
Partie A: Le logement avant le confinement
Pour commencer, nous allons vous poser quelques questions sur votre logement habituel AVANT le début du confinement.

A1. Ce logement est-il ?...

 
Une maison individuelle

Un appartement

Autre (chambre d'hôtel ou de résidence universitaire, habitat mobile...), précisez :

Autre (chambre d'hôtel ou de résidence universitaire, habitat mobile...), précisez :
 

A2. Dans quelle commune se trouve le logement dans lequel vous résidez
habituellement ? Pour Paris, Lyon et Marseille, veuillez indiquer
également l’arrondissement.

A3. Avant le confinement, vous occupiez votre logement habituel comme
?...

 
Propriétaire ou copropriétaire

Locataire ou sous-locataire d'un logement à loyer modéré (type HLM ou autre)

Locataire ou sous-locataire d'un logement non-meublé non-HLM

Locataire ou sous-locataire d'un logement meublé non-HLM

Occupant à titre gratuit (ou avec seulement paiement des charges)

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 



A4. Combien de pièces d'habitation compte votre logement habituel ? 

Comptez les chambres, ainsi que les pièces d'habitation telles que
salle à manger, séjour, salon,  etc., quelle que soit leur surface.
Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12m².
Ne comptez pas les pièces telles que salle de bains, buanderie, WC,
etc., ni les pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet
de médecin, etc.).

A5. Le logement dans lequel vous résidez habituellement comporte-t-il un
accès à l’extérieur ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Un balcon

Un jardin ou un terrain à usage exclusif

Une cour ou une terrasse à usage exclusif

Une cour ou un jardin (d’immeuble, de résidence…) à usage collectif

Non, il ne dispose pas d’un accès à l’extérieur

A6. Quel est le type d'habitat au voisinage de votre logement habituel ?

 
Maisons dispersées, hors agglomération

Ensemble de maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville

Immeubles en ville (autre que cité ou grand ensemble)

Immeubles en cité ou grand ensemble

Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons

A7. VOUS Y COMPRIS, combien de personnes résidaient habituellement
dans votre logement, avant le début du confinement ? 

Comptez toutes les personnes dont votre logement habituel est la
résidence principale, y compris les enfants en garde alternée.

A8. Qui sont les personnes qui résidaient avec vous habituellement dans
ce logement avant le début du confinement ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs de mes enfants ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs de mes petits-enfants ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs de mes parents (père, mère) ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe



Un ou plusieurs de mes grands-parents ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs autres membres de ma famille (frère, soeur, oncle, tante, cousin, beau-frère ou belle-
soeur, beau-fils ou belle-fille…) ou de celle de mon conjoint ou ma conjointe

Un(e) ou plusieurs ami(e)s

D’autres personnes, précisez :

D’autres personnes, précisez :
 

A9. Disposiez-vous dans votre logement habituel, avant le confinement,
d’une pièce ou d’un endroit où vous pouviez vous isoler, être au calme
?

 
Oui, autant que je voulais

Oui, mais pas autant que je voulais

Non

A10. Dans votre logement habituel, est-ce que vous subissiez avant le début
du confinement un ou plusieurs des problèmes suivants ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Pollution à l’extérieur du logement

Manque de sécurité à l’extérieur du logement

Saleté des rues ou du quartier

Nuisances sonores à l’extérieur du logement (bruit de la rue, des voisins)

Tensions ou conflits avec des voisin.es.

Nuisances sonores à l’intérieur du logement (bruit des autres occupants du logement)

Tensions ou conflits avec des occupants du logement

Manque de place à l’intérieur du logement

Aucun de ces problèmes



A11. Pour analyser les réponses, nous avons besoin de connaître le profil
des répondants. Nous souhaitons donc au moins connaître le
département de votre logement habituel .

Pouvez-vous nous préciser dans quel département se trouve votre
logement ?
 

Partie B: Le logement pendant le confinement
Nous allons maintenant nous intéresser au logement dans lequel vous êtes confiné(e) ACTUELLEMENT.

B1. Depuis le début du confinement, avez-vous quitté votre logement
habituel pour une autre logement ?

 
Non, je suis toujours dans mon logement habituel.

Oui, j’ai changé de logement

B2. S'agit-il ?...

 
De votre résidence principale habituelle ou de celle de votre conjoint(e)

De la résidence principale habituelle d’une ou plusieurs personnes  avec qui vous êtes confiné(e)
(parents, amis…)

De la résidence principale habituelle d’une personne avec laquelle vous n’êtes pas confiné(e)

De votre résidence secondaire ou de celle de votre conjoint(e)

De la résidence secondaire d’une autre personne avec laquelle vous êtes confiné(e)

De la résidence secondaire d’une autre personne avec laquelle vous n’êtes pas confiné(e)

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 



B3. Comment vous êtes-vous rendu(e) dans ce nouveau logement ?

 
En voiture

En transports en commun (métro, bus, train)

A pied

A vélo

A moto ou en scooter

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 

B4. Dans quelle commune se trouve le logement dans lequel vous êtes
confiné(e) ? 

Pour Paris, Lyon et Marseille, veuillez indiquer également
l’arrondissement.

B5. Le logement dans lequel vous êtes confiné(e) est-il ?...

 
Une maison individuelle

Un appartement

Autre (chambre d’hôtel ou de résidence universitaire, habitat mobile…), précisez :

Autre (chambre d’hôtel ou de résidence universitaire, habitat mobile…), précisez :
 



B6. Combien de pièces d'habitation compte le logement dans lequel vous
êtes confiné(e) ? 

Comptez les pièces d'habitation telles que salle à manger, séjour,
salon, chambre, etc., quelle que soit leur surface. Comptez la cuisine
uniquement si sa surface est supérieure à 12m². Ne comptez pas les
pièces telles que salle de bains, buanderie, WC, etc., ni les pièces à
usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin, etc.).

B7. Le logement dans lequel vous êtes actuellement confiné(e) comporte-t-
il un accès à l’extérieur ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez
Un balcon

Un jardin ou un terrain à usage exclusif

Une cour ou une terrasse à usage exclusif

Une cour ou un jardin (d’immeuble, de résidence…) à usage collectif

Non, il ne dispose pas d’un accès à l’extérieur

B8. Quel est le type d'habitat au voisinage du logement dans lequel vous
êtes confiné(e) ?

 
Maisons dispersées, hors agglomération

Ensemble de maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville

Immeubles en ville (autre que cité ou grand ensemble)

Immeubles en cité ou grand ensemble

Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons

B9. VOUS Y COMPRIS, combien de personnes résident actuellement
dans le logement dans lequel vous êtes confiné(e) ?

