Connaissances, perceptions et comportements à l’égard de l’épidémie du coronavirus et
des mesures de confinement associées
Questionnaire VAGUE 6 : 4-6/5
Éléments à indiquer dans le mail de sollicitation :
Bienvenue sur cette enquête réalisée par l’Institut BVA.
Elle vise à mieux connaître les comportements des Français aujourd’hui dans ce contexte
particulier.
Nous sommes bien conscients que la période est plus que particulière. Peut-être êtes-vous
étonné(e) que nous vous sollicitions pour répondre à une enquête.
Vous êtes, comme toujours, libre de choisir d’y participer ou pas.
Continuer à travailler, pour vous, avec vous, c’est aussi une façon de contribuer à l’activité
économique. C’est ce à quoi nous nous employons, chacun chez nous et tous ensemble.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
L'étude à laquelle vous allez participer est réalisée exclusivement à des fins statistiques.
Nous vous garantissons la confidentialité et l'anonymat sur l'ensemble de vos réponses.
Néanmoins, pour des besoins techniques, votre identifiant unique, peut faire l'objet d'un
enregistrement. Cette donnée personnelle est enregistrée séparément de vos réponses au
questionnaire. Il n’est donc pas possible de faire le lien entre vos réponses et cette donnée
personnelle.
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits
sur vos données, vous pouvez consulter la page suivante : Lien vers mentions
En poursuivant le questionnaire, je certifie en accepter les conditions.
Éléments liés à la programmation en vert :
 Réponse obligatoire à chaque question
 1 réponse par question sauf consigne spécifique
 Pas de possibilité de retour arrière
 Suivi de l’identifiant panéliste entre vagues d’enquête
En bleu : mention de la vague d’enquête concernée
Quotas et signalétiques
A toutes les vagues
A tous
Z1. Êtes-vous :
(quotas)
1. Un homme
2. Une femme
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A toutes les vagues
Z2. Quel âge avez-vous ?
Bornes : 18-99
/__/__/ ans
RECODZ2. Recodage tranche d’âge
(quotas)
1.
18-24 ans
2.
25-34 ans
3.
35-49 ans
4.
50-64 ans
5.
65 ans et plus
A toutes les vagues
Z0a. Merci d’indiquer le code postal de votre commune
/__/__/__/__/__/
Si code postal inexistant, afficher message d’erreur bloquant
Si code postal existant
A toutes les vagues
Z0b. Dans quelle commune habitez-vous ?
Liste des communes en fonction du code postal
Recodage à partir de Z0a
Recod REGION ZEAT en UDA9
(quotas)
1.
Région parisienne
2.
Bassin Parisien Est
3.
Bassin Parisien Ouest
4.
Nord
5.
Est
6.
Ouest
7.
Sud Ouest
8.
Sud Est
9.
Méditerranée
Recodage à partir de Z0a
Recod REGION ZEAT en 12

(quotas)
1.
Ile-de-France
2.
Centre-Val-de-Loire
3.
Bourgogne-Franche-Comte
4.
Normandie
5.
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
6.
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pays-de-la-Loire
Bretagne
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte-Azur

Recodage à partir de Z0a
Recod TAILLE D'AGGLOMERATION
(quotas)
1.
Rural
2.
Moins de 20 000
3.
20 000 à 99 000
4.
100 000 et +
5.
Agglomération parisienne
A toutes les vagues
A tous
Z3. En ce moment, quelle est votre activité principale ?
1.
Salarié du secteur privé
2.
Salarié d'une entreprise publique ou nationale
3.
Salarié du secteur public
4.
A votre compte
5.
A la recherche d'un premier emploi
6.
A la recherche d'un emploi (vous avez déjà travaillé)
7.
A la retraite
8.
Au foyer
9.
Elève ou étudiant
10.
Dans une autre situation
FILTRES Z3 et Z3b :
si Z3=1ou2ou3 alors ne pas poser les modalités i1et2et3et4et12et13et14 en Z3b
si Z3=4 alors ne pas poser les modalités i5et6et8et9et10et11et12et13et14 en Z3b
si Z3=6 alors ne pas poser les modalités i12et13et14 en Z3b
si Z3=5ou7ou8ou9ou10 alors ne pas poser Z3b et recoder automatiquement :
si Z3=9 alors Z3b=13
si Z3=7 alors Z3b=12
si Z3=5ou8ou10 alors Z3b=14
A toutes les vagues
si Z3=1ou2ou3ou4
Z3b. Quelle est votre profession, votre catégorie socio-professionnelle ?
Si Z3=6
Z3b. Avant d’être au chômage, quelle était votre dernière profession, votre dernière
catégorie socio-professionnelle ?
1.
Agriculteur exploitant
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Artisan petit commerçant
Chef d'entreprise de plus de 10 salariés
Profession libérale (SAUF paramédical)
Professeur / profession scientifique
Cadre et autre profession intellectuelle supérieure
Contremaître, agent de maîtrise, profession paramédicale, technicien
Instituteur
Employé
Personnel de service
Ouvrier / Ouvrier agricole
Retraité
Élève / étudiant
Autre inactif

Si Z3b=1ou2ou3 alors recodZ3=1
Si Z3b=4ou5ou6 alors recodZ3=2
Si Z3b=7ou8 alors recodZ3=3
Si Z3b=9ou10 alors recodZ3=4
Si Z3b=11 alors recodZ3=5
Si Z3b=12 alors recodZ3=6
Si Z3b=13 alors recodZ3=7
Si Z3b=14 alors recodZ3=8
recodZ3 : PROFESSION INTERVIEWE EN 8 POSITIONS
(quotas)
1.
Indépendants chefs d'entreprise
2.
Cadres et professions intellectuelles supérieures
3.
Professions intermédiaires
4.
Employés
5.
Ouvriers
6.
Retraités
7.
Elèves / Etudiants
8.
Autres inactifs divers
A toutes les vagues
Si retraité (Z3=7)
Z3c. Avant votre retraite, quelle était votre dernière profession, votre dernière catégorie
socio-professionnelle ?
1.
Agriculteur exploitant
2.
Artisan petit commerçant
3.
Chef d'entreprise de plus de 10 salariés
4.
Profession libérale (SAUF paramédical)
5.
Professeur / profession scientifique
6.
Cadre et autre profession intellectuelle supérieure
7.
Contremaître, agent de maîtrise, profession paramédicale, technicien
8.
Instituteur
9.
Employé
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10.
11.

Personnel de service
Ouvrier / Ouvrier agricole

A toutes les vagues
Aux salariés occupés (Z3 = 1 à 3)
Z3d. Actuellement, êtes-vous en…
Si vous avez plusieurs contrats de travail, répondez par rapport à votre emploi principal
1.
Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
2.
Contrat à Durée Déterminée (CDD)
3.
Contrat d’Intérim ou de travail temporaire
Vague 1
Aux actifs occupés (Z3 = 1 à 4)
Z4d. Aujourd’hui, continuez-vous à travailler ?
1.
Oui
2.
Non, en arrêt de travail pour garde d’enfants
3.
Non, en arrêt de travail pour maladie en lien avec le Coronavirus (COVID-19)
4.
Non, en arrêt de travail pour maternité ou maladie sans lien avec le Coronavirus
(COVID-19)
5.
Non, au chômage partiel
Vague 2 et suivantes
Aux actifs occupés (Z3 = 1 à 4)
Z4d_1. Aujourd’hui, continuez-vous à travailler ?
1.
Oui, à l’extérieur de mon domicile
2.
Oui, à mon domicile
3.
Non, en arrêt de travail pour garde d’enfants
4.
Non, en arrêt de travail pour maladie en lien avec le Coronavirus (COVID-19)
5.
Non, en arrêt de travail pour maternité ou maladie sans lien avec le Coronavirus
(COVID-19)
6.
Non, au chômage partiel
Vague 5 et suivantes
Aux actifs occupés (Z3 = 1 à 4)
Z4e. Quel est le principal secteur d’activité de votre entreprise ?
1.
Agriculture, sylviculture, pêche
2.
Industrie, manufacture et fabrication, production d’énergie
3.
Construction, BTP
4.
Commerce de gros ou de détail
5.
Transport, entreposage
6.
Hébergement, restauration
7.
Information et communication (dont éditions, audiovisuel, télécommunications,
informatique…)
8.
Activités financières, assurance
9.
Activités immobilières
10.
Enseignement
11.
Santé humaine, action sociale
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12.
13.
14.

