans
15%

Sans activité professionnelle ou autre
54%

25-34 ans
44%

Famille
non
protégée
30%

Sans activité professionnelle ou autre
65%

35-44 ans
28%

4

Famille
non
protégée
20%

Autres
45%

25-34 ans
36%

18-24 ans
13%

Direction de la santé en Polynésie française
58, Rue des Poilus Tahitiens / B.P. 611 Papeete - 98713 Tahiti
Tél. : (+689) 40.46.00.05 - Fax : (+689) 40.43.00.74
E-mail : secretariat@sante.gov.pf

