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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
D’un confinement à l’autre : des impacts différenciés

● Une organisation du travail globalement résiliente
●L’impact sur le programme d’enquêtes
Adapter les modes de collecte des enquêtes programmées...
...Ou adapter les calendriers,
Eclairer la crise sanitaire, des opérations inédites
● L’impact sur les programmes d’études et la diffusion
Des retards/ajournements limités,
Des publications inédites liées à la crise (nouveaux contenus, nouveaux formats)
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Une organisation globalement résiliente

●Des progrès dans les équipements d’un confinement à l’autre...
Une amélioration dans les équipements en postes nomades par rapport au printemps
(hormis pour le SSMSI), même si les délais de livraison des matériels commandés
sont parfois longs (SDES, SSM Culture)
Le recours au télétravail est très variable d’un confinement à l’autre et selon les SSM
● Qui ont permis d’assurer globalement la continuité de la production amont et aval
Plus pendant le 2éme confinement que le 1er
● Mais des contraintes fortes sur certaines collectes
Suspension des travaux en face à face pour les enquêteurs de l’Insee (1 er et 2e
confinement) et des prestataires (1er confinement)
Collecte en face à face auprès des populations sensibles
•Un impact limité sur les collectes ménages/établissements par téléphone/web
•Un impact massif sur les collectes ménages en face à face
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Impact sur le programme d’enquête : adapter les modes de collectes...

●Vers le multimode à marche forcée…
●Insee : Bascule des enquêtes en face à face par téléphone
Au premier confinement : pour la fin de la collecte de SRCV
au deuxième : bascule de Trajectoires et origines (Insee-Ined), de Histoire de vie et
patrimoine, de Migrations, familles et vieillissement (Ined) en Martinique
●SDES : enquête Logement
Interruption de la collecte pendant le premier confinement
Reprise en septembre (face à face) puis interrompue, puis bascule au téléphone minovembre
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Impact sur le programme d’enquête : Ou reporter voire annuler les enquêtes
●Insee
Trajectoires et origines (Insee-Ined) : suspendue au premier confinement, puis reprise
et fin de collecte reportée à fin novembre
Cadre de vie et sécurité (CVS) et TIC : pas de collecte réalisée en 2020
Report de l’enquête annuelle de recensement de 2021 à 2022
●Drees
EHPA
PHEDRE et OC (S1→ S2)
santé scolaire (2020 → 2021 ?)
Modes de garde (T4 2020 -> S1 2021)
Assistants familiaux (report à 2021)
●Culture
Report de l’enquête Education artistique et culturelle
●IRDES
PHEDRE
●Inserm
Cohorte Constances (pour cause de perturbations du courrier)
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Eclairer la crise sanitaire : Aménagement des enquêtes existantes (INSEE)
●CAMME, enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages :
ajout d’un module de 20 questions en mai sur les conditions de vie pendant le
confinement (Insee focus n°197, juin 2020).
Un mini module de 5 questions en juin
un mini-module de 5 questions d’octobre à décembre 2020 (temps passé à certains
activités et variations de revenu)
à partir de janvier 2021 : un module sur les variations de revenu, leurs causes, le lien
avec la crise Covid, la perception d’aides exceptionnelles ; le recours à des prêts ou à
pour faire face à une baisse de revenu
●Histoire de vie et patrimoine : pour l’édition 2020 (en cours de collecte), ajout de
questions sur l’évolution des revenus, la compensation de la perte de revenus, l’impact de
la crise sur l’emploi de la personne enquêtée (concertation européenne) + questions sur
l’épargne et sur la consommation
●SRCV : en 2021, un module européen « Covid-19 » + un module sur l’accès aux droits
et la complexité des démarches administratives
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Eclairer la crise sanitaire : Aménagement des enquêtes existantes (DREES)