15.

Administration publique (dont ministère, collectivité locale, service déconcentré,
défense, ordre public et sécurité, justice, formation, culture, sécurité sociale)
Arts, spectacles et activités récréatives
Activités spécialisées, scientifiques et techniques, activités de services
administratifs et de soutien (dont activités juridiques et comptables,
d’architecture, de recherche-développement scientifique, activités vétérinaires,
publicité et études de marché, voyagiste...)
Autres activités de services (dont activités des organisations associatives, services
à la personne, activités extra-territoriales)

Vague 1
A tous
Z4. Avez-vous un ou des enfants de...
Plusieurs réponses possibles
1.
Moins de 3 ans
2.
3 à 6 ans
3.
7 à 10 ans
4.
11 à 16 ans
5.
Non, pas d’enfant de ces tranches d’âge => Exclusif
Vague 2 et suivantes
A tous
Z4_1. Avez-vous des enfants de 16 ans ou moins ?
1.
Oui
2.
Non
Vague 2 et suivantes
Si a des enfants de 16 ans ou moins (Z4_1=1)
Z4_2. Combien avez-vous d’enfants âgés de...
Bornes : 0-5
Affichage sur 1 seule page avec somme des enfants de 16 ans ou moins
/__/__/
a) Moins de 3 ans
/__/__/
b) 3 à 6 ans
/__/__/
c) 7 à 10 ans
/__/__/
d) 11 à 16 ans
[Somme] enfants de 16 ans ou moins

Vérifier somme>0, sinon affichage message d’erreur
A toutes les vagues
A tous
Z5A. En ce moment, au sein de votre foyer, vivez-vous…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seul(e)
Seul(e) avec un ou des enfants
En couple sans enfant
En couple avec un ou des enfants
Avec un de vos parents
Autre situation (colocation, autres personnes)
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A toutes les vagues
Si ne vit pas seul (Z5A = 2 à 6), poser Z5B
Si vit seul (Z5A = 1), coder automatiquement Z5B=1 et ne pas poser
Z5B. En ce moment, de combien de personnes se compose votre foyer, vous y compris ?
Bornes : 1-20
/__ /__/ personnes
Santé mentale : Qualité de vie (A) et (B)
A toutes les vagues
A tous
Q144_AB. Parlons maintenant de votre vie en général. Sur une échelle allant de 0 à 10, où 0
représente la pire vie possible et 10 représente la meilleure vie possible, à quel endroit vous
situez-vous actuellement ?
Les notes intermédiaires servent à nuancer le jugement
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A toutes les vagues
A tous
Q145_AB. Et toujours sur une échelle allant de 0 à 10, comment pensez-vous vous situer
dans 5 ans ?
0 représente la pire vie possible dans 5 ans et 10 représente la meilleure vie possible dans 5
ans.
Les notes intermédiaires servent à nuancer le jugement
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Littératie en santé (HLQ) : perception de l’information en santé
Vague 2 et suivantes
A tous
QL1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune des
affirmations suivantes.
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Je compare les informations sur la santé qui viennent de différentes sources
b) Quand je découvre une nouvelle information sur la santé, je vérifie si elle est vraie ou non
c) Je compare toujours les informations sur la santé à partir de différentes sources et je
décide ce qui est le mieux pour moi
d) Je sais déterminer si une information sur la santé est adaptée à ma situation ou pas
e) J’interroge les professionnels de santé sur la qualité des informations que je trouve
1.
Pas du tout d’accord
2.
Pas d’accord
3.
D’accord
4.
Tout à fait d’accord
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Connaissances des symptômes et des modes de transmission
Vague 1
A tous
Q21. Quels sont selon vous les symptômes les plus fréquents du Coronavirus (COVID-19) ?
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) De la fièvre
b) Des maux de tête
c) Des courbatures
d) De la toux
e) Des diarrhées
f) Des douleurs au ventre
g) Des maux de gorge
h) Le nez qui coule
i) Des difficultés respiratoires
1.
Oui
2.
Non
3.
Je ne sais pas
A toutes les vagues
A tous
Q30. Voici plusieurs affirmations sur le Coronavirus (COVID-19). Merci d’indiquer pour
chacune d’entre elles, si, d’après vous, elles sont vraies ou fausses.
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Le virus ne peut être transmis que par des personnes qui ont des symptômes comme de
la fièvre et de la toux A toutes les vagues
b) Le virus peut être transmis par des personnes qui n’ont pas de symptômes A toutes les
vagues
c) Le virus survit sur des surfaces inertes comme les poignées de porte ou les barres dans les
transports en commun A toutes les vagues
d) Le virus peut se trouver dans l’air ambiant Vague 1
e) Il est possible d’être contaminé lors d’une réunion Vague 1
f) Il est possible d’être contaminé lors d’un repas de famille ou entre collègues Vague 1
g) Il est possible d’être contaminé au sein de votre famille Vague 1
h) Il est possible d’être contaminé en allant faire des courses au magasin d’alimentation
Vague 1
i) Il est possible d’être contaminé en prenant les transports en commun Vague 1
j) Il est possible d’être contaminé en se promenant dans un parc avec des amis Vague 1
k) Il est possible d’être contaminé dans des lieux publics fermés comme des magasins
d’alimentation ou dans les transports en commun Vague 2 et suivantes
l) Il est possible d’être contaminé dans des lieux publics à ciel ouvert comme un parc ou une
plage Vague 2 et suivantes
1.
Vrai
2.
Faux
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Expérience et gestion de la maladie
A toutes les vagues
A tous
Q1. Avez-vous eu, depuis le mois de février, des symptômes ou des signes de maladie qui
vous ont fait penser au Coronavirus (COVID-19) ?
1.
Oui
2.
Non
A toutes les vagues
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Q2. Quel(s) symptôme(s) ou signe(s) de la maladie avez-vous eu ?
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) De la fièvre A toutes les vagues
b) Des maux de tête Vague 1, Vague 4 et suivantes
c) Des courbatures Vague 1, Vague 4 et suivantes
d) De la toux A toutes les vagues
e) Des diarrhées Vague 1, Vague 4 et suivantes
f) Des douleurs au ventre Vague 1
g) Des maux de gorge Vague 1, Vague 4 et suivantes
h) Le nez qui coule Vague 1
i) Des difficultés respiratoires (difficultés importantes à respirer, essoufflements) A toutes
les vagues
j) Une perte de l’odorat ou du goût Vague 3 et suivantes
k) De la fatigue Vague 4 et suivantes
1.
Oui
2.
Non
Vague 1, Vague 4 et suivantes
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Q3. Combien de temps ont duré vos symptômes ?
Merci d’indiquer un nombre même approximatif
Si vous avez des symptômes depuis moins d’1 jour, indiquez 1
Bornes : 1-90
1.
/__/__/ jours
2.
Je ne sais pas
Vague 1
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Q4. Quand avez-vous eu ces symptômes ou signes de la maladie ?
1.
En février 2020
2.
En mars 2020
Vague 2 et suivantes
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Q52. Avez-vous encore aujourd’hui ces symptômes ou signes de la maladie ?
1.
Oui
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2.

