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Faire face au Covid-19 
Questions posées aux répondants du panel ELIPSS 

Liste non exhaustive - Les modalités de réponse ne sont pas toujours mentionnées 

 Avez-vous été surpris(e) au moment de l’annonce du confinement en France ?

 Pensez-vous que le confinement a été mis en place, en France :
Trop tôt 
Au bon moment 
Trop tardivement 
Le confinement n’était pas nécessaire 

 Combien de temps pensez-vous que ce confinement va encore durer en France ?

 Diriez-vous que, dans l'ensemble, votre santé est :
Très bonne 
Bonne 
Assez bonne 
Mauvaise 

   Très mauvaise 

 Quel est votre poids (en kg) ?

 Pendant ces deux dernières semaines avez-vous eu un ou plusieurs des symptômes
suivants :

Maux de tête 
Fatigue 
Rhume 
Maux de gorge 
Gêne respiratoire 
Courbatures 
Fièvres 
Troubles digestifs 
… 

 Pendant ces deux dernières semaines avez-vous consulté un médecin ?
Non  
Oui, pour un ou plusieurs des symptômes précédents 
Oui, pour d'autres raisons 

 Vous êtes-vous rendu chez le médecin ou avez-vous eu une consultation à distance ?

 Avez-vous été atteint(e) par le virus Covid-19, que vous ayez été testé(e) positif(ve) ou qu’il
y ait simplement de fortes suspicions ?

J’ai été testé positif(ve) 
J’ai de fortes suspicions d’avoir été atteint(e) 
Je ne pense pas avoir pas été atteint(e) 
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 Comment vous portez-vous maintenant ? 
 
 Dans votre entourage, connaissez-vous quelqu’un qui a été atteint par le virus Covid-19, 

qu’il ait été testé positif ou ayant eu de fortes suspicions d’avoir été atteint ?  
Oui, un ou plusieurs membres de ma famille  
Oui, une ou plusieurs de mes connaissances  
Non, je ne connais personne  

 
 Parmi ces personnes, combien d’entre elles sont guéries aujourd’hui ? 
 
 Parmi ces personnes, combien d’entre elles sont décédées aujourd’hui ? 
 
 Avez-vous connaissance de cas de personnes qui ont été testées positif ou ont eu de fortes 

suspicions d’avoir été atteintes du virus Covid-19 dans votre quartier ? 
 
 Au cours de ces deux dernières semaines, y a-t-il eu des moments où : 

Vous vous êtes senti(e) très nerveux(se) ? 
Vous vous êtes senti(e) si découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter le moral ? 
Vous vous êtes senti(e) calme et détendu(e) ? 
Vous vous êtes senti(e) triste et abattu(e) ? 
Vous vous êtes senti(e) heureux(se) ? 

 
 Au cours des deux dernières semaines, y a-t-il eu des tensions parmi les personnes qui 

vivent avec vous ? 
Jamais 
Rarement 
Parfois 
Souvent 
Très souvent 

 
 Au cours de ces deux dernières semaines, y-a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti : 

Très nerveux 
Découragé 
Calme et détendu 
Triste et abattu 
Heureux 

 
 D'une façon générale, vous diriez que vous vous sentez... ? 

Très seul 
Plutôt seul 
Plutôt entouré 
Très entouré 

 
 Aujourd’hui, habitez-vous : 

Dans ma résidence principale 
Dans ma résidence secondaire 
Chez d’autres membres de ma famille 
Chez des amis 
Ailleurs 
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 Combien de personnes vivent dans ce logement actuellement ?  
 
 Dans ce logement, actuellement, vivez-vous avec...  

Mon/ma conjoint(e) 
Des enfants ou petits-enfants 
Des parents ou grands-parents  
D’autres membres de ma famille ou celle du conjoint 
Des amis ou d‘autres personnes qui ne sont pas de ma famille 
Un ou plusieurs chiens 
Un ou plusieurs autres animaux de compagnie 

 
 Au cours des 2 dernières semaines, y-a-t-il eu des tensions parmi les personnes qui vivent 

avec vous ? 
 

 Quelle est environ la taille du logement où vous êtes en ce moment ?  
 

 Dans ce logement, avez-vous...  
Au moins un balcon ou une terrasse 
Un jardin ou un terrain 
Une cour accessible 
Un autre accès extérieur 
Aucun accès extérieur  

 
 Dans ce logement, combien y-at-il d’ordinateurs en ce moment ?  

 
 Dans ce logement, combien y-at-il de téléphones portables / smartphones / tablettes en ce 

moment ?  
 
 Dans ce logement, combien de personnes, y compris vous-même, utilisent Internet pour le 

travail ou les études ? 
 
