|_8_|

|___|

|___|

An

Vag

Enq

|___|___|___|___|___|___|___| |___|___|
N° adresse

N° individuel

...................................................................... |___|___|___|___|
Prénom

Institut de recherche
et documentation en
économie de la santé

Année de naissance

(réservé enquêteur)

Questionnaire économique et social
(ne concerne que les personnes de 18 ans et plus)

Prénom : ...........................................................................................................
Date de naissance :

|___|___|

|___|___|

|___|___|___|___|

Chaque personne du foyer agée de 18 ans et
plus doit remplir un questionnaire, il est très
important qu’elle le remplisse elle-même.

Dans tous les cas, merci d’indiquer ci-dessous :

(réservé chiffr)

Prénom de la personne qui remplit ce questionnaire : ......................................................................

|_|_|

L’évolution générale de la santé des Français au cours des dernières décennies a été largement
déterminée par leur situation sociale, leur environnement et leurs habitudes de vie.
Ce questionnaire a pour objectif de mesurer ces éléments pour mieux étudier leurs conséquences
sur la santé.
oui non

TTRAVSOC
Rencontrez-vous parfois un travailleur social ? .................................................................................................................

1 2

TPROPRIO
Êtes-vous propriétaire de votre logement ?.........................................................................................................................
1 2
Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire face à vos besoins
(alimentation, loyer, EDF…) ?..............................................................................................................................................
1 2
TDIFFINANC

TSPORT
Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ?...................................................................................
1 2
TSPEC
Êtes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ?................................................................................................
1 2
TVACANC
Êtes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?..............................................................................................
1 2
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres
que vos parents ou vos enfants ?..........................................................................................................................................
1 2
TFAMIL
En cas de difficultés, y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter
pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?........................................................................................................
THEBERG
1 2
En cas de difficultés, y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter
pour vous apporter une aide matérielle ?.............................................................................................................................
1 2
TMATERIEL

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° 2008X721AU du Conseil National de l’Information Statistique, valable pour l’année 2008.
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’IRDES.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête.
Elle garantit aux personnes 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.
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Questionnaire économique et social (QES)

1

Participez-vous régulièrement à des activités
collectives (réunions, rencontres, actions) dans le
cadre d’une association (bénévolat, parents d’élèves,
de quartiers, crèche parentale, conseil syndical
d’immeuble...), d’un club sportif, d’une communauté
religieuse, d’un syndicat, d’un parti politique ?

5

0 :	correspond aux personnes très prudentes, qui . correspond aux personnes très prudentes, qui
s’efforcent de limiter au maximum les risques de
l’existence et recherchent une vie bien réglée, sans
surprise.
10 :	correspond aux personnes attirées par l’aventure, qui . correspond aux personnes attirées par l’aventure, qui
recherchent la nouveauté et les défis, aiment prendre
des risques et miser gros dans leur existence.

ASSOCIATION
1 Oui

Si oui, en tant que :

2 Non

1

responsable, organisateur ou membre actif

2

simple adhérent

En matière d’attitude à l’égard du risque, placezvous à l’aide d’une croix sur une échelle de 0 à 10
dans différents domaines de la vie :

ASSMEMBRE
1. Consommation, loisirs, voyages



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

Prudent
Aventureux
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

RLOISIR

2