Non

Vague 1
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Q5. Avez-vous consulté un médecin ou été hospitalisé suite à ces symptômes ou signes de
la maladie ?
Plusieurs réponses possibles (sauf non)
1.
Oui, j’ai consulté un médecin
2.
Oui, j’ai été hospitalisé(e)
3.
Non
Vague 2 et suivantes
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Q5_1. Suite à ces symptômes ou signes de la maladie, qu’avez-vous fait ?
Plusieurs réponses possibles (sauf je n’ai rien fait de tout cela)
1.
J’ai appelé un médecin
2.
Je suis allé(e) chez un médecin pour une consultation
3.
J’ai appelé les Urgences, le 15
4.
Je suis allé(e) aux Urgences
5.
J’ai été hospitalisé(e)
6.
Je n’ai rien fait de tout cela
Vague 1, Vague 4 et suivantes
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Q6. Vous a-t-on fait un test pour savoir si c’était le Coronavirus (COVID-19) ?
1.
Oui
2.
Non
Vague 1, Vague 4 et suivantes
Si a fait le test (Q6 = 1)
Q7. Quel a été le résultat de ce test ?
1.
Il a confirmé que c’était le Coronavirus (COVID-19)
2.
Il a indiqué que ce n’était pas le Coronavirus (COVID-19)
3.
Je n’ai pas reçu les résultats
A toutes les vagues
A tous
Q12. Y a-t-il, dans votre entourage ou votre famille, des personnes qui ont eu le
Coronavirus (COVID-19) ou des signes de maladie laissant à penser que c’était le
Coronavirus (COVID-19) ?
1.
Oui
2.
Non
Vague 2 et suivantes
Si entourage ou famille touchés (Q12 = 1)
Q53. Aujourd’hui, y a-t-il sous votre toit des personnes qui ont le Coronavirus (COVID-19)
ou des signes de la maladie laissant à penser que c’est le Coronavirus (COVID-19) ?
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1.
2.

Oui
Non

Mesures de protection et jugement sur les mesures préconisées
A toutes les vagues
A tous
Q13. Actuellement, prenez-vous des mesures de précaution pour éviter d’attraper le
Coronavirus (COVID-19) ?
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
Vague 1
Si a pris des mesures de précaution (tout à fait ou plutôt) (Q13 = 1 ou 2)
Q14. Quelles mesures de précaution prenez-vous ?
Merci d’indiquer le maximum de précisions sur le type de mesures que vous avez prises
_____________________________________________________________________

A toutes les vagues (changement d’échelle à partir de Vague 2)
A tous
Q17. Au cours des derniers jours, avez-vous adopté les mesures de protection suivantes ?
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
Poser item f uniquement aux parents (Si Z4 = 1 à 4)
Poser item h uniquement aux actifs occupés (Si Z3 = 1 à 4)
a) Porter un masque en public A toutes les vagues
b) Utiliser du gel hydroalcoolique Vague 1
c) Faire des provisions alimentaires par crainte de pénurie Vague 1
d) Se laver très régulièrement les mains Vague 1
e) Éviter les transports en commun A toutes les vagues
f) Garder le plus possible les enfants confinés à la maison Vague 1
g) Rester confiné à la maison le plus possible A toutes les vagues
h) Travailler à domicile et ne pas se rendre sur son lieu de travail Vague 1
i) Limiter toutes formes d’interactions sociales (réunion familiale ou entre amis, apéritifs…)
Vague 1
j) Garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes dans les magasins, les
marchés ou les lieux publics Vague 1
k) Tousser ou éternuer dans son coude Vague 1
l) Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après une utilisation Vague 1
m) Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades Vague 1
n) Se laver très régulièrement les mains avec du savon ou utiliser du gel hydroalcoolique
Vague 2 et suivantes
o) Arrêter les regroupements et réunions en face-à-face avec des proches qui n’habitent pas
avec moi (réunion familiale ou entre amis, apéritifs, discussion entre voisins…) Vague 2 et
suivantes
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p) Garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes dans les magasins, les
marchés, les lieux publics ou dehors Vague 2 et suivantes
q) Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir Vague 2 et suivantes
r) Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter Vague 2 et suivantes
s) Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades avec des personnes qui n’habitent
pas avec moi Vague 2 et suivantes
1.
Oui, systématiquement
2.
Oui, souvent
3.
Oui, de temps en temps
4.
Non, jamais
Vague 1
A tous
Q15A. Selon vous, les mesures de précautions suivantes sont-elles efficaces pour lutter
contre le Coronavirus (COVID-19) ?
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Porter un masque en public
b) Fermer les lieux publics non indispensables comme les cafés, les restaurants ou les
discothèques
c) Se laver très régulièrement les mains
d) Éviter les transports en commun
e) Garder le plus possible les enfants confinés à la maison
f) Travailler à domicile et ne pas se rendre sur son lieu de travail
g) Limiter la circulation des personnes
h) Interdire les grandes manifestations publiques comme les concerts ou les foires
i) Fermer les écoles, les garderies et les universités
j) Isoler les personnes malades
k) Confiner au domicile tous les Français qui peuvent rester chez eux
l) Limiter toutes formes d’interactions sociales (réunion familiale ou entre amis, apéritifs…)
m) Garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes dans les magasins, les
queues ou les lieux publics
n) Tousser ou éternuer dans son coude
o) Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après une utilisation
p) Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
1.
Oui
2.
Non
3.
Je ne sais pas
Vague 2 et suivantes
A tous
Q55. Selon vous, les mesures d’hygiène renforcée recommandées par les pouvoirs publics
sont-elles efficaces pour lutter contre le Coronavirus (COVID-19) ?
Mesures d’hygiène renforcée comme se laver très régulièrement les mains, tousser ou
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le
jeter…
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Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que ces mesures ne sont pas du tout efficaces
et la note 10 que ces mesures sont tout à fait efficaces.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vague 2 et suivantes
A tous
Q57. Selon vous, les mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics sont-elles
efficaces pour lutter contre le Coronavirus (COVID-19) ?
Mesures de confinement comme la limitation de la circulation des personnes, le
confinement au domicile de tous les Français qui peuvent rester chez eux, la fermeture des
lieux publics non indispensables, des écoles, des garderies et des universités, l’interdiction
des rassemblements publics…
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que ces mesures ne sont pas du tout efficaces
et la note 10 que ces mesures sont tout à fait efficaces.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vague 1
A tous
Q15B. Les mesures de précautions suivantes pour lutter contre le Coronavirus (COVID-19)
sont-elles contraignantes pour vous ?
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Porter un masque en public
b) Fermer les lieux publics non indispensables comme les cafés, les restaurants ou les
discothèques
c) Se laver très régulièrement les mains
d) Éviter les transports en commun
e) Garder le plus possible les enfants confinés à la maison
f) Travailler à domicile et ne pas se rendre sur son lieu de travail
g) Limiter la circulation des personnes
h) Interdire les grandes manifestations publiques comme les concerts ou les foires
i) Fermer les écoles, les garderies et les universités
j) Isoler les personnes malades
k) Confiner au domicile tous les Français qui peuvent rester chez eux
l) Limiter toutes formes d’interactions sociales (réunion familiale ou entre amis, apéritifs…)
m) Garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes dans les magasins, les
queues ou les lieux publics
n) Tousser ou éternuer dans son coude
o) Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après une utilisation
p) Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
1.
Oui
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2.

Non

Vague 2 et suivantes
A tous
Q56. Les mesures d’hygiène renforcée recommandées par les pouvoirs publics pour lutter
contre le Coronavirus (COVID-19) sont-elles contraignantes pour vous ?
Mesures d’hygiène renforcée comme se laver très régulièrement les mains, tousser ou
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le
jeter…
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que ces mesures ne sont pas du tout
contraignantes pour vous et la note 10 que ces mesures sont très contraignantes pour vous.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vague 2 et suivantes
A tous
Q58. Les mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre le
Coronavirus (COVID-19) sont-elles contraignantes pour vous ?
Mesures de confinement comme la limitation de la circulation des personnes, le
confinement au domicile de tous les Français qui peuvent rester chez eux, la fermeture des
lieux publics non indispensables, des écoles, des garderies et des universités, l’interdiction
des rassemblements publics…
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que ces mesures ne sont pas du tout
contraignantes pour vous et la note 10 que ces mesures sont très contraignantes pour vous.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A toutes les vagues (changement d’échelle à partir de Vague 2)
A tous
Q16. Êtes-vous favorable aux mesures suivantes prises par les pouvoirs publics pour lutter
contre le Coronavirus (COVID-19)
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) La fermeture des lieux publics non indispensables comme les cafés, les restaurants ou les
magasins Vague 1
b) La fermeture des écoles, des garderies et des universités Vague 2 et suivantes
c) La limitation de la circulation des personnes Vague 2 et suivantes
d) Le travail à domicile pour tous les emplois qui peuvent être exercés en télétravail Vague 1
e) Le confinement à domicile de tous les français qui peuvent travailler de chez eux Vague 1
f) La fermeture des lieux publics non indispensables comme les cafés, les restaurants ou les
discothèques Vague 2 et suivantes
g) Le confinement au domicile de tous les Français qui peuvent rester chez eux Vague 2 et
suivantes
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h) L’interdiction des rassemblements publics comme les concerts ou les foires Vague 2 et
suivantes
i) La fermeture des marchés alimentaires à ciel ouvert Vague 2 et suivantes
j) L'instauration de couvre-feu dans les zones urbaines Vague 2 et suivantes
1.
Tout à fait favorable
2.
Plutôt favorable
3.
Plutôt pas favorable
4.
Pas du tout favorable
Vécu et respect des mesures de confinement
A toutes les vagues
A tous
Q18B. Vous-même, respectez-vous les mesures de confinement annoncées par le Président
de la République pour freiner l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) ?
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
Vague 1
Si ne respectent pas les mesures (Q18B = 3 ou 4)
Q19. Pour quelle(s) raison(s) ?
Merci d’indiquer le maximum de précisions à votre réponse
_____________________________________________________________________