 Disposez-vous d’une bonne connexion Internet pendant cette période de confinement qui 

vous permette de continuer à communiquer en ligne avec votre famille / vos amis / votre 
travail ? 

 
 Quelle était votre situation principale vis-à-vis du travail ·le 15 mars dernier, c’est à dire avant 

le confinement ?  
 
 Quel était le type de votre contrat de travail toujours le 15 mars dernier·? 

 
 Occupiez-vous cet emploi… 

À temps complet  
À temps partiel 
 

 Et à laquelle des activités suivantes votre activité professionnelle correspond-elle le mieux ? 
Agriculteur 
Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 
Cadre ou profession intellectuelle supérieure 
Profession intermédiaire 
Employé 
Ouvrier 
N’a jamais eu d’activité professionnelle 
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 Avant le 15 mars, vous est-il arrivé de télétravailler ? 
 
 Actuellement vous êtes : 

En congés 
En congés maladie 
En congé parental en raison de la garde d’enfants 
Au chômage partiel ou technique 
Au chômage 
Au travail, à la maison ou sur mon lieu habituel de travail 
Dans une autre situation 

 
 Au cours des deux dernières semaines, avez-vous : 

Principalement travaillé sur mon lieu de travail habituel  
Alterné télétravail et travail sur mon lieu de travail habituel 
Principalement été en télétravail 
 

 Comparé à d’habitude, avez-vos rencontré des difficultés pour vous rendre sur votre lieu 
de travail ? 

Moins que d’habitude 
Autant que d’habitude 
Plus que d’habitude 

 
 Pour quelle raison principale vous rendez-vous sur votre lieu de travail pendant le 

confinement ? 
Mon activité n’est pas compatible avec le télétravail 
Mon employeur ne m’a pas permis de faire du télétravail 
Pour d’autres raisons 
 

 Au cours des deux dernières semaines, mes conditions de travail m’ont exposé à : 
Des risques pour ma santé 
Des conflits avec mon employeur 
Des conflits avec mes collègues 
Un risque de chômage 
Une perte de salaire 
Aucune de ces situations 

 
 En février 2020, quel a été votre salaire ou vos revenus d’activités ?  
 
 En février 2020, quel a été le montant des pensions et des prestations sociales ou des autres 

sources de revenus que vous avez perçues ?  
 

 En février 2020, en prenant en compte tous les types de revenus perçus, quel a été le 
montant mensuel des ressources de l’ensemble de votre ménage ?  
 

 En mars 2020, les revenus de votre foyer ont-ils changé en comparaison du mois précédent ?  
 
 Supposons que vous deviez faire face en urgence à une dépense de 400 € que vous n’aviez 

pas prévue. Comment régleriez-vous cette dépense en fonction de votre situation 
financière actuelle ? 
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 Pendant les deux dernières semaines, combien de fois êtes-vous sorti(e) de chez vous en
moyenne ?

 Lors de vos sorties ces deux dernières semaines, avez-vous été contrôlé par la police ?

 Dans ce avec contact avec la police, votre expérience a-t-elle été positive ou négative ?

 Pendant les deux dernières semaines à quelle fréquence avez-vous suivi ou supervisé le
travail scolaire de vos enfants (devoirs, révisions, etc.) ?

 Pendant les deux dernières semaines à quelle fréquence avez-vous vu les personnes
suivantes ?

Des amis, chez vous ou chez eux ou lors de sorties communes 
Des amis par rencontre virtuelle 
Votre famille, chez vous, chez eux ou lors de sorties communes 
Votre famille par rencontre virtuelle 

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

 Pendant les deux dernières semaines, avez-vous reçu un coup de main ou de l’aide de ces
différentes personnes pour votre vie quotidienne (faire des courses, gestion des enfants...).
Plusieurs réponses sont possibles.

 Famille 
Amis proches 
 Collègues 
Voisins 
D’agents de services publics 
De bénévoles d’une association, 
 De personnes que vous ne connaissiez pas auparavant 

 Pendant les deux dernières semaines, avez-vous donné un coup de main ou de l’aide de ces 
différentes personnes pour leur vie quotidienne (faire des courses, gestion des enfants...).
Plusieurs réponses sont possibles.

 Famille 
Amis proches 
 Collègues 
Voisins 
D’agents de services publics 
De bénévoles d’une association, 
 De personnes que vous ne connaissiez pas auparavant 

 Est-ce que cette crise du virus Covid-19 vous a amené à acheter des denrées en plus grande
quantité que d’habitude pour faire des stocks ?

 Pendant les deux dernières semaines, pour faire vos courses, avez-vous acheté des produits
de moins bonne qualité que d’habitude ?