B10. Qui sont les personnes qui résident avec vous dans le logement dans
lequel vous êtes confiné(e) ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs de mes enfants ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs de mes petits-enfants ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs de mes parents (père, mère) ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe

Un ou plusieurs de mes grands-parents ou de ceux de mon conjoint ou ma conjointe



Un ou plusieurs autres membres de ma famille (frère, soeur, oncle, tante, cousin, beau-frère ou belle-
soeur, beau-fils ou belle-fille…) ou de celle de mon conjoint ou ma conjointe

Un(e) ou plusieurs ami(e)s

D’autres personnes, précisez :

D’autres personnes, précisez :
 

B11. Depuis le début du confinement, disposez-vous dans le logement dans
lequel vous êtes confiné(e) d’une pièce ou d’un endroit où vous pouvez
vous isoler, être au calme ?

 
Oui, autant que je veux

Oui, mais pas autant que je veux

Non

B12. Dans le logement dans lequel vous-êtes confiné(e) et son
environnement, est-ce que vous subissez en ce moment un ou
plusieurs des problèmes suivants ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Pollution à l’extérieur du logement

Manque de sécurité à l’extérieur du logement

Saleté des rues ou du quartier

Difficultés à trouver certains produits alimentaires de première nécessité

Nuisances sonores à l’extérieur du logement (bruit de la rue, des voisins)

Tensions ou conflits avec des voisin.es.

Nuisances sonores à l’intérieur du logement (bruit des autres occupant.es du logement)

Tensions ou conflits avec des occupant.es du logement

Manque de place à l’intérieur du logement

Aucun de ces problèmes



Partie C: 

C1. Vous avez déclaré avoir changé de lieu de résidence depuis le
confinement. Pouvez-vous nous préciser dans quel département se
trouve le logement dans lequel vous êtes actuellement ?
 

Partie D: Le travail avant le confinement
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre situation vis-à-vis du travail AVANT le début du confinement.

D1. Avant le début du confinement, le 15 mars dernier, quelle était votre
situation principale vis-à-vis du travail ?

 
En emploi, salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’un commerçant

En emploi, salarié dans la fonction publique ou dans une entreprise publique

En emploi, salarié d’une association, d’une fondation ou d’une organisation non-gouvernementale

En emploi, en tant qu’indépendant

En apprentissage sous contrat ou en stage rémunéré

A la recherche d’un emploi

En études (étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré)

Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite

Femme ou homme au foyer

Dans une autre situation d'inactivité (personne handicapée, en incapacité ou en interdiction de
travailler...)



D2. Avant le début du confinement, quelle était votre profession, ou quelle
était la dernière profession que vous avez exercée si vous en avez déjà
exercée une ? 

Merci d'être le plus précis(e) possible et de donner autant
d’informations que vous pouvez. Par exemple : « ouvrier (ou ouvrière)
électricien(ne) de maintenance » (et non « ouvrier »), « fleuriste » (et
non « commerçant(e) »), « caissière » (et non « employée »), « chef(fe)
de service clientèle » (et non « cadre »). Si vous êtes ou étiez agent(e)
de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, indiquez
votre grade (corps, catégorie, etc.).
 

D3. Pouvez-vous indiquer à quelle catégorie appartient ou appartenait
cette profession ?

 
Agriculteur, agricultrice

Artisan, commerçant(e) ou chef(fe) d’entreprise de moins de 10 salariés

Cadre, profession libérale ou chef d’entreprise de 10 salariés au moins, profession intellectuelle
supérieure, enseignant(e) du secondaire ou du supérieur

Profession intermédiaire de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique (professeur des école,
éducateur(trice), infirmière ou infirmer, kinésithérapeute, personnel de catégorie B de la fonction publique…)

Profession intermédiaire administrative ou commerciale en entreprise (secrétaire de direction,
technicien(ne), contremaître, agent(e) de maîtrise, gérant(e) de supérette, agent(e) immobilier…)

Employé(e) de la fonction publique (employé(e) de la poste, des impôts, des administrations publique,
agent(e) de service, aide-soignant(e), personnel de catégorie C de la fonction publique…)

Employé(e) administratif ou commercial en entreprise (agent(e) d’accueil, secrétaire, employé(e) de
bureau, contrôleur(euse), caissière ou caissier, vendeur(euse)…)

Employé(e) des services directs aux particuliers (serveur, femme de ménage, assistante maternelle,
coiffeur(euse) salarié(e)…)

Ouvrier(e) (ouvrier(e) qualifié(e) ou non qualifié(e) de l’industrie ou de l’artisanat, chauffeur,
conducteur(trice) de taxi ou de VTC, livreur(euse), coursier(e), ouvrier(e) agricole…)



D4. Avant le début du confinement, comment vous rendiez-vous le plus
souvent sur votre lieu de travail ou d’études ?

 
En voiture

En transports en commun (métro, bus, train)

A pied

A vélo

A moto ou en scooter

Je travaillais à mon domicile

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 

Partie E: Le travail depuis le début du confinement
Nous allons maintenant nous intéresser à votre SITUATION ACTUELLE vis-à-vis du travail.

E1. Actuellement, quelle est votre situation principale vis-à-vis du travail
?

 
En emploi, salarié d’une entreprise, d’un artisan, d’un commerçant

En emploi, salarié dans la fonction publique ou dans une entreprise publique

En emploi, salarié d’une association, d’une fondation ou d’une organisation non-gouvernementale

En emploi, en tant qu’indépendant

En apprentissage sous contrat ou en stage rémunéré

A la recherche d’un emploi

En études (étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré)

Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite

Femme ou homme au foyer

Dans une autre situation d'inactivité (personne handicapée, en incapacité ou en interdiction de
travailler...)

E2. Depuis le début du confinement, avez-vous connu?... 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Une mesure de licenciement

Une mise en congés d’un ou plusieurs jours



Une mise au chômage technique partiel ou total

Une diminution du temps de travail (pour les salariés) ou une diminution de l’activité (pour les
indépendants)

Une reprise du travail alors que vous étiez en arrêt, en congés ou inactif avant le début du confinement

Une augmentation de votre temps de travail obligatoire

Une obligation de travailler en horaires inhabituels

Une dégradation de vos conditions de travail

Une diminution significative de vos revenus.

Rien de tout ça

E3. Depuis le début du confinement, vous travaillez ?...

 

Entièrement sur un ou des lieux de travail ou d’études qui se situent à l’extérieur du logement où vous
êtes confiné(e)

Principalement sur un ou des lieux de travail ou d’études à l’extérieur, mais en partie aussi dans le
logement où vous êtes confiné(e)

Principalement dans le logement où vous êtes confiné(e), mais en partie aussi sur un ou des lieux de
travail ou d’études à l’extérieur

Entièrement dans le logement où vous êtes confiné(e)

Je ne travaille pas

E4. Depuis le début du confinement, comment vous rendez-vous le plus
souvent sur votre lieu de travail ou d’études ?