A toutes les vagues
A tous
Q20. Selon vous, vos amis ou vos proches respectent-ils les mesures de confinement
annoncées par le Président de la République pour freiner l’épidémie de Coronavirus (COVID19) ?
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
A toutes les vagues
A tous
Q18A. D’une manière générale, selon vous, est-ce que la population française respecte les
mesures de confinement annoncées par le Président de la République pour freiner
l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) ?
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
A toutes les vagues
A tous
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Q50. Voici maintenant d’autres affirmations sur le Coronavirus (COVID-19). Pour chacune
d’entre elles, préciser si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à votre
situation.
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) La plupart des gens qui sont importants pour moi approuvent l’adoption de mesure
d’isolement social contre le Coronavirus (COVID-19) Vague 1
b) La plupart des gens que je connais ont adopté des mesures d’hygiène renforcée contre le
Coronavirus (COVID-19), comme l’utilisation de gel hydro-alcoolique Vague 1
c) La plupart des gens qui sont importants pour moi approuvent l’adoption de mesure
d’hygiène renforcée contre le Coronavirus (COVID-19), comme l’utilisation de gel hydroalcoolique Vague 1
d) La plupart des gens qui sont importants pour moi approuvent l’adoption de mesure de
confinement contre le Coronavirus (COVID-19) Vague 2 et suivantes
e) La plupart des gens que je connais ont adopté des mesures d’hygiène renforcée contre le
Coronavirus (COVID-19), comme se laver très régulièrement les mains avec du savon
Vague 2 et suivantes
f) La plupart des gens qui sont importants pour moi approuvent l’adoption de mesure
d’hygiène renforcée contre le Coronavirus (COVID-19), comme se laver très régulièrement
les mains avec du savon Vague 2 et suivantes
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
A toutes les vagues
A tous
Q51. Voici des émotions qui peuvent être ressenties plus fortement que d’habitude dans
des situations d’isolement. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous les avez vous-même
ressenti plus fortement que d’habitude en raison du confinement.
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Un sentiment de soulagement Vague 1, Vague 4 et suivantes
b) Un sentiment de frustration Vague 1, Vague 4 et suivantes
c) Un sentiment de sérénité Vague 1, Vague 4 et suivantes
d) Un sentiment de colère Vague 2 et suivantes
e) Un sentiment de sécurité Vague 1, Vague 4 et suivantes
f) Un sentiment d’impuissance Vague 1, Vague 4 et suivantes
g) Un sentiment de désespoir/déprime Vague 1, Vague 4 et suivantes
h) Un sentiment de solitude Vague 1, Vague 4 et suivantes
i) Un sentiment de peur Vague 2 et suivantes
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
Violences et évènements de vie
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Vague 2 et suivantes
A tous
Q309. AU COURS DES 15 DERNIERS JOURS, avez-vous connu de graves disputes ou un climat
de violence au sein de votre foyer ?
1.
Très souvent
2.
Souvent
3.
Quelquefois
4.
Rarement
5.
Jamais
Vague 2 et suivantes
Si a connu des disputes dans le foyer (Q309 = 1ou2ou3ou4)
Q312. Concernant ces graves disputes ou climat de violence au sein de votre foyer, y-a-t-il
eu une ou des personnes frappée(s) ou blessée(s) physiquement ?
1.
Oui
2.
Non
Soutien social
A toutes les vagues
A tous
Q40. Dans le contexte de confinement actuel, recevez-vous…
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
a) Une aide financière d’un de vos proches, d’une association ou d’une autre institution
b) Une aide matérielle ou des coups de main
c) Une aide dans la vie quotidienne : conseils, discussions, informations
d) Un soutien moral ou affectif
1.
Oui
2.
Non
Vague 1
Si reçoit au moins un type d’aide (au moins un oui) (Q40 = 1 pour au moins un des 4 items)
Q41. De la part de qui ?
Plusieurs réponses possibles
1.
Famille
2.
Amis, collègues
3.
Voisins
4.
Associations caritatives, sociales, religieuses ou communautaires…
5.
Institutions publiques : gouvernement, hôpital, service social…
Vague 1
A tous
Q42. Dans le contexte de confinement actuel, apportez-vous de l’aide à une ou plusieurs
personnes que vous le fassiez de manière individuelle ou au sein d’un organisme ?
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
a) Une aide financière à l’un de vos proches, à une association ou une autre institution
b) Une aide matérielle ou des coups de main
c) Une aide dans la vie quotidienne : conseils, discussions, informations
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d) Un soutien moral ou affectif
1.
Oui
2.
Non
Vague 1
Si apporte au moins un type d’aide (au moins un oui) (Q42 = 1 pour au moins un des 4 items)
Q43. A qui apportez-vous votre aide ?
Plusieurs réponses possibles
1.
Famille
2.
Amis, collègues
3.
Voisins
4.
Associations caritatives, sociales, religieuses ou communautaires…
Consommation de tabac
Vague 2, Vague 5 (changement des modalités à partir de la Vague 5)
A tous
Tab1. Actuellement, est-ce que vous fumez ?
1.
Oui, des cigarettes, y compris des cigarettes roulées
2.
Uniquement d’autres types de tabac (pipe, cigare, chicha…)
3.
Non, j’ai arrêté de fumer au cours du confinement
4.
Non, j’avais arrêté de fumer avant le confinement
5.
Non, je n’ai jamais vraiment fumé
Vague 2, Vague 5
Si fumeur (tab1=1ou2)
Tab2. Par rapport à avant les mesures de confinement, comment a évolué votre
consommation de tabac ?
1.
Elle a augmenté
2.
Elle est restée stable
3.
Elle a diminué
Vague 2, Vague 5
Si fume des cigarettes (tab1=1)
Tab3. En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous actuellement ? (cigarettes roulées
comprises)
Merci d’indiquer un nombre de cigarettes même approximatif
Réponse en 1 ou 2 ou 3 ou 4 - Bornes : 1 à 100
1.
/__/__/__/ par jour
2.
/__/__/__/ par semaine
3.
/__/__/__/ par mois
Vague 2, Vague 5 (changement de filtre à partir de la Vague 5)
Si fumeur de cigarettes ayant changé sa consommation ou ex-fumeur depuis le confinement
(tab1=1 et tab2=1ou3 OU tab1=3)
Tab4. Et avant les mesures de confinement, en moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous
? (cigarettes roulées comprises)
Merci d’indiquer un nombre de cigarettes même approximatif
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Réponse en 1 ou 2 ou 3 ou 4 - Bornes : 1 à 100
1.
/__/__/__/ par jour
2.
/__/__/__/ par semaine
3.
/__/__/__/ par mois
4.
Je ne fumais pas avant les mesures de confinement
Vague 2, Vague 5
Si fumeur ayant augmenté sa consommation (tab1=1ou2 et tab2=1)
Tab5. Pour quelle(s) raison(s) votre consommation de tabac a-t-elle augmenté ?
Plusieurs réponses possibles
Rotation aléatoire des items sauf autre
1.
Le stress
2.
L'ennui, le manque d’activités
3.
Pour le plaisir
4.
Je suis un traitement de substitution (patches, gommes…) ou un autre traitement
médicamenteux (Champix, Zyban) que j’ai dû interrompre
5.
J’utilise une cigarette électronique et je n’ai plus de liquide pour la recharger ou
elle est en panne
6.
J’étais accompagné psychologiquement et je n’en ai plus la possibilité
7.
Pour une autre raison
Vague 5
Si fumeur ayant diminué sa consommation ou ex-fumeur depuis le confinement ((tab1=1ou2
et tab2=3) ou tab1=3)
Tab5b.
Si fumeur ayant diminué sa consommation (tab1=1ou2 et tab2=3)
Pour quelle(s) raison(s) votre consommation de tabac a-t-elle diminué ?
Si ex-fumeur depuis le confinement (tab1=3)
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté de fumer pendant le confinement ?
Plusieurs réponses possibles
Rotation aléatoire des items sauf autre
1.
J’évite de fumer chez moi
2.
Pour la santé des personnes qui vivent avec moi
3.
Pour ma santé
4.
C’est un bon moment pour moins ou arrêter de fumer
5.
Je suis moins stressé que d’habitude
6.
J’ai des difficultés pour me procurer des cigarettes ou du tabac
7.
Moins de moments de convivialité ou festif, d’occasions de fumer avec des amis ou
collègues
8.
Pour avoir ou retrouver une bonne condition physique
9.
Pour une autre raison
Vague 2, Vague 5
Si ne fumait pas avant le confinement (tab4=4)
Tab6. Vous ne fumiez pas avant les mesures de confinement. Au cours de votre vie, aviezvous déjà fumé ?
1.
Oui, régulièrement
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2.
3.
4.

