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IRDES - Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé 
 

 

ENQUÊTE SUR LA SANTÉ  

ET LA PROTECTION SOCIALE 
 
 

       AN                  VAG           ME                                     N0 
 
 |_2006_| |___| |___| |___|___|___|___|___|___| 
 Année Vague Mode N0 
 d’enquête 
 
 

LES FICHIERS ESPS 2006:  APPEL1  APPEL2  PERSONNE  MENAGE  MUTUELLE/PASMUT  

 

 Département de l’enquêté : |___|___| 
 
 
 
 
 Nom de l’enquêteur   :  ............................................................................ |___|___|___| 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE PRINCIPAL 
 
 

Ce questionnaire rassemble toutes les questions posées par l’enquêteur 

 soit par téléphone (en 1er et 2e appel) 

 soit en face à face (à la 1re et 2e visite). 

 

Ce questionnaire est réalisé au téléphone comme au face à face, à l’aide  

d’un ordinateur (méthode CATI et CAPI). 

 
 
 
 

    date de la 1re visite :        2006 

 
 

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité 
statistique sans avoir de caractère obligatoire. 
Label n° 2006X717AU du Conseil National de l’Inform ation Statistique, valable pour l’année 2006. 
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, l es réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées 
au CREDES. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’info rmatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente 
enquête. Elle garantit aux personnes physiques concernées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce 
droit peut être exercé auprès de ISL, 6 rue du 4 septembre 92130 Issy-les-Moulineaux. 

DEPT 
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1er Appel 

Q 1. De combien de personnes se compose votre ménage y compris vous-même ? 

 

Note à l’enquêteur : Un étudiant qui revient tous les week-ends est compté dans le ménage 

Recueil de la composition du ménage avec les prénoms et le numéro de la personne interviewée (voir page 3) 

Q 2. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà ar rivé de renoncer, pour vous-même, à certains soins pour 
des raisons financières ? 

1.  Oui  2.  Non 

Si oui : ↓↓↓↓ 

Q 2.1 A quels soins avez-vous renoncé pour raisons fina ncières? (3 réponses possibles) 

(Ne pas suggérer)    

 SOIN 1 SOIN 2 SOIN 3 

01. Prothèses dentaires .......................................................................  01 01 01 

02. Soins dentaires ..............................................................................  02 02 02 

03. Lunettes (verres, montures, lentilles).............................................  03 03 03 

04. Consultations, visites et soins de spécialistes ...............................  04 04 04 

 précisez sa spécialité .....................................................................  ……. ……. ……. 

05. Consultations, visites et soins de généralistes ..............................  05 05 05 

06. Radios et autres examens d’imagerie............................................  06 06 06 

07. Pharmacie non remboursable........................................................  07 07 07 

08. Pharmacie remboursable...............................................................  08 08 08 

09. Kinésithérapie, massages..............................................................  09 09 09 

10. Analyses de laboratoires................................................................  10 10 10 

11. Cure thermale ................................................................................  11 11 11 

12. Autres.............................................................................................  12 12 12 

 précisez..........................................................................................  ……. ……. …… 

13. [nsp] ...............................................................................................  13 13 13 

14. [pas d’autre soin]............................................................................  14 14 14 

 

Si Q 2.1=04 Consultations, visites et soins de spécialist es : 

Q 2.1b Précisez sa spécialité :   

01. Allergologue ...................................................................................  01 01 01 

02. Anesthésiste ..................................................................................  02 02 02 

03. Cancérologue, Hématologue .........................................................  03 03 03 

04. Cardiologue … ...............................................................................  04 04 04 

05. Chirurgien ......................................................................................  05 05 05 

06. Chirurgien orthopédiste..................................................................  06 06 06 

07. Dentiste..........................................................................................  07 07 07 

08. Dermatologue, Vénérologue ..........................................................  08 08 08 

09. Diabétologue..................................................................................  09 09 09 

10. Endocrinologue ..............................................................................  10 10 10 

11. Gastro-entérologue ........................................................................  11 11 11 

12. Gynécologue..................................................................................  12 12 12 

13. Médecin de rééducation fonctionnelle ...........................................  13 13 13 

14. Médecin du sport............................................................................  14 14 14 

15. Médecin thermaliste .......................................................................  15 15 15 

RENONSO 

SOPOSO1 SOPOSO2 SOPOSO3 

SOPOSPE1 SOPOSPE2 SOPOSPE3 

NBPERS 
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16. Néphrologue ..................................................................................  16 16 16 

17. Neuro-psychiatre............................................................................  17 17 17 

18. Neurologue ....................................................................................  18 18 18 

19. O.R.L..............................................................................................  19 19 19 

20. Ophtalmologue, Oculiste................................................................  20 20 20 

21. Pédiatre..........................................................................................  21 21 21 

22. Phlébologue ...................................................................................  22 22 22 

23. Pneumophtisiologue ......................................................................  23 23 23 

24. Psychiatre ......................................................................................  24 24 24 

25. Radiologue.....................................................................................  25 25 25 

26. Radiothérapeute ............................................................................  26 26 26 

27. Rhumatologue................................................................................  27 27 27 

28. Stomatologiste ...............................................................................  28 28 28 

29. Urologue ........................................................................................  29 29 29 

30. Spécialiste non précisé ..................................................................  30 30 30 

31. Autre spécialiste.............................................................................  31 31 31 

 

 

Q 2.2 Avez-vous renoncé définitivement à ce soin ou l’a vez-vous reporté dans le temps ?   

 (pour chaque soin) SOIN 1 SOIN 2 SOIN 3 

Renoncé .................................................................................................  01 01 01 

Reporté...................................................................................................  02 02 02 

[Ne sait pas] ...........................................................................................  03 03 03 

 

Q 3. Vous ou votre famille, payez-vous un loyer pour vot re logement ?  

 ENQ : CITER 

1. Oui 

2. Non, car en accession à la propriété, c’est-à-dire que vous continuez à rembourser 

3. Non, car propriétaire, c’est-à-dire que vous avez fini de payer 

4. Non, car logé/hébergé gratuitement 

 

Q 4. De combien de pièces se compose votre logement (en  dehors de la cuisine, de la salle de bain et des W C) ? 

 

REPORT1 REPORT2 REPORT3 

LOYER 

NPPAL 
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JNAIS 

MNAIS 

ANAIS/AGE 

NIND PRENOM SEXE 

Liste des personnes résidant dans le logement : 

 

Q 5. Q 6. Q 7. Q 8. Q 9 Q 10 Q 11 Q 12 

N° d’ordre  
individuel  

Personne 
interviewée  

Prénom(s)  
en lettres  
capitales 

Sexe 
Date de naissance  La personne vit- elle 

en couple 
ACTUELLEMENT ?  

Quel est l’état 
matrimonial de la 

personne 

Quel est le lien de la 
personne avec 

l’assuré principal ?  

   

 

 Poser  

aux 15ans et + 

Poser  

aux 15ans et + 
items en fonction 
de la q11  

 

    

Pour année 
REFUS = 1800 
NSP = 1700 

Impossible avant 
1890 

Pour jour/mois 
REFUS/NSP = 0000 

 

  
1.  mariée  
     ou remariée  
2. divorcée  
3. séparée 
4. veuf/veuve 
5. célibataire 
6.  pacsé 
7   en concubinage 
8.  ne sait pas 
9.  refus 

(qui se trouve sur  
la première ligne) 

1. conjoint, concubin 
2. enfant 
3. père, mère 
4. frère, sœur 
5. grand-parent,  
petit-enfant 
6. enfant du conjoint 
7. beau-père, belle-
mère (au sens de 
conjoint du parent) 
8. demi-frère, demi-
sœur ou enfant du 
beau-parent 
9. gendre, belle-fille, 
beau parent (au 
sens conjoint des 
enfants ou parents 
du conjoint) 
10. autre lien 
familial. Précisez 
11. ami(e) 
12. Autre lien non 
familial. Précisez 
13. NSP 
14. Refus 

01 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

02 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

03 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

04 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

05 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

06 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

07 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

08 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

09 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

10 1 ………. 1 H    2 F |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
   

 

 

 

 

COUPLE 

ETATLEG 

LIEN 
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L’état de santé pouvant être lié aux conditions de travail, je vais maintenant vous poser quelques que stions sur votre 
activité professionnelle. Pour chaque membre (PRENOM) du  ménage : 

Q 13. Quelle est actuellement la situation principale de PRENOM vis-à-vis du travail ?  

1. Actif travaillant actuellement  � passer en Q 15 

2. Actif en congé maladie (de 6 mois à 3 ans) � passer en  Q 13.1 

3. Actif en congé maternité � passer en Q 15 

4. Actif en congé parental � passer en Q 13.a 

5. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré  � passer en Q 15 

6. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires� passer en Q 13.2 

7. Préretraité  � passer en Q 13.3 

8. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)   � passer en  Q 13.3 

9. Femme ou homme au foyer  � passer en  Q 13.3 

10. Inactif avec pension d’invalidité  � passer en Q 13.4 

11. Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré  � passer à la personne suivante  

12. Enfant non scolarisé, bébé  � passer à la personne suivante  

13. Autre situation : précisez le motif d’inactivité si nécessaire  � passer en Q 13.3 

14. [nsp] � passer à la personne suivante  

15. [refus] � passer à la personne suivante  
 

 Q 13.a Quelle est la durée du congé parental de PRENOM ?   � passer en Q 15 

 Q 13.1  Quelle est la maladie qui en est à l’origine ?   � passer en Q 15 

  ENQ : si plusieurs maladies, séparer par un /  

 Q 13.2  A quel âge PRENOM  a pris sa retraite ? 

Si âge<50 ou âge>65 alors relancer :  
« Vous avez commencé à percevoir votre retraite en (2006-âge actuel+âge retraite) ? » 

Si oui, confirmation de l’âge de départ à la retraite   � passer en Q 14 

Si non, modification de l’âge de départ à la retraite   � passer en Q 14 

Q 13.3 Si PRENOM ne travaille pas, est-ce pour raison de s anté ? 

1. Oui 

2. Non   � passer en Q 14 

3. [nsp] � passer en Q 14 
  

Q 13.4 Quelle est la maladie qui en est à l’origine ? 

   ENQ : si plusieurs maladies, séparer par un / 

 

Les questions suivantes s’adressent aux personnes q ui ne travaillent pas ( Q 14 = 6,7,8,9,10 ou 13) 

Q 14. PRENOM a-t-il(elle) déjà travaillé, même s’il y a lo ngtemps ? 

1. Oui   

2. Non  � si Q 14 =4 passer en Q 15 (Partie conjoint décédé) sinon Q 31 

3. [nsp] � passer en Q 31 
 

Q 14.1 Depuis quand a-t-elle cessé de travailler ? Diri ez-vous…  

1. Moins de 6 mois 

2. De 6 mois à moins d’un an 

3. De 1 an à moins de 2 ans 

4. De 2 ans à moins de 3 ans 

5. De 3 ans à moins de 5 ans 

6. De 5 ans à moins de 10 ans 

7. 10 ans et plus 

8. Ne sait pas 

9. Refus 

AGRETRAITE 

CONGPARMA/CONGPARTPS 

OP /OPC 

TRAV 

TRAVFIN 

SANTE 

CIMTRAV1/CIMTRAV2 
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Les questions suivantes s’adressent aux personnes q ui travaillent (Q 13 = 1, 2, 3, 4 ou 5) 

Q 15. PRENOM est-il(elle) : 

1. Salarié(e) de l’État ? 

2. Salarié(e) d’une collectivité locale (mairie, conseils régionaux…), des HLM ou des hôpitaux publics ? 

3. Salarié de la Sécurité sociale 

4. Salarié d’une entreprise publique nationalisée 

5. Salarié(e) d’une entreprise privée, d’un artisan, d’une association ? 

6. Salarié(e) d’un particulier ? 

7. Il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)   

8. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?   

