Montrouge, le 2 juin 2022
n°73/H030

AVIS D’OPPORTUNITÉ
Enquête Tracov sur le vécu du travail pendant la
crise sanitaire liée au Covid-19 (deuxième édition)
__________
Type d’opportunité : Nouvelle enquête
Périodicité : Ponctuelle ou pluri-annuelle
Demandeur : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares),
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
Au cours de sa réunion du 12 mai 2022, la commission « Emploi, qualification et revenus du travail » a
examiné pour le projet d’enquête sur le vécu du travail en période de crise sanitaire due au Covid.
A la suite de l’enquête TraCov, qui répondait notamment aux recommandations du Conseil
scientifique COVID-19, et en raison du décalage de 2 ans par l’Insee de l’enquête Conditions de
travail et risques psychosociaux, le ministère du Travail de l’emploi et de l’Insertion a estimé
nécessaire de disposer d’un point intermédiaire permettant de décrire l’impact de moyen terme de la
crise sanitaire sur les conditions de travail et la santé au travail.
Cette enquête a pour principal objectif de décrire l’impact de moyen terme de la crise sanitaire sur les
conditions de travail, les risques psychosociaux et la santé au travail des actifs occupés selon
différents angles : télétravail et usage des outils numériques, rythmes de travail, gestes barrières et
prévention, (in)sécurité sanitaire et économique, (ré)organisation des collectifs de travail, coopération,
conflits éthiques, état de santé, articulation vie privée/ vie professionnelle.
Les thèmes abordés par l’enquête seront :
-Télétravail et usage des outils numériques
-rythmes de travail,
-(in)sécurité sanitaire et économique,
-(ré)organisation des collectifs de travail, coopération, conflits éthiques, état de santé, -articulation vie
privée/vie professionnelle,
-contamination au Covid-19, etc.
Un comité scientifique a été constitué, il se réunira à deux reprises. La première réunion s’est tenue le
14 mars 2022. Compte tenu du caractère « Flash » de l’enquête, un comité réduit par rapport aux
comités scientifiques des enquêtes du dispositif CT RPS a été privilégié.
Un comité de concertation a été constitué afin de recueillir le point de vue des partenaires sociaux. La
première réunion s’est tenue le 20 mai 2022.
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L’échantillon sera tiré par l’Insee dans Relief 2021 qui succède à Fidéli. Les individus de 15 à 64 ans
actifs occupés seront tirés aléatoirement. La méthode est un sondage aléatoire simple stratifié.
La collecte se déroulera à partir de fin 2022 pour une durée de 2 à 3 mois. Le questionnaire sera
principalement auto-administré sur internet, et de façon secondaire avec enquêteurs par téléphone Le
temps de réponse pour un individu est estimé à 20 à 25 minutes quel que soit le mode de collecte.
Les premiers résultats de l’enquête sont attendus au second semestre 2022, sous la forme « Dares
Analyses ». Des études plus approfondies, ainsi qu’une ouverture des données aux chercheurs sont
prévues

La commission émet un avis d’opportunité favorable à l’enquête tracov2. L’opportunité est accordée
pour les années 2022 et 2023.
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