Questionnaire de la huitième vague

Préambule
Ce questionnaire est prévu pour durer 10 minutes. Il vise à fournir un état des lieux détaillé
de la situation de l’épidémie de coronavirus en France, des comportements et des attitudes
du public en France. Les réponses sont destinées à informer les citoyens et les
scientifiques.
Afin de permettre une bonne information sur la crise sanitaire et ses impacts, il est
essentiel de répondre sincèrement et précisément à ces questions. Nous garantissons
l’anonymat de vos réponses.
[IPSOS intégrera ses modules obligatoires en matière de recueil de données
individuelles d’une part et de recueil de données sensibles en lien avec la santé]
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1) Section “cœur”
Une série de question élaborées par le groupe projet en lien avec des scientifiques, des
acteurs publics et l’institut de sondage partenaire pour répondre aux besoins d’information
suivie dans le temps.
Partie 0 : Attitudes générales
Q.0. (2 unités question, vagues 1 à 8)
Parmi les sujets suivants, quels sont les trois qui vous semblent les plus
préoccupants aujourd’hui, pour vous personnellement ?
○
○
○

En 1er ?
En 2nd ?
En 3ème ?

Rotation aléatoire des items
1. L’épidémie de coronavirus
2. Le pouvoir d'achat
3. Le changement climatique
4. Les inégalités sociales
5. Le chômage
6. Les déficits publics et de la dette de l'Etat
7. L’éducation
8. Le système de santé
9. L’insécurité
10. Le terrorisme

Partie 1 : Symptômes
Q1.1. (0,5 unité question, vagues 1 à 8)
Avez-vous ou pensez-vous avoir été infecté par le coronavirus ?
● Oui
● Non
● Ne souhaite pas répondre

A ceux ayant dit OUI en Q1.1
Q1.1bis.  ( 1 unité question, un seul choix possible, vagues 1 à 8)
Pourquoi ?
● J’ai été diagnostiqué positif par un test de dépistage
● J’ai ou j’ai eu certains symptômes caractéristiques de la maladie et j’ai
contacté un médecin
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●
●

●

●
●

J’ai ou j’ai eu certains symptômes caractéristiques de la maladie mais je n’ai
pas contacté de médecin
Je n’ai pas eu de symptômes caractéristiques de la maladie mais j’ai été en
contact proche avec au moins une personne diagnostiquée positive par un
test de dépistage
Je n’ai pas eu de symptômes caractéristiques de la maladie mais j’ai été en
contact proche avec au moins une personne qui pense avoir été infectée par
le coronavirus
Je ne connais pas assez bien les symptômes pour répondre.
Ne souhaite pas répondre

A ceux qui ont dit NON en Q1.1
Q1.1ter. BIS (1 unité question, un seul choix possible, vagues 4 à 8)
Pourquoi pensez-vous ne pas avoir été infecté par le coronavirus ?
●
●
●
●

J’ai été diagnostiqué négatif par un test de dépistage
Je n’ai pas eu de symptômes
J’ai eu des symptômes mais mon médecin m’a dit que ce n’était pas le
coronavirus
J’ai eu des symptômes mais j’ai considéré qu’il ne s’agissait pas du
coronavirus, sans en parler à mon médecin

Q1.2. (1 unité question, vagues 1 à 8)
Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, à votre connaissance, avez-vous été en
contact proche (c’est-à-dire à moins d’1 mètre de distance) avec au moins une
personne qui a été diagnostiquée comme malade du coronavirus avec un test de
dépistage ?
● Oui, j’ai la certitude d’avoir été en contact avec au moins une personne au sein de
mon foyer
● Oui, J’ai la certitude d’avoir été en contact avec au moins une personne en dehors
de mon foyer
● Non, je n’ai pas la certitude d’avoir été en contact avec au moins une personne
(réponse exclusive)
Q1.2bis (0,5 unité question, vagues 2 à 8)
Avez-vous dans votre entourage (famille ou amis proches) quelqu’un qui a dû être
hospitalisé ou qui est mort du fait du coronavirus ?
● Oui
● Non