Oui, occasionnellement
Juste une ou deux fois pour essayer
Non, jamais

Vague 2, Vague 5
Si ancien fumeur régulier (tab6=1)
Tab7. Et approximativement depuis combien de temps aviez-vous arrêté de fumer ?
Merci d’indiquer une durée approximative depuis votre dernière cigarette
Réponse en 1 ou 2 ou 3 ou 4
Bornes jours : 1-30
Bornes semaines : 1-52
Bornes mois : 1-12
Bornes ans : 1-âge Z2
1.
/__/__ / jours
2.
/__/__/ semaines
3.
/__/__/ mois
4.
/__/__/ ans
Consommation d’alcool
Vague 2, Vague 5
A tous
Alc1. Par rapport à avant les mesures de confinement, comment a évolué votre
consommation de boissons alcoolisées, qu'il s'agisse de bière, de vin, de cidre, d’alcool fort,
de champagne ou tout autre type d'alcool même peu alcoolisé ?
1.
Elle a augmenté
2.
Elle est restée stable
3.
Elle a diminué
4.
Je ne consomme jamais d’alcool
Vague 2, Vague 5
Si la consommation a augmenté, est restée stable ou a diminué (Alc1=1ou2ou3), poser Alc2
Si ne consomme jamais d’alcool (Alc1=4), coder automatiquement Alc2=7 et ne pas poser Alc2
Alc2. Actuellement, à quelle fréquence buvez-vous des boissons alcoolisées, qu'il s'agisse de
bière, de vin, de cidre, d’alcool fort, de champagne ou tout autre type d'alcool même peu
alcoolisé ?
1.
Tous les jours
2.
4 à 6 fois par semaine
3.
2 à 3 fois par semaine
4.
1 fois par semaine
5.
1 ou plusieurs fois par mois
6.
Moins souvent
7.
Jamais
Vague 2, Vague 5
Si boit de l’alcool (Alc2<>7)
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Alc3. Actuellement les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées
buvez-vous dans la journée, qu'il s'agisse de bière, de vin, de cidre, d’alcool fort, de
champagne ou tout autre type d'alcool même peu alcoolisé ?
Si vous hésitez entre deux nombres de verres, indiquez le plus élevé des deux nombres
Borne : 1– 30
/__/__/ verres sur la journée

Vague 2, Vague 5 (changement de filtre à partir de Vague 5)
Si a augmenté ou diminué sa consommation d’alcool (alc1=1ou3)
Alc4. Et avant les mesures de confinement, à quelle fréquence buviez-vous des boissons
alcoolisées, qu'il s'agisse de bière, de vin, de cidre, d’alcool fort, de champagne ou tout autre
type d'alcool même peu alcoolisé ?
1.
Tous les jours
2.
4 à 6 fois par semaine
3.
2 à 3 fois par semaine
4.
1 fois par semaine
5.
1 ou plusieurs fois par mois
6.
Moins souvent
7.
Jamais
Vague 2, Vague 5 (changement de filtre à partir de Vague 5)
Si a augmenté ou diminué sa consommation d’alcool et buvait de l’alcool avant confinement
(alc1=1ou3 et alc4<>7)
Alc5. Et avant les mesures de confinement, les jours où vous buviez, combien de verres de
boissons alcoolisées buviez-vous dans la journée, que ce soit de la bière, du vin, du cidre, un
alcool fort ou tout autre type d’alcool ?
Si vous hésitez entre deux nombres de verres, indiquez le plus élevé des deux nombres
Borne : 1 – 30
/__/__/ verres sur la journée

Vague 2, Vague 5
Si a augmenté sa consommation d’alcool (Alc1=1)
Alc6. Pour quelle raison principale votre consommation de boissons alcoolisées a-t-elle
augmenté ?
Rotation aléatoire des items sauf autre
1.
Le stress
2.
L'ennui, le manque d’activités
3.
Pour le plaisir
4.
Pour une autre raison
Vague 5
Si a diminué sa consommation d’alcool (Alc1=3)
Alc7. Pour quelle(s) raison(s) votre consommation de boissons alcoolisées a-t-elle diminué ?
Plusieurs réponses possibles
Rotation aléatoire des items sauf autre
1.
J’évite de boire chez moi
2.
Pour ma santé
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

C’est un bon moment pour moins ou arrêter de boire de l’alcool
Je suis moins stressé que d’habitude
J’ai des difficultés pour me procurer des boissons alcoolisées
Moins de moments de convivialité ou festif, d’occasions de boire avec des amis ou
collègues
Pour avoir ou retrouver une bonne condition physique
Pour une autre raison