 Pendant les deux dernières semaines, pour faire vos courses, avez-vous acheté des produits
plus chers que d’habitude ?
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 Pendant les deux dernières semaines, avez-vous fréquenté les lieux suivants ?  
Des petits commerces 
Des grandes surfaces 
Des espaces verts, la campagne 
Des services médicaux (cabinet médical, clinique, hôpital) 
Des pharmacies 
Des services publics (mairie, bureau de poste, police) 

 
 Pendant les deux dernières semaines, combien d’heures par jour, en moyenne, avez-vous 

consacré aux activités suivantes ? 
A faire du ménage 
A m’occuper de mes enfants (aussi à distance) 
 A prendre soin de personnes fragiles ou vulnérables (aussi à distance) 
A exercer mon activité professionnelle (aussi à distance) 
A faire des exercices physiques / du sport 
A dormir 
Parler au téléphone  
Utiliser Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ou d’autres réseaux sociaux 
Regarder la télévision (y compris la VOD, Netflix, etc…) 

 
 Pendant les deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous fait les activités 

suivantes ? 
Faire les courses 
Faire la cuisine 
Lire 
Faire du bricolage, du jardinage, des travaux de décoration 
Prier 
Méditer 
 

 Pendant les deux dernières semaines, combien de temps avez-vous consacré aux activités 
suivantes, par rapport à d’habitude ? 

A faire du ménage 
A m’occuper de mes enfants (aussi à distance) 
 A prendre soin de personnes fragiles ou vulnérables (aussi à distance) 
A exercer mon activité professionnelle (aussi à distance) 
A faire des exercices physiques / du sport 
A dormir 
Parler au téléphone  
Utiliser Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ou d’autres réseaux sociaux 
Regarder la télévision (y compris la VOD, Netflix, etc…) 
Avoir des relations intimes avec une autre personne 
 

 Comment décririez-vous votre expérience du confinement. Choisissez la réponse qui 
correspond le mieux à ce que vous pensez. 

C'est une expérience qui nous fait perdre beaucoup de temps 
C'est une expérience qui permet de prendre du recul et réfléchir à son mode de vie 
C'est une expérience qui permet de consacrer du temps à des choses essentielles 

comme la famille, les amis et les enfants 
C’est une expérience qui fatigue les nerfs 
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 Pensez-vous que vos conditions de vie lors du confinement sont plutôt :
Plus difficiles que celles de la plupart des Français 
Proches de celles de la plupart des Français 
Meilleures que celles de la plupart des Français 

 Dans l’ensemble, le confinement vous pèse :
Pas du tout  énormément 

 Pendant cette crise, pensez-vous que s’informer plus sur le virus Covid-19 est
Une manière de mieux comprendre et de mieux agir en conséquence 
Une source supplémentaire d’angoisse 
Une source de confusion 

 Quand vous devez prendre une décision, est-ce facile ou difficile pour vous d’accepter de
prendre des risques ?

Très difficile  Ni facile, ni difficile 

 D’une manière générale, diriez-vous que :
On peut faire confiance à la plupart des gens 
On n’est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres 

 Pour chacune des affirmations suivantes, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord :

Les Français sont tous traités à égalité par les politiques gouvernementales relatives au 
Coronavirus 

Les risques du Coronavirus ont été plutôt exagérés 
Les Français savent prendre leurs responsabilités collectives dans les périodes de crise 

 D’une manière générale, êtes-vous satisfait de la manière dont le gouvernement français
gère l’épidémie de Covid-19 ?

 Pour chacune des affirmations suivantes, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord :

La diffusion du Covid-19 nous apprend qu’il faudra plus fermer les frontières entre l’UE 
et l’espace hors Union européenne 

La diffusion du Covid-19 nous apprend qu’il faudra plus fermer les frontières de la 
France à tous 

La diffusion du Covid-19 nous apprend qu’il faut être prêt à libéraliser le marché du 
travail pour soutenir certains secteurs 

La diffusion du Covid-19 nous apprend que dans le futur il faudra limiter la liberté de 
circulation des individus pour le bien collectif 

La diffusion du Covid-19 nous apprend que l’État devra pouvoir plus facilement 
réquisitionner des biens privés pour le bien collectif 

La diffusion du virus Covid-19 nous apprend qu’il faudra que l’État puisse assurer le bien 
collectif sans se soucier de l’équilibre des finances publiques 

Les Français sont tous traités à égalité par les politiques gouvernementales 
relatives au Covid-19 

Les risques du virus Covid-19 ont été plutôt exagérés 
Les Français savent prendre leurs responsabilités collectives dans les périodes 

de crise 
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 Pensez-vous que l’épidémie de virus Covid-19 va affecter ces aspects de votre vie à la fin de 
la période de confinement ? 

