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À TOUS
INTRO
Bonjour,
Voici déjà le deuxième volet de notre enquête sur l’épidémie du virus Covid-19. Vous avez
été très nombreux à répondre au premier volet, et nous vous en remercions chaleureusement.
Nous comptons encore énormément sur vos réponses pour que nous puissions mesurer et
comprendre les bouleversements que nous vivons actuellement. Aujourd’hui, nous répéterons
quelques questions posées il y a deux semaines car elles sont importantes à documenter tout
au long du confinement. Nous vous demanderons également votre avis sur des perspectives de
déconfinement. Enfin, pour ceux qui sont concernés, nous nous intéresserons à la manière
dont cela se passe avec les enfants à la maison.
À TOUS
METADONNEES
[Variables récoltées à la suite de l’introduction :
- Type de navigateur
- Version du navigateur
- Système d’exploitation
- Résolution de l’écran
- Version Flash
- Support Java
- Agent utilisateur]
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À TOUS
T10
Pour commencer, quelques questions sur vous et vos proches.
À TOUS
Q04
Diriez-vous que, dans l'ensemble, votre santé est :
1. Très bonne
2. Bonne
3. Assez bonne
4. Mauvaise
5. Très mauvaise
[EMPTY]
À TOUS
Q06
Pendant ces deux dernières semaines, avez-vous eu un ou plusieurs des symptômes suivants ?
(Plusieurs réponses possibles)
1. Toux
2. Maux de tête
3. Fatigue
4. Rhume
5. Maux de gorge
6. Gêne respiratoire
7. Courbatures
8. Fièvre
9. Troubles digestifs
10. Aucun de ces symptômes [Exclusif]
[EMPTY+1]
À TOUS
Q07
Pendant ces deux dernières semaines, avez vous consulté
(Plusieurs réponses possibles)
1. Non [Exclusif]
2. Oui, pour un ou plusieurs des symptômes précédents
3. Oui, pour d'autres raisons
[EMPTY+1]

un

médecin

?

À TOUS
Q09
Avez-vous été atteint(e) par le virus Covid-19, que vous ayez été testé(e) positif(ve) ou qu’il y
ait simplement de fortes suspicions ?
1. J’ai été testé(e) positif(ve)
2. J’ai de fortes suspicions d’avoir été atteint(e)
3. Je ne pense pas avoir été atteint(e)
[EMPTY]
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Si Q09 = {1,2}
Q10
Comment vous portez-vous maintenant ?
1. Je suis guéri(e)
2. Je suis encore malade mais je vais plutôt bien
3. Je suis malade
[EMPTY]
À TOUS
Q16
Au cours de ces deux dernières semaines, y a-t-il eu des moments où :
- Vous vous êtes senti(e) très nerveux(se) ?
1. En permanence
2. Souvent
3. Quelques fois
4. Rarement
5. Jamais
[EMPTY]
À TOUS
Q17
Au cours de ces deux dernières semaines, y a-t-il eu des moments où :
- Vous vous êtes senti(e) si découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter le moral ?
1. En permanence
2. Souvent
3. Quelques fois
4. Rarement
5. Jamais
[EMPTY]
À TOUS
Q18
Au cours de ces deux dernières semaines, y a-t-il eu des moments où :
- Vous vous êtes senti(e) calme et détendu(e) ?
1. En permanence
2. Souvent
3. Quelques fois
4. Rarement
5. Jamais
[EMPTY]
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À TOUS
Q19
Au cours de ces deux dernières semaines, y a-t-il eu des moments où :
- Vous vous êtes senti(e) triste et abattu(e) ?
1. En permanence
2. Souvent
3. Quelques fois
4. Rarement
5. Jamais
[EMPTY]
À TOUS
Q20
Au cours de ces deux dernières semaines, y a-t-il eu des moments où :
- Vous vous êtes senti(e) heureux(se) ?
1. En permanence
2. Souvent
3. Quelques fois
4. Rarement
5. Jamais
[EMPTY]
À TOUS
Q21
D'une façon générale, vous diriez que vous vous sentez... ?
1. Très seul(e)
2. Plutôt seul(e)
3. Plutôt entouré(e)
4. Très entouré(e)
[EMPTY]
À TOUS
Q25_A
Au cours des deux dernières semaines, y a-t-il eu des tensions parmi les personnes qui vivent
avec vous ?
1. Jamais
2. Rarement
3. Parfois
4. Souvent
5. Très souvent
6. Je vis actuellement seul(e)
[EMPTY]
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Si Q25_A = {1,2,3,4,5}
Q92
Disposez-vous dans votre logement habituel d’une pièce ou d’un endroit où vous pouvez vous
isoler, être au calme ?
1. Oui, autant que je veux
2. Oui, mais pas autant que je veux
3. Non
[EMPTY]
À TOUS
Q38_MODIFIE
Au cours des deux dernières semaines, vous avez :
1. Principalement travaillé sur votre lieu de travail habituel (y compris chez vous
si c’est votre lieu de travail habituel)
2. Alterné télétravail et travail sur votre lieu de travail habituel
3. Principalement été en télétravail
[EMPTY]
À TOUS
Q47
Pendant les deux dernières semaines, combien de fois êtes-vous sorti(e) de chez vous en
moyenne ?
1. Jamais
2. Une fois par semaine ou moins
3. Une fois tous les deux ou trois jours
4. Tous les jours ou presque
[EMPTY]
À TOUS
Q52
Pendant les deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous vu les personnes
suivantes (en dehors des personnes avec qui vous logez) ?
8 fois ou
plus
Q52_1
Q52_2
Q52_3
Q52_4

