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Général
Identiﬁcation
Nom détaillé

Enquête Travail sous Epidémie

Sigle ou acronyme

TrEpid

Thématiques générales
Domaine médical

Médecine du travail

Etude en lien avec la Covid-19

Oui

Déterminants de santé

Travail

Mots-clés

Anxiety; Cognition; Covid-19;, Conditions de travail,
conditions d'emploi, contamination

Responsable(s) scientiﬁque(s)
Nom du responsable

ERB

Prénom

Louis

Email

louis-alexandre.erb@univ-paris-est.fr

Organisme

Confédération général du Travail

Collaborations
Financements
Gouvernance de la base de
données
Organisation(s) responsable(s)
ou promoteur

Confédération général du Travail (CGT)

Statut de l'organisation

Secteur Privé

Existence de comités
scientiﬁque ou de pilotage

Oui

Contact(s) supplémentaire(s)

Nom du contact

ERB

Prénom

Louis

Email

louis-alexandre.erb@univ-paris-est.fr

Organisme

Confédération général du Travail (CGT)

Caractéristiques
Type de base de données
Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues
d'enquêtes, précisions

Etudes transversales non répétées (hors enquêtes
cas-témoins)

Le recrutement dans la base de
données s'eﬀectue dans le
cadre d'une étude
interventionnelle

Non

Informations complémentaires
concernant la constitution de
l'échantillon

L'UGICT-CGT a réalisé une enquête anonyme sur la
situation professionnelle des salarié-es en France
pendant le premier conﬁnement : l'enquête ?TrEpid?
. Ce dispositif a été piloté et mis en oeuvre par des
professionnel·les et syndicalistes au sein des
services statistiques des ministères sociaux (DARES
et DREES).
La passation a été réalisée du lundi 6 avril au lundi
27 avril 2020.

Objectif de la base de données
Objectif principal

Le syndicat des cadres et techniciens de la
Confédération Générale du Travail (UGICT-CGT) s'est
associé aux statisticiens syndiqués des services
statistiques du ministère du Travail (Dares) et de la
santé (Drees) pour piloter une enquête en ligne sur
la situation professionnelle des salarié-es, l'enquête
Travail sous épidémie (TrEpid).
Le questionnaire a été élaboré par des militant·es
statisticien·nes travaillant au ministère des aﬀaires
sociales, experts dans les thématiques abordées.
Dans la mesure du possible, les questions
proviennent ou ont été adaptées à partir d'enquêtes
portant le ?label de qualité statistique et d'intérêt
général? décerné par le comité national de
l'information statistique (Cnis).

Les individus sont interrogées sur leur situation
professionnelle et personnelle, leur situation
principale pendant le conﬁnement (poursuite sur
site, télétravail ou arrêt d'activité, ...). Des questions
complémentaires portent sur les conditions de
travail au sein de l'établissement.
L'échantillon recueilli pouvait induire des biais de
sélection des répondant·es, dont les
caractéristiques moyennes ne correspondaient pas
à celles de l'ensemble de la population, comme par
exemple les travailleur·ses indépendants. Des
méthodes statistiques ont été employées pour
redresser la structure de l'échantillon (par genre,
catégorie socio-professionnelle, type d'employeur et
syndicalisation...) aﬁn que celui-ci corresponde aux
caractéristiques de la population française par
application d'une méthode dite de calage sur
marges.
Les témoignages présentés au ﬁl de cette étude
proviennent également des données récoltées par
le dispositif d'enquête, en réponse à des questions
ouvertes ou semi-ouvertes (sur le modèle « Autre :
Précisez ? »).
Critères d'inclusion

Le questionnaire en ligne a été diﬀusé par les
syndicats dans de nombreuses entreprises et
administrations ainsi que relayé dans les réseaux
sociaux et par diﬀérents médias nationaux. Sans
prétention à l'exhaustivité ou à la représentativité
parfaite, l'enquête a recueilli 24 000 réponses issues
de milieux professionnels très divers.

Type de population
Age

Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)
Personnes âgées (65 à 79 ans)

Population concernée

Population générale

Pathologie
Sexe

Masculin
Féminin
Autres

Champ géographique

National

Détail du champ géographique

France entière

Collecte

Dates
Année du premier recueil

2021

Taille de la base de données
Taille de la base de données (en
nombre d'individus)

> ou égal à 20 000 individus

Détail du nombre d'individus

24094

Données
Activité de la base

Collecte des données terminée

Type de données recueillies

Données déclaratives

Données déclaratives,
précisions

Auto-questionnaire internet

Existence d'une biothèque

Non

Paramètres de santé étudiés

Qualité de vie/santé perçue

Modalités
Mode de recueil des données

internet

Nomenclatures employées

Insee;Dares

Suivi des participants

Non

Pathologie suivies
Appariement avec des sources
administratives

Non

Valorisation et accès
Valorisation et accès
Lien vers le document

https://theconversation.com/travailler-au-temps-ducovid-19-les-inegalites-femmes-hommes-enchiﬀres-140589

Description

Travailler au temps du Covid-19 : les inégalités
femmes-hommes en chiﬀres

Lien vers le document

https://luttevirale.fr/enquete/rapport/

Description

Rapport d'enquête ?Le travail sous épidémie?

Accès
Site internet dédié

https://luttevirale.fr/enquete/

Existence d'un document qui
répertorie les variables et les
modalités de codage

Oui

Charte d'accès aux données
(convention de mise à
disposition, format de données
et délais de mise à disposition)

Convention de mise à disposition
Bases de données en format .csv ou .sas7bdat

Accès aux données agrégées

Accès libre

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spéciﬁque

Délai de 2 à 4 semaines après signature du
formulaire d'engagement individuel