●Panel de médecins généralistes,
Une enquête flash avant l’été : opinions et pratiques pendant le confinement et le
déconfinement. Opinion sur la crise sanitaire et sa gestion. 5 Etudes et Résultats
publiés
Une enquête flash à l’automne : opinion sur la vaccination, la gestion de la crise par
le ministère. Résultats à paraître.
●Baromètre : pour l’édition 2020 (en cours de collecte), questions sur la santé et la
protection sociale et ajout d’une quinzaine de questions inédites sur l’opinion sur l’impact
de la crise sanitaire et sur sa gestion
●A venir : des modules ad hoc rétrospectifs sur la crise sanitaire dans les enquêtes 2021
(SAE, MDG, etc.)
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Eclairer la crise sanitaire : aménagement des enquêtes existantes

●SAPRIS: une enquête longitudinale en population générale pour appréhender les
enjeux épidémiologiques et sociaux de la crise sanitaire en France en s’appuyant
sur cinq cohortes nationales en population générale totalisant plus de 200 000
personnes : Constances – Etude familiale E3N-E4N – Elfe – Epipage2 – NutriNet
Santé.
Cette enquête nationale est menée par un groupe pluridisciplinaire de chercheur.e.s
de l’Inserm, de l’Ined, du CNRS, des Universités Paris-Saclay, Sorbonne Université,
de Sorbonne Paris Nord et Paris Dauphine-PSL, du CNAM et de l’INRAe.
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Eclairer la crise sanitaire : des enquêtes inédites

●EPICOV (Drees et Inserm)
partenariat avec Insee et SPF
pour mesurer la prévalence de l’infection à la Covid 19 en population générale
jusqu’au niveau département et les conditions de vie pendant la pandémie
2 vagues
Présentation M. Barlet et J. Warszawski
●COCLICO (Irdes)
Une enquête internationale en ligne
visant à évaluer l'impact des politiques de gestion de la crise sanitaire sur la santé
mentale ainsi que les facteurs associés (conditions de vulnérabilité au virus, situation
socio-économique, conditions matérielles du confinement, etc.).
trois vagues auprès d'un échantillon représentatif de la population générale (EHIS).
en parallèle, interrogation de personnes vivant avec une pathologie chronique ou un
handicap
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L’impact de la crise sanitaire sur les travaux
Eclairer la crise sanitaire : Des productions inédites
●Décès quotidiens, une mise à disposition exceptionnelle :
Depuis fin mars, publication par l’Insee du nombre de décès (toutes causes
confondues) par jour, à J+11, chaque semaine en période de circulation active du
virus + commentaires
Aux niveaux national, régional et départemental, par sexe, âge, type de lieu de décès
Plusieurs analyses publiées + 2 billets de blog
Transmission de données hebdomadaires à Eurostat pour comparaisons
européennes
●Tableau de bord de la délinquance mis en place au premier confinement
● Délais des tests RT-PCR (Drees, hedomadaire depuis octobre)
●Parcours hospitalier des patients CoVid (données SIVic)
●Tableau de bord « pauvreté » en cours de mise en place (prestations de solidarité)
(Drees)
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L’impact de la crise sanitaire : leçons et défis
✓Un SSP et des institutions (CNIS, label, CSS, Cnil) résilients et agiles
•Capitaliser pour le monde d’après ?
De nombreuses analyses et publications de l’Insee, des SSM et du péri-SSP (cf.
Biblio)
•Une synthèse à paraître dans France, portrait social 2020 (3/12) : « Les inégalités
sociales à l’épreuve de la crise sanitaire : un bilan du premier confinement »
•Organiser la capitalisation (séminaires internes=> colloque ?)
•Poursuivre les efforts pour documenter les impacts sociaux de la crise dans la durée
✓Un révélateur des fragilités :
• Statistiques sur les causes de décès (mission d’inspection en cours)
• Enquêtes en face à face
✓Un accélérateur du changement ?
• En termes de méthodes d’enquêtes
• En termes de positionnement des SSM au sein des ministères
●
●
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