La sécurité de mon emploi 
Les revenus de mon foyer 
Ma santé et celle de mes proches 
Mon alimentation 
Ma vie amoureuse ou conjugale      
Mes relations sociales 
Mes habitudes de voyage 
Mes loisirs 
Mes opinions politiques 
Mes croyances et ma spiritualité 

 
 Est-ce que vous êtes plus préoccupé(e) par les conséquences sanitaires ou les conséquences 

économiques de l’épidémie du virus Covid-19 ?   
 
 Selon vous, quel sera l’impact du confinement sur la situation économique en France ? 

 
 D'une manière générale, quand vous pensez à l'avenir, êtes-vous très optimiste, assez 

optimiste, assez pessimiste ou très pessimiste en qui concerne... 
Votre avenir personnel 
L’avenir de votre commune 
L’avenir de la France 
L’avenir de l’Union européenne 
L’avenir du monde 

  
 Racontez-nous en détail un très bon moment que vous avez vécu lors de la journée d’hier. 

Quel a été votre ressenti ? 
 

 Racontez-nous en détail un moment particulièrement désagréable ou difficile que vous 
avez vécu lors de la journée d’hier. Quel a été votre ressenti ? 
 

 Dites-nous maintenant ce que vous avez fait sur Internet, si cela a été le cas. N’hésitez pas à 
nous dire combien de temps vous y avez consacré, quels sites vous avez visités, quelles 
applis vous avez utilisées, si vous l’avez fait avec votre téléphone, votre tablette, votre 
télévision ou votre ordinateur ?  
 

 Parlez-nous d’un article, d’un post, d’un site Internet ou d’une appli qui vous a 
particulièrement marqué hier.  
 

 Si vous ou vos enfants sont à l’école élémentaire, collège, lycée, post-bac, racontez-nous 
comment s’est passé “l’école à la maison” ? 
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 Diriez-vous que la plupart du temps les gens se préoccupent surtout d'eux-mêmes ou qu’ils
essaient de rendre service ?

Les gens se 
préoccupent 
surtout 
d’eux-
mêmes 

Les gens 
essaient de 
rendre 
service 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Quelles sont les trois fonctions de l'État que vous considérez les plus importantes ?
Protéger contre les risques sociaux (maladie, chômage vieillesse, etc.) 
Assurer l'ordre public 
Défendre les catégories sociales défavorisées 
Assurer le bon fonctionnement de l'économie du pays 
Prévoir les besoins du pays dans l'avenir et préparer les solutions 
S'occuper de l'Éducation nationale 
Assurer la défense du pays 
Rendre la justice 
S'occuper des problèmes internationaux 

 Avez-vous dû annuler un ou plusieurs voyages programmés en France à cause des
restrictions liées au Coronavirus ?

 Si, après la période de confinement, les voyages seront autorisés sous condition d’avoir un
certificat médical de bonne santé, vous trouveriez cette mesure :

Inacceptable 
Acceptable pour une période transitoire 
Une solution à pérenniser 

 Si, après la période de confinement, les voyages seront autorisés sous condition d’être
géolocalisables par le gouvernement à travers son portable, vous trouveriez cette mesure :

Inacceptable 
Acceptable pour une période transitoire 
Une solution à pérenniser 

 Dans les deux dernières semaines, avez-vous eu le sentiment d’être dépassé pour aider votre 
enfant avec les devoirs ?

 Sur l'épidémie, quelle source d’information vous inspire le plus de confiance ?
Les autorités sanitaires 
Le gouvernement 
Les journalistes 
Mon réseau de connaissances 
Confronté à l’épidémie, chacun ne peut finalement compter que sur soi-même et ses 

proches 
Notre système de santé est solide et préparé à la gestion de l’épidémie du Coronavirus 
On nous a dit toute la vérité aujourd’hui sur la source du Coronavirus 
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La crise du Coronavirus nous apprend qu’il faut renforcer les services publics 
L’exportation des équipements sanitaires et médicaux doit être interdite pour des 

priorités de santé nationale 
  
 A la fin de la crise du Coronavirus, vous pensez que :  

Il y aura moins de solidarité entre les gens 
Il y aura une consommation plus responsable  
Les gouvernements du monde devront coopérer de manière plus étroite 
En Chine, les habitudes alimentaires devront changer 
Les pauvres seront plus vulnérables que jamais 
Les personnes seront davantage attachées aux services publics 
Notre système économique actuel sera mis en discussion 

  


