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MOBIS Covid19 Update (June) 
 

 

Start of Block: welcome 

 

Bonjour! 

 

Dans cette courte enquête, nous aimerions savoir si et comment votre situation concernant le 

bureau à domicile a changé depuis la première enquête. 

 

Nous nous réjouissons de votre participation et nous vous remercions pour votre aide. 

 

L'équipe MOBIS:COVID-19 
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L'enquête dure environ 5 minutes et ne contient que des questions sur votre situation 

professionnelle actuelle. 

o Oui, je veux commencer le questionnaire.  

o Non, je ne veux pas remplir le questionnaire.  
 

End of Block: welcome 
 

Start of Block: Arbeitssituation 

 

Quelle est votre situation professionnelle actuelle? Vous êtes... 

 

(Plusieurs réponses possibles) 

▢ employé·e  

▢ en formation  

▢ au foyer  

▢ à la recherche d'un emploi  

▢ au chômage  

▢ à la retraite  

▢ handicapé·e (par exemple, bénéficiaire d'une allocation AI)  

▢ dans le service militaire / civil  

▢ Autre ________________________________________________  

End of Block: Arbeitssituation 
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Start of Block: Socio-demographics person if Beschäftigungsstatus "berufstätig" is 
selected 

 

Vous avez indiqué que vous avez actuellement un emploi. Veuillez répondre aux 

questions suivantes. 

 

Êtes-vous... 

o employé·e?  

o indépendant·e?  
 

Quel est votre taux d'occupation? 

o Emploi à temps plein (100%)  

o Emploi à temps partiel  

o Plus d'un emploi à temps partiel  
 

Display This Question: 

If Welche Art von Beschäftigung führen Sie aus? = Eine Teilzeitbeschäftigung 

Or Welche Art von Beschäftigung führen Sie aus? = Mehr als eine Teilzeitbeschäftigung 

 

Quelle est votre charge de travail? (Pourcentage d'un emploi à temps plein) 

▼ 5% ... 95% 

 

Avez-vous la possibilité de travailler à domicile pendant la pandémie du coronavirus? 

o Oui  

o Non  
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Display This Question: 

If Haben Sie während der Corona Pandemie die Möglichkeit für Home-Office? = Ja 

 

Combien de jours par semaine utilisez-vous cette option? 

▼ 0 ... 7 

 

Vous avez indiqué que vous avez actuellement un emploi. Veuillez répondre aux 

questions suivantes. 

 

Êtes-vous actuellement en chômage partiel? 

o Oui  

o Non  
 

Display This Question: 

If Sind Sie zurzeit in Kurzarbeit? = Ja 

 

Quelle est votre charge de travail? 

▼ 5% ... 95% 

 

Avez-vous été obligé de prendre des vacances? 

o Oui  

o Non  
 

Avez-vous des horaires de travail réguliers? 

o Oui  

o Non  
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Avez-vous un travail posté? 

o Oui  

o Non  
 

End of Block: Socio-demographics person if Beschäftigungsstatus "berufstätig" is 
selected 

 

Start of Block: Socio-demographics person if Beschäftigungsstatus "in Ausbildung" is 
selected 

 

Vous avez indiqué que vous êtes actuellement en formation. Veuillez répondre aux 

questions suivantes. 

 

Êtes-vous... 

o écolier / écolière?  

o en formation professionnelle?  

o étudiant·e?  
 

End of Block: Socio-demographics person if Beschäftigungsstatus "in Ausbildung" is 
selected 

 

Start of Block: Socio-demographics person if Besch.status "in Ausb." or "beschäfti" is 
selected 

 

Avez-vous un lieu de travail / formation (principal)? 

o Oui  

o Non  
 

Display This Question: 

If Haben Sie einen (Haupt-) Arbeits-/ Ausbildungsort? = Ja 
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Veuillez indiquer le nom de votre lieu de travail / formation (principal). 

o Nom ________________________________________________ 
 

Display This Question: 

If Haben Sie einen (Haupt-) Arbeits-/ Ausbildungsort? = Ja 

 

Dans quelle commune se trouve votre lieu de travail / formation (principal)? 

o Code postal ________________________________________________ 
 

End of Block: Socio-demographics person if Besch.status "in Ausb." or "beschäfti" is 
selected 

 

Start of Block: average day 

 

Les questions suivantes concernent votre vie quotidienne au cours des 7 derniers jours. 

 

Combien de jours avez-vous travaillé sur votre lieu de travail habituel en dehors de votre 

domicile? 

▼ 0 ... 7 

 

Combien de jours avez-vous travaillé depuis chez vous? 

▼ 0 ... 7 

 

End of Block: average day 
 

 