9. Indépendant(e) ou à son compte ?  

Si Q15 = 1 à 6 (salariés), poser partie ACTIF salari é, sinon passer à partie ACTIF à son compte/indépen dant 

PARTIE ACTIF SALARIE  

Q 16. Quel est l’intitulé de la profession de PRENOM ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
  

 

Q 17. Quel est le type de contrat de PRENOM ? 

1. Contrat nouvelle embauche (CNE), contrat première embauche (CPE),  

2. Emploi aidé : CES, CEC, CIE, contrat de qualification … 

3. Contrat à durée indéterminée (CDI, titulaire de la fonction publique)  

4. Contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois ou moins  

5. Contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 6 mois  

6. Placement par une agence d’intérim 

7. Apprentissage sous contrat 

8. Stage rémunéré en entreprise 

9. Emploi saisonnier 

10. Contractuel, vacataire 

11. Autre type de contrat 

12. [nsp] 

13. [refus] 

CONTRAT 

PCS/PCSC 

STATUT 
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Q17 .1 Pour PRENOM, s’agit-il d’un emploi…  

1. à temps complet ? 

2. à temps partiel choisi ? 

3. à temps partiel non choisi ? 

4. [nsp] 

 

Q17.2 PRENOM craint-il d’être obligé de cesser son activi té professionnelle pour des raisons économiques 
d’ici un an ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

 

Q17.3 Combien d’heures PRENOM  travaille par semaine hor s trajet ? 

ENQ : on parle de la durée théorique ou contractuelle (celle inscrite sur le contrat de travail) 
Indiquer les heures puis les minutes 
ENQ : si nsp, taper 999 HEURES  

 
 
Q18. Dans son emploi, PRENOM est-il(elle) classé(e) comme  ... 

Si Q15= 3 à 6 (salarié d’entreprise) : 

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ? 

2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ? 

5. Employé(e) de bureau, de commerce, agents de service, aides soignantes, gardienne 
d’enfants? 

6. Technicien, dessinateur, VRP ? 

8. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale ? 

10. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ? 

11. Directeur général ou adjoint direct au directeur ? 

13. [nsp] 

Si Q15= 1 ou 2 (salarié de l’État, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) : 

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ? 

3. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ? 

4. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé de la fonction publique ?( dont agents de services, 
aides soignantes ou autres) 

7. Technicien(ne) ? 

9. Personnels de catégorie B ou assimilé de la fonction publique ? (dont Instituteur, assistante 
social, infirmière et autres ) 

12. Personnel de catégorie A ou assimilé de la fonction publique (dont professeur) 

13. [nsp]  

CATEGO 

CRAINT 

TPSTRAVH/TPSTRAVM 

PARTIELCOMP 
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Q19. Dans son emploi, quelle est la fonction principale  de PRENOM ? 

ENQ : CITER 
Il s'agit de la fonction de la personne et non celle de l'activité de l'entreprise  
 

1. Production, fabrication, chantiers, exploitation 

2. Installation, réparation, maintenance 

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

4. Manutention, magasinage, logistique 

5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. Gestion, comptabilité 

7. Commerce, vente, technico-commercial 

8. Études, recherche et développement, méthodes 

9. Enseignement 

10. Soin des personnes 

11. Autre fonction (préciser) 

12. [nsp] 

� passer en Q31 

 

Si Q15= 8 ou 9 (chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e), indépendant(e) ou à son co mpte) 
poser partie ACTIF à son compte/indépendant, sinon passer à partie ACTIF aide une personne 

PARTIE ACTIF A SON COMPTE/INDEPENDANT  

Q16 Quel est l’intitulé de la profession de PRENOM ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
  

Q20. Combien de salariés PRENOM emploie-t-il(elle) ? 
(nombre exact) SI NSP, coder 99999 

Q21. PRENOM est-il(elle) ?  

1. agriculteur exploitant 

2. artisan 

3. industriel, commerçant 

4. profession libérale 

5. autre 

6. [nsp] 

 

 

FONCTPRINC 

NBSAL 

PCS 

INDEP 
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Q17.2 PRENOM craint-il d’être obligé de cesser son activi té professionnelle pour des raisons économiques d’i ci un 
an ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

 

� passer en Q31 

 

Si Q15= 7 (aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)), poser partie ACTIF aide une  
personne, sinon passer à partie INACTIF ayant déjà travaillé 

PARTIE ACTIF AIDE UNE PERSONNE  

Q16 Quel est l’intitulé de la profession de la personn e que PRENOM aide ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
  

Q20. Combien de salariés la personne aidée par PRENOM emp loie-t-il(elle) ? 
(nombre exact) SI NSP, coder 99999 

 

Q21. La personne aidée par PRENOM est-il(elle) ?  

1. agriculteur exploitant 

2. artisan 

3. industriel, commerçant 

4. profession libérale 

5. autre 

6. [nsp] 

 

CRAINT 

PCS 

NBSAL 

INDEP 
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Q19. Dans son emploi, quelle est la fonction principale  de la personne aidée par PRENOM ? 

ENQ : CITER 
Il s'agit de la fonction de la personne et non celle de l'activité de l'entreprise  
 

1. Production, fabrication, chantiers, exploitation 

2. Installation, réparation, maintenance 

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

4. Manutention, magasinage, logistique 

5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. 8Gestion, comptabilité 

7. Commerce, vente, technico-commercial 

8. Études, recherche et développement, méthodes 

9. Enseignement 

10. Soin des personnes 

11. Autre fonction (préciser) 

12. [nsp] 

 

Q23. PRENOM fait-il(elle) un travail de secrétariat, de v ente ou de comptabilité ? 

1. Oui 

2. Non 

 

  � passer en Q31 

 

PARTIE INACTIF AYANT DEJA TRAVAILLE  

Les questions sont à poser aux personnes qui ne tra vaillent pas actuellement mais ont déjà travaillé 
(Q14=1). 

Q15. Dans son dernier emploi, PRENOM était-il(elle) : 

1. Salarié(e) de l’État ? 

2. Salarié(e) d’une collectivité locale (mairie, conseils régionaux…), des HLM ou des hôpitaux publics ? 

3. Salarié de la Sécurité sociale 

4. Salarié d’une entreprise publique nationalisée 

5. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ? 

6. Salarié(e) d’un particulier ? 

7. Il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)   

8. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?   

9. Indépendant(e) ou à son compte ?  

 

COMPTAVENTE 

FONCPRINC 

STATUT 
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Si Q14=1 (ancien actif) et Q15 = 1 à 6 (salariés), poser partie ANCIEN ACTIF salari é, sinon passer à partie ANCIEN 
ACTIF à son compte/indépendant 

PARTIE ANCIEN ACTIF SALARIE  

Q16. Quel était l’intitulé de la dernière profession de  PRENOM ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
 

Q18. Dans son dernier emploi, PRENOM était-il(elle) class é(e) comme ... 

Si Q15= 3 à 6 (salarié d’entreprise) : 

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ? 

3. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ? 

5. Employé(e) de bureau, de commerce, agents de service, aides soignantes, gardienne 
d’enfants? 

6. Technicien, dessinateur, VRP ? 

8. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale ? 

10. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ? 

12. Directeur général ou adjoint direct au directeur ? 

13. [nsp] 

 

Si Q15= 1 ou 2 (salarié de l’État, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) : 

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ? 

3. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ? 

4. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé de la fonction publique ?( dont agents de services, 
aides soignantes ou autres) 

7. Technicien(ne) ? 

9. Personnels de catégorie B ou assimilé de la fonction publique ? (dont Instituteur, assistante 
social, infirmière et autres ) 

12. Personnel de catégorie A ou assimilé de la fonction publique (dont professeur) 

13. [nsp]  

 

Q19. Dans son emploi, quelle était la fonction principa le de PRENOM ? 

ENQ : CITER 
Il s'agit de la fonction de la personne et non celle de l'activité de l'entreprise  
 

1. Production, fabrication, chantiers, exploitation 

2. Installation, réparation, maintenance 

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 
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4. Manutention, magasinage, logistique 

5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. Gestion, comptabilité 

7. Commerce, vente, technico-commercial 

8. Études, recherche et développement, méthodes 

9. Enseignement 

10. Soin des personnes 

11. Autre fonction (préciser) 

12. [nsp] 

 
� passer en Q31 
 
 

Si Q14=1 (ancien actif) et Q15 = 8 ou 9 (chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e), indépendant(e) 
ou à son compte) poser partie ANCIEN ACTIF à son com pte/indépendant, sinon passer à partie ANCIEN ACTIF aide 
une personne 

PARTIE ANCIEN ACTIF A SON COMPTE/INDEPENDANT  

Q16. Quel était l’intitulé de la dernière profession de  PRENOM ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
 

 

  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
  

Q20. Combien de salariés PRENOM employait-il(elle) ? 
(nombre exact) SI NSP, coder 99999 

 

Q21. PRENOM était-il(elle) ?  

1. agriculteur exploitant 

2. artisan 

3. industriel, commerçant 

4. profession libérale 

5. autre 

6. [nsp] 

 

� passer en Q31 

 

INDEP 
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Si Q14=1 (ancien actif) et Q15 = 7 (aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)), poser partie 
ANCIEN ACTIF aide une personne, sinon passer à parti e CONJOINT DECEDE 

PARTIE ANCIEN ACTIF AIDE UNE PERSONNE  

Q16. Quel était l’intitulé de la dernière profession de  la personne que PRENOM aidait ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
  

Q20. Combien de salariés la personne aidée par PRENOM emp loyait-il(elle) ? 
(nombre exact) SI NSP, coder 99999 

 

Q21. La personne aidée par PRENOM était-il(elle) ?  

1. agriculteur exploitant 

2. artisan 

3. industriel, commerçant 

4. profession libérale 

5. autre 

6. [nsp] 

 

Q19. Dans son emploi, quelle était la fonction principa le de la personne aidée par PRENOM ? 

ENQ : CITER 
Il s'agit de la fonction de la personne et non celle de l'activité de l'entreprise  
 

1. Production, fabrication, chantiers, exploitation 

2. Installation, réparation, maintenance 

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

4. Manutention, magasinage, logistique 

5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. Gestion, comptabilité 

7. Commerce, vente, technico-commercial 

8. Études, recherche et développement, méthodes 

9. Enseignement 

10. Soin des personnes 

11. Autre fonction (préciser) 

12. [nsp] 
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Q23. PRENOM faisait-il(elle) un travail de secrétariat, d e vente ou de comptabilité ? 

1. Oui 

2. Non 

 

� passer en Q31 

 

 

PARTIE CONJOINT DECEDE 

Les questions sont à poser aux personnes ayant un(e ) conjoint(e) décédé(e) (si Q11=4 (veuf) et Q14=2 ( jamais 
travaillé)) 

Q15. Le conjoint de PRENOM était-il(elle) : 

1. Salarié(e) de l’État ? 

2. Salarié(e) d’une collectivité locale (mairie, conseils régionaux…), des HLM ou des hôpitaux publics ? 

3. Salarié de la Sécurité sociale 

4. Salarié d’une entreprise publique nationalisée 

5. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association ? 

