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Kantar a mené une enquête auprès des internautes, mais aussi au téléphone afin de toucher le public le plus
large et d’être au mieux représentatif de la population mauricienne en ces temps difficiles. 550 interviews ont été
menées. Cette enquête est la même que celle menée par Kantar dans plus de 50 pays touchés par la pandémie
du Coronavirus. L’étude concerne les plus de 18 ans.
Nous partageons ici quelques résultats sur l’état d’esprit qui prévaut en ce moment dans le pays.

Entre incertitude, peur et angoisse, un élément ressort significativement : l’esprit de solidarité.
Le mot est facile à dire, mais il suffit de regarder autour de nous pour comprendre que c’est une réalité. Pour les
Mauriciens, la solidarité est le principal levier pour faire face à ce type de crise. Ce n’est pas le cas dans d’autres
pays qui vont privilégier la préparation et l’organisation. Si la solidarité ne peut effectivement pas résoudre tous
les problèmes, force est de constater qu’elle est d’un grand secours en ce moment.

Les Mauriciens sont préoccupés par la situation, mais
finalement légèrement moins que les Européens.

1

68%

des Mauriciens se
sentent extrêmement
préoccupés par la
situation actuelle
.

Ce chiffre est en deçà des chiffres
internationaux (79% en France, 83% en Italie,
82% en Grande Bretagne)

Source: Kantar Covid 19 Barometer: Base n=550 Total Sample Mauritians
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Que font les Mauriciens pour gérer leur mental dans cette situation?
Ils lisent, surtout les plus agés, ils dorment plus, se concentrent sur leur
développement personnel….et pratique la méditation.
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Je lis

J'essaie de faire plus
d'exercice physique

Je dors plus

Je me concentre sur
mon développement
personnel

Je fais plus d'efforts J'essaie de m'exposer à J'essaie de méditer
pour me connecter aux la lumière du soleil le et/ou de practiquer la
autres
plus que possible
pleine conscience
actuellement

13%

J'essaie d'éviter les
actualités
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Le sentiment d’insécurité est important, mais pas plus qu’ailleurs
dans le monde.
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43%

des Mauriciens ont
peur de tomber
malade malgré les
précautions qu’ils
prennent

Ce chiffre est de 51% en France

61% de Mauriciens s’informent sur les médias nationaux.
Les informations les plus recherchées sont :
Quels sont les symptômes?

52%

Quelle est la probabilité que j’attrape le virus?

49%

Combien de temps le virus survit-il sur les
surfaces?

Qui est à risque de développer une maladie
grave?

46%

30%
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Il y a en revanche une forte incertitude sur la robustesse de
l’économie mauricienne

69%

des Mauriciens sont convaincus qu'il y
aura un impact négatif à long terme sur
la situation économique du pays, des
entreprises et sur l'emploi.
Ce chiffre est de 64% en France,
51% à Singapour et 54% aux EtatsUnis

"L'économie française officiellement en récession
depuis avril 2020. Impact en cascade sur l'UE et
Maurice?"
"Amerique par miller pe fini perdi travail, ki pou
arrive nous?"
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D’ailleurs seulement 12% des Mauriciens pensent que l’Economie
pourra se relever rapidement. C’est nettement plus bas qu’ailleurs.
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Source: Kantar Covid 19 Barometer: Base n=550 Total Sample Mauritians
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L’impact de la pandémie sur les revenus est déjà ressenti par les
Mauriciens

77%

des Mauriciens déclarent que le
confinement et la pandémie ont déjà ou
vont impacter leurs revenus.

Ce chiffre est de 71% en moyenne
dans le monde (50 pays)

Source: Kantar Covid 19 Barometer: Base n=550 Total Sample Mauritians
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Mais les Mauriciens sont nombreux à penser que dans l’adversité,
la solidarité devient la solution. Bien plus qu’ailleurs, les Mauriciens
ont le sentiment qu’il faut se serrer les coudes pour s’en sortir.
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Être préparé(e) et bien Je suis prêt(e) à répondre Je m’inquiète pour moiJe n’ai aucun doute que
informé(e) est fondamental de front à cette crise. C’est même et pour mes proches j’en sortirai plus fort(e)
dans ces moments
dans ces moments qu’il
faut réagir

Nous devons agir
ensemble. nous nous en
sortirons si nous nous
serrons les coudes
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La peur est exagérée

Source: Kantar Covid 19 Barometer: Base n=550 Total Sample Mauritians
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Le C19 Baromètre de
Kantar est une étude
sur l’impact du COVID19 sur le comportement
des consommateurs leurs attitudes et leurs
attentes
À travers plus de 50 pays et
auprès de plus de 45,000
consommateurs…
www.kantartns.io
Contact :
Katouskia@kantartns.io
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