Partie 2 : Comportements et attitudes face au coronavirus
Q2.1.  (1 unité question, vagues 1 à 8)
Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous la gravité de l’épidémie de
coronavirus aujourd’hui ?
0 voulant dire que selon vous elle n’est actuellement pas grave du tout.
10 voulant dire que selon vous elle est extrêmement grave.
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Les notes intermédiaires vous permettant de préciser votre jugement.
I___I___I / 10
Q2.2. (3 unités question, vagues 1 à 8)
Cette semaine, à quel point arrivez-vous à mettre en œuvre les gestes suivants ?
o
o
o
o
o
o

Tout le temps
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais même si je pourrais le faire
Jamais car je n’ai pas la possibilité de le faire
Rotation aléatoire des items

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se laver les mains plusieurs fois par jour à l’eau et au savon
Utiliser du gel hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les personnes hors de mon
foyer
Ne pas serrer la main ni embrasser
Éviter les regroupements (transports en commun, fêtes, etc.)
Rester chez soi
Porter un masque

Q2.3. (1 unité question, vagues 1 à 8)
Au cours des dernières 24 heures, combien d’heures êtes-vous sorti de votre foyer
(hors jardin) ? Prenez en compte toutes vos sorties ?
Vous pouvez répondre en heures et en minutes pour être le plus précis possible.

●

I___I___I heures

●

I___I___I minutes

●

Vous n’êtes pas sorti de chez vous au cours des 24 dernières heures [EXCLUSIVE]
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Q2.5. (1 unité question; vagues 1 à 8)
Au cours des dernières 24 heures, avec combien de personnes avez-vous été en
contact proche (à moins de 1 mètre) en dehors des personnes de votre foyer ?
Essayez de prendre en compte toutes les personnes que vous avez rencontrées (dans les
magasins, dans la rue, etc.)
I___I___I personnes
Si Q2.5 = 1 (0,5 unité question, vagues 7 et 8)
Q2.5 bis. Quel est l'âge approximatif de la personne avec laquelle vous avez
été en contact en dehors de votre foyer ?
I___I___I ans
Si Q2.5 > 1
Q2.5 ter. (0,5 unité question, vagues 7 et 8)
Quel est l'âge approximatif de la première personne avec laquelle vous avez
été en contact en dehors de votre foyer au cours des 24 dernières heures ?
I___I___I ans
Si Q2.5 > 1
Q2.5 quater. (0,5 unité question, vagues 7 et 8)
Quel est l'âge approximatif de la dernière personne avec laquelle vous avez été
en contact en dehors de votre foyer au cours des 24 dernières heures ?
I___I___I ans
Q2.6. (1 unité question, vagues 5 à 8)
Combien de fois avez-vous rencontré des amis, des parents ou des collègues de
travail au cours des 7 derniers jours, en dehors de votre domicile, que vous ayez
respecté les règles de distanciation sociale ou pas.
Comptez toutes les fois où cela vous est arrivé. Si cela vous est arrivé plusieurs fois
par jours, prenez aussi en compte le nombre de fois où vous l’avez fait dans une
journée.
●
●
●

Des amis
Des parents
Des collègues de travail

I__I__I fois pendant les 7 derniers jours
I__I__I fois pendant les 7 derniers jours
I__I__I fois pendant les 7 derniers jours

Partie 3 : Caractéristiques sociodémographiques et conditions de vie

RS de base Ipsos
● Sexe,
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●
●
●
●
●

Âge (précis, pas classe d’âge),
Statut marital,
Catégorie socioprofessionnelle,
Catégorie d’agglomération,
Région.

Q 3.1. (1 unité question, vagues 1 à 8)
Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
● Sans diplôme
● Certificat de formation générale (CFG), Certificat d’études primaires, Diplôme
national du brevet (BEPC ou Brevet des Collèges)
● Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), Brevet d’études professionnelles (BEP)
● Baccalauréat ou diplôme équivalent
● Bac +1 ou 2
● Bac +3 ou plus
● Autre
Q3.6. (1,5 unité question, vagues 1 à 8)
Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été dérangé(e)
par les problèmes suivants ?
o
o
o
o

Presque tous les jours
Plus de la moitié des jours
Plusieurs jours
Jamais
1.
2.
3.
4.