Alimentation – Activité sportive
Vague 3
A tous
Ali1. Par rapport à avant les mesures de confinement, avez-vous modifié votre alimentation
?
1.
Oui
2.
Non
Vague 3
A tous
Ali2. Par rapport à avant les mesures de confinement…
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) En termes de quantité, vous mangez
b) Vous grignotez entre les repas
c) Vous avez tendance à sauter des repas
d) Vous avez une alimentation équilibrée
e) Vous cuisinez des plats maison
f) Vous trouvez les aliments que vous souhaitez dans les magasins
g) Vous faites attention à votre budget dédié à l’alimentation
h) Vous avez de l’appétit
i) Vous faites attention à votre poids
j) Vous mangez des fruits et légumes
k) Vous mangez des produits gras, sucrés ou salés
l) Vous faites de l’activité sportive (jogging, gym, musculation, jeux sportifs…)
1.
Plus que d’habitude
2.
Moins que d’habitude
3.
Comme d’habitude, je n’ai rien changé
Vague 3
A tous
Ali3. Avant le confinement, considériez-vous que vous aviez une alimentation…
1.
Très équilibrée
2.
Plutôt équilibrée
3.
Plutôt pas équilibrée
4.
Pas du tout équilibrée
Activité physique et sédentarité
Vague 6
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A tous
AP3. Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous fait de l’activité physique ?
L’activité physique inclut toutes les activités faites au travail, à votre domicile ou dans votre
jardin, pour vos déplacements ou lors de vos activités sportives ou de loisirs
Bornes : 0 à 7
/__ / jours
Vague 6
Si a eu au moins 1 jour d’activité physique sur les 7 derniers jours (AP3>0)
AP4. En moyenne, lors d’une journée où vous avez fait de l’activité physique au cours des 7
derniers jours, combien de temps en avez-vous fait dans la journée ?
L’activité physique inclut toutes les activités faites au travail, à votre domicile ou dans votre
jardin, pour vos déplacements ou lors de vos activités sportives ou de loisirs
Bornes : 0 à 23h ; 0 à 59 min ; possibilité de répondre que en h ou que en min
Min 0h1min – Max 23h59
I__I I__I h I__I I__I min
Vague 6
A tous
AP1. Par rapport à avant le confinement, diriez-vous que globalement votre activité
physique…
L’activité physique inclut toutes les activités faites au travail, à votre domicile ou dans votre
jardin, pour vos déplacements ou lors de vos activités sportives ou de loisirs
1. A augmenté
2. A diminué
3. N’a pas changé
Vague 6
A tous
AP12. Au cours des 7 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous fait de l’activité
sportive (jogging, gym, musculation, jeux sportifs…) ?
1. Plusieurs fois par jour
2. 1 fois par jour
3. 4 à 6 fois dans la semaine
4. 2 à 3 fois dans la semaine
5. 1 fois dans la semaine
6. Je ne fais pas du tout d’activité sportive
Vague 6 (AP2=Ali2_l)
A tous
AP2. Par rapport à avant le confinement, vous faites de l’activité sportive (jogging, gym,
musculation, jeux sportifs…)…
1. Plus que d’habitude
2. Moins que d’habitude
3. Comme d’habitude, je n’ai rien changé
Vague 6
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Si fait de l’activité sportive actuellement (AP12=1ou2ou3ou4ou5)
AP13. Par rapport à avant le confinement, vous utilisez des applications ou vous regardez
des vidéos sur internet ou à la télévision pour faire de l’activité sportive…
1. Plus que d’habitude
2. Moins que d’habitude
3. Comme d’habitude, je n’ai rien changé
4. Je n’utilise jamais d’applications, de vidéos ou la télévision pour faire de l’activité
sportive, que ce soit avant ou depuis le confinement
Vague 6
A tous
AP5. Actuellement en moyenne, combien de temps passez-vous assis par jour ?
Bornes : 0 à 23h ; 0 à 59 min ; possibilité de répondre que en h ou que en min
Min 0h1min – Max 23h59
I__I I__I h I__I I__I min par jour
Vague 6
A tous
AP8. Par rapport à avant le confinement, vous passez du temps assis…
1. Plus que d’habitude
2. Moins que d’habitude
3. Comme d’habitude, je n’ai rien changé
Vague 6
A tous
AP6. S’il vous arrive de rester longtemps assis, à quelle fréquence vous levez-vous pour
bouger ou marcher un peu ?
1. Plusieurs fois par heure
2. Toutes les heures
3. Toutes les 2 heures
4. Moins souvent
5. Je ne me lève pas
Vague 6
Si actifs occupés travaillant actuellement (Z4d_1=1ou2)
AP7. Actuellement, en moyenne, combien de temps passez-vous devant un écran par jour
DANS LE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?
Incluez tous types d’écran : ordinateur, tablette, smartphone, télévision
Bornes : 0 à 23h ; 0 à 59 min ; possibilité de répondre que en h ou en min
Min 0h0min – Max 23h59
I__I I__I h I__I I__I min par jour
Vague 6
Si actifs occupés travaillant actuellement (Z4d_1=1ou2)
AP9. Par rapport à avant le confinement, vous passez du temps devant un écran DANS LE
CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE…
Incluez tous types d’écran : ordinateur, tablette, smartphone, télévision
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1.
2.
3.

Plus que d’habitude
Moins que d’habitude
Comme d’habitude, je n’ai rien changé

Vague 6
A tous
AP10. Actuellement, en moyenne, combien de temps passez-vous devant un écran par jour
[Si actifs occupés travaillant actuellement (Z4d_1=1ou2), faire apparaître : EN DEHORS DE
VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE] ?
Incluez tous types d’écran : ordinateur, tablette, smartphone, télévision
Bornes : 0 à 23h ; 0 à 59 min ; possibilité de répondre que en h ou en min
Min 0h0min – Max 23h59
I__I I__I h I__I I__I min par jour
Vague 6
A tous
AP11. Par rapport à avant le confinement, vous passez du temps devant un écran [Si actifs
occupés travaillant actuellement (Z4d_1=1ou2), faire apparaître : EN DEHORS DE VOTRE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE]…
Incluez tous types d’écran : ordinateur, tablette, smartphone, télévision
1. Plus que d’habitude
2. Moins que d’habitude
3. Comme d’habitude, je n’ai rien changé
Vague 6 (AP14_b=Ali2_b)
A tous
AP14. Par rapport à avant le confinement…
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
Poser la modalité 4 uniquement pour l’item d
a) Vous marchez
b) Vous grignotez entre les repas
c) Vous faites le ménage, de grands rangements, du bricolage, du jardinage
d) Vous vous déplacez à vélo, en trottinette, en rollers
1. Plus que d’habitude
2. Moins que d’habitude
3. Comme d’habitude, je n’ai rien changé
4. Je ne le fais jamais, que ce soit avant ou depuis le confinement
Vague 3, Vague 6 (changement de place en Vague 6)
A tous
Ali4. Depuis le début du confinement, diriez-vous que…
1.
Vous avez perdu du poids
2.
Vous avez pris du poids
3.
Votre poids est stable
Santé mentale : Troubles anxieux (A) et dépressifs (D)
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A toutes les vagues
A tous
Q330_A. Choisissez la réponse qui correspond le mieux à ce que vous avez ressenti ces
derniers jours.
Vous vous sentez tendu(e) ou énervé(e)
1.
La plupart du temps
2.
Souvent
3.
De temps en temps
4.
Jamais
Vague 2 et suivantes
A tous
Q330_D. Ces derniers jours, vous avez pris plaisir aux mêmes choses qu’autrefois
1.
Oui, tout autant
2.
Pas autant
3.
Un peu seulement
4.
Presque plus
A toutes les vagues
A tous
Q331_A. Ces derniers jours, vous avez une sensation de peur comme si quelque chose
d’horrible allait vous arriver
1.
Oui, très nettement
2.
Oui, mais ça n’est pas trop grave
3.
Un peu, mais cela ne vous inquiète pas
4.
Pas du tout
Vague 2 et suivantes
A tous
Q331_D. Ces derniers jours, vous riez facilement et voyez le bon côté des choses
1.
Autant que par le passé
2.
Plus autant qu’avant
3.
Vraiment moins qu’avant
4.
Plus du tout
A toutes les vagues
A tous
Q332_A. Ces derniers jours, vous vous faites du souci
1.
Très souvent
2.
Assez souvent
3.
Occasionnellement
4.
Très occasionnellement
Vague 2 et suivantes
A tous
Q332_D. Ces derniers jours, vous êtes de bonne humeur
1.
Jamais
2.
Rarement
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3.
4.

Assez souvent
La plupart du temps

A toutes les vagues
A tous
Q333_A. Ces derniers jours, vous pouvez rester tranquillement assis(e) à ne rien faire et vous
sentir décontracté(e)
1.
Oui, quoi qu’il arrive
2.
Oui, en général
3.
Rarement
4.
Jamais
Vague 2 et suivantes
A tous
Q333_D. Ces derniers jours, vous avez l’impression de fonctionner au ralenti
1.
Presque toujours
2.
Très souvent
3.
Parfois
4.
Jamais
A toutes les vagues
A tous
Q334_A. Ces derniers jours, vous éprouvez des sensations de peur et avez l’estomac noué
1.
Jamais
2.
Parfois
3.
Assez souvent
4.
Très souvent
Vague 2 et suivantes
A tous
Q334_D. Ces derniers jours, vous vous intéressez plus à votre apparence
1.
Plus du tout
2.
Je n’y accorde pas autant d’attention que je devrais
3.
Il se peut que je n’y fasse plus autant attention
4.
J’y prête autant d’attention que par le passé
A toutes les vagues
A tous
Q335_A. Ces derniers jours, vous avez la bougeotte et n’arrivez pas à tenir en place…
1.
Oui, c’est tout à fait votre cas
2.
Un peu
3.
Pas tellement
4.
Pas du tout
Vague 2 et suivantes
A tous
Q335_D. Ces derniers jours, vous vous réjouissez d’avance à l’idée de faire certaines choses
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1.
2.
3.
4.