6. Salarié(e) d’un particulier ? 

7. Il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)   

8. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ?   

9.   Indépendant(e) ou à son compte ?  

10. [sans objet (conjoint n’ayant jamais travaillé)] 

 

 

Si Q11=4 (veuf) et Q14=2 et Q15 = 1 à 6 (salariés), poser partie CONJOINT DECEDE ACTIF  salarié, sinon passer à partie 
CONJOINT DECEDE ACTIF à son compte/indépendant 

PARTIE CONJOINT DECEDE ACTIF SALARIE  

Q16. Quel était l’intitulé de la dernière profession du  conjoint de PRENOM ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
 

Q18. Dans son dernier emploi, le conjoint de PRENOM était -il(elle) classé(e) comme ... 

Si Q15= 3 à 6 (salarié d’entreprise) : 

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ? 

4. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ? 

5. Employé(e) de bureau, de commerce, agents de service, aides soignantes, gardienne 
d’enfants? 

6. Technicien, dessinateur, VRP ? 

COMPTAVENTE 
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8. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale ? 

10. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) ? 

11. Directeur général ou adjoint direct au directeur ? 

13. [nsp] 

Si Q15= 1 ou 2 (salarié de l’État, des collectivités locales, des HLM et des hôpitaux publics) : 

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e) ? 

3. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e) ? 

4. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé de la fonction publique ?( dont agents de services, 
aides soignantes ou autres) 

  

7. Technicien(ne) ? 

9. Personnels de catégorie B ou assimilé de la fonction publique ? (dont Instituteur, assistante 
social, infirmière et autres ) 

12. Personnel de catégorie A ou assimilé de la fonction publique (dont professeur) 

13. [nsp]  

 

Q19. Dans son emploi, quelle était la fonction principa le du conjoint de PRENOM ? 

ENQ : CITER 
Il s'agit de la fonction de la personne et non celle de l'activité de l'entreprise  
 

1. Production, fabrication, chantiers, exploitation 

2. Installation, réparation, maintenance 

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

4. Manutention, magasinage, logistique 

5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. Gestion, comptabilité 

7. Commerce, vente, technico-commercial 

8. Études, recherche et développement, méthodes 

9. Enseignement 

10. Soin des personnes 

11. Autre fonction (préciser) 

12. [nsp] 

 
� passer en Q31 
 
 

Si Q11=4 (veuf) et Q14=2 et Q15 = 8 ou 9 (chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e), 
indépendant(e) ou à son compte) poser partie CONJOI NT DECEDE ACTIF à son compte/indépendant, sinon passer  à 
partie CONJOINT DECEDE ACTIF aide une personne 

PARTIE CONJOINT DECEDE ACTIF A SON COMPTE/INDEPENDA NT 

Q16. Quel était l’intitulé de la dernière profession du  conjoint de PRENOM ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
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Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".   

 

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
  

Q20. Combien de salariés le conjoint de PRENOM employait- il(elle) ? 
(nombre exact) SI NSP, coder 99999 

 

Q21. Le conjoint de PRENOM était-il(elle) ?  

1. agriculteur exploitant 

2. artisan 

3. industriel, commerçant 

4. profession libérale 

5. autre 

6. [nsp] 

 

� passer en Q31 

 

 

Si Q11=4 (veuf) et Q14=2 et Q15 = 7 (aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)), poser partie 
CONJOINT DECEDE ACTIF aide une personne, sinon passer Q31 

PARTIE CONJOINT DECEDE ACTIF AIDE UNE PERSONNE  

Q16. Quel était l’intitulé de la dernière profession de  la personne que le conjoint de PRENOM aidait ?  
ENQ : INDIQUER EN CLAIR UN INTITULE CONCIS. 
=> ne pas indiquer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'activité de l'entreprise le statut professionnel, le 
produit fabriqué... 
=> ne pas indiquer des libellés génériques tels que enseignant, fonctionnaire, commercial, consultant, agent, 
attaché, responsable, chef... 
 

Ecrire en majuscule, sans accents et sans caractères spéciaux (/, é,&...). 
Ne pas mettre d'abréviations. Faire attention à l'orthographe 

Par exemple, ne pas indiquer "EMPLOYE" mais "VENDEUR DE..." 
Par exemple, ne pas indiquer "OUVRIER" mais "MONTEUR" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "INSPECTEUR DE POLICE" ou "PROFESSEUR 
AGREGE".  
  

Q16.b Plus précisément, en quoi consiste sa profession ?  
ENQ :  
- FAITES UN DESCRIPTIF DE LA PROFESSION 
- INDIQUEZ EN CLAIR EN RELANCANT SUR LE STATUT, LA QUALIFICATION ET LE SECTEUR D'ACTIVITE  
  

Q20. Combien de salariés la personne aidée par le conjo int de PRENOM employait-il(elle) ? 
(nombre exact) SI NSP, coder 99999 

Q21. La personne aidée par le conjoint de PRENOM était-il (elle) ?  

1. agriculteur exploitant 

2. artisan 

3. industriel, commerçant 

4. profession libérale 

5. autre 

6. [nsp] 

NBSAL 

PCS 

INDEP 

INDEP 

NBSAL 



- 17 - 

Questionnaire principal 2006 19/06/2008 17/41 

Q19. Dans son emploi, quelle était la fonction principa le de la personne aidée par le conjoint de PRENOM ? 

ENQ : CITER 
Il s'agit de la fonction de la personne et non celle de l'activité de l'entreprise  
 

1. Production, fabrication, chantiers, exploitation 

2. Installation, réparation, maintenance 

3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager 

4. Manutention, magasinage, logistique 

5. Secrétariat, saisie, accueil 

6. Gestion, comptabilité 

7. Commerce, vente, technico-commercial 

8. Études, recherche et développement, méthodes 

9. Enseignement 

10. Soin des personnes 

11. Autre fonction (préciser) 

12. [nsp] 

 

 

Q23. Le conjoint de PRENOM faisait-il(elle) un travail de  secrétariat, de vente ou de comptabilité ? 

1. Oui 

2. Non 

� passer en Q31 

 

 

A TOUS, sauf pour les étudiants (q13=11) et enfants non scolarisés (q13=12) 

Q31. Poursuit-elle actuellement des études ? 

1. Oui 

2. Non 

 

 

A TOUS, sauf pour les enfants non scolarisés (q13=12 ) 

Q32. Quel est son niveau d’études actuel ? 
 Si études en cours, coder le niveau actuel 

1. Non scolarisé, jamais scolarisé 

2. Maternelle, primaire, certificat d’études (CEP) 

3. 1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, technique jusqu’à CAP et BEP 

4. 2nd cycle : 2de, 1re, terminale, bac technique, bac 

5. Études supérieures au bac 

6. Autres. Précisez : … 

7. [nsp] 

 

 

Q33. Des personnes de votre foyer perçoivent-elles le R EVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

Si oui en Q33:   

Q33.1. Quelles personnes reçoivent le RMI ? 
 

ETUDI 

NIVETU 
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LE RÉGIME DE L’ASSURANCE MALADIE 

RÉGIMES RATTACHÉS AU RÉGIME GÉNÉRAL  

1. Régime général des salariés  

2. Fonctionnaires et ouvriers de l’État 

3. Agents des collectivités locales 

4. EDF-GDF 

5. Étudiants 

6. CMU de base 

7. Aide médicale d’état 

8. Adultes handicapés bénéficiant de l’allocation adulte 
handicapé (AAH) 

9. Invalides de guerre 

10. Titulaires d’une pension d’invalidité de la Sécurité sociale 

11. Régime local Alsace-Moselle 

12. Autre régime particulier dépendant du régime général. 
Précisez. Notez en clair dans la case. 

RÉGIMES NON RATTACHÉS AU RÉGIME GÉNÉRAL  

14. Régime agricole ASA (salariés agricoles) 

15. Régime agricole AMEXA (exploitants agricoles) 

16. Assurance Maladie des Professions Indépendantes  
(AMPI ou CANAM, encore appelé Régime social des 
indépendants (RSI) 

17. SNCF, MINES, RATP 

18. Autres régimes particuliers, précisez 
Notez en clair dans la case 

19. Français, à l’étranger 

20. [nsp] 

21. [régime SAI] 

22. [régime général SAI] 

23. [MSA SAI] 
 

Q34. PRENOM est-il(elle) protégé par l’Assurance Maladie obligatoire de la Sécurité sociale ? 

ENQ :  
Un enfant de moins de 16 ans est obligatoirement ayant droit sauf cas d'enfant de la DASS 
Une personne active est normalement assurée et non ayant-droit.  
 

1. Oui, car il(elle) travaille ou perçoit des indemnités de chômage, est étudiant(e), retraité(e), veuf(ve) de pensionné,  
invalide ou bénéficiaire de la CMU… 
Q34d. Quel est son régime ? ................................................................................... |___|___|___| 

2. Oui, car il(elle) est AYANT-DROIT d’une personne qui vit avec lui(elle), dans ce foyer. 
Q34f. De qui est-il(elle) ayant-droit ? (n° d’ordre individuel)............................ ............... |___|___| 

3. Oui, car il(elle) est AYANT-DROIT d’une personne ne vivant pas ici, avec lui(elle).  
Q34d. Quel est son régime ? ................................................................................... |___|___|___| 

4. Non 

Q34b. Etes-vous bien sûr que %S n'est pas protégé par l'a ssurance maladie obligatoire de la 
Sécurité sociale ?  
     1. OUI, je suis sûr qu'elle n'est pas protégée 

  2. NON, elle est protégée 
5. Ne sait pas 

Question Cohérence pour les actifs (q13=1,2,3,4) n’ayant pas coché 1 en q34 
Q34a1.- Vous m'avez dit que PRENOM travaillait, ce qui norm alement lui garantit un droit à la Sécurité 
sociale ? Pourquoi n'en bénéficie-t-il(elle) pas ?   
 

 1. Il/elle ne travaille pas assez d'heures 
 2. pour une autre raison (à préciser) 
 3.  [C'est une erreur, il/elle est protégé(e) par l'assurance maladie de la sécurité sociale [retour à la 

question précédente]] 
 4 [C'est une erreur, il/elle est inactif ou au chômage [erreur à la question sur la situation 

professionnelle (q13)]] (à préciser) 

Question Cohérence pour individus de moins de 16 ans (âge calculé à partir de q9) ayant coché 1 en q34 
Q34a2.- Habituellement, les enfants de moins de 16 ans sont  ayant droit d'un des adultes dont ils sont à la 
charge. Etes-vous sûr que PRENOM est lui-même proté gé par l'assurance maladie obligatoire de la 
Sécurité sociale ?    
 

 1 Oui, j'en suis sûr 
 2 [C'est une erreur, il/elle est ayant droit d'une personne qui vit avec lui/elle dans ce foyer [retour à 

la question précédente]] 
 3 C'est une erreur, il/elle est ayant droit d'une personne ne vivant pas ici avec lui/elle [retour à la 

question précédente]] 
 4 [nsp] 

REGIME 
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MOTIFS DE PRISE EN CHARGE A 100 %, POUR TOUT OU PARTIE DES SOINS  
 

Q35. PRENOM a-t-il(elle) une affection de longue durée, appelé e aussi ALD, pour laquelle ses soins sont 
pris en charge à 100% par l'Assurance maladie ou la  Sécurité sociale ?   