Vous sentir triste, déprimé(e) ou désespéré(e)
Éprouver un sentiment de nervosité, d’anxiété ou de tension
Être incapable d’arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes
Avoir peu d’intérêt ou de plaisir à faire des choses

Aux actifs
Q3.7.  (1 unité question, vagues 1 à 8)

En cette période de déconfinement, quelle est votre situation professionnelle ?
Cochez toutes les réponses qui correspondent à votre situation
(Plusieurs réponses possibles).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je travaille dans le secteur de la santé (vagues 2 à 8)
Je travaille hors de mon domicile
Je travaille à domicile (comme d’habitude)
Je travaille à distance (télétravail)
Je suis en arrêt maladie
Je suis en chômage partiel
Je suis en congé

Q3.8. ( 1 unité question, vagues 1 à 8)

6

Quel est le code postal de votre commune de résidence habituelle ?
●

I__I__I__I__I__I__I

Q3.9. (1 unité question, vagues 1 à 8)
Quel est le code postal de la commune dans laquelle vous résidez en ce moment ?
●

I__I__I__I__I__I__I

Q3.10. (1 unité question, vagues 1 à 8)
Combien de pièces possède le logement dans lequel vous vivez en ce moment ?
(Excepté salle(s) de bain et toilettes)
●
●

I__I__I pièces.
Ne sait pas

Q3.11. (1 unité question, vagues 1 à 8)
Combien de personnes vivent actuellement dans ce logement y compris vous-même ?
●

I__I__I personnes
○

dont I__I__I personnes de moins de 18 ans

○

dont I__I__I personnes de plus de 70 ans.
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2) Section “éclairages ponctuels”
Une série de question élaborées par des scientifiques et des acteurs publics en lien avec
le groupe projet et l’institut de sondage partenaire pour répondre à des besoins
d’information ponctuels.
I) Attitudes face aux risques
Q4.1. (3 unités questions ; pour fabriquer la procédure en escalier utilisée dans cette question, il faut
inclure 31 questions potentielles mais chaque participant ne verra qu’un sous-ensemble de 5
questions simples)

Imaginez qu’on vous donne le choix entre recevoir une somme d’argent aujourd’hui
ou dans 1 an. Nous allons maintenant vous présenter 5 situations. La somme
d’argent que vous pouvez recevoir aujourd’hui est la même dans toutes les
situations. En revanche, la somme d’argent que vous pouvez recevoir dans 1 an est
différente dans chaque situation. Quel serait votre choix, en supposant qu’il n’y a pas
d’inflation pendant 1 an, c’est-à-dire que les prix restent les mêmes que ceux
d’aujourd’hui.
Q4.1.1. Laquelle de ces alternatives préféreriez-vous ?
● 100 € aujourd’hui [Continuer sur Q4.1.17]
● 154 € dans un an [Continuer sur Q4.1.2]
Q4.1.2. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 125 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.10]
● 125 € dans un an [Continuer sur Q4.1.3]
Q4.1.3. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 112 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.7]
● 112 € dans un an [Continuer sur Q4.1.4]
Q4.1.4. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 106 € dans un an ?
● 106€ aujourd’hui [Aller à Q4.1.6]
● 106 € dans un an [Continuer sur Q4.1.5]
Q4.1.5. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 103 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 103 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.6. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 109 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 109 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.7. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 119 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Continuer sur Q4.1.8]
● 119 € dans un an [Aller à Q4.1.9]
Q4.1.8. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 122 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
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●

122 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]

Q4.1.9. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 116 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 116 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.10. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 139 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.14]
● 139 € dans un an [Continuer sur Q4.1.11]
Q4.1.11. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 132 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.13]
● Dans 1 an [Continuer sur Q4.1.12]
Q4.1.12. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 129 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 132 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.13. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 136 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 136 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.14. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 146 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.16]
● 146 € dans un an [Continuer sur Q4.1.15]
Q4.1.15. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 143 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 143 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.16. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 150 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 150 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.17. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 185 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Continuer sur Q4.1.18]
● 185 € dans un an [Aller à Q4.1.25]
Q4.1.18. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 202 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.22]
● 202 € dans un an [Continuer sur Q4.1.19]
Q4.1.19. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 193 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Continuer sur Q4.1.20]
● 193 € dans un an [Aller à Q4.1.21]
Q4.1.20. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 197 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 197 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.21. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 189 € dans un an ?
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●
●

100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
189 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]