Autant qu’avant
Un peu moins qu’avant
Bien moins qu’avant
Presque jamais

A toutes les vagues
A tous
Q336_A. Ces derniers jours, vous éprouvez des sensations soudaines de panique
1.
Vraiment très souvent
2.
Assez souvent
3.
Pas très souvent
4.
Jamais
Vague 2 et suivantes
A tous
Q336_D. Ces derniers jours, vous pouvez prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne
émission de radio ou de télévision
1.
Souvent
2.
Parfois
3.
Rarement
4.
Très rarement
Sommeil
Vague 2 et suivantes
A tous
Q350. Diriez-vous qu’au cours des 8 derniers jours, vous avez eu des problèmes de
sommeil…
1.
Pas du tout
2.
Un peu
3.
Beaucoup
Antécédents de troubles psychiatriques et recours aux soins en période de confinement
Vague 2 et suivantes
A tous
Q341. AVANT le confinement, avez-vous été suivi par un psychiatre, un psychologue ou un
autre psychothérapeute pendant plus de 6 mois pour un problème d’ordre psychologique ?
1.
Oui
2.
Non
Vague 2 et suivantes
A tous
Q340. AVANT le confinement, avez-vous déjà pris, pendant plus de 6 mois, des médicaments
pour les nerfs ou pour dormir comme des tranquillisants, des somnifères ou des
antidépresseurs ?
1.
Oui
2.
Non
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Vague 2 et suivantes
A tous
Q343. DEPUIS LE CONFINEMENT, avez-vous pris des médicaments pour les nerfs, pour
dormir, comme des tranquillisants, des somnifères ou des antidépresseurs ?
1.
Oui
2.
Non
Vague 2 et suivantes
Si a pris des médicaments pour nerfs (Q343=1)
Q344. Par rapport à avant les mesures de confinement, comment a évolué votre
consommation de médicaments pour les nerfs, pour dormir, comme des tranquillisants, des
somnifères ou des antidépresseurs ?
1.
Elle a augmenté
2.
Elle est restée stable
3.
Elle a diminué
Vague 3, Vague 4
A tous
Psy1. Depuis le début du confinement, avez-vous cherché des informations pour avoir un
soutien psychologique, que ce soit sur internet ou en appelant un numéro de téléphone ?
Plusieurs réponses possibles sauf non
Rotation des items sauf non
1.
Oui, pour avoir des conseils sur la gestion et l’organisation de la vie quotidienne
(famille, conjoint, travail…)
2.
Oui, pour avoir les coordonnées ou le contact d’un psy (psychiatre, psychologue,
thérapeute…)
3.
Oui, pour avoir les coordonnées ou le contact d’un service d’aide et d’écoute
4.
Non, je n’ai pas cherché ce type d’information
Perception du Coronavirus (COVID-19)
A toutes les vagues
A tous
Q22. L’épidémie de Coronavirus (COVID-19) en France vous inquiète-t-elle ?
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 signifie que vous n’êtes pas du tout inquiet et la note
10 que vous êtes très inquiet.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A toutes les vagues
A tous
Q23. Selon vous, quelle est la gravité du Coronavirus (COVID-19) ?
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique qu'attraper cette maladie n’est pas du tout
grave et la note 10 qu’elle est vraiment très grave.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
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Je ne sais pas
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4
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7

8

9

10

Vague 2 et suivantes
A tous
Q54. Pensez-vous qu'il existe actuellement un traitement efficace contre le Coronavirus
(COVID-19) ?
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
A toutes les vagues
A tous
Q24BIS. Personnellement, vous sentez-vous capable d’adopter les mesures de
protection pour éviter d’attraper le Coronavirus (COVID-19) ?
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous ne vous en sentez pas du tout
capable et la note 10 que vous vous en sentez tout à fait capable.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A toutes les vagues
A tous
Q25. Personnellement, est-ce que vous pensez être une personne vulnérable au risque
d’infection par le Coronavirus (COVID-19) ?
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous ne pensez pas du tout être une
personne vulnérable et la note 10 que vous pensez tout à fait être une personne vulnérable.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A toutes les vagues
A tous
Q26. Selon vous, quel risque avez-vous d’attraper le Coronavirus (COVID-19) dans les
prochains mois ?
Donnez une note entre 0 et 100 : la note 0 indique que vous n’avez aucun risque de l’attraper
et la note 100 qu’il est certain que vous l’attrapiez.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
Bornes : 0-100
/__/__/__/
1.
Je ne sais pas
A toutes les vagues
A tous
30

Q28. À la fin de l’épidémie, quelle sera selon vous la proportion de la population française
qui aura eu le Coronavirus (COVID-19) ?
Donnez un nombre entre 0 et 100 %
Bornes : 0-100
/__/__/__/ %
1.
Je ne sais pas
A toutes les vagues
A tous
Q29. Selon vous, sur 100 personnes qui sont infectées par le Coronavirus (COVID-19),
combien d’entre elles décèdent des suites de la maladie ?
Donnez un nombre entre 0 et 100
Bornes : 0-100
/__/__/__/ personnes
1.
Je ne sais pas
Confiance dans l’action des pouvoirs publics
Vague 1
A tous
Q31. Selon vous, l’épidémie de coronavirus (COVID-19) est-elle contrôlable ?
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 signifie qu’elle n’est pas du tout contrôlable et la
note 10 qu’elle est tout à fait contrôlable.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
1
Je ne sais pas

2
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9

10

A toutes les vagues
A tous
Q32. Faites-vous confiance aux pouvoirs publics pour contrôler l’épidémie de Coronavirus
(COVID-19) ?
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous ne leur faites pas du tout confiance
et la note 10 que vous leur faites tout à fait confiance.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
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Je ne sais pas
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9

10

A toutes les vagues
A tous
Q33. Faites-vous confiance aux pouvoirs publics pour vous informer sur le Coronavirus
(COVID-19) ?
Donnez une note entre 0 et 10 : la note 0 indique que vous ne leur faites pas du tout confiance
et la note 10 que vous leur faites tout à fait confiance.
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.
0
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9

10
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Je ne sais pas
Vague 2 et suivantes
A tous
Q63. Diriez-vous que les informations données par les pouvoirs publics concernant le
Coronavirus (COVID-19) et les risques de cette maladie (symptômes, gravité, contagion…)
sont…
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Claires, faciles à comprendre
b) Incohérentes entre elles et se contredisent
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
Vague 2 et suivantes
A tous
Q64. Diriez-vous que les informations données par les pouvoirs publics concernant les
précautions de santé à prendre pour lutter contre le Coronavirus (COVID-19) sont…
Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Claires, faciles à comprendre
b) Incohérentes entre elles et se contredisent
1.
Oui, tout à fait
2.
Oui, plutôt
3.
Non, plutôt pas
4.
Non, pas du tout
Exposition et recherche d’information
Vague 2 et suivantes
A tous
Q60. En moyenne, combien de temps par jour regardez-vous la télévision ou internet ou
écoutez-vous la radio pour suivre l’actualité concernant le Coronavirus (COVID-19) ?
Bornes : 0-24 h, possibilité de remplir les 2 ou un seul des 2
/__/__ / heures /__ /__ / minutes
Vague 2 et suivantes
A tous
Q61. Au cours des derniers jours, avez-vous cherché des informations concernant les risques
de la maladie (symptômes, gravité, contagion…) ou les précautions de santé à prendre pour
lutter contre le Coronavirus (COVID-19) ?
Plusieurs réponses possibles sauf non
1.
Oui, à la TV
2.
Oui, à la radio
3.
Oui, sur internet ou les réseaux sociaux
4.
Oui, dans les journaux, magazines
32

5.
6.
7.
8.
9.