ENQ : En général, les personnes ayant une affection longue durée le savent, car elles ont des ordonnances bi-
zones 

1. Oui 

2. Non � passer en Q37 
 

Si oui en Q35 :   

Q35.1 Pour quel(s) maladie(s) ou problème(s) de santé PRE NOM est-il(elle) pris(e) en 
charge à 100% ?  
ENQ : On parle ici de la maladie prise en charge à 100% dans le cadre de l'affection longue durée 
(ALD) dont il souffre.  

ENQ : NOTER LE NOM DE LA MALADIE  
Si plusieurs maladies, les séparer par un /  
 

Q37. [si ALD, affichage « En dehors de cette maladie (ALD)] PRENOMest-il(elle) pris en charge à 100% par 
l'Assurance maladie ou la Sécurité sociale pour une  autre raison [par exemple invalidité, rente accide nt du 
travail, CMU complémentaire, RMI, AME ...] ?   

ENQ : Ne pas confondre avec le fait d'avoir une mutuelle ou assurance complémentaire privée  
 

1. Oui 

2. Non � passer en Q40 

Q37.1 [si ALD, affichage « En dehors de cette maladie (ALD)] pour quelle autre raison PRENOM est-il(elle) 
pris en charge à 100% par l'Assurance maladie ou la  Sécurité sociale ? 

  1. Titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une retraite ayant succédée à une pension d'invalidité 
⇒   Q37.1.1- Précisez pour quel(s) problème(s) de santé  PRENOM est-il(elle) titulaire 
d'une pension d'invalidité ou d'une retraite ayant succédée à une pension d'invalidité ?   

   ENQ : Si plusieurs problèmes de santé, les séparer par un / 

2. Titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle 

⇒ Q37.1.2- Précisez pour quel(s) problème(s) de santé  %S est-il(elle) Titulaire d'une 
rente accident du travail ou maladie professionnell e ?  

   ENQ : Si plusieurs problèmes de santé, les séparer par un / 

3. Femme enceinte à partir du 6e mois  

4. Nouveau-né de moins de 6 mois  

5. Enfant ou adulte handicapé 

6. CMU complémentaire (Couverture Maladie Universelle complémentaire) 

7. RMI (Revenu Minimum d’Insertion) 

8. AME (Aide Médicale d’État) 

9. Pension militaire 

10. Autre(s) motif(s)   

 ⇒⇒⇒⇒   Q37.2- Précisez pour quel(s) autre(s) motif(s) %S e st-il(elle) pris en charge à 100% ?  
ENQ : Si plusieurs motifs, les séparer par un / 

11. [nsp] 

ALD 

EXOTM 

EXO_INV 

CIMINV1/CIMINV2 

EXO_ATMP 

CIMINC1/CIMINC2 

EXO_NE 

EXO_ENC 

EXO_HAND 
EXO_CMU 

EXO_RMI 
EXO_AME 

EXO_AUTMOT 

CIMAUT1/CIMAUT2 
EXO_MILI 

EXO_NSP 

MALA/MALB/MALC 

CIMALD1/CIMALD2/CIMALD3 
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Q40. Actuellement, avez-vous la CMU complémentaire appe lée aussi couverture maladie universelle 
complémentaire ?  

(cohérence faite avec la réponse en q37.1) 

1. Oui ⇒⇒⇒⇒ passer en Q41 

2. Non 

3. Ne sait pas 

 

Q38. Avez-vous entendu parler de la couverture maladie universelle complémentaire appelée aussi CMU 
complémentaire ou CMUC? 

1. Oui 

2. Non 

 

Q39. Vous savez que la Sécurité sociale ne rembourse qu’u ne partie des frais médicaux.  

 La CMU complémentaire propose gratuitement une couv erture plus élevée que la Sécurité sociale pour les 
personnes dont les ressources mensuelles sont faibl es, par exemple moins de 1 233 euros (8  088 francs ) 
pour un ménage de 4 personnes.  [l’exemple est fait en fonction du nombre de personnes dans le ménage1]. 
Pensez-vous y avoir droit ?   

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

 

Si oui en Q39  et non en Q40 

Q40.1 Vous pensez avoir droit à la CMU complémentaire m ais vous ne l’avez pas, pourquoi ?   

 (Ne rien suggérer) 

1. Manque d'information sur les droits (pas au courant, ne pensait pas y avoir droit, personne ne m'en a 
parlé…) 

2. Difficulté de la démarche (trop compliqué / ne sait pas où s'adresser/ n'ose pas) 

3. Déjà couvert pas ailleurs (mutuelle ou assurance, 100 % sécu) 

4. Pas intéressé / pas le temps / pas utile 

5. Démarches en cours / va le faire / y pense 

6. Demande rejetée 

7. Autre  

8. Ne sait pas 

 

                                                      
1 Seuils arrondis : 587°€ pour une personne seule, 88 1°€ pour 2 personnes, 1 057°€ pour 3, 1 233°€ pour 4 + 235°€ par personne 

supplémentaire. Seuils : 3 852 F pour une personne seule, 5 777 F pour 2 personnes, 6 933 F pour 3, 8 088 F pour 4 + 1 541 F par personne 
supplémentaire. 

CMU 

CMUPARLE 

CMUDROIT 

CMUPAS1 

CMUPAS2 

CMUPAS3 

CMUPAS4 

CMUPAS5 

CMUPAS6 

CMUPAS7 

CMUPAS8 
CMUPAS9_GV2 

CMUDECLAR 

VERIFCMUPAS 
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Si oui ou non en Q39 ou oui en  Q40. 

Q41. L’année dernière, à la même époque, aviez-vous la CMU complémentaire?  

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

 

Si non en Q40 et oui en Q41 

Q41.1 Pourquoi n’avez-vous plus la CMU complémentaire ?  

(Ne rien suggérer) 

1.  Je n'y ai plus droit parce que je gagne trop (augmentation des revenus, dépasse le plafond, assez de 
ressources, travaille à plein temps, suppression des droits, changement de situation familiale…) 

2. J'y ai toujours droit mais j'ai obtenu une autre couverture (100 % sécu, mutuelle ou assurance) 

3. Je n'ai pas fait les démarches  

4. Trop compliqué / pas le temps,  

5. Plus besoin / pas envie / ça ne marche pas / je n'aime pas… 

6. Démarche de renouvellement en cours 

7. Autre (préciser) 

 

Si oui en Q40 et oui en Q41. 

Q41.2 L’année dernière, votre CMU était-elle gérée par  le même organisme ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

Q41.3 Si non, pourquoi avez-vous changé d’organisme ? ( Question ouverte)  

 

Si oui en Q40 et oui en Q41 

Q41.4 Depuis quelle année avez-vous la CMU complémenta ire ? 

 

Si (oui en Q40 et non en Q41) ou (Q41.4 = 2004, 2005 et 2006) (on veut tous ceux qui ont la CMU depuis moins de 
2 ans donc qui l’ont eu en 2004 ou 2005 ou 2006) 

Q41.5 Comment avez-vous obtenu la CMU complémentaire ?     

1. Démarches faites à l’occasion d’un besoin médical dans le ménage (hospitalisation, lunette…) 

2. Dégradation de la situation financière / changement dans le ménage 

3. Quelqu’un vous a informé sur vos droits.  

⇒ Q41.5b. Qui vous a informé sur vos droits ? . 

4. Autre, Précisez  

Il faut filtrer s’il s’agit d’un ménage d’une personne  

Si oui en q40 : 

Q42. Vous m’avez dit que vous bénéficiez de la CMU complé mentaire, quelles sont toutes les 
personnes de votre ménage qui en bénéficient ? 

Pré-cocher la personne qui répond (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10) 

Si non en q40 : 
Q43. Vous m’avez dit que vous ne bénéficiez pas de la CM U complémentaire, d'autres personnes 

de votre ménage en bénéficient-elles ? 

Enlever de la liste la personne qui répond (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10) 

 

CMUAVANT 

CMUPLUS1 

CMUPLUS2 

CMUPLUS3 

CMUPLUS4 

CMUPLUS5 

CMUPLUS6 

CMUPLUS7 

CMUORGA 

CMUDATE 

CMUOBTENU 

CMUINFO 

VERIFCMUORGA 

VERIFCMUPLUS 
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Si plusieurs personnes cochées en  Q42 ou Q43 

Q44. Vous m’avez dit que (reprendre les prénoms) bénéfic ient de la CMU complémentaire. 
Les contrats sont-ils gérés par un seul et même org anisme ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

 

Si (une seule personne cochée en q42 ou q43) ou  q44 = 1 

Q45.1 Auprès de quel organisme le contrat pour la CMU com plémentaire a-t-il été 
souscrit ? 

la CPAM ou Sécurité sociale 

+ Citer parmi une liste des 23 mutuelles, assurances ou caisse de prévoyance (les plus 
fréquemment rencontrées lors de l’enquête SPS 2004 [regarder qui a été cité en 2004 
et prendre les plus fréquents] 

 

Si q44 = 2, poser pour chaque personne bénéficiant de la CMU : 

Q46.1 Auprès de quel organisme le contrat de PRENOM pour la  CMU complémentaire a-
t-il été souscrit ? 

la CPAM ou Sécurité sociale 

+ Citer parmi une liste des 23 mutuelles, assurances ou caisse de prévoyance (les plus 
fréquemment rencontrées lors de l’enquête SPS 2004 [regarder qui a été cité en 2004 
et prendre les plus fréquents] 

 

Si oui en Q40 ou oui en Q44 

Q47. En dehors de la CMU complémentaire, quelqu’un dans votre ménage 
bénéficie-t-il d’une COUVERTURE COMPLEMENTAIRE MALADIE, c’e st-à-dire 
d’une mutuelle, d’une assurance ou d’une caisse de prévoyance qui vous 
rembourse de vos soins médicaux en plus de la Sécuri té sociale? 

Si la personne bénéficie d'une aide à la mutualisation, elle doit répondre 
OUI à cette question  
 

1.  Oui 

2.  Non  

3.  Ne sait pas  

Si non en Q40 et non en Q44 

Q48. Quelqu’un dans votre ménage bénéficie-t-il d’une C OUVERTURE 
COMPLEMENTAIRE MALADIE, c’est-à-dire d’une mutuelle, d’u ne assurance 
ou d’une caisse de prévoyance qui vous rembourse de  vos soins médicaux 
en plus de la Sécurité sociale ? 

Si la personne bénéficie d'une aide à la mutualisation, elle doit répondre 
OUI à cette question  
 

1.  Oui 

2.  Non  

3.  Ne sait pas  

 

[Si la personne bénéficie d'une aide à la mutualisation, elle doit répondre oui ici, et remplir une feuille jaune] 

 

CC 

IDCCMU 

CC 
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IDCC 

NINDASSU_GV 

ENTREPR 

ASSU 

NMUT 

Si oui en Q47 ou oui en Q48 

Nous allons maintenant parler plus précisément des différentes couvertures complémentaires maladie qui  existent 
dans votre ménage 

 

Q49. Citez-moi tous les organismes auprès desquels vous -même ou d’autres personnes de votre ménage avez un e 
couverture complémentaire maladie. 

A citer parmi une liste des 23 mutuelles, assurances ou caisse de prévoyance (les plus fréquemment rencontrées lors 
de l’enquête SPS 2004). 