Q4.1.22. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 210 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Continuer sur Q4.1.23]
● 210 € dans un an [Aller à Q4.1.24]
Q4.1.23. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 215 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 215 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.24. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 206 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 206 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.25. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 169 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.29]
● 169 € dans un an [Continuer sur Q4.1.26]
Q4.1.26. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 161 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.28]
● 161 € dans un an [Continuer sur Q4.1.27]
Q4.1.27. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 158 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 158 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.28. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 165 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 165 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.29. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 177 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Aller à Q4.1.31]
● 177 € dans un an [Continuer sur Q4.1.30]
Q4.1.30. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 173 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 173 € dans un an [Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.1.31. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd’hui ou 181 € dans un an ?
● 100 € aujourd’hui [Série terminée. Aller à Q4.2]
● 181 € dans un an[Série terminée. Aller à Q4.2]
Q4.2. (3 unités questions ; pour fabriquer la procédure en escalier utilisée dans cette question, il faut
inclure 31 questions potentielles mais chaque participant ne verra qu’un sous-ensemble de 5
questions simples)

Veuillez imaginer les situations suivantes : Vous pouvez choisir entre un paiement
sûr ou une chance sur deux de recevoir soit rien, soit 300 €. Nous allons vous
présenter 5 situations différentes.
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Q4.2.1. Que préféreriez-vous : un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 160€ ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Aller à Q4.2.17]
● un paiement sûr de 160€ [Continuer sur Q4.2.2]
Q4.2.2. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 80 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€[Aller à Q4.2.10]
● un paiement sûr de 80 € [Continuer sur Q4.2.3]
Q4.2.3. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 40 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Continuer sur Q4.2.4]
● un paiement sûr de 40 € [Aller à Q4.2.7]
Q4.2.4. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 60 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€[Continuer sur Q4.2.5]
● un paiement sûr de 60 € [Aller à Q4.2.6]
Q4.2.5. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 70 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 70 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.6. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 50 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€[Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 50 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.7. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 20 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Continuer sur Q4.2.8]
● un paiement sûr de 20 € [Aller à Q4.2.9]
Q4.2.8. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 30 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 30 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.9. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de gagner
soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 10 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 10 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.10. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 120 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Aller à Q4.2.14]
● un paiement sûr de 120 € [Continuer sur Q4.2.11]
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Q4.2.11. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 100 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€[Aller à Q4.2.13]
● un paiement sûr de 100 € [Continuer sur Q4.2.12]
Q4.2.12. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 90 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 90 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.13. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 110 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 110 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.14. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 140 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Continuer sur Q4.2.15]
● un paiement sûr de 140 € [Aller à Q4.2.16]
Q4.2.15. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 150 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 150 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.16. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 130 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 130 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.17. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 240 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Aller à Q4.2.25]
● un paiement sûr de 240 €[Continuer sur Q4.2.18]
Q4.2.18. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 200 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Aller à Q4.2.22]
● un paiement sûr de 200 € [Continuer sur Q4.2.19]
Q4.2.19. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 180 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Continuer sur Q4.2.20]
● un paiement sûr de 180 € [Aller à Q4.2.21]
Q4.2.20. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 190 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 190 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
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Q4.2.21. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 170 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 170 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.22. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 220 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Continuer sur Q4.2.23]
● un paiement sûr de 220 € [Aller à Q4.2.24]
Q4.2.23. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 230 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 230 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.24. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 210 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 210 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.25. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 280 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Aller à Q4.2.29]
● un paiement sûr de 280 € [Continuer sur Q4.2.26]
Q4.2.26. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 260 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Continuer sur Q4.2.27]
● un paiement sûr de 260 € [Aller à Q4.2.28]
Q4.2.27. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 270 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 270 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.28. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 250 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 250 €[Série terminée. Aller à Q4.3]
Q4.2.29. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 300 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Aller à Q4.2.31]
● un paiement sûr de 300 € [Continuer sur Q4.2.30]
Q4.2.30. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 290 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€ [Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 290 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
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Q4.2.31. Que préféreriez-vous: un tirage au sort avec une chance sur deux de
gagner soit 300€ soit rien, ou bien recevoir un montant sûr de 310 € ?
● une chance sur deux de gagner 300€[Série terminée. Aller à Q4.3]
● un paiement sûr de 310 € [Série terminée. Aller à Q4.3]
1

Q4.3. (1 unité question )
A votre avis, à quel niveau êtes-vous exposé, vous personnellement, à chacun des
risques suivants ?
○
○
○

