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Enquête réalisée par BVA auprès d’un échantillon de Français interrogés
par Internet du 10 au 12 juin 2020. Elle compte un échantillon de 1000 personnes représentatif
de la population française âgée de 18 ans, complété d’un sur-échantillon représentatif de 150 actifs.
Au global, 674 actifs occupés ont été interrogés dans cette enquête. La représentativité de l’échantillon
a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes sexe, âge, profession
de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.

LA PROPRETÉ : NÉCESSAIRE
ET INDISPENSABLE POUR TOUS

99%
9

français

10

des français considèrent la
propreté comme nécessaire
et indispensable dans les
lieux accueillant du public

estiment que la propreté
préserve la santé et la
sécurité des citoyens

89%

pensent que la propreté permet
de fréquenter les lieux avec du
public en toute sécurité

Les entreprises de propreté interviennent dans tous les lieux de vie et de travail
Commerces et
centres
commerciaux

Bureaux

Immeubles

Établissements
de santé

Hôtels et
restaurants

Industries : auto,
agro-alimentaires...

Crêches,
établissements
scolaires

Loisirs et
évènementiel

AGENTS ET ENTREPRISES DE PROPRETÉ :
UN RÔLE DÉCISIF PENDANT LA CRISE

84%

reconnaissent que les agents et entreprises
de propreté ont permis de lutter efficacement
contre la propagation du virus

7

français

10

88%

reconnaissent qu’ils ont pris, grâce
à la crise, davantage conscience du
rôle important joué par les agents et
entreprises de proprété

sont plutôt ou tout à fait d’accord sur le fait
que les agents et entreprises de propreté
ont accompli avec courage leur mission
considèrent que le travail des
agents et entreprises de propreté
doit être davantage reconnu et
valorisé

UNE EXIGENCE ACCRUE DE PROPRETÉ

2

français

3

considèrent que leur exigence en
matière de propreté a augmenté
tout particulièrement dans les
transports, les commerces, les
établissements de santé, écoles
et crêches...

Collège - Lycée

74+26
74%

considèrent qu’avec la crise, le
niveau de propreté et d’hygiène a
été amélioré dans les transports,
les commerces, les hôpitaux, les
écoles et les entreprises

4

français

5

3

ont globalement confiance sur
le niveau de propreté dans les
hôpitaux et lieux de travail

actions qui rassurent

> le nettoyage méticuleux
des points de contact :
poignées de porte,
boutons d’ascenseur…
> la fréquence de
passage des agents de
propreté
> la présence des agents
intervenant en journée /
en continu

L’ACTION DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ
RECONNUE COMME STRATÉGIQUE POUR L’AVENIR

83+17
83%

considèrent comme indispensable la garantie de
propreté et d’hygiène dans les lieux publics pour
éviter de nouvelles crises sanitaires

AU TRAVAIL

87%
9

96%

actifs

10

des actifs interrogés, estiment
que la propreté et l’hygiène vont
devenir des critères déterminants
pour assurer leur santé et
sécurité

pensent que l’employeur est
responsable de la propreté et
de l’hygiène sur le lieu de travail

souhaitent que les pratiques mises en place
pour améliorer la propreté et l’hygiène dans les lieux accueillant
du public soient maintenues en totalité ou pour partie

