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▪ Marie‐Pierre Bès, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès.

▪ Claire Bidart, CNRS ‐ LEST, Aix Marseille Université.

▪ Adrien Defossez, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès.

▪ Guillaume Favre, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès.

▪ Julien Figeac, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès.

▪ Michel Grossetti, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès.

▪ Lydie Launay, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès.

▪ Nicolas Mariot, CESSP, EHESS.

▪ Pierre Mercklé, PACTE, Université Grenoble Alpes.

▪ Béatrice Milard, LISST, Université Toulouse Jean Jaurès.

▪ Anton Perdoncin, EHESS.

▪ Benoît Tudoux, CNRS, ISP.

L’ÉQUIPE VICO
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LE QUESTIONNAIRE

 Adresse : https://enqueteconfinement.wixsite.com/site
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DURÉE DU QUESTIONNAIRE

 Source : Enquête VICO, 2020.

 Champ : Personnes résidant habituellement en France et âgées de 18 ans ou plus (N = 16 228).

 Lecture : La durée moyenne du questionnaire est de 27 minutes.
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NOMBRE DE RÉPONSES EN FONCTION DU TEMPS

 Source : Enquête VICO, 2020.

 Champ : Personnes résidant habituellement en France et âgées de 18 ans ou plus (N = 16 228).

collègues et 
étudiants

Actu.fr
Ouest-
France
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COMMENT AVEZ‐VOUS EU CONNAISSANCE DE CE QUESTIONNAIRE ?

 Source : Enquête VICO, 2020. Champ : Personnes résidant habituellement en France et âgées de 18 ans ou plus (N = 16 228). Lecture : 
31,9% des répondant.es ont eu connaissance du questionnaire par un article de la presse régionale. Note : la somme des pourcentages 
est supérieure à 100%, les répondant.es ayant la possibilité de cocher plusieurs cases.

Effectif %
Par un article de la presse régionale ou locale (imprimé ou numérique) 5 175 31.9
Par une information trouvée sur internet (site internet, Facebook…) 4 157 25.6
Par un article de la presse nationale (imprimé ou numérique) 1 512 9.3
Par un(e) ami(e) proche 1 357 8.4
Par un(e) collègue de travail, un(e) membre d’une association ou d’une organisation que je fréquente 989 6.1
Par un(e) enseignant(e) ou un(e) chercheur(e) qui participe à l’enquête 865 5.3
Par un message électronique (SMS, email, Messenger, Whatsapp…) 852 5.3
Par un autre membre de ma famille 718 4.4
Par une connaissance plus éloignée 587 3.6
Par mon fils ou ma fille 338 2.1
Par mon conjoint ou ma conjointe 212 1.3
Par mon père ou ma mère 117 0.7
Par une personne que je ne connaissais pas auparavant 83 0.5
Par un(e) voisin(e) 77 0.5
Autre 0 0.0
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« 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... »

 3917 répondant.es ont laissé un commentaire libre à la fin du questionnaire, soit 24% de l’échantillon.

COMMENTAIRES LIBRES

Cette période de confinement m a fait grandement du bien. Cela m’a permis de
respirer, de me reposer, d’être plus posée, plus réfléchi, moins stressée, moins
stimulée, moins anxieuse, de prendre le temps je dirai même de vivre normalement.
Vivre à Paris est est une course au SÛR tout ! On court tout le temps … entre le fameux
métro boulot dodo où je vis en apnée et le week end ou je tente une course effrainée
aux loisirs : la dernière pièce à la mode dans les magasins, le dernier resto à la mode,
les amis à voir et les parents à s occuper... à cela s ajoute les courses à faire, le ménage
à faire et la semaine à préparer ma vie ressemble une liste de courses ou je coche des
activités à faire pour être sur d être tjs dans le rythme imposé Il y a trop d informations
à traiter, trop de tentations, les sens sont bien trop en éveil et le corps ne peut jamais
se reposer ! Je stress à l idée de revenir à une vie normale ou je suis en apnée et que le
tout défilé a 3000kms à l heure. Mais je prends également le temps pour mettre en
évidence les manques identifier des solutions pour réduire se rythme qui n apporte ni
bonheur ni paix ni création (femme, 32 ans, cadre supérieur ingénieur commercial, Ile‐
de‐France, dimanche 26 avril).

Ce temps est pour nous, pour moi, une vraie bénédiction, enfin du temps pour faire
tout ce qui n’a pas de place ordinairement! où tout est donné au travail (que j’aime
donc tout y passe!) enfin une raison de rester coincée à la maison mais quel bonheur !
(femme, 56 ans, orthophoniste, Poitou‐Charentes, jeudi 23 avril).

Dans mon immeuble situé en centre ville, il y a pas mal de personnes âgées. Certains
couples jeunes. Le confinement les rends fou, il y a actuellement beaucoup de
tensions, de cris de violences sur les femmes, j appelle souvent le 17 qui
heureusement se déplace très rapidement. Avant le confinement nous entendions pas
ce genre de choses, la violence verbal, autant que physique est devenu quotidienne
pour certains. Sa me met en colère, me déprime un peu. J’essaie d’aider au maximum
les personnes âgées selon immeuble, pour faire leurs courses a leurs places, mais je
suis fatiguée de voir, d’entendre les bruits de plus en plus fort dans mon immeuble
jour et nuit sa fait péter un câble (femme, 52 ans, ouvrière en usine, Ile‐de‐France,
samedi 18 avril).