+ un item « autres » pour les complémentaires n’appartenant pas à la liste. Les  « ne sait pas » seront codés dans 
« autres ». 

 

Q50. (si Q49 = autres) 

Quelle est cette couverture complémentaire  ? (sigle et nom complet, adresse ville et code postal) 

 

POUR CHAQUE COMPLEMENTAIRE DECLAREE EN Q49 et Q50. 
 

Q51. Quelle est la personne qui est assurée à cette comp lémentaire, c’est-à-dire qui a souscrit le contrat ? 

Je ne parle pas des personnes couvertes par cette couverture complémentaire mais bien de la personne assurée 

1. [nsp] 

2. Quelqu’un hors foyer 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 

Q52. PRENOM est-il(elle) assurée par l’intermédiaire de s on entreprise ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

 

Q53. Quelles sont les personnes qui bénéficient de cett e couverture complémentaire ? (y compris l’assuré)  
Liste des personnes du ménage + possibilités de personnes hors ménage. 

1. [nsp] 

2. Quelqu’un hors foyer 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 

Q54. Enquêteur : voulez-vous RAJOUTER une mutuelle qui n’a urait pas été déclarée précédemment ?  

Si plusieurs personnes du ménage sont adhérents à une même mutuelle, chacun a son propre contrat. 
Vous devez donc indiquer autant de mutuelles qu'il y a de contrats souscrits. 
Exemple : le cas des couples travaillant dans une même entreprise (ex : couples d'enseignants) 

1.  Oui , je rajoute (on repart à la Q49.) 

2.  Non, je continue normalement  

 

(Cette question a été introduite pour récupérer des contrats de couvertures complémentaires non cités en Q49.) 

Après un bilan des personnes qui ne sont pas couvertes par une couverture complémentaire : 

si au moins une personne du ménage ne bénéficie pas d’une couverture complémentaire ; 

Si aucune personne du ménage ne bénéficie d’une couverture complémentaire (Question Bis) 
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RAISPASCOUV1 – 

RAISPASCOUV3 

RAISPERDU1 – 

RAISPERDU3 

CLAUTPERD / AUTPERDU 

CLAUTPASCOUV / AUTPASCOUV 

CCAVT 

Pour chaque personne non couverte par une complément aire : 

Q55. Êtes-vous bien sûr que PRENOM n’est pas couverte par u ne mutuelle ? 

1.  Oui, il n’est pas couvert (aller en Q57) 

2.  Non, il est couvert (aller en Q56) 

 

Q56. Diriez-vous que PRENOM est peut-être…  

1.  ayant droit de quelqu’un du ménage  

2.  ayant droit de quelqu’un d’autre 

3.  assurée lui-même à une mutuelle, allez en q56c et donnez un questionnaire jaune aller en Q60 

4.  a la CMU [ possibilité de rattrapage] allez en q56c et donnez un questionnaire jaune aller en Q60 

5. Autre, précisez   

6. [nsp] 

Q56c. Par quelle mutuelle PRENOM est-il couvert ? (sigle et nom complet, adresse ville et code postal ) 

 

Q57. Pourquoi PRENOM n’est-il pas couvert par une mutuelle  ? 

Ou  Pour quelles raisons aucune personne de votre mé nage n’est assurée par une couverture complémentair e, 
autre que la CMU complémentaire ? 
(plusieurs réponses possibles) 

[Ne pas suggérer]  

1. Pas malade, en bonne santé 

2. Est pris en charge à 100 % par la CMU complémentaire ou RMI 

3. Est pris en charge à 100 % pour autres motifs 

4. Raisons financières 

5. Est en cours d’adhésion 

6. Autre (préciser) 

7. Ne sait pas 

 

Q58. PRENOM a-t-il déjà été protégé par une couverture co mplémentaire auparavant ? 

Ou En dehors de la CMU complémentaire, quelqu’un de votre ménage a-t-il déjà été protégé par une couver ture 
complémentaire auparavant ? 

1. Oui (allez en Q59)  

2. Non (allez en Q60) 

3 Ne sait pas (allez en Q60) 

 

Q59. A quelle occasion PRENOM a-t-il perdu cette couvertu re complémentaire ?  

Ou  A quelle occasion cette ou ces personnes ont-el les perdu cette couverture complémentaire ? 
(plusieurs réponses possibles) 

[Ne pas suggérer] 
1. Étudiant changeant de statut 

2. Cessation d’activité due au chômage 

3. Cessation d’activité due à la retraite 

4. Changement d’emploi 

5. Prise en charge à 100 % par la CMU complémentaire ou le RMI 

6. Prise en charge à 100 % pour d’autres motifs 

7. Problèmes financiers 

8. Autre, précisez 

9. Ne sait pas 
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Introduction : Tout le monde peut, au cours de sa v ie, être confronté à des moments particulièrement d ifficiles et on 
sait que ces évènements peuvent avoir des effets su r la santé. Nous allons vous poser quelques questio ns 
concernant ce type  d’évènements. 

Q60. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie de co nnaître des périodes d'inactivité professionnelle 
involontaires d’au moins 6 mois (maladie, chômage…)  ? 

1.  Oui, une fois 

2.  Oui, plusieurs fois 

3.  Non jamais  

 

Si oui Q60 : 

Q60.1 Combien de temps a duré cette (la plus longue de  ces) période(s) d’inactivité involontaire (qu’elle  soit 
aujourd’hui terminée ou non)?  

|__|__| 1.   mois   

2.  année 

 

Q61. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie de re ncontrer des difficultés pour payer votre loyer, vo s charges (y 
compris eau, électricité, téléphone), votre partici pation financière ou le remboursement de vos emprun ts pour 
le logement? 

1.  Oui de grosses difficultés auxquelles vous ne pouviez pas faire face 

2.  Oui mais vous pouviez faire face  

3.  Non  

4.  Sans objet (n'a jamais payé de loyer, de charges et n'a jamais eu de prêt à rembourser) 

 

Q62. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie y com pris durant l'enfance, de devoir être hébergé chez des 
proches, par une association, dans des hôtels, dans  un foyer d'hébergement, voire dans un abri improvi sé, à 
cause de problèmes d'argent? 

1.  Oui, une fois  

2.  Oui, plusieurs fois 

3. Non jamais 

 

Q62.1 Si oui en Q62 était-ce : 

1.  Durant votre enfance 

2.  Depuis que vous êtes adulte 

3.  Les deux 

 

Q62.2 Combien de temps a duré cette (la plus longue de  ces) période(s) (qu’elle soit aujourd’hui terminée  ou 
toujours en cours) ? 

|__|__| 1.  jour   

 2.  mois 

 3.  année 

 

Q63. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre vie, y co mpris durant l'enfance, de souffrir durablement d'i solement à 
la suite d'événements subis par vous ou vos proches  (changement de pays ou de région, placement, confl it 
grave, incarcération...)? 

1. Oui 

2. Non 

 

 

INACTIVITE 

INACTMA/INACTPS 

DIFPAYER 

HEBERGE 

HEBERGQD 

HEBERGJMA/HEBERGTPS 

ISOLEMENT 
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Si oui en Q63 

Q63.1 Était-ce : 

1.  durant votre enfance 

2. depuis que vous êtes adulte 

3.  les deux 

+ un module nécessaire en cas de réponse positive (reconnaître les problèmes plus ou moins révélateurs de 
précarité) 

 

Q63.1.1 Quel(s) événement(s) survenu(s) durant l'enfan ce a (ont) provoqué cet isolement : (ne rien 
suggérer) 

1.  Migration ou déménagement dans le pays pour raison économique ou de conflits 

2.  Placement prolongé (6 mois ou plus) en foyer, famille d'accueil ou chez des proches 

3.  Hébergement dans un centre spécialisé (6 mois ou plus) pour raison de santé 

4.  Décès d'un proche parent 

5.  Divorce ou séparation des parents 

6. Éloignement prolongé contraint d'un (des) parent(s) du domicile (6 mois ou plus) (conflit, 
hospitalisation, incarcération…) 

7.  Autre (précisez) 

 

Q63.1.2 Quel(s) événement(s) survenu(s) depuis que vou s êtes adulte a (ont) provoqué cet 
isolement: (ne rien suggérer) 

1. Migration ou déménagement dans le pays pour raison économique ou de conflits (de soi ou 
des proches) 

2. Hébergement dans un centre spécialisé (6 mois ou plus) pour raison de santé 

3. Éloignement prolongé contraint de son domicile (6 mois ou plus) (conflit, incarcération…) 

4. Décès d'un conjoint, enfant ou proche parent. 

5. Départ du conjoint suite à un divorce ou une séparation 

6. Éloignement prolongé contraint du conjoint ou des enfants du domicile (6 mois ou plus) (conflit, 
placement, hospitalisation, incarcération…) 

7. Autre (précisez) 

ISOLADULTAUT 

ISOLEQD 

ISOLENF1 

ISOLENF2 

ISOLENF3 

ISOLENF4 

ISOLENF5 

ISOLENF6 

ISOLENF7 
ISOLENF8_GV- ISOLENF9_GV 

ISOLADULT1 

ISOLADULT2 

ISOLADULT3 

ISOLADULT4 

ISOLADULT5 

ISOLADULT6 

ISOLADULT7 ISOLADULT8_GV- ISOLADULT9_GV- ISOLADULT10_GV- ISOLADULT11_GV 

ISOLENFAUT 
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2ème appel 
 

Q64. En dehors du médecin du travail ou des visites de s urveillance systématiques (par exemple : suivi 
gynécologique, surveillance d’une maladie connue ou  d’un traitement…), vous arrive-t-il de consulter u n 
généraliste pour faire un simple bilan de santé ? 

ENQ : ne pas prendre en compte les certificats médicaux pour des activités sportives 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 
 

Q65. Mangez-vous des produits laitiers chaque jour ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

Q65.1 Si oui : Combien en mangez-vous par jour ?  
1. 1 fois  

2. 2 fois  

3. 3 fois 

4. 4 fois et plus 

Q65.2 Si non : Combien de fois en mangez-vous ? Est-ce…  
1. 4 à 6 fois par semaine 

2. 2 à 3 fois par semaine 

3. 1 fois par semaine ou moins 

4. jamais 
 

Q66. Consommez-vous des fruits (y compris des jus de fr uits 100  % pur jus) chaque jour ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

Q66.1 Si oui : Combien en mangez-vous par jour ?  
1. 1 fois  

2. 2 fois  

3. 3 fois 

4. 4 fois et plus 

Q66.2 Si non : Combien de fois en mangez-vous ? Est-ce…  
1. 4 à 6 fois par semaine 

2. 2 à 3 fois par semaine 

3. 1 fois par semaine ou moins 

4. jamais 
 

Q67. Mangez-vous des légumes (sauf les pommes de terre)  chaque jour ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

Q67.1 Si oui : Combien en mangez-vous par jour ?  
1. 1 fois  

2. 2 fois  

3. 3 fois 

4. 4 fois et plus 

CONSBILAN 

LAIT 

LAITJ 

LAITS 

FRUIT 

FRUITJ 

FRUITS 

LEGU 

LEGUJ 
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Q67.2 Si non : Combien de fois en mangez-vous ? Est-ce…  

1. 4 à 6 fois par semaine 

2. 2 à 3 fois par semaine 

3. 1 fois par semaine ou moins 

4. jamais 
 

Q68. Mangez-vous de la viande, de la volaille ou des œu fs chaque jour  ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

Q68..1 Si oui : Combien en mangez-vous par jour ?  