 
En voiture

En transports en commun

A pied

A vélo

A moto ou en scooter

Je travaille à mon domicile

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 



E5. Actuellement, dans l’exercice de votre travail ou dans vos études, vous
arrive-t-il de prendre certaines des dispositions suivantes pour vous
protéger de la contamination ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Porter des gants

Porter un masque

Porter une combinaison

Vous écarter d’au moins un mètre quand vous croisez quelqu’un à l’extérieur

Vous laver les mains plusieurs fois par jour

Vous désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique plusieurs fois par jour

Laver les vêtements que vous avez portés à l’extérieur du domicile

Désinfecter les poignées de porte, interrupteurs ou autres surfaces potentiellement contaminées

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 

Partie F: Les activités et la vie quotidienne pendant le confinement
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur vos activités et votre vie quotidienne pendant le confinement.

F1. Actuellement, et en dehors du travail, vous arrive-t-il de prendre
certaines des dispositions suivantes pour vous protéger de la
contamination ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Porter des gants

Porter un masque

Porter une combinaison

Vous écarter d’au moins un mètre quand vous croisez quelqu’un à l’extérieur

Vous laver les mains plusieurs fois par jour

Vous désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique plusieurs fois par jour

Laver les vêtements que vous avez portés à l’extérieur du domicile

Désinfecter les poignées de porte, interrupteurs ou autres surfaces potentiellement contaminées



Autre, précisez :

Autre, précisez :
 

F2. Comment vous êtes-vous principalement procuré le ou les masques
que vous utilisez en dehors du travail ?

 
Je l’ai confectionné moi-même ou quelqu’un l’a confectionné pour moi

Je l’avais déjà avant le confinement

Une connaissance me l’a donné

Je l’ai acheté dans une pharmacie ou dans un magasin de bricolage

Je l’ai acheté auprès d’un particulier

Je l’ai récupéré au travail

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 

F3. Actuellement, combien de temps en moyenne consacrez-vous (en
dehors des week-end et des vacances scolaires) à aider un ou des
enfants dans leur travail scolaire, ou à faire l’école à la maison ?

 
Plus d’une heure par jour, tous les jours de la semaine ou presque

Environ une heure par jour, tous les jours de la semaine ou presque

Un peu de temps, mais moins que ça

Je n'aide pas d'enfant dans son travail scolaire

F4. Depuis le début du confinement, avez-vous le sentiment de manquer
de temps libre ?

 
Oui, je manque vraiment de temps libre

Oui, je manque un peu de temps libre

Non, je ne manque pas vraiment de temps libre

Non, je ne manque pas du tout de temps libre



F5. Au cours des deux dernières semaines, combien de fois au total est-ce
que vous, ou une autre personne de votre logement de confinement,
vous êtes rendu.es dans des commerces pour faire des achats ? 

Pensez à tous types d'achats. Il peut s'agir, par exemple, de courses
alimentaires, de se rendre dans boulangerie, un bureau de tabac,
d'acheter des journaux ou des magasines, etc.

 
Plusieurs fois par jour

Une seule fois par jour

Plusieurs fois par semaine, mais pas tous les jours

Une fois par semaine environ

Moins d’une fois par semaine

F6. Depuis le début du confinement, y a-t-il eu des moments où vous vous
êtes senti(e) ?... 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Fatigué(e)

Irrité(e)

Détendu(e)

En forme

Stressé(e)

Triste

Heureux(se)

Inquiet(e)

Rien de tout cela

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 



F7. Avez-vous voté au premier tour des élections municipales le dimanche
15 mars ?

 
Oui, à mon bureau de vote

Oui, par procuration

Non, principalement parce que je craignais pour ma santé et celle des autres en raison de l’épidémie

Non, principalement pour une ou plusieurs autres raisons

F8. Depuis le début du confinement, est-ce qu’il vous est déjà arrivé ?... 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
D’applaudir, chanter ou faire du bruit à 20h en soutien pour les soignants

D’applaudir, chanter ou faire du bruit en désapprobation du gouvernement

De discuter avec des voisins ou des personnes avec qui vous n’êtes pas en relation habituellement.

D’échanger des services avec des voisins ou des personnes avec qui vous n’êtes pas en relation
habituellement.

D’échanger par visioconférence (Skype, Zoom, etc.) avec des proches ou des connaissances.

De prendre des nouvelles (par téléphone, SMS ou email) de personnes avec qui vous n’aviez pas
échangé depuis au moins 6 mois

De passer du temps à regarder, lire ou écouter des informations sur l’épidémie

F9. Depuis le début du confinement, et en dehors des courses, à quelle
fréquence en moyenne sortez-vous de votre logement pour prendre
l’air, marcher ou faire une activité physique ou sportive ?

 
Plusieurs fois par jour, et cela tous les jours ou presque

Une seule fois par jour, tous les jours ou presque

Plusieurs fois par semaine, mais pas tous les jours

Une fois par semaine environ

Moins d’une fois par semaine

Jamais

F10. Quand vous sortez de votre logement pour prendre l’air, marcher ou
faire une activité physique ou sportive, est-ce qu’il vous arrive de
dépasser le rayon d’un kilomètre autour de votre logement ?

 
Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

Je ne sais pas



F11. Quand vous sortez, vous le faites le plus souvent ?...

 
Seul(e) le plus souvent

Avec une ou plusieurs autres personnes avec laquel(le) ou lesquel(le)s vous êtes confiné(e)

Avec une ou plusieurs autres personnes que vous retrouvez à l’extérieur

C’est variable, parfois seul(e) et parfois avec une ou plusieurs autres personnes

F12. Vous arrive-t-il de sortir de votre logement pendant plus d’une heure
?

 
Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

Je ne sais pas

F13. Depuis le début du confinement, diriez-vous qu’au total vous
consacrez plus de temps à l’activité physique qu’avant le
confinement ?

 
Beaucoup plus

Un peu plus

Autant

Un peu moins

Beaucoup moins

F14. Lorsque vous sortez, est-ce que vous avez toujours la fiche
gouvernementale dite “attestation de déplacement dérogatoire”
remplie sur vous ?

 
Toujours

Le plus souvent

Parfois

Jamais ou presque jamais

F15. Actuellement, la fiche d’attestation de déplacement dérogatoire que
vous avez sur vous quand vous sortez, est-elle imprimée ou en version
numérique ?...

 
Imprimée

Numérique

Manuscrite

C’est variable



F16. Quand vous remplissez l’attestation de déplacement, vous arrive-t-il
d’inscrire un horaire de départ qui vous permet de dépasser la limite
autorisée d’une heure de sortie, ou de partir avec plusieurs fiches à
remplir, ou de remplir plusieurs fiches pour une même sortie ?

 
Toujours

Le plus souvent

Parfois

Jamais

F17. Au cours de vos sorties, est-ce qu’il vous est arrivé que des personnes
vous fassent des remarques ? 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Oui, des remarques agréables, amicales ou sympathiques (“on est content de vous voir”, “bon courage”,

“profitez bien”, “bravo”, etc.)
Oui, des remarques désagréables, hostiles ou agressives (“vous n’avez rien à faire dehors”, “vous êtes
trop nombreux”, “vous courez pendant que les autres travaillent”, “vous n’avez pas de masque”, etc.)