En instance de divorce et contraint de vivre le confinement avec la personne dont je
suis en train de me séparer… (homme, 53 ans, responsable de sécurité, Midi‐Pyrénées,
jeudi 23 avril).

Le confinement m’a plongé dans un état de dépression intense. Si je n’avais pas décidé
de poursuivre mon confinement dans ma famille j’aurais attenté à mes jours. Le
confinement m’a pris tout ce qui avait encore de la valeur dans ma vie et je ne crois
pas que c’est juste mis en pause. Le retour à la normal sera difficile, et plus solitaire
que je ne l’ai été depuis des années (femme, 30 ans, gestionnaire d’assurance, Alsace,
vendredi 24 avril).
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Les répondant.es avaient la possibilité de laisser des coordonnées de contact (email, 
numéro de téléphone) à la fin du questionnaire, dans la perspective d’une entretien 
approfondi ultérieur. Sur les 16 228 questionnaires remplis…

▪ 5 449 (34%) répondant.es ont laissé leur email.

▪ 2 101 (13%) ont laissé un numéro de téléphone.

▪ Au total 5 661 (35%) répondant.es ont laissé au moins un email ou un numéro de 
téléphone permettant de les joindre.

Projet ANR « Panel VICO » :

 Vague 2 : enquête par entretiens (N = 60).

 Vague 3 : enquête par questionnaire à 12 mois (N = 7 000).

ET APRÈS ?...
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▪ Sources : Enquête VICO, 2020, et INSEE, estimation 
de la population au 1er janvier 2020, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198.

▪ Champ : Personnes résidant habituellement en 
France et âgées de 18 ans ou plus (N = 16 228).

▪ Lectures : Sur 100 000 habitants du Finistère, il y 
en a 71 qui ont répondu à l’enquête VICO.

NOMBRE DE RÉPONDANT.ES POUR 100 000 HABITANTS, 
EN FONCTION DU DÉPARTEMENT
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▪ Sources : Enquête VICO, 2020, et INSEE, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1892088/
pop‐totale‐france‐metro.xls.

▪ Champ : Personnes résidant habituellement en France 
et âgées de 18 ans ou plus.

▪ Lecture : la pyramide des âges de l’enquête VICO est 
représentée par les barres étroites, et celle de la 
France par les barres plus larges en arrière plan. 2,4% 
des personnes ayant répondu à l’enquête VICO sont 
des hommes âgés de 18 à 24 ans, alors que 5,2% des 
personnes résidant en France sont des hommes âgés 
de 18 à 24 ans.

RÉPARTITION PAR SEXE ET PAR ÂGE DES 
RÉPONDANT.ES À L’ENQUÊTE VICO
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▪ Pas assez de non‐bacheliers : seulement 12% au lieu des 47% attendus*.

▪ Pas assez d’ouvriers : seulement 4% au lieu des 17% attendus.

▪ Pas assez d’hommes : seulement 27% au lieu de 49%.

▪ Pas assez de répondant.es qui ne se classent pas à gauche : 59% au lieu de 71%.

▪ Pas assez de 65 ans et plus : 13% au lieu de 25%.

* Source pour la population de référence : enquête annuelle ELIPSS, 2017.

LES PRINCIPAUX BIAIS D’ÉCHANTILLONNAGE
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Avant de procéder au redressement, il y a la possibilité de retirer de l’échantillon final un certain 
nombre d’individus ou de groupes d’individus, soit parce qu’ils biaisent fortement l’échantillon, soit 
parce qu’ils appartiennent à une catégorie trop peu nombreuse :

▪ Les 62 genres “autres”.

▪ Les 27 enseignants‐chercheurs en sociologie.

▪ Les 517 étudiants ayant rempli le questionnaire à la demande d’un enseignant.

▪ Les 90 femmes qui ont répondu à l’enquête à la demande de leur mari (pour corriger le biais de 
genre et réduire le nombre de répondants par ménage).

▪ Les 53 ultra‐marins.

▪ Les 415 personnes âgées de 75 ans et plus.

Il en résulte le retrait de 1 149 individus, soit 7,1% de l’échantillon.

Il reste donc 15 079 répondant.es dans l’échantillon final.

RETRAIT DE RÉPONDANT.ES
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▪ Olivier Lê Van Truoc (IEP, PACTE) : 
Le redressement de l’enquête VICO.

▪Michel Grossetti (CNRS, LISST) : 
Premiers résultats.

▪ Julien Figeac (CNRS, LISTT) : 
Analyse lexicométrique des commentaires libres.

▪ Le datathon des 25‐26 juin…

COMING NEXT…
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Pour me contacter :
pierre.merckle@univ‐grenoble‐alpes.fr