1. 1 fois  

2. 2 fois  

3. 3 fois 

4. 4 fois et plus 

Q68..2 Si non : Combien de fois en mangez-vous ? Est-ce…  

1. 4 à 6 fois par semaine 

2. 2 à 3 fois par semaine 

3. 1 fois par semaine ou moins 

4. jamais 
 

Q69. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de demander à votre médecin un arrêt de travail de plus de 
3 jours, dont vous aviez besoin ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne travaille pas 

4. Refus 

5. Ne sait pas 

Q69.1 Si oui : Pour quel motif ?  
 

Q70. Toujours au cours des 12 derniers mois, le médecin  vous a-t-il proposé un arrêt de travail de plus de  3 jours ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne travaille pas 

4. Refus 

5. Ne sait pas 

Q70.1 Si oui : L’avez-vous pris ?  

1. Oui 

2. Non 

3. Refus 

4. Ne sait pas 
 
 

LEGUS 

VIANDE 

VIANDEJ 

VIANDES 

ARRETRAV 

CIMTRAV1-CIMTRAV2 

ARRETOBT 

ARRETPRI 
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TRCONSEIL 

 
Depuis juillet 2005, l’Assurance maladie encourage à choisir un médecin traitant. Le rôle du médecin traitant est de suivre et 

d’orienter le patient dans le système de soins et notamment vers les spécialistes. 

 
 

Q71. Avez-vous déclaré un médecin traitant à la Sécurité  sociale ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas, n’est pas au courant 

Si oui en Q71 : 

Q71.1 Pour quelle(s) raison(s) avez vous fait cette déma rche ? 

ENQ : CITER  - plusieurs réponses possibles  
1.  Car votre médecin vous l’a conseillé 

2.  Car c’est obligatoire 

3.  Car cela va améliorer votre prise en charge médicale  

4.  Pour ne pas être pénalisé dans votre remboursement  

5.  Pour aider la Sécurité sociale à faire des économies 

6.  Pour une autre raison. Précisez… 

Q71.2 Avant de choisir votre médecin traitant…  

1.  Vous n’aviez pas de médecin habituel ou de famille 

2.  Vous aviez un médecin habituel ou de famille qui est devenu votre médecin traitant 

3.  Vous aviez un médecin habituel ou de famille mais ce n’est pas lui que vous avez choisi 

Q71.3 Depuis que vous avez votre médecin traitant, avez -vous le sentiment d’être…  

1.  Mieux suivi qu’avant 

2.  Suivi comme avant 

3.  Moins bien suivi qu’avant 

4.  Je n’ai pas eu l’occasion de le constater  

5.  Ne sait pas 

Si non en Q71: 

Q71.4 Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas fait cet te démarche ? 

ENQ : CITER  - plusieurs réponses possibles  
 

1.  Vous n’avez pas eu l’occasion de voir un médecin ou le temps de vous en occuper 

2.  Vous préférez être libre de changer de médecin 

3.  Votre médecin habituel ou de famille ne vous l’a pas proposé  

4.  Pour une autre raison. Précisez… 

Q71.5 Avez-vous cependant un médecin généraliste habit uel ou de famille ?  

1.  Oui 

2.  Non 

3.  Ne sait pas  

Q72. Avez-vous renoncé, depuis la réforme du médecin tr aitant, à consulter un médecin spécialiste ? 

1. Oui 

2. Non 

3. nsp, sans objet : vous n'avez pas eu l'occasion de consulter depuis la réforme 

TRAITANT 

TROBLIGAT 

TRAMELIOR 

TRECONOMI 

TRAUTRAIS 

TRPENALIS 

RENONSPE 

AVANTRAIT 

TRAITMIEU 

TRLIBRE 

TRNONAUTR 
TRPASPROPOS 

MGENHAB 

AUTRAISNON 
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RENONSPAUTR 

PSDAPA 
LOGEMENT 
AUTREAID 

Si oui en Q72: 

Q72.1 Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui vous amené à renoncer à 
consulter un médecin spécialiste ? 

 ENQ : CITER  - plusieurs réponses possibles  
 

1.  Vous n’en aviez pas les moyens, c’était trop cher pour vous d’aller voir le médecin 

2.  C’était trop compliqué de passer par votre médecin traitant pour accéder au spécialiste 

3.  Vous vouliez aller voir directement le spécialiste, mais c’est devenu trop cher  

4.  Vous n’aviez pas le temps en raison de vos obligations professionnelles et familiales 

5.  Vous redoutiez d’aller voir le médecin, de faire faire des examens, de vous soigner 

6.  Vous ne connaissez pas de bon médecin 

7. Pour d’autres raisons, précisez… 

8. nsp 

9. refus 
 
La protection sociale étant liée au niveau de revenu, nous allons maintenant vous poser quelques questions sur les revenus de votre ménage. 

 

Q73. Dans votre ménage , quelqu’un, y compris vous-même, touche-t-il...? 

Q73.1 des revenus salariés [oui / non / ne sait pas] 
Q73.2 des revenus agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) [oui / 

non / ne sait pas] 
Q73.3 des pensions de retraite (y compris pension de reversion) [oui / non / ne sait pas] 
Q73.4 des allocations chômage (y compris ASS (allocation de solidarité spécifique) [oui / non / ne sait pas] 

 
 
Parlons maintenant des prestations familiales liées  aux enfants 
 
Si la personne refuse de répondre à une de ces questions (de Q73 à Q80) passer directement à la Q81 
 

Q74. Votre ménage  perçoit-il? 

Q74.1 des allocations familiales ? [oui / non / ne sait pas, plus d’enfant ou pas de grossesse] 
Q74.2 la PAJE, prestation d’accueil du jeune enfant (allocation de base, aide au salaire d’assistante maternelle, complément 

temps partiel ?) [oui / non / ne sait pas] 
Q74.4 l’allocation pour parent isolé ? [oui / non / ne sait pas]  

 
 

Q75. Certaines personnes de votre ménage, y compris vou s-même, perçoivent-elles d’autres prestations, d’au tres 
allocations, aides diverses telles que : 

Q75.1 le RMI (revenu minimum d'insertion)  [oui / non / ne sait pas] 

Q75.2 une prestation relative à une invalidité ou à un handicap (pension d’invalidité, minimum invalidité, AAH (allocation pour 
adulte handicapé), AES (allocation d'éducation spéciale))  [oui / non / ne sait pas] 

Q75.3 des rentes accident du travail et maladie professionnelle   [oui / non / ne sait pas] 

Q75.4 le minimum vieillesse  [oui / non / ne sait pas] 

Q75.5 une prestation dépendance (psd ou apa)   [oui / non / ne sait pas] 

Q75.6 des aides financières au logement   [oui / non / ne sait pas] 

Q75.7 autres (dont allocation veuvage, congés maladie de longue durée...)  [oui : précisez… / non] 
 

Q76. Votre ménage a-t-il d’autres sources de revenus com me par exemple des loyers, d’autres pensions, des 
revenus financiers…  ? 

1. Oui 

2. Non 

3. Ne sait pas 

RENONSPCHER 

RENONSPCOMPL 

RENONSPDIREC 

RENONSPTPS 

RENONSPREDOUT 
RENONSPMED 

RENONSPNSP 

RENONSPREFUS 
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CHOMAGE 

AF 
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RMIMEN 
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VIEILLES 
RENTAT 

REVAUT 

VERIFAUT 
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EUM_AGRICOM 

Q77. Quel est le montant net [voir filtres ci-dessous] pour tout le ménage ? 
FILTRES : 

Si oui à la Q73.1: ajouter dans l’intitulé de la question Q77, “ des revenus salariés y compris les 13 e mois, primes... ” 

Si oui à la Q73.2 : ajouter dans l’intitulé de la question Q77 “ des revenus agricoles, des bénéfices industriels et  commerciaux 
(BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC)  ” 

Si oui à la Q73.3 : ajouter dans l’intitulé de la question Q77 “ des pensions de retraite (y compris pension de reve rsion)  ”  

Si oui à la Q73.4 : ajouter dans l’intitulé de la question Q77 “ des allocations chômage (y compris ASS (allocation de solidarité 
spécifique)   ” 

1.  … [par mois / par an]  -  [en francs / en euros] (validation du montant si inférieur à 50€ par mois) 

2.  Ne sait pas 

3.  Refus 
 
 

Q78. Vous percevez [voir filtres ci-dessous], ces prestations sont versées par la CAF (Caisse d’a llocation familiale) 
quel est le montant global perçu ? 

Si oui à la Q74.1: ajouter dans l’intitulé de la question , Q78 “ des allocations familiales  ” 
Si oui à la Q74.2 : ajouter dans l’intitulé de la question Q78 « la PAJE, prestation d’accueil du jeune enfant  (allocation de base, 

aide au salaire d’assistante maternelle, complément  temps partiel ?” »  
Si oui à la Q74.4 : ajouter dans l’intitulé de la question Q78 “ l’allocation pour parent isolé   ” 

 

1.  … [par mois / par an]  -  [en francs / en euros] (validation du montant si inférieur à 50€ par mois) 

2.  Ne sait pas 

3.  Refus 
 
 

Si oui en Q75.3 : 

Q79. Quel est le montant net pour tout le ménage des ren tes accident du travail et maladie professionnelle ? 

1.  … [par mois / par an]  -  [en francs / en euros] (validation du montant si inférieur à 50€ par mois) 

2.  Ne sait pas 

3.  Refus 
 
 

Si oui en Q76 : 

Q80. Quel est le montant net pour tout le ménage des aut res sources de revenus (loyers, pensions, revenus 
financiers) ?  

1.  … [par mois / par an]  -  [en francs / en euros] (validation du montant si inférieur à 50€ par mois) 

2.  Ne sait pas 

3.  Refus 

EUM_SALAIRE 

EUM_RETRAITE 

EUM_CHOMAGE 

EUM_PRESTAF 

EUM_AT 

EUM_REVAUT 
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Si  Q77, Q78, Q79 ou Q80 = 2 (ne sait pas) 

Q81. Vous n'avez pas su m'indiquer un des éléments des r evenus de votre ménage, 
si je vous propose des tranches des revenus, pouvez -vous m'indiquer le montant NET des revenus 
TOTAL de votre ménage par mois (ou par an) ?  

 Afficher le tableau des revenus 
 

Si  Q77, Q78, Q79 ou Q80 = 3 (basculer au 1er refus) 

Q82. Si je vous propose des tranches de revenus, pouvez- vous m'indiquer le montant NET des revenus 
TOTAL de votre ménage (y compris salaire, prestatio ns sociales, autres revenus du ménage) par 
mois (ou par an) ?  

 Afficher le tableau des revenus 
 
Faire un récapitulatif des ressources net du foyer et faire valider  
 
FILTRE : Si l’assuré principal est actif occupé et qu’il y a plus qu’un actif occupé dans le ménage ;  
 
Q83. En ce qui concerne PRENOM AP, quel est le montant n et de son revenu salarié et/ou d'activité (y 
compris les 13ème mois, primes...) par mois (ou par  an) ?  