Non, pas particulièrement

F18. Depuis le début du confinement, vous est-il arrivé d’être contrôlé(e)
par la police ou la gendarmerie ?

 
Oui, plusieurs fois

Oui, une seule fois

Non, jamais

F19. Et avez-vous déjà été verbalisé(e) ?

 
Oui, plusieurs fois

Oui, une seule fois

Non, jamais

Partie G: Les relations personnelles
Maintenant, quelques questions sur les relations que vous entretenez avec vos proches avant et depuis le confinement.

G1. Avant le confinement, au cours des douze derniers mois, à quelle
fréquence avez-vous rencontré des amis ou des amis de votre
conjoint(e), chez vous ou chez eux ou lors de sorties communes ?

 
Au moins une fois par semaine

Une à trois fois par mois

Plusieurs fois dans l'année (mais moins d'une fois par mois)

Seulement pour des occasions exceptionnelles

Jamais



G2. Avant le confinement, au cours des douze derniers mois, à quelle
fréquence avez-vous rencontré votre famille ou celle de votre
conjoint(e), chez vous ou chez eux ou lors de sorties communes ?

 
Au moins une fois par semaine

Une à trois fois par mois

Plusieurs fois dans l'année (mais moins d'une fois par mois)

Seulement pour des occasions exceptionnelles

Jamais

G3. Depuis le début du confinement, dans l'ensemble, êtes vous plus ou
moins en contact avec vos amis ou ceux de votre conjoint qu’à
l’habitude (par téléphone, par messages ou face à face)?

 
Plus souvent

Moins souvent

Ni plus ni moins

G4. Depuis le début du confinement, dans l'ensemble, êtes-vous plus ou
moins en contact avec les membres de votre famille ou ceux de votre
conjoint qu’à l’habitude (par téléphone, par messages ou face à face)
?

 
Plus souvent

Moins souvent

Ni plus ni moins

Partie H: Les personnes dont vous vous êtes rapprochées depuis le confinement

H1. Les questions suivantes portent sur les personnes avec qui vous
communiquez plus fréquemment ou de qui vous vous êtes rapproché.e
depuis le confinement. Il peut s’agir de membres de la famille, d’amis,
de collègue ou voisins, etc. En dehors des personnes qui sont confinées
avec vous, de qui vous êtes vous rapproché ou contactez-vous plus
fréquemment depuis le confinement ? Vous pouvez indiquer le
prénom, un surnom ou les initiales de 5 personnes au maximum.

Nous allons ensuite vous poser des questions plus précises sur ces personnes

Evitez d'indiquer les noms de famille de ces personnes.

Si vous souhaitez citer moins de 5 personnes, vous pouvez laisser la zone de texte vide.

1ère personne



2ème personne

3ème personne

4ème personne

5ème personne

Partie I: 

I1. Vous n'avez pas répondu à la question précédente, est-ce qu'il y a une
ou des personnes avec qui vous avez des échanges plus fréquents par
téléphone, par messages ou en face à face depuis le début du
confinement?

 
Oui

Non



Partie J: 1ère personne
Nous allons d'abord vous poser quelques questions sur {RAPPROCHNOMS_P1}.

J1. Quel est le lien entre vous et ?

 
C'est mon père ou ma mère

C'est mon frère ou ma sœur

C'est mon fils ou ma fille

C'est mon/ma conjoint.e

C'est mon/ma ex-conjoint.e

C'est un membre de la famille plus éloignée (grand parents, oncles, tantes, cousins, …)

C'est un membre de la famille de mon/ma conjoint.e

C'est un ou une ami.e

C'est un ou une collègue ou relation professionnelle

C'est un ou une voisin.e

C'est un parent d'ami.e de mes enfants

C'est un membre d’une association dont je fais partie

C'est une connaissance

Autre

Autre
 

J2. Il s’agit ?

 
d'une femme

d'un homme

indifférencié

J3. Quel est son âge ?
SI vous ne connaissez pas précisément son âge, indiquez un âge approximatif.

J4. Cette personne vit-elle en couple?

 
Oui

Non



J5. Cette personne a-t-elle des enfants?

 
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s)

Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s)

Il ou elle n’a pas d’enfants

Autre

Autre
 

J6. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous  ?

 
Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

J7. Est-ce que cette personne exerce le même métier que vous? (ou le
métier que vous exerciez si vous êtes à la retraite ou au chômage)

 
Oui

Non

J8. Est-ce que cette personne travaille au même endroit ou dans la même
entreprise que vous?

 
Oui

Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui

Non

J9. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 
Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’étude que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi



J10. Où résidait habituellement  avant le confinement ?

 
avec vous

dans votre quartier ou dans le voisinage

dans la même commune ou une commune voisine

dans la même région

ailleurs en France

ailleurs dans le monde

Autre

Autre
 

J11. En-dehors de l'épidémie, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec 
en face à face, par téléphone ou en ligne ?

 
tous les jours

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

moins que ça

jamais

J12. Comment communiquez-vous avec  durant cette période de
confinement ?

par appel vocal

par appel vidéo (whatsapp, facetime, skype, zoom, etc.)

par messages (SMS, applications de messageries instantanées, emails)

dans des groupes de discussion en ligne (Whatsapp, messenger, autres applications de messageries)

dans des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

en face à face

Autre

Autre
 



J13. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous plus en contact ou vous êtes-vous
rapproché(e) de cette personne ?

Pour des raisons liées à votre activité professionnelle

Pour des aides matérielles et pratiques

Parce que vous prenez plaisir à échanger avec cette personne

Pour suivre son état de santé

Pour lui parler de votre état de santé

Pour vous/la soutenir en ce moment

Vous avez des loisirs, passions en commun

Vous avez les mêmes opinions, les mêmes idées

Pour maintenir le contact, montrer que vous pensez à elle/lui

Nous sommes engagé.e.s dans une même activité associative

Nos enfants se connaissent/sont dans la même école

Nous avons des ami.e.s proches en commun

Autre

Autre
 



Partie K: Personne 2
Pensez maintenant à {RAPPROCHNOMS_P2}.

K1. Quel est le lien entre vous et ?

 
C'est mon père ou ma mère

C'est mon frère ou ma sœur

C'est mon fils ou ma fille

C'est mon/ma conjoint.e

C'est mon/ma ex-conjoint.e

C'est un membre de la famille plus éloignée (grand parents, oncles, tantes, cousins, …)

C'est un membre de la famille de mon/ma conjoint.e

C'est un ou une ami.e

C'est un ou une collègue ou relation professionnelle

C'est un ou une voisin.e

C'est un parent d'ami.e de mes enfants

C'est un membre d’une association dont je fais partie

C'est une connaissance

Autre

Autre
 

K2. Il s’agit ?

 
d'une femme

d'un homme

indifférencié

K3. Quel est son âge ?
SI vous ne connaissez pas précisément son âge, indiquez un âge approximatif.