Des amis, chez vous ou chez eux ou lors
de sorties communes
Des amis par rencontre virtuelle (visio
Skype, Messenger, ou tout autre moyen)
Votre famille, chez vous ou chez eux ou
lors de sorties communes
Votre famille par rencontre virtuelle
(visio Skype, Messenger, ou tout autre
moyen)
[EMPTY+1]

-7-

Entre 5 et 7
fois

3 ou 4 fois

1 ou 2
fois

Jamais
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À TOUS
Q53
Pendant les deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-eu des contacts, qu’ils
soient téléphoniques ou par visio (Skype, Messenger, ou tout autre moyen de rencontre
virtuelle), avec des personnes à l’étranger ?
8 fois ou
plus
Q53_1

De la famille

Q53_2

Des amis

Q53_3

Des collègues

Entre 5 et
7 fois

3 ou 4
fois

1 ou 2
fois

Jamais

Non
concerné(e)

[EMPTY+1]
À TOUS
Q54
Pendant les deux dernières semaines, avez-vous reçu un coup de main ou de l’aide de ces
différentes personnes pour votre vie quotidienne (faire des courses, gestion des enfants, etc.) ?
(Plusieurs réponses possibles)
1. Famille
2. Amis proches
3. Collègues
4. Voisins
5. D’agents des services publics
6. De bénévoles d’une association
7. De personnes que vous ne connaissiez pas avant
8. Je n’ai pas reçu d’aide [Exclusif]
[EMPTY+1]
À TOUS
Q54_BIS
Pendant les deux dernières semaines, avez-vous donné un coup de main ou de l’aide à ces
différentes personnes pour leur vie quotidienne (faire des courses, gestion des enfants, etc.) ?
(Plusieurs réponses possibles)
1. Famille
2. Amis proches
3. Collègues
4. Voisins
5. Une association
6. De personnes que vous ne connaissiez pas avant
7. Je n’ai pas eu l’occasion d’aider d’autres personnes [Exclusif]
[EMPTY+1]
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À TOUS
Q59
Pendant les deux dernières semaines, combien d’heures par jour, en moyenne, avez-vous
consacré aux activités suivantes ?
Je n’ai pas
fait cette
activité
Q59_1

À faire du ménage

Q59_2

Q59_6

À m’occuper de mes
enfants
(aussi
à
distance)
À prendre soin de
personnes fragiles ou
vulnérables (aussi à
distance)
À exercer mon activité
professionnelle (aussi
à distance)
À faire des exercices
physiques / du sport
À dormir

Q59_7

Parler au téléphone

Q59_8

Utiliser
Facebook,
Twitter,
Instagram,
Snapchat ou d’autres
réseaux sociaux
Regarder la télévision
(y compris en VOD,
Netflix, etc.)
[EMPTY+1]