 Afficher le tableau des revenus 
 

 
 

Tableau des revenus  
   

PAR MOIS (en francs) ⇓⇓⇓⇓ PAR AN (en francs) 
moins de 2 600 F 1 moins de 31 200 F 
de 2 600 à moins de 3 600 F 2 de 31 200 à moins de 43 200 F 
de 3 600 à moins de 4 500 F 3 de 42 000 à moins de 54 000 F 
de 4 500 à moins de 5 500 F 4 de 54 000 à moins de 66 000 F 
de 5 500 à moins de 6 500 F 5 de 66 000 à moins de 78 000 F 
de 6 500 à moins de 8 500 F 6 de 78 000 à moins de 102 000 F 
de 8 500 à moins de 10 500 F 7 de 102 000 à moins de 126 000 F 
de 10 500 à moins de 12 500 F 8 de 126 000 à moins de 150 000 F 
de 12 500 à moins de 14 500 F 9 de 150 000 à moins de 174 000 F 
de 14 500 à moins de 16 500 F 10 de 174 000 à moins de 198 000 F 
de 16 500 à moins de 20 500 F 11 de 198 000 à moins de 246 000 F 
de 20 500 à moins de 30 500 F 12 de 246 000 à moins de 366 000 F 
plus de 30 500 F 13 plus de 366 000 F 
refus 14  
ne sait pas 15  

 
 

PAR MOIS (en euros) ⇓⇓⇓⇓ PAR AN (en euros) 
moins de 400 € 1 moins de 4 800 € 
de 400 à moins de  550 € 2 de 4 800 à moins de 6 600 € 
de 550 à moins de 690 € 3 de 6 600 à moins de 8 200 € 
de 690 à moins de 840 € 4 de 8 200 à moins de 10 000 € 
de 840 à moins de 990 € 5 de 10 000 à moins de 11 900 € 
de 990 à moins de 1 300 € 6 de 11 900 à moins de 15 500 € 
de 1 300 à moins de 1 600 € 7 de 15 500 à moins de 19 200 € 
de 1 600 à moins de 1 900 € 8 de 19 200 à moins de 22 900 € 
de 1 900 à moins de 2 200 € 9 de 22 900 à moins de 26 500 € 
de 2 200 à moins de 2 500 € 10 de 26 500 à moins de 30 200 € 
de 2 500 à moins de 3 100 € 11 de 30 200 à moins de 37 500 € 
de 3 100 à moins de 4 600 € 12 de 37 500 à moins de 55 800 € 
plus de 4 600 € 13 plus de 55 800 € 
refus 14  
ne sait pas 15  
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Nous allons terminer ce questionnaire par quelques questions qui pourront vous sembler sans rapport 
avec la santé mais dont les études montrent qu'elle s peuvent avoir une influence indirecte. 
 
Q84. Participez-vous régulièrement à des activités colle ctives (réunions, rencontres, actions) dans le cadr e d'une 

association (bénévolat, parents d'élèves, de quarti ers, crèche parentale, conseil syndical d’immeuble. ..), d'un 
club sportif, d'une communauté religieuse, d'un syn dicat, d'un parti politique ?  

1. Oui 

2. Non 

Si oui en Q84 : 

Q84.1 Est-ce en tant que…  

1. responsable, organisateur ou membre actif 

2. simple membre 
 
 

 

La question suivante concerne votre emploi actuel, si vous êtes en activité ou alors votre dernier emploi si vous n’avez 
actuellement plus de travail ou si vous êtes à la retraite. 

 
Q85. Etes-vous pas d'accord du tout, plutôt pas d'accord , plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec 

l'affirmation suivante : 
"J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de  mon travail"  

1.  Pas d’accord du tout  

2.  Plutôt pas d’accord 

3.  Plutôt d’accord 

4.  Tout à fait d’accord 

5.  Sans objet … (n’a jamais travaillé) 
 
 

ASSOCIATION 

ASSMEMBRE 

INFLUTRAV 
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Les questions suivantes permettent d'étudier les inégalités sociales de santé et d'accès aux soins. 
 
(Les questions que nous vous posons sont nécessaires à la compréhension des inégalités de santé. La France est 
l'un des pays d'Europe où les inégalités de santé sont les plus importantes. Les ouvriers français vivent en 
moyenne 7 ans de moins que les cadres. Les conditions de vie dans l'enfance, les origines culturelles sont des 
informations qui permettent de mieux comprendre les causes de ses inégalités. Par ailleurs, le label de la CNIL 
garantit le strict anonymat de ces informations.) 
 

Nous allons maintenant vous poser des questions concernant la ou les personne(s) qui vous élevai(en)t lorsque 
vous aviez 12 ans, qu'il s'agisse de vos parents ou non. Pour permettre aux interviewés de se repérer dans le 
temps, n'hésitez pas à préciser que "12 ans" correspond à la fin de l'école primaire et aux premières années du 
collège. Pour les personnes plus âgées, cela correspond aussi à l'âge de l'obtention du certificat d'études primaires.  

 
Q86. Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situati on professionnelle principale de l'homme qui vous é levait 

(votre père, votre beau-père...) ? 

1. Il travaillait (allez en Q87) 

2. Il était au chômage (allez en Q88a) 

3. Il était retraité, retiré des affaires, préretraité (allez en Q88a) 

4. Il était homme au foyer (allez en Q88a) 

5. Il était inactif ( invalide,...) (allez en Q88a) 

6. Il était temporairement absent du foyer à cette époque (appelé sous les drapeaux, internement...) (allez en Q88a) 

7. Il était décédé (allez en  Q94) 

8. Il n'y avait pas d'homme qui vous élevait à cette époque (allez en Q102) 

9. Vous viviez alors dans un foyer de l'assistance publique (allez en Q119) 

10. [nsp] (allez en Q89) 

 
Q87. Quelle était alors sa profession principale ? 

 Il est nécessaire de donner un intitulé exact. 
Par exemple, ne pas indiquer "employé" mais "vendeur de...", ne pas indiquer "ouvrier" mais "monteur". Pour un 
fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "inspecteur de police" ou "professeur agrégé"  
(allez en Q89) 

 
 
Q88a.     A-t-il déjà travaillé même s'il y a longtemps  ? 
 
Si oui en q88a 
Q88. Quelle était alors sa dernière profession principa le avant d’être [retraité, retiré des affaires, pré retraité / inactif 

/ absent momentanément] ? 

 Si cet homme était retraité, au chômage, inactif, en longue maladie ou décédé, il faut indiquer la dernière profession 
qu'il ait occupée. 
Il est nécessaire de donner un intitulé exact. Par exemple, ne pas indiquer "employé" mais "vendeur de...", ne pas 
indiquer "ouvrier" mais "monteur". Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "inspecteur de police" ou 
"professeur agrégé 

 
 
Q89. Toujours lorsque vous aviez 12 ans, quel était son  niveau d'études ?  

 Préciser qu'il s'agit du niveau d'études que la personne avait au moment où l'interviewé était âgé de 12 ans.  
Des études reprises par la suite, quand l'interviewé était adulte, ne sont pas prises en considération. 
 

1. non scolarisé 

2. maternelle, primaire, certificat d'études primaire 

3. 1er cycle : 6°, 5°, 4°, 3°, technique, jusqu'au CAP, BEP 

4. 2nd cycle : 2°, 1°, terminale, Baccalauréat techn ique, Baccalauréat 

5. études supérieures au baccalauréat 

6. autres, Précisez… 

7. [nsp] 

8. [ne se souvient pas] 
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Q90. Jusqu'à vos 12 ans, avait-il connu des périodes d' inactivité professionnelle involontaires d'au moins  6 mois 
(maladie, chômage...) l'amenant par exemple à être présent au foyer dans la journée ? 

 Il est bien important de mettre en évidence que l'on parle d'inactivité professionnelle involontaire et que la précision 
"l'amenant par exemple à être présent au foyer dans la journée" n'est qu'un exemple qui permet de donner un repère 
dans les souvenirs.  
En aucun cas, un militaire de retour de mission par exemple n'est pris en compte ici.  
 

1. Non, jamais 

2. Oui 

3. [nsp] 

4. [ne se souvient pas] 

5. [n'a jamais travaillé entre sa naissance et ses 12 ans] 

 

Si  Q90 = 2  :  

Q90.1 Était-ce, selon vous, principalement lié à des  problèmes de santé ?  

Il peut s'agir d'un problème de santé même quand la période d'inactivité a été un évènement ponctuel et que 
la personne n'est pas restée inactive définitivement  

1. Oui 

2. Non 

3. [nsp] 

 
 

Q91. Lorsque vous aviez 12 ans, son état de santé génér al était-il, selon vous...  

 Il s'agit bien de l'état de santé au moment où l'interviewé avait 12 ans. 
 

1. ...Très bon 

2. ...Bon 

3. ...Moyen 

4. ...Mauvais 

5. ...Très mauvais 

6. [nsp] 

 
Q92. En quelle année est-il né ? 

ENQ : INDIQUER L'ANNEE EN ENTIER - exemple : 1945 
SI NSP, TAPER 9999  

 

Si ne sait pas en Q92 : 

Q92.1 En quelle année ou en quelle décennie est-il n é approximativement ?  

ENQ : Exemple : si c'est dans les années 40, notez 1940 
Si nsp, taper 9999  

 
Q93. Est-il toujours vivant ?  

1. Oui (allez en Q102) 

2. Non 

3. [nsp] (allez en Q102) 

 
 

Q94. Quelle est l'année de son décès ? 

ENQ : INDIQUER L'ANNEE EN ENTIER - exemple : 1945 
SI NSP, TAPER 9999   

 

Si ne sait pas en Q94 : 

Q94.1 En quelle année ou en quelle décennie est-il d écédé approximativement ? 

ENQ : Exemple : si c'est dans les années 40, notez 1940 
Si nsp, taper 9999  

 



- 36 - 

Questionnaire principal 2006 19/06/2008 36/41 

Q95. Quelle est la cause de son décès ? 

 
 
Q96. En quelle année était-il né ? 

ENQ : INDIQUER L'ANNEE EN ENTIER - exemple : 1945 
SI NSP, TAPER 9999  

 
 
Q97. En quelle année ou en quelle décennie était-il né a pproximativement ? 

ENQ : Exemple : si c'est dans les années 40, notez 1940 
Si nsp, taper 9999  
 

 
 

Q98. Quelle était alors la dernière profession principa le qu'il ait occupée avant son décès ?  

Si cet homme était retraité, au chômage, inactif, en longue maladie ou décédé, il faut indiquer la dernière 
profession qu'il ait occupée. 
Il est nécessaire de donner un intitulé exact. 
Par exemple, ne pas indiquer "employé" mais "vendeur de..." 
Par exemple, ne pas indiquer "ouvrier" mais "monteur" 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "inspecteur de police" ou "professeur agrégé" 
 
 

Q99. Quel était son niveau d'études ?  

1. non scolarisé 

2. maternelle, primaire, certificat d'études primaire 

3. 1er cycle : 6°, 5°, 4°, 3°, technique, jusqu'au CAP, BEP 

4. 2nd cycle : 2°, 1°, terminale, Baccalauréat techn ique, Baccalauréat 

5. études supérieures au baccalauréat 

6. autres. Précisez 

7. [nsp] 

8. [ne se souvient pas] 

Q100. Avant son décès, avait-il connu des périodes d'ina ctivité professionnelle involontaire d'au moins 6 m ois 
(maladie, chômage...) l'amenant par exemple à être présent au foyer dans la journée ?  