K4. Cette personne vit-elle en couple?

 
Oui

Non



K5. Cette personne a-t-elle des enfants?

 
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s)

Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s)

Il ou elle n’a pas d’enfants

Autre

Autre
 

K6. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous  ?

 
Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

K7. Est-ce que  exerce le même métier que vous? (ou le métier que vous
exerciez si vous êtes à la retraite ou au chômage)

 
Oui

Non

K8. Est-ce que  travaille au même endroit ou dans la même entreprise que
vous?

 
Oui

Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui

Non

K9. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 
Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’étude que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi



K10. Où résidait habituellement  avant le confinement ?

 
avec vous

dans votre quartier ou dans le voisinage

dans la même commune ou une commune voisine

dans la même région

ailleurs en France

ailleurs dans le monde

Autre

Autre
 

K11. En-dehors de l'épidémie, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec
cette personne en face à face, par téléphone ou en ligne ?

 
tous les jours

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

moins que ça

jamais

K12. Comment communiquez-vous avec  durant cette période de
confinement ?

par appel vocal

par appel vidéo (whatsapp, facetime, skype, zoom, etc.)

par messages (SMS, applications de messageries instantanées, emails)

dans des groupes de discussion en ligne (Whatsapp, messenger, autres applications de messageries)

dans des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

en face à face

Autre

Autre
 



K13. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous plus en contact ou vous êtes-vous
rapproché(e) de cette personne ?

Pour des raisons liées à votre activité professionnelle

Pour des aides matérielles et pratiques

Parce que vous prenez plaisir à échanger avec cette personne

Pour suivre son état de santé

Pour lui parler de votre état de santé

Pour vous/la soutenir en ce moment

Vous avez des loisirs, passions en commun

Vous avez les mêmes opinions, les mêmes idées

Pour maintenir le contact, montrer que vous pensez à elle/lui

Nous sommes engagé.e.s dans une même activité associative

Nos enfants se connaissent / sont dans la même école

Nous avons des ami.e.s proches en commun

Autre

Autre
 



Partie L: Personne 3
Pensez maintenant à {RAPPROCHNOMS_P3}.

L1. Quel est le lien entre vous et ?

 
C'est mon père ou ma mère

C'est mon frère ou ma sœur

C'est mon fils ou ma fille

C'est mon/ma conjoint.e

C'est mon/ma ex-conjoint.e

C'est un membre de la famille plus éloignée (grand parents, oncles, tantes, cousins, …)

C'est un membre de la famille de mon/ma conjoint.e

C'est un ou une ami.e

C'est un ou une collègue ou relation professionnelle

C'est un ou une voisin.e

C'est un parent d'ami.e de mes enfants

C'est un membre d’une association dont je fais partie

C'est une connaissance

Autre

Autre
 

L2. Il s’agit ?

 
d'une femme

d'un homme

indifférencié

L3. Quel est son âge ?
SI vous ne connaissez pas précisément son âge, indiquez un âge approximatif.

L4. Cette personne vit-elle en couple?

 
Oui

Non



L5. Cette personne a-t-elle des enfants?

 
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s)

Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s)

Il ou elle n’a pas d’enfants

Autre

Autre
 

L6. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous  ?

 
Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

L7. Est-ce que cette personne exerce le même métier que vous? (ou le
métier que vous exerciez si vous êtes à la retraite ou au chômage)

 
Oui

Non

L8. Est-ce que cette personne travaille au même endroit ou dans la même
entreprise que vous?

 
Oui

Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui

Non

L9. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 
Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’étude que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi



L10. Où résidait habituellement  avant le confinement ?

 
avec vous

dans votre quartier ou dans le voisinage

dans la même commune ou une commune voisine

dans la même région

ailleurs en France

ailleurs dans le monde

Autre

Autre
 

L11. En-dehors de l'épidémie, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec 
en face à face, par téléphone ou en ligne ?

 
tous les jours

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

moins que ça

jamais

L12. Comment communiquez-vous avec cette personne durant cette
période de confinement ?

par appel vocal

par appel vidéo (whatsapp, facetime, skype, zoom, etc.)

par messages (SMS, applications de messageries instantanées, emails)

dans des groupes de discussion en ligne (Whatsapp, messenger, autres applications de messageries)

dans des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Autre

Autre
 



L13. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous plus en contact ou vous êtes-vous
rapproché(e) de cette personne ?

Pour des raisons liées à votre activité professionnelle

Pour des aides matérielles et pratiques

Parce que vous prenez plaisir à échanger avec cette personne

Pour suivre son état de santé

Pour lui parler de votre état de santé

Pour vous/la soutenir en ce moment

Vous avez des loisirs, passions en commun

Vous avez les mêmes opinions, les mêmes idées

Pour maintenir le contact, montrer que vous pensez à elle/lui

Nous sommes engagé.e.s dans une même activité associative

Nos enfants se connaissent / sont dans la même école

Nous avons des ami.e.s proches en commun

Autre

Autre
 



Partie M: Personne 4
Pensez maintenant à {RAPPROCHNOMS_P4}.

M1. Quel est le lien entre vous et ?

 
C'est mon père ou ma mère

C'est mon frère ou ma sœur

C'est mon fils ou ma fille

C'est mon/ma conjoint.e

C'est mon/ma ex-conjoint.e

C'est un membre de la famille plus éloignée (grand parents, oncles, tantes, cousins, …)

C'est un membre de la famille de mon/ma conjoint.e

C'est un ou une ami.e

C'est un ou une collègue ou relation professionnelle

C'est un ou une voisin.e

C'est un parent d'ami.e de mes enfants

C'est un membre d’une association dont je fais partie

C'est une connaissance

Autre

Autre
 

M2. Il s’agit ?

 
d'une femme

d'un homme

indifférencié

M3. Quel est son âge ?
SI vous ne connaissez pas précisément son âge, indiquez un âge approximatif.

M4. Cette personne vit-elle en couple?

 
Oui

Non



M5. Cette personne a-t-elle des enfants?

 
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s)

Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s)

Il ou elle n’a pas d’enfants

Autre

Autre
 

M6. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous  ?

 
Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

M7. Est-ce que cette personne exerce le même métier que vous? (ou le
métier que vous exerciez si vous êtes à la retraite ou au chômage)

 
Oui

Non

M8. Est-ce que cette personne travaille au même endroit ou dans la même
entreprise que vous?