Q59_3

Q59_4
Q59_5

Q59_9

Entre
0 et 1
heure

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 8
1 et 2 2 et 3 3 et 4 4 et 6 6 et 8 et 10
heures heures heures heures heures heures

À TOUS
Q64
Dans l’ensemble le confinement vous pèse…
0
1
Pas du tout
[EMPTY]

2

3

4

5
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6

7

8

9
10
Énormément

Plus
de 10
heures
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À TOUS
Q69
Pour chacune des affirmations suivantes, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt
pas d’accord ou pas du tout d’accord ?
À TOUS
Q79
Est-ce que vous êtes plus préoccupé(e) par les conséquences sanitaires ou les conséquences
économiques de l’épidémie du virus Covid-19 ?
0
1
2
Conséquences sanitaires
[EMPTY]

3

4

5

6

7
8
9
10
Conséquences économiques

À TOUS
Q68
D'une manière générale, êtes-vous satisfait(e) de la manière dont le Gouvernement français
gère l'épidémie du virus Covid-19 ?
1. Tout à fait satisfait(e)
2. Plutôt satisfait(e)
3. Plutôt pas satisfait(e)
4. Pas du tout satisfait(e)
[EMPTY]
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À TOUS
T11
Parlons à présent de la fin du confinement. Une large partie de la population devrait dans les
prochaines semaines être « déconfinée », c’est-à-dire avoir le droit de sortir, de se promener,
de voir des amis, d’aller travailler, d’aller dans les magasins… Cependant certaines personnes
pourraient rester confinées quelques semaines de plus.
À TOUS
Q93
À votre avis, y-a-t-il des personnes qui devraient rester confinées plus longtemps que d’autres
?
(Plusieurs réponses possibles)
1. Oui, les personnes âgées
2. Oui, les personnes souffrant d'une maladie chronique les exposant à un risque
accru
3. Oui, les personnes vivant dans les régions les plus à risque
4. Oui, les personnes qui n'ont pas pas été atteintes par la maladie et qui n'ont
donc pas développé d'immunité
5. Non, personne ne devrait rester confiné plus longtemps que les autres
[EMPTY+1]
Si Q93 = 1
Q94
D'une manière générale, êtes-vous satisfait(e) de la manière dont le Gouvernement français
gère l'épidémie du virus Covid-19 ?
[18 ;125]
[EMPTY]
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À TOUS
T12
Le déconfinement devrait permettre également à certains lieux de ré-ouvrir tandis que d'autres
devraient rester fermés.
À TOUS
Q95
Pour vous, quels sont les établissements qui devraient rester fermés jusqu'à cet été au moins ?
(Plusieurs réponses possibles)
1. Les écoles, collèges et lycées
2. Les restaurants, les bars, les hôtels
3. Les musées, les théâtres, les salles de spectacle
4. Les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics
5. Les aéroports
6. Aucun de ces établissements [Exclusif]
[EMPTY+1]
À TOUS
Q96
Pour garantir la sécurité de tous, quelles sont les mesures parmi les propositions suivantes que
le gouvernement devrait maintenir pour une période transitoire (pas plus de six mois) après la
sortie générale du confinement ?
(Plusieurs réponses possibles)
1. La distanciation sociale
2. Des tests généralisés
3. La fermeture des écoles
4. La fermeture des frontières nationales
5. L’interdiction des déplacements en France sauf cas dérogatoire
6. L’interdiction des rassemblements
7. Le port d’un masque dans l’espace public
8. Le télétravail pour ceux ayant cette possibilité
9. Aucune de ces mesures [Exclusif]
[EMPTY+1]
À TOUS
Q97
Imaginons aussi qu’à la fin de la période de confinement, le gouvernement autorise les
voyages sous condition d’avoir un certificat médical prouvant que vous n’êtes pas atteint(e)
par le virus Covid-19 ou que vous êtes immunisé(e). Vous trouveriez cette mesure :
1. Inacceptable
2. Acceptable pour une période transitoire
3. Acceptable pour une mise en place définitive
[EMPTY]
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À TOUS
RANDOM
[Aléa pour assigner 2 groupes : GPE_A / GPE_B]
Si RANDOM = GPE_A
EXP1_GPE_A
Le Président de la République a annoncé que le confinement devrait être suspendu
partiellement le 11 mai prochain. Imaginons maintenant que le nombre de cas ne diminue pas
autant que prévu d’ici là. Dans cette hypothèse, que doit-on faire ?
1. Mettre en place ce confinement partiel
2. Continuer avec le confinement le plus strict
[EMPTY]
Si RANDOM = GPE_B
EXP1_GPE_B
Le Président de la République a annoncé que le confinement devrait être suspendu
partiellement le 11 mai prochain. Imaginons maintenant que le nombre de cas ne diminue pas
autant que prévu d’ici là. Les spécialistes craignent que continuer avec le confinement
aggrave encore la crise économique, avec des millions de chômeurs et jusqu’à 25 % des
entreprises qui pourraient faire faillite. Dans cette hypothèse, que doit-on faire ?
1. Mettre en place ce confinement partiel
2. Continuer avec le confinement le plus strict
[EMPTY]
À TOUS
Q98
Si une application sur téléphone portable était aujourd’hui en mesure de nous aider à lutter
contre la diffusion de l’épidémie, seriez-vous plutôt favorable ou plutôt défavorable à sa mise
en œuvre ?
1. Tout à fait favorable
2. Plutôt favorable
3. Plutôt pas favorable
4. Pas du tout favorable
[EMPTY]
À TOUS
Q99
Si une telle application est proposée...
Oui
Q99_1