Oui, auprès de professionnel de santé
Oui, auprès de mon employeur
Oui, auprès de mon entourage, famille, amis, collègues
Oui, auprès d’une autre source
Non, je n’ai pas cherché d’informations

Vague 2 et suivantes
Si a cherché des informations sur internet (Q61=3)
Q62. Sur quel(s) type(s) de site internet avez-vous cherché ces informations ?
Plusieurs réponses possibles
1.
Site d’actualités et médias : google actualités, 20 minutes, chaînes TV, stations
radio, titres de presse, orange, linternaute, msn, médiapart…
2.
Site ou réseaux sociaux des pouvoirs publics, d’une autorité de santé ou d’un
établissement de santé : gouvernement, ministères, Santé publique France,
Assurance maladie, hôpital, OMS…
3.
Réseaux sociaux (hors pouvoirs publics) : facebook, instagram, twitter, youtube,
whatsapp…
4.
Site d’information généraliste dédié à la santé : doctissimo.fr, santémagazine.fr,
topsanté.com, passeportsanté.net…
5.
Site internet d’une mutuelle ou d’une assurance
6.
Blog ou forum d’une personne
7.
Autre
Autres sujets
Vague 2
A tous
Kit1. Il est important pour la recherche scientifique de connaître le nombre de personnes
qui sont touchées par le Coronavirus (COVID-19).
De nouvelles analyses biologiques vont bientôt être disponibles. Elles permettront de savoir
si une personne a été en contact avec le Coronavirus (COVID-19). Ces analyses nécessitent
de prélever soi-même quelques gouttes de sang au bout du doigt sur un buvard et de le
renvoyer par la Poste. Il est envisagé d’envoyer un kit à un grand nombre de personnes pour
qu’elles fassent ce prélèvement.
Si un kit vous était proposé aujourd’hui, accepteriez-vous de le recevoir et de le renvoyer ?
1.
Oui
2.
Non
3.
Je ne sais pas
Vague 3 et suivantes
A tous
Deconf1. Pour la fin du confinement, les pouvoirs publics envisagent différentes mesures
qui pourraient être applicables pendant plusieurs mois. Il sera nécessaire de continuer à
ralentir la circulation du Coronavirus (COVID-19) tout en permettant à l’économie de
redémarrer.
Vous personnellement, êtes-vous favorable ou non avec chacune des mesures suivantes
envisagées pour la fin du confinement ?
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Rotation aléatoire des items – Faire apparaître des items les uns après les autres
Une réponse par item
a) Continuer à appliquer les mesures d’hygiène (laver les mains, éviter embrassade et serrage
de main) et de distance physique d’au moins 1 mètre entre les personnes dès que l’on sort
de chez soi
b) Rendre obligatoire le port du masque lorsqu’on sort de chez soi
c) Réouvrir les lieux publics (magasins, restaurants, bars, parcs) avec une distance d’au moins
1 mètre entre les personnes fréquentant ces lieux
d) Proposer un test de dépistage à un grand nombre de personnes pour savoir si la majorité
de la population est immunisée ou non contre le Coronavirus (COVID-19)
e) Proposer une application à télécharger sur son smartphone permettant de vous prévenir
lorsque vous avez été en contact avec une personne testée positive au Coronavirus et de
prévenir les personnes avec qui vous avez été en contact si vous avez été vous-même testé
positif au Coronavirus, sans révéler votre identité
f) Maintenir le confinement à domicile des personnes les plus fragiles au Coronavirus
(COVID-19) en raison d’une maladie ou de l’âge
g) Continuer le travail à domicile pour les personnes qui le peuvent
1.
Tout à fait favorable
2.
Plutôt favorable
3.
Plutôt pas favorable
4.
Pas du tout favorable
Conditions de logement
Vague 1
A tous
Z7A. Aujourd’hui, vous vivez dans…
1.
Une maison individuelle
2.
Un appartement dans un immeuble collectif
3.
Autre : hôtel, caravane, voiture, squat…
Vague 1
A tous
Z7B. S’agit-il de votre résidence principale ?
1.
Oui
2.
Non
A toutes les vagues
A tous
Z7C. Combien de pièces d’habitation compte le logement où vous êtes actuellement ?
Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, salon, chambre quelle que
soit leur surface et cuisine si la surface est supérieure à 12 m²
Ne comptez pas les pièces telles que salles de bain, buanderie, wc, ni les pièces à usage
exclusivement professionnel (atelier, cabinet professionnel…)
Bornes : 1-20
/__/__/ pièces d’habitation
A toutes les vagues
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A tous
Z7D. Approximativement, quelle est la surface habitable de ce logement (en m²) ?
Bornes : 9 à 500
/__/__/__/ m²
A toutes les vagues
A tous
Z7E. Dans ce logement, disposez-vous…
1.
D’un espace extérieur privatif à votre logement, par exemple un jardin, un balcon
ou une terrasse
2.
D’un espace extérieur commun à plusieurs logements, par exemple une cour
intérieure, un jardin ou une terrasse collective
3.
Non, pas d’espace extérieur
Renseignements signalétiques (fin questionnaire)
A toutes les vagues
A tous
Z9. Enfin, voici quelques dernières questions vous concernant vous ou votre foyer.
Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?
1.
Aucun diplôme
2.
Certificat d'études primaires
3.
BEPC - Brevet des collèges
4.
CAP / BEP
5.
BAC / Brevet professionnel / Brevet de technicien
6.
BAC +2 et plus
A toutes les vagues
A tous
Z10. Actuellement, vous diriez que financièrement…
1.
Vous êtes à l’aise
2.
Ça va
3.
C’est juste, il faut faire attention
4.
Vous y arrivez difficilement
5.
Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes
A toutes les vagues
Si a eu des symptômes de coronavirus (Q1 = 1)
Vous pouvez retrouver les principales informations de santé sur le site internet du gouvernement
ou du ministère de la Santé.

Sujets envisagés pour d’autres vagues
Accepteriez-vous de télécharger une application sur votre smartphone qui mémorise vos contacts
afin de mieux suivre l’épidémie et prévenir les personnes contact ?
Accepteriez-vous de télécharger une application sur votre smartphone qui mémorise vos contacts et
qui les préviendra si vous êtes infecté(e) par le virus du COVID-19, sans leur dire que c'est vous le
malade ?
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Oui
Non
Stratégie de confinement

A tous
Q27. Actuellement, quelle est selon vous la proportion de la population française qui a déjà
eu le Coronavirus (COVID-19) ?
Donnez un nombre entre 0 et 100 %
Bornes : 0-100
/__/__/__/ %
1.
Je ne sais pas
A tous
Avant le coronavirus, étiez-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de
santé, dans les activités que les gens font habituellement ?
1.
Oui, fortement limité(e)
2.
Oui, limité(e), mais pas fortement
3.
Non, pas limité(e) du tout
Avez-vous la possibilité de télétravailler ?
1.
Oui
2.
Non
Si non (pour le télétravail), pour quelles raisons ?
1.
Je travaille dans un commerce ou service autorisé à maintenir son activité
2.
Je suis un professionnel de santé
3.
Je travaille dans le secteur médico-social
4.
Je travaille dans les transports
5.
Ma profession ne me permet pas de télétravailler (restauration, spectacles,
bâtiment, etc.)
Est-ce que le fait de devoir aller travailler sur votre lieu de travail pendant cette période de
confinement vous stresse ?
Est-ce que le contact avec des clients / du public en période d’épidémie, vous stresse ?
Est-ce que votre employeur a mis en place des mesures barrières (gel hydro alccolique,
masque, distance d’1 mètre) pour ses employés ?
Est-ce que cela vous rassure-t-il ?
Pour la question du télétravail, ne faudrait-il pas interroger sur la pression que peut exercer
l’employeur par rapport au travail à accomplir notamment quand les personnes ont des
enfants en bas âge ?
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Identification des soignants
Au cours des 7 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous fait de l’activité
sportive (jogging, gym, musculation, jeux sportifs…) ?
7.
Plusieurs fois par jour
8.
1 fois par jour
9.
2 à 3 fois par semaine
10.
1 fois par semaine
11.
Pas d’activité sportive
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