Vos contacts
N° vert : 0 800 940 483 (service & appel gratuits)
Courriel : contact@tracov.fr
Site Internet : www.tracov.fr

Paris, le 22 janvier 2021

Objet : Enquête nationale sur le vécu du travail et du chômage pendant la crise sanitaire liée au COVID19 (TraCov)
Madame/ Monsieur,
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail réalise
à partir du 25 janvier 2021 une enquête statistique sur le vécu du travail et du chômage pendant l’épidémie de
Covid-19. L’enquête a pour objectif de mesurer les conséquences concrètes de la crise sanitaire sur votre vécu
au travail depuis le début de la crise, sur vos conditions d’emploi et de travail, ainsi que sur votre santé, en lien
avec le travail.
Cette enquête est reconnue d’intérêt général par le Conseil national de l’information statistique (Cnis). Elle est
réalisée auprès de personnes tirées au sort par l’Insee à partir de sources administratives. Vous faites partie de
cet échantillon.
Cette enquête présente un caractère obligatoire. Pour que toute la population résidant en France soit bien
représentée et assurer ainsi la qualité et la représentativité des résultats, il est très important que vous répondiez
à cette enquête et nous vous remercions d’y participer.
Pour répondre au questionnaire :
Le questionnaire est accessible sur Internet. Il vous prendra entre 15 et 20 minutes. Pour y répondre, vous devez
vous connecter à l’adresse sécurisée suivante :

https://etude.tracov.fr
Cette adresse est à inscrire dans la barre d’adresse de votre navigateur. Puis vous saisirez le mot de passe
indiqué ci-dessous (merci de faire attention à bien respecter les caractères minuscules / majuscules). Vous pouvez
aussi scanner le QR code ci-dessous et suivre les instructions.

Nous vous serions obligés de renseigner votre questionnaire et de le transmettre une fois rempli avant le 7 mars
2021.
Comme la loi le prévoit, vos réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de
statistiques.
Des renseignements relatifs à l'enquête et à son calendrier sont disponibles sur les sites internet de la DARES
(https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/). Les enseignements tirés de cette enquête y
seront également disponibles une fois l’exploitation des données réalisée.
En vous remerciant par avance de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de notre considération distinguée.
La directrice de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques
Selma Mahfouz

Vu l'avis d'examen favorable du Conseil national de l'information statistique, l'enquête Tracov a obtenu le visa
n°2021X048TV du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, valable pour l'année 2021 – Arrêté en
cours de parution.
Cette enquête est obligatoire. En cas de défaut de réponse, les personnes enquêtées peuvent être l'objet de
l’amende prévue à l’article 131-13 du code pénal.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées au Ministère du travail, de
l’Emploi et de l’Insertion. Ces réponses seront conservées pendant 30 ans à compter de la fin de la collecte pour
les besoins de l’enquête. Elles seront archivées au-delà de cette durée. À tout moment, leur usage et leur accès
seront strictement contrôlés et limités à l'élaboration de statistiques ou à des travaux de recherche scientifique ou
historique.
Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent à la présente enquête.
IPSOS est seul destinataire des données d’identification (nom et coordonnées), ainsi que les Archives de France,
conformément aux dispositions de l’article L. 212-4 du code du patrimoine. Elles seront conservées par le service
producteur pendant la durée de la collecte.
Les personnes enquêtées peuvent exercer un droit d'accès, de rectification, d’effacement ou de limitation de
traitement pour les données les concernant pendant la période de conservation des données d’identification. Ces
droits peuvent être exercés auprès d’IPSOS que vous pouvez contacter en adressant un courriel à
dpo.france@ipsos.com ou un courrier à Ipsos – Data Protection Officer - 35 rue du Val de Marne, 75013 Paris.
Pour toute question relative au traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion à l’adresse dares-rgpd@travail.gouv.fr. Vous pouvez
si vous l’estimez nécessaire adresser une réclamation à la Cnil.