Être infecté par le coronavirus
Être gravement malade à cause du coronavirus
Mourir à cause du coronavirus

○
○
○
○
○
○

1% ou moins de risque
5% de risque
10% de risque
15% de risque
20% de risque
25% ou plus de risque

Q4.4. (1 unité question)
Diriez-vous que vous avez un risque égal, supérieur ou inférieur au reste de la
population de rencontrer les situations suivantes ? ?
○
○
○

Être infecté par le coronavirus
Être gravement malade à cause du coronavirus
Mourir à cause du coronavirus

○
○
○

un risque égal
un risque supérieur
un risque inférieur

Q4.5. (1 unité question)
Quel est le revenu total mensuel de votre ménage? (c’est-à-dire l’ensemble de vos
revenus, transferts, pensions et allocations, nets d'impôts et de cotisations sociales)
●
●
●
●
●
●
●

Moins de 500 €/mois
De 500 à 800 €/mois
De 800 à 1000 €/mois
De 1000 à 1500 €/mois
De 1500 à 2000 €/mois
De 2000 à 3000 €/mois
Plus de 3000 €/mois

Q4.6. (1 unité question)
Si le module doit être raccourci, les questions Q4.4 et Q4.5 peuvent être éliminées, mais non Q4.3. Concernant Q4.3,
soulignons qu’un fort courant en psychologie empirique appliquée à l’économie a développé depuis maintenant 15 ans des
méthodes d’élicitation de probabilités qui ont été affinés et validées. Celles-ci montrent que les pourcentages seront bien
compris des répondants (voir Hurd, M. D. (2009). Subjective probabilities in household surveys. Annual Review of Economics,
1, 543–562, Manski, C. F. (2004). Measuring expectations. Econometrica, 72, 1329–1376.)
1
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Quel est le montant total de l'épargne de votre ménage dont vous pourriez disposer
immédiatement ? (c’est-à-dire l’ensemble de votre épargne liquide : vos comptes
courants, comptes sur livret, comptes d'épargne, produits financiers,, etc.)
●
●
●
●
●
●
●
●

Moins de 750 €
De 750 € à moins de 1 500 €
De 1 500 € à moins de 4 500 €
De 4 500 € à moins de 10 000 €
De 10 000 € à moins de 20 000 €
De 20 000 € à moins de 50 000 €
De 50 000 € à moins de 100 00 €
Plus de 100 000 €

Q4.7. (1 unité question)
Imaginez que le 1er du mois prochain, vous receviez de manière inattendue, un paiement
d’un montant équivalent à un mois de revenus de votre ménage. Ce paiement est tout à fait
légal, définitif et son remboursement ne pourrait vous être réclamé d’aucune façon.
Quelle est la part de ce paiement que vous consommeriez au cours du mois prochain,
et quelle est la part que vous épargneriez ?
Les deux réponses doivent sommer à 100%

●
●

Je consommerai I__I__I % du paiement le mois prochain
J’épargnerai I__I__I % du paiement le mois prochain

Q4.8. (1 unité question)
Imaginez que le 1er du mois prochain, vous receviez de manière inattendue, un paiement
d’un montant équivalent à un mois de revenus de votre ménage. Cette somme vous serait
donnée légalement et son remboursement ne pourrait vous être réclamé d’aucune façon.
Quelle est la part de ce paiement que vous consommeriez au cours des six prochains
mois, et quelle est la part que vous épargneriez ?
Les deux réponses doivent sommer à 100%

●
●

Je consommerai I__I__I % du paiement ces 6 prochains mois
J’épargnerai I__I__I % du paiement ces 6 prochains mois

Q4.9.  (1 unité question)
Filtre : aux actifs salariés (temps plein et temps partiel)
Q4.9.v1. Quelle est la probabilité, en pourcentage, que vous perdiez votre emploi au
cours des 3 prochains mois ?
Vos réponses peuvent varier entre 0 et 100. 0 signifie qu’il n’y a absolument aucune chance, et 100
signifie que l'événement est certain d’advenir.
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___ %
Filtre : aux personnes qui travaillent à leur compte
Q4.9.v2. Quelle est la probabilité que votre activité cesse ou que votre entreprise
fasse faillite, au cours des 3 prochains mois ?
Vos réponses peuvent varier entre 0 et 100. 0 signifie qu’il n’y a absolument aucune chance, et 100
signifie que l'événement est certain d’advenir.

