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ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE 

L’IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LA VIE DES FRANÇAIS 

 

- Êtes vous… ? 

      Une femme                    Un homme  

 

- Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?       

      Moins de 15 ans                Entre 15 et 25 ans 

      Entre 25 et 40 ans             Entre 40 et 60 ans   

      Entre 60 et 80 ans             Plus de 80 ans      

 

- Quelle est votre situation familiale ? 

      Célibataire             Marié(e)               Union libre   

      Pacsé(e)                 Divorcé(e)           Séparé(e)     

 

  - Quelle est votre situation socio-professionnelle ? 

      Collégien(ne)/Lycéen(ne)         Étudiant(e)         Sans emploi                              

      Salarié(e)               Profession libérale                  Autre 

                     

- Comment avez-vous vécu le confinement ? (entourer le bon numéro)  

            1           2                       3                            4               5 

 

      Très mal             Mal               Assez bien              Bien           Très bien 

 

- Comment décririez-vous votre état d’esprit pendant le premier                                     

confinement (du 17 mars au 11 mai 2020) ? 

- Veuillez cocher une ou plusieurs cases 

      Déprimé(e)         Nerveux(se)         Serein(ne)          Inquiet(e)     

      Anxieux(se)         Épanoui(e)            Autre (veuillez préciser) ……………………. 
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- Avez-vous eu des symptômes de dépression (fatigue, manque d’énergie 

ou grande agitation, diminution ou augmentation de l’appétit, manque 

d’intérêt général, trouble du sommeil, hypersensibilité…) 

 

        Oui, certain des symptômes                       Non, aucun 

        Oui, la totalité des symptômes                 Je ne sais pas 

              

- Avez-vous annulé ou reporté un voyage suite à la propagation du Covid-

19 ? - Veuillez cocher une case. 

        Oui, j’ai annulé mon voyage                       Oui, j’ai reporté mon voyage 

        Non, je n’ai pas modifié mes projets de voyage       Aucun voyage prévu 
 

- Étiez-vous à l’étranger lors du confinement et des fermetures de       

frontières ? 

        Oui                       Non 

 

Si oui, avez-vous eu des difficultés à rentrer chez vous sur le territoire 

français ? - Veuillez préciser les difficultés rencontrées. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Appréhendez-vous d’éventuels voyages futurs à l’étranger ? Êtes-vous ? 
(entourer le bon numéro) 

 

                 1           2                          3                              4                

 

      Très inquiet(e)      Inquiet(e)      Assez confiant(e)       Confiant(e)           
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- Avez-vous télétravaillé (travail à distance) pendant et après le confinement ? 

 

        Oui, pendant le confinement                           Oui, après le confinement 

        Oui, pendant et après le confinement         Non, je n’ai pas télétravaillé  

 

- Comment le télétravail a-t-il impacté vos performances professionnelles et 

votre vie de famille ? - Veuillez cocher les cases appropriées.  

 

 Performances  
professionnelles 

Vie de famille 

Négativement   
Positivement   
Sans impact    
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