Je l'installerai volontairement

Q99_2

J'encouragerai les autres à l'installer

Q99_3

Elle devrait être rendue obligatoire pour tout le monde

[EMPTY+1]
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À TOUS
Q100
Dans les 3 mois après la sortie de déconfinement, diriez-vous que vous aurez plutôt l’intention
de...
0
1
2
3
Limiter mes relations sociales
[EMPTY]

4

5

6

7
8
9
10
Intensifier mes relations sociales

À TOUS
Q101
Dans les 3 mois après la sortie de déconfinement, diriez-vous que vous aurez plutôt l’intention
de...
0
1
Travailler moins
[EMPTY]

2

3

4

5

6

7

8

9
10
Travailler plus

À TOUS
Q102
Dans les 6 mois après la sortie de déconfinement, diriez-vous que vous aurez plutôt l’intention
de...
0
1
2
Consommer moins
[EMPTY]

3

4

5

6

7

8

9
10
Consommer moins

À TOUS
T13
Parlons maintenant de vos habitudes et de vos projets éventuels de voyage.
À TOUS
Q103
Combien de voyages avez-vous fait en 2019 ?
1
Q103_1

Dans un autre département en France…

Q103_2

Dans un autre pays de l’UE

Q103_3

Dans un autre pays hors UE

[EMPTY+1]
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2

3

4 ou
plus

Je n’ai pas fait un
voyage de ce type
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Si Q103_X = {1,2,3,4}
Q104
Et parmi ces voyages que vous avez fait en 2019, combien ont duré plus d'une semaine ?
Aucun
Q104_1

Dans un autre département en France…

Q104_2

Dans un autre pays de l’UE

Q104_3

Dans un autre pays hors UE

1

2

3

4 ou plus

[EMPTY+1]
À TOUS
Q105
Avez-vous dû annuler un ou plusieurs voyages programmés en France à cause des restrictions
liées au virus Covid-19 ?
1. Aucun voyage programmé
2. Oui, j’ai dû annuler un ou plusieurs voyages en France
3. Non, mon(mes) voyage(s) en France est(sont) confirmé(s)
[EMPTY]
À TOUS
Q106
Avez-vous dû annuler un ou plusieurs voyages programmés à l’international à cause des
restrictions liées au virus Covid-19 ?
1. Aucun voyage programmé
2. Oui, j’ai dû annuler un ou plusieurs voyages à l’international
3. Non, mon(mes) voyage(s) à l’international est(sont) confirmé(s)
[EMPTY]
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À TOUS
T14
Parlons maintenant des enfants, si vous en avez à la maison. Nous parlons ici de tous les
enfants, qu’il s’agisse des vôtres, de vos petits-enfants ou d’autres enfants que vous hébergez
à la maison.
À TOUS
Q107
Lors de cette période de confinement, des enfants des catégories suivantes habitent-ils dans
votre logement (y compris garde en alternance)… ?
(Plusieurs réponses possibles)
1. Non-scolarisés et de moins de 3 ans
2. Scolarisés à l’école maternelle
3. Scolarisés à l’école élémentaire
4. Scolarisés au collège
5. Scolarisés au lycée
6. En enseignement supérieur
7. Enfants non scolarisés, quel que soit leur activité
8. Il n’y a aucun enfant dans mon logement [Exclusif]
[EMPTY+1]
Affichage Q108_X si Q17 = X
Q108
Lors de cette période de confinement, combien d’enfants des catégories suivantes habitent
dans votre logement (y compris garde en alternance)… ?
[0 ;9]
Q108_1