___ %
Q4.10. (1 unité question)
Filtre : aux actifs salariés (temps plein et temps partiel) sauf ceux qui ont répondu 0%
à 4.9
Q4.10.v1. Imaginez que vous perdiez aujourd’hui votre emploi, quelle est la
probabilité que vous retrouviez un emploi que vous soyez susceptibles d’accepter,
au cours de 3 mois suivants ?
Vos réponses peuvent varier entre 0 et 100. 0 signifie qu’il n’y a absolument aucune chance, et 100
signifie que l'événement est certain d’advenir.

___ %
Filtre : aux inactifs en recherche d’emploi
Q4.10.v2. Quelle est la probabilité que vous retrouviez un emploi que vous soyez
susceptibles d’accepter, au cours des 3 prochains mois?
Vos réponses peuvent varier entre 0 et 100. 0 signifie qu’il n’y a absolument aucune chance, et 100
signifie que l'événement est certain d’advenir.

___ %
Q4.11. Etes-vous fonctionnaire ? (0,5 unité question)
●
●

Oui
Non

Q4.12. (1 unité question)
A quel point êtes-vous attentif aux impacts sociaux et environnementaux de vos choix
de consommation ?
●
●
●
●

J’y suis très attentif et je suis prêt à payer plus cher
J’y suis attentif et je suis prêt à payer plus cher pourvu que cela reste raisonnable
J’y suis attentif pourvu que cela ne coûte pas plus cher
Je n’y prête pas vraiment attention
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3) Section “partenaires” :
Une série de questions à la discrétion du partenaire média et du sponsor de la vague en
question. Le Comité d’experts de haut niveau et le Think tank ne sont consultés, dans le
cadre d’une démarche citoyenne et bénévole, que sur les parties “cœur” et “éclairages
ponctuels”. Ils ne sont, ni eux, ni le groupe projet, associés ou consultés sur les questions
de la section partenaires.
1) Questions d’actualité
Q.5.1 – Etes-vous satisfait de la manière dont le Gouvernement gère actuellement la
lutte contre l’épidémie de coronavirus ?
●
●
●
●

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait

Q.5.2 – D’après vous, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ?
●
●
●

Une 2ème vague d’épidémie de coronavirus est inéluctable, on ne pourra pas
l’empêcher
Il y aura des zones en France où l’épidémie reprendra mais nous réussirons à les
maîtriser sans que la situation dégénère
Ce sera la fin de l’épidémie

Q.5.3 – Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous que le calendrier proposé
par le gouvernement est … :
●
●
●

Comme il faut
Trop rapide
Trop tardif

-

La réouverture des restaurants et des cafés le 2 juin
La levée de l’interdiction de déplacement à plus de 100km de son domicile, le 2 juin
La réouverture progressive de tous les établissements scolaires, le 2 juin
La réouverture des parcs et jardins à Paris, le 30 mai
La réouverture des plages
La réouverture des salles de cinéma, le 22 juin
Le 2nd tour des élections municipales, le 28 juin

Q.5.4 – Si dans les prochaines semaines une 2ème vague d’épidémie de coronavirus
survenait, qui en serait principalement responsable selon vous ?
●
●

Plutôt les Français qui ne respectent pas assez les gestes barrières et les règles de
distanciation sociale
Plutôt le gouvernement qui aura décidé trop tôt de déconfiner et de rouvrir les
commerces, les établissements scolaires, les parcs, etc.

17

●

Plutôt les entreprises, les services publics et les administrations qui n’auront pas
réussi à imposer le respect des gestes barrières et des règles de distanciation
sociale dans leurs établissements

2) Questions sponsor
Deux à trois questions à la discrétion du sponsor de la vague de sondage.

Conclusion
Merci pour votre participation.
Si vous souhaitez être informés de l’évolution de l’épidémie et des recommandations
officielles, vous pouvez consulter la page https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Si vous ressentez des symptômes qui vous inquiètent, vous pouvez également consulter la
page https://maladiecoronavirus.fr/
Pour en savoir plus sur l’initiative de science citoyenne “Baromètre COVID19”, vous pouvez
consulter la page http://datacovid.org/.
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