Il est important de mettre en évidence que l'on parle d'inactivité professionnelle involontaire et que la précision 
"l'amenant par exemple à être présent au foyer dans la journée" n'est qu'un exemple qui permet de donner un repère 
dans les souvenirs.  
En aucun cas, un militaire de retour de mission par exemple n'est pris en compte ici.  

1. Non, jamais (allez en Q102) 

2. Oui, au moins une fois 

3. Oui, à plusieurs reprises 

4. [nsp] (allez en Q102) 

5. [ne se souvient pas] (allez en Q102) 

 
 

Q101. Était-ce, selon vous, principalement lié à des prob lèmes de santé ?  

Il peut s'agir d'un problème de santé même quand la période d'inactivité a été un évènement ponctuel et que la 
personne n'est pas restée inactive définitivement. 
 
1. Oui 

2. Non 

3. [nsp] 
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Q102. Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situati on professionnelle principale de la femme qui vous élevait 
(votre mère, votre belle-mère...) ? 

1. elle travaillait 

2. elle était au chômage (allez en Q104a) 

3. elle était retraitée, retirée des affaires, préretraitée (allez en Q104a) 

4.  elle était femme active (allez en Q104a) 

5. elle était inactive (invalide...) (allez en Q104a) 

6. elle était absente du foyer à cette époque (hospitalisation…) (allez en Q104a) 

7. elle était décédée (allez en Q109) 

8. Il n'y avait pas de femme qui vous élevait à cette époque (allez en Q115) 

9. [nsp] (allez en Q119) 

 
 

Q103. Quelle était alors sa profession principale ? 

Il est nécessaire de donner un intitulé exact. Par exemple, ne pas indiquer "employée" mais "vendeuse de...". 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "inspecteur de police" ou "professeur agrégé" .  
(allez en Q105) 

 
Q104a.     A-t-elle déjà travaillé même s'il y a longtem ps ? 
 
Si oui en q104a 

 
Q104. Quelle était alors sa dernière profession principa le avant d’être [retraitée, retirée des affaires, p réretraitée / 

inactive / absente momentanément] ?  

Si cette femme était retraitée, au chômage, inactive, en longue maladie ou décédé, il faut indiquer la 
dernière profession qu'elle ait occupée. 
Il est nécessaire de donner un intitulé exact. 
Par exemple, ne pas indiquer "employée" mais "vendeuse de..." 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "inspecteur de police" ou "professeur agrégé" 
 
Utiliser "Femme au foyer" uniquement pour les personnes n'ayant jamais travaillé. 
 
 

Q105. Toujours lorsque vous aviez 12 ans, quel était son  niveau d'études ?  

Préciser qu'il s'agit du niveau d'études que la personne avait au moment où l'interviewé était âgé de 12 ans.  
Des études reprises par la suite, quand l'interviewé était adulte, ne sont pas prises en considération. 

1. non scolarisé 

2. maternelle, primaire, certificat d'études primaire 

3. 1er cycle : 6°, 5°, 4°, 3°, technique, jusqu'au CAP, BEP 

4. 2nd cycle : 2°, 1°, terminale, Baccalauréat techn ique, Baccalauréat 

5. études supérieures au baccalauréat 

6. autres. Précisez… 

7. [nsp] 

8. [ne se souvient pas] 

 
Q106. Lorsque vous aviez 12 ans, son état de santé génér al était-il, selon vous...  

Il s'agit bien de l'état de santé au moment où l'interviewé avait 12 ans. 
 

1. ...Très bon 

2. ...Bon 

3. ...Moyen 

4. ...Mauvais 

5. ...Très mauvais 

6. [nsp] 
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Q107. En quelle année est-elle née ? 

ENQ : INDIQUER L'ANNEE EN ENTIER - exemple : 1945 
SI NSP, TAPER 9999  

 

Si ne sait pas en Q107 :  

Q107.1 En quelle année ou en quelle décennie est-ell e née approximativement ? 

Exemple : si c'est dans les années 40, notez 1940 
Si nsp, taper 9999 ERREUR : année incorrecte. On parle de la femme qui vous élevait (mère, belle-mère...) lorsque 
vous aviez 12 ans.  
 

Q108. Est-elle toujours vivante ?  

1. Oui (allez en Q115) 

2. Non 

3. [nsp] (allez en Q115) 

 
 

Q109. Quelle est l'année de son décès ? 

ENQ : INDIQUER L'ANNEE EN ENTIER - exemple : 1945 
SI NSP, TAPER 9999  

 

Si ne sait pas en Q109 : 

Q109.1 En quelle année ou en quelle décennie est-ell e décédée approximativement ? 

ENQ : Exemple : si c'est dans les années 40, notez 1940 
Si nsp, taper 9999  

 
 

Q110. Quelle est la cause de son décès ? 

 
 
Q111. En quelle année était-elle née ? 

ENQ : INDIQUER L'ANNEE EN ENTIER - exemple : 1945 
SI NSP, TAPER 9999  

 
 
Q112. En quelle année ou en quelle décennie est-elle née approximativement ? 

ENQ : Exemple : si c'est dans les années 40, notez 1940 
Si nsp, taper 9999 
 

 
 
Q113. Quelle était alors la dernière profession principa le qu'elle ait occupée avant son décès ?  

Si cette femme était retraitée, au chômage, inactif, en longue maladie ou décédé, il faut indiquer la dernière 
profession qu'elle ait occupée 
Il est nécessaire de donner un intitulé exact. Par exemple, ne pas indiquer "employé" mais "vendeuse de..." 
Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple "inspecteur de police" ou "professeur agrégé" 
Utiliser "Femme au foyer" uniquement pour les personnes n'ayant jamais travaillé.  
 
 

Q114. Quel était son niveau d'études ?  

1. non scolarisé 

2. maternelle, primaire, certificat d'études primaire 

3. 1er cycle : 6°, 5°, 4°, 3°, technique, jusqu'au CAP, BEP 

4. 2nd cycle : 2°, 1°, terminale, Baccalauréat techn ique, Baccalauréat 

5. études supérieures au baccalauréat 

6. autres. Précisez 

7. [nsp] 

8. [ne se souvient pas] 
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Si q86=8 et q102=8 alors aller q119 
 

Je vais maintenant vous poser des questions plus générales concernant votre enfance et le foyer dans lequel vous avez 
grandi.  

Q115. Lorsque vous aviez 12 ans, diriez-vous que la ou l es personne(s) qui vous élevai(en)t (parents, beaux -
parents,...) étaient financièrement... 

ENQ : CITER - une seule réponse  

1. ...très à l'aise 

2. ...plutôt à l'aise 

3. ...plutôt gênés 

4. ...très gênés 

5. [nsp] 

 
 

Q116. Si vous comparez votre niveau de vie à celui des (o u de la ) personne(s) qui vous élevaient, lorsqu'el les 
avaient [ âge calculé] ans, c'est-à-dire le même âge que vous aujourd'hu i, diriez-vous que votre niveau de vie 
est aujourd'hui : 

ENQ : CITER TOUS LES ITEMS - une seule réponse  
 

1. BIEN MEILLEUR que le leur à cette époque 

2. MEILLEUR que le leur à cette époque 

3. IDENTIQUE au leur à cette époque 

4. INFERIEUR au leur à cette époque 

5. BIEN INFERIEUR au leur à cette époque 

6. elles (elle) étai(en)t décédée(s) à cet âge-là 

7. [nsp] Précisez 

8. [refus] Précisez 

 
 

Q117. Lorsque vous aviez 12 ans, y avait-il une personne  qui fumait dans le foyer où vous avez grandi ? 

ENQ : CITER - plusieurs réponses possibles  
 

1. Oui, l'homme qui vous élevait 

2. Oui, la femme qui vous élevait 

3. Oui, vous-même 

4. Oui, une autre personne (soeur, frère,...) 

5. Non, personne ne fumait 

6. [nsp] 

7.  [refus] 
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Q118. Durant votre enfance, pensez-vous qu'une personne avec qui vous avez vécu ait eu un problème d'alcool  ? 

ENQ : CITER - plusieurs réponses possibles. 
La question se pose sur l'enfance en général et non pas seulement à l'âge de 12 ans. 
Il est donc possible qu'il n'y ait plus d'homme ou de femme dans le foyer de l'interviewé lorsqu'il a 12 ans, mais que 
par le passé, il y ait bien eu un homme ou une femme qui l'élevait et qui avait un problème avec l'alcool et cette 
information est importante.  
 

1. Oui, l'homme qui vous a élevé(e) 

2. Oui, la femme qui vous a élevé(e) 

3. Oui, vous-même 

4. Oui, une autre personne (soeur, frère, beau-père, belle-mère...) 

5. Non, personne n'avait de problème avec l'alcool 

6. [nsp] 

7. [refus] 

 

Je vais maintenant vous poser des questions concernant vos origines familiales et culturelles. Elles permettront 
d'approfondir l'étude des causes des problèmes d'accès aux soins en France aujourd'hui. 

 
Q119. Quel est votre pays de naissance ? 

1. France 

2. Autre pays. Précisez (liste pré-codée) 

Si France  : 

Q119.1 Quel est votre région de naissance ? 

 
 
Q120. Etes-vous…  

1. Né français 

2. Devenu français par acquisition (naturalisation, mariage, déclaration, option à votre majorité…) 

3. Etranger 

4. Nsp 

 

 

Si Q119 = 2 : 

Q121. En quelle année êtes-vous arrivé en France ? 

 
 
Q122. Quel est le pays de naissance de votre père ? 

 
 
Q123. Quel était la nationalité de votre père à sa naiss ance ? 

1. Française 

2. Étrangère 

3. nsp/refus 

 
 

PAYSNAIS 

REGIONAIS 

NEFRANC 

NATIOPERE 

ORIPERE 

NATION 

ANFRANCE 



- 41 - 

Questionnaire principal 2006 19/06/2008 41/41 

Q124. Quel est le pays de naissance de votre mère ? 

 
 
Q125. Quel était la nationalité de votre mère à sa naiss ance ? 

1. Française 

2. Étrangère 

 
 
Q126. Quand vous étiez enfant, vers l'âge de 5 ans, en qu elle langue, dialecte ou patois vous parlait-on ?  

ENQ : plusieurs réponses possibles  
 
 1 Français 
 2 autre 
 3 [refus] 

 
 

Q127. De quelle religion ou courant religieux vous sente z-vous le plus proche ? 

1. Bouddhiste 

2. Catholique 

3. Hindoue 

4. Juif 

5 Musulman 

6. Orthodoxe 

7. Protestant 

8. Autre. Précisez 

9. [aucune] Fin du questionnaire.  

10. [refus] 
 
 

Q128. Aujourd’hui, diriez-vous que par rapport à la reli gion, vous avez…  

ENQ : CITER - une seule réponse Précision : si l'interviewé ne fait que les mariages, baptêmes ou enterrements, il est considéré 
comme non pratiquant.  
 

1 ...une pratique religieuse régulière (au moins une fois par mois) 

2 ...une pratique religieuse occasionnelle (en dehors des mariages, baptêmes et enterrements) 

3 ...pas de pratique, mais un sentiment d'appartenance à une religion 

4 ...ni pratique, ni sentiment d'appartenance 

5 ...un rejet de la religion 

6 [nsp/refus] 
 

 

NATIOMERE 

ORIMERE 

LANGUENF 

PRATIQUE 

RELIGION 

AUTLANGENF 