 
Oui

Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui

Non

M9. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 
Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’étude que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi



M10. Où résidait habituellement  avant le confinement ?

 
avec vous

dans votre quartier ou dans le voisinage

dans la même commune ou une commune voisine

dans la même région

ailleurs en France

ailleurs dans le monde

Autre

Autre
 

M11. En-dehors de l'épidémie, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec 
en face à face, par téléphone ou en ligne ?

 
tous les jours

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

moins que ça

jamais

M12. Comment communiquez-vous avec cette personne durant cette
période de confinement ?

par appel vocal

par appel vidéo (whatsapp, facetime, skype, zoom, etc.)

par messages (SMS, applications de messageries instantanées, emails)

dans des groupes de discussion en ligne (Whatsapp, messenger, autres applications de messageries)

dans des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

en face à face

Autre

Autre
 



M13. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous plus en contact ou vous êtes-vous
rapproché(e) de cette personne ?

Pour des raisons liées à votre activité professionnelle

Pour des aides matérielles et pratiques

Parce que vous prenez plaisir à échanger avec cette personne

Pour suivre son état de santé

Pour lui parler de votre état de santé

Pour vous/la soutenir en ce moment

Vous avez des loisirs, passions en commun

Vous avez les mêmes opinions, les mêmes idées

Pour maintenir le contact, montrer que vous pensez à elle/lui

Nous sommes engagé.e.s dans une même activité associative

Nos enfants se connaissent / sont dans la même école

Nous avons des ami.e.s proches en commun

Autre

Autre
 



Partie N: Personne 5
Pensez maintenant à {RAPPROCHNOMS_P5}. Il s'agit de la dernière personne pour qui nous allons vous poser ces questions.

N1. Quel est le lien entre vous et ?

 
C'est mon père ou ma mère

C'est mon frère ou ma sœur

C'est mon fils ou ma fille

C'est mon/ma conjoint.e

C'est mon/ma ex-conjoint.e

C'est un membre de la famille plus éloignée (grand parents, oncles, tantes, cousins, …)

C'est un membre de la famille de mon/ma conjoint.e

C'est un ou une ami.e

C'est un ou une collègue ou relation professionnelle

C'est un ou une voisin.e

C'est un parent d'ami.e de mes enfants

C'est un membre d’une association dont je fais partie

C'est une connaissance

Autre

Autre
 

N2. Il s’agit ?

 
d'une femme

d'un homme

indifférencié

N3. Quel est son âge ?
SI vous ne connaissez pas précisément son âge, indiquez un âge approximatif.

N4. Cette personne vit-elle en couple?

 
Oui

Non



N5. Cette personne a-t-elle des enfants?

 
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s)

Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s)

Il ou elle n’a pas d’enfants

Autre

Autre
 

N6. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous  ?

 
Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

N7. Est-ce que cette personne exerce le même métier que vous? (ou le
métier que vous exerciez si vous êtes à la retraite ou au chômage)

 
Oui

Non

N8. Est-ce que cette personne travaille au même endroit ou dans la même
entreprise que vous?

 
Oui

Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui

Non

N9. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 
Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’étude que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi



N10. Où résidait habituellement  avant le confinement ?

 
avec vous

dans votre quartier ou dans le voisinage

dans la même commune ou une commune voisine

dans la même région

ailleurs en France

ailleurs dans le monde

Autre

Autre
 

N11. En-dehors de l'épidémie, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec 
en face à face, par téléphone ou en ligne ?

 
tous les jours

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

moins que ça

jamais

N12. Comment communiquez-vous avec cette personne durant cette
période de confinement ?

par appel vocal

par appel vidéo (whatsapp, facetime, skype, zoom, etc.)

par messages (SMS, applications de messageries instantanées, emails)

dans des groupes de discussion en ligne (Whatsapp, messenger, autres applications de messageries)

dans des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

en face à face

Autre

Autre
 



N13. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous plus en contact ou vous êtes-vous
rapproché(e) de cette personne ?

Pour des raisons liées à votre activité professionnelle

Pour des aides matérielles et pratiques

Parce que vous prenez plaisir à échanger avec cette personne

Pour suivre son état de santé

Pour lui parler de votre état de santé

Pour vous/la soutenir en ce moment

Vous avez des loisirs, passions en commun

Vous avez les mêmes opinions, les mêmes idées

Pour maintenir le contact, montrer que vous pensez à elle/lui

Nous sommes engagé.e.s dans une même activité associative

Nos enfants se connaissent / sont dans la même école

Nous avons des ami.e.s proches en commun

Autre

Autre
 

Partie O: 

O1. Y a-t-il encore une personne avec qui vous communiquez plus
fréquemment ou de qui vous vous êtes rapprochés depuis le début du
confinement ?

 
Oui

Non



Partie P: Personne supplémentaire
Pensez à cette personne avec qui vous communiquez plus fréquemment ou de qui vous vous êtes rapproché.e depuis le
confinement. Il s'agit de la dernière personne pour qui nous vous posons ces questions.

P1. Pouvez-vous nous donner un surnom, les initiales, ou le prénom de
cette personne?
 

P2. Quel est son lien avec vous ?

 
C'est mon père ou ma mère

C'est mon frère ou ma sœur

C'est mon fils ou ma fille

C'est mon/ma conjoint.e

C'est mon/ma ex-conjoint.e

C'est un membre de la famille plus éloignée (grand parents, oncles, tantes, cousins, …)

C'est un membre de la famille de mon/ma conjoint.e

C'est un ou une ami.e

C'est un ou une collègue ou relation professionnelle

C'est un ou une voisin.e

C'est un parent d'ami.e de mes enfants

C'est un membre d’une association dont je fais partie

C'est une connaissance

Autre

Autre
 

P3. Il s’agit ?

 
d'une femme

d'un homme

indifférencié



P4. Quel est son âge ?
SI vous ne connaissez pas précisément son âge, indiquez un âge approximatif.

P5. Cette personne vit-elle en couple?

 
Oui

Non

P6. Cette personne a-t-elle des enfants?

 
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s)

Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s)

Il ou elle n’a pas d’enfants

Autre

Autre
 

P7. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous cette
personne ?

 
Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

P8. Est-ce que cette personne exerce le même métier que vous? (ou le
métier que vous exerciez si vous êtes à la retraite ou au chômage)

 
Oui

Non

P9. Est-ce que cette personne travaille au même endroit ou dans la même
entreprise que vous?

 
Oui

Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui

Non



P10. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 
Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’étude que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi

P11. Où résidait habituellement cette personne avant le confinement ?

 
avec vous

dans votre quartier ou dans le voisinage

dans la même commune ou une commune voisine

dans la même région

ailleurs en France

ailleurs dans le monde

Autre

Autre
 

P12. En-dehors de l'épidémie, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec
cette personne en face à face, par téléphone ou en ligne ?

 
tous les jours

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

moins que ça

jamais

P13. Comment communiquez-vous avec cette personne durant cette
période de confinement ?

par appel vocal

par appel vidéo (whatsapp, facetime, skype, zoom, etc.)

par messages (SMS, applications de messageries instantanées, emails)

dans des groupes de discussion en ligne (Whatsapp, messenger, autres applications de messageries)

dans des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

En face à face



Autre

Autre
 

P14. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous plus en contact ou vous êtes-vous
rapproché(e) de cette personne ?