Non-scolarisés et de moins de 3 ans :

Q108_2

Scolarisés à l’école maternelle :

Q108_3

Scolarisés à l’école élémentaire :

Q108_4

Scolarisés au collège :

Q108_5

Scolarisés au lycée :

Q108_6

En enseignement supérieur :

Q108_7

Enfants non scolarisés, quel que soit leur activité :

[EMPTY+1]
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Si Q107 <> 8
Q109
Depuis le début du confinement, l’enfant le plus jeune de votre logement a-t-il passé plus de
temps que d'habitude à... ?
Beaucoup
moins que
d’habitude
Q109_1

Q109_2

Q109_3
Q109_4

Autant
que
d’habitude

Un peu
plus que
d’habitude

Beaucoup
plus que
d’habitude

Non concerné(e) ou
ne pratique jamais
cette activité

Consulter des
sites éducatifs ou
utiliser des
logiciels éducatifs
Faire du tchat ou
des rencontres par
visio avec ses
amis
Faire du dessin ou
du bricolage
Faire les devoirs

Q109_6

Faire de la
musique ou du
chant
Faire du sport

Q109_7

Jouer

Q109_8

Regarder la
télévision
[EMPTY+1]

Q109_5

Un peu
moins que
d’habitude

À TOUS
Q51
Pendant les deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous suivi ou supervisé le
travail scolaire de vos enfants (devoirs, révisions, etc.) ?
1. Tous les jours d’école ou presque
2. Au moins deux fois par semaine
3. Au moins une fois par semaine
4. Jamais
5. Non concerné(e)
[EMPTY]
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Si Q107 = {2,3,4,5}
Q110
Au cours des trois premières semaines de confinement, qui a fait la classe aux enfants habitant
dans votre logement, en dehors de vous ?
Tous les
jours d’école
ou presque
Q110_1

Mon(ma) conjoint(e)

Q110_2

Une autre personne

Q110_3

Les enfants travaillent de manière
autonome
[EMPTY+1]

-18-

Au moins
deux fois
par semaine

Au moins
une fois par
semaine

Jamais

Non
concerné(e)
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Si Q107 = {2,3,4,5}
T15
Continuons de parler de cette expérience de la “classe à la maison”.
Si (Q110_1 = {1,2,3} ou Q110_2 = {1,2,3})
Q111
Pour chacune des affirmations suivantes sur la classe à la maison, êtes-vous plutôt d’accord
ou plutôt pas d’accord ?
Tout à fait
d’accord
Q111_1
Q111_2
Q111_3
Q111_4
Q111_5
Q111_6

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas d’accord
du tout

C’est une expérience qui m’a rapproché des enfants
à la maison
C’est une expérience qui m’a permis de me faire
une meilleure idée des besoins scolaires des enfants
à la maison
C’est une expérience qui m’a stressé
C’est une expérience qui a stressé les enfants à la
maison
C’est une expérience qui a détérioré mon rapport
avec les enfants à la maison
C’est une expérience qui m’a permis de mieux gérer
les enfants à la maison
[EMPTY+1]
Si Q107 = {2,3,4,5}
Q112
Au cours des trois premières semaines de confinement, qui s’est occupé des enfants pour les
tâches qui ne concernent pas la classe à la maison ?
Tous les jours
d’école ou presque

Q112_1

Moi

Q112_2

Mon(ma) conjoint(e)

Q112_3

Une autre personne

Au moins deux
fois par semaine

[EMPTY+1]
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Au moins une
fois par semaine

Jamais

Non
concerné(e)