Pour des raisons liées à votre activité professionnelle

Pour des aides matérielles et pratiques

Parce que vous prenez plaisir à échanger avec cette personne

Pour suivre son état de santé

Pour lui parler de votre état de santé

Pour vous/la soutenir en ce moment

Vous avez des loisirs, passions en commun

Vous avez les mêmes opinions, les mêmes idées

Pour maintenir le contact, montrer que vous pensez à elle/lui

Nous sommes engagé.e.s dans une même activité associative

Nos enfants se connaissent / sont dans la même école

Nous avons des ami.e.s proches en commun

Autre

Autre
 



Partie Q: La personne dont vous vous êtes rapprochée
Pensez à la personne de qui vous vous êtes le plus rapproché.e depuis le confinement.

Q1. Quel est son lien avec vous ?

 
C'est mon père ou ma mère

C'est mon frère ou ma sœur

C'est mon fils ou ma fille

C'est mon/ma conjoint.e

C'est mon/ma ex-conjoint.e

C'est un membre de la famille plus éloignée (grand parents, oncles, tantes, cousins, …)

C'est un membre de la famille de mon/ma conjoint.e

C'est un ou une ami.e

C'est un ou une collègue ou relation professionnelle

C'est un ou une voisin.e

C'est un parent d'ami.e de mes enfants

C'est un membre d’une association dont je fais partie

C'est une connaissance

Autre

Autre
 

Q2. Il s’agit ?

 
d'une femme

d'un homme

indifférencié

Q3. Quel est son âge ?
SI vous ne connaissez pas précisément son âge, indiquez un âge approximatif.

Q4. Cette personne vit-elle en couple?

 
Oui

Non



Q5. Cette personne a-t-elle des enfants?

 
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s)

Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s)

Il ou elle n’a pas d’enfants

Autre

Autre
 

Q6. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous cette
personne ?

 
Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

Q7. Est-ce que cette personne exerce le même métier que vous? (ou le
métier que vous exerciez si vous êtes à la retraite ou au chômage)

 
Oui

Non

Q8. Est-ce que cette personne travaille au même endroit ou dans la même
entreprise que vous?

 
Oui

Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui

Non

Q9. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 
Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’étude que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi



Q10. Où résidait habituellement cette personne avant le confinement ?

 
avec vous

dans votre quartier ou dans le voisinage

dans la même commune ou une commune voisine

dans la même région

ailleurs en France

ailleurs dans le monde

Autre

Autre
 

Q11. En-dehors de l'épidémie, à quelle fréquence êtes-vous en contact avec
cette personne en face à face, par téléphone ou en ligne ?

 
tous les jours

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

moins que ça

jamais

Q12. Comment communiquez-vous avec cette personne durant cette
période de confinement ?

par appel vocal

par appel vidéo (whatsapp, facetime, skype, zoom, etc.)

par messages (SMS, applications de messageries instantanées, emails)

dans des groupes de discussion en ligne (Whatsapp, messenger, autres applications de messageries)

dans des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

En face à face

Autre

Autre
 



Q13. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous plus en contact ou vous êtes-vous
rapproché(e) de cette personne ?

Pour des raisons liées à votre activité professionnelle

Pour des aides matérielles et pratiques

Parce que vous prenez plaisir à échanger avec cette personne

Pour suivre son état de santé

Pour lui parler de votre état de santé

Pour vous/la soutenir en ce moment

Vous avez des loisirs, passions en commun

Vous avez les mêmes opinions, les mêmes idées

Pour maintenir le contact, montrer que vous pensez à elle/lui

Nous somms engagé.e.s dans une même activité associative

Nos enfants se connaissent / sont dans la même école

Nous avons des ami.e.s proches en commun

Autre

Autre
 

Partie R: Les autres relations

R1. Y a-t-il des personnes avec qui les relations se sont dégradées depuis
le confinement (personnes avec qui vous êtes confinées incluses) ?

 
Oui

Non

R2. S’agit-il (plusieurs réponses possibles) ?
de personnes de votre famille proche (parents, enfants)

de membre(s) de la famille plus éloignée (grands parents, oncles, tantes, cousins,…)

de membre(s) de la famille de votre conjoint.e

de votre conjoint

de votre ex-conjoint



de personnes participant à des activités collectives dans lesquelles vous êtes engagé(e) (associations,
sport, groupes, etc.)

de voisin.e(s)

de collègues ou relations professionnelles

d’ami.e(s)

de parent(s) d'ami.e(s) de mes enfants

de connaissances

Autre

Autre
 

R3. Pour quelle(s) raison(s) ces relations se sont-elles dégradées ? (vous
pouvez répondre pour plusieurs personnes, plusieurs réponses
possibles)

Il ou elle vous demande beaucoup d’aide, de services

Il ou elle vous sollicite beaucoup (envoi de messages, appels, etc.)

Il ou elle vous prend beaucoup de temps

Il est difficile de la ou le joindre, ne répond pas aux appels

Vous êtes confiné.e.s ensemble, la vie quotidienne est difficile

Vous parlez de choses négatives

Vous n'êtes pas d'accord avec ses opinions

Vous vous êtes disputé.e.s / vous êtes en conflit

Autre

Autre
 

R4. Y a t-il des personnes avec qui vous avez moins ou plus du tout de
contacts depuis le début du confinement?

 
Oui

Non



R5. S’agit-il (plusieurs réponses possibles) ?
de personnes de votre famille proche (parents, enfants)

de membre(s) de la famille plus éloignée (grands parents, oncles, tantes, cousins,…)

de membre(s) de la famille de votre conjoint.e

de votre conjoint

de votre ex-conjoint

de personnes participant à des activités collectives dans lesquelles vous êtes engagé(e) (associations,
sport, groupes, etc.)

de voisin.e(s)

de collègues ou relations professionnelles

d’ami.e(s)

de parent(s) d'ami.e(s) de mes enfants

de connaissances

Autre

Autre
 

R6. Avez-vous noué de nouvelles relations depuis le début du confinement
(voisins, collègues, rencontres en ligne, etc.) ?

 
Oui

Non

R7. S’agit-il ? (plusieurs réponses possibles)
de voisin.e(s)

de collègues ou relations professionnelles

de personnes participant à des activités collectives dans lesquelles vous êtes engagé.e (associations,
sport, groupes, etc.)

de personnes rencontrées en ligne

de parent(s) d'ami.e(s) de mes enfants

de commerçants



Autre

Autre
 

R8. Y a-t-il des groupes sur des supports électroniques (forums, groupes
sur des réseaux sociaux, listes de diffusion) que vous suivez
particulièrement en ce moment ?

 
Oui

Non

R9. S’agit-il ? (plusieurs réponses possibles)
de groupes familiaux

de groupes amicaux

de groupes professionnels

de groupes associatifs

de groupes thématiques

Autre

Autre
 

Partie S: Les informations générales
Pour finir, quelques informations pour vous décrire.

S1. Vous êtes ?...

 
Un homme

Une femme

Autre définition de genre

S2. Quelle est votre année de naissance ?



S3. Vous êtes né(e) ?...

 
En France métropolitaine

Dans un département ou un territoire d’Outre-Mer

A l’étranger

S4. Avez-vous la nationalité française ?

 
Oui, de naissance

Oui, par acquisition

Non

S5. Au moment de votre naissance, vos parents étaient-ils de nationalité
française ?

 
Oui, mes deux parents étaient de nationalité française

Non, un de mes deux parents était de nationalité étrangère

Non, mes deux parents étaient de nationalité étrangère

S6. Etes-vous en couple ?

 
Oui, avec quelqu’un qui vit habituellement dans mon logement

Oui, avec quelqu’un qui ne vit pas habituellement dans mon logement

Non

S7. Combien avez-vous eu ou adopté d’enfants ?

S8. Pouvez-vous nous préciser le nombre d'enfants :
qui sont actuellement scolarisés en primaire

qui sont actuellement scolarisés au collège

qui sont actuellement scolarisés au lycée

qui vivent habituellement avec vous (même une partie du temps seulement)



S9. Quel est le niveau de diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?

 
Aucun diplôme

Le certificat d’études ou un diplôme de l’enseignement secondaire autre que le baccalauréat (par
exemple : CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.)

Le baccalauréat

Un diplôme universitaire correspondant à moins de 4 années d’études supérieures après le baccalauréat
(par exemple : DUT, BTS, licence, etc.)

Un diplôme universitaire correspondant à plus de 4 années d’études supérieures après le baccalauréat
(maîtrise, DEA, DESS, master, diplôme de grande école, doctorat, etc.)

S10. Quel est l’intitulé de ce diplôme ? 

Soyez le plus précis possible. Par exemple, écrivez “CAP de
chaudronnerie” et non “CAP” “BTS en notariat” et non “BTS”, ou
encore “licence de psychologie” et non “licence”.
 

S11. En prenant en compte tous les types de revenus de tous les membres
de votre ménage, quel est actuellement le montant mensuel des
ressources de l’ensemble du ménage ? 

N’oubliez pas de compter aussi les revenus de votre conjoint et de
toutes les personnes avec lesquelles vous avez déclaré vivre
habituellement. Il s'agit des revenus nets (de cotisations sociales et de
C.S.G) avant impôts. Si les revenus sont fluctuants, faites une
moyenne sur l'année.

 
Moins de 800€ par mois

De 800€ à moins de 1200€ par mois

De 1200€ à moins de 1600€ par mois

De 1600€ à moins de 2000€ par mois

De 2000€ à moins de 2500€ par mois

De 2500€ à moins de 3000€ par mois

De 3000€ à moins de 4000€ par mois

De 4000€ à moins de 5000€ par mois

De 5000€ à moins de 6000€ par mois

6000€ par mois et plus



S12. Quelle est votre religion, si vous en avez une ?

 
Aucune

Catholique

Protestante

Orthodoxe

Musulmane

Juive

Bouddhiste

Je ne souhaite pas répondre à cette question

Autre, précisez :

Autre, précisez :
 

S13. Quelle importance accordez-vous aujourd'hui à la religion dans votre
vie ?

 
Pas du tout d'importance

Un peu d'importance

Assez d'importance

Beaucoup d'importance

Je ne souhaite pas répondre à cette question

S14. D'habitude, avant le confinement, est-ce que vous alliez à un office
religieux·?...

 
Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Une ou deux fois par mois

De temps en temps, aux grandes fêtes

Uniquement pour les cérémonies, mariages

Jamais



S15. En matière de politique, on classe habituellement les Français(es) sur
une échelle qui va de la gauche à la droite. Vous personnellement, où
vous classeriez-vous sur cette échelle ?

 
Très à gauche

A gauche

Au centre

A droite

Très à droite

Ni à gauche ni à droite

Je ne me retrouve pas dans ces catégories

S16. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de ?... 

Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.
Prendre part à une manifestation ou à un rassemblement

Faire grève

Signer une pétition

Assister à une réunion, un débat ou un meeting

Militer au sein d’une association ou d’une organisation

Rien de tout cela

Je ne souhaite pas répondre à cette question

Partie T: Quelques dernières questions avant de terminer...

Avant de finir, nous souhaiterions savoir comment vous avez eu connaissance du questionnaire.

Nous aimerions aussi beaucoup pouvoir approfondir nos connaissances de vos conditions de confinement et de leurs effets sur
votre travail, votre vie quotidienne et vos relations personnelles. Dans cette perspective, accepteriez-vous d’être contacté(e)
prochainement pour un entretien complémentaire, réalisé par téléphone ou par internet ?

Si oui, pouvez-vous indiquer ci-dessous les coordonnées auxquelles nous pouvons éventuellement vous joindre ? Ces
coordonnées ne seront utilisées que dans le cadre de cette enquête, et ne seront jamais diffusées au-delà des chercheurs
responsables de cette enquête. 

T1. Comment avez-vous eu connaissance de ce questionnaire ? Vous
pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez.

Par mon fils ou ma fille

Par mon père ou ma mère

Par mon conjoint ou ma conjointe



Par un autre membre de ma famille

Par un(e) ami(e) proche

Par une connaissance plus éloignée

Par un(e) voisin(e)

Par une personne que je ne connaissais pas auparavant

Par un(e) collègue de travail, un(e) membre d'une association ou d'une organisation que je fréquente

Par un(e) enseignant(e) ou un(e) chercheur(e) qui participe à l'enquête

Par un article de la presse nationale (imprimé ou numérique)

Par un article de la presse régionale ou local (imprimé ou numérique)

Par une information trouvée sur internet (site internet, Facebook...)

Par un message électronique (SMS, email, Messenger, Whatsapp...)

D'une autre façon, précisez :

D'une autre façon, précisez :
 

T2. Indiquez ici l'adresse électronique où nous pouvons vous contacter, si
vous le souhaitez 

Réponse non obligatoire.
 

T3. Indiquez ici le numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre si
vous le souhaitez 

Le format doit être le suivant : 0606050506. Réponse non obligatoire.
 



T4. Et pour finir, y a-t-il des remarques ou des commentaires que vous
voudriez ajouter, au sujet de vos conditions de logement, votre
situation de travail, vos activités et vos relations personnels pendant
la crise épidémique et le confinement ? N'hésitez pas à utiliser
l'espace ci-dessous pour nous en faire part...
 

Merci beaucoup encore une fois d'avoir répondu à ce questionnaire !

Vous pouvez nous contacter ou vous tenir au courant des résultats de cette enquête en
consultant la page internet suivante : https://enqueteconfinement.wixsite.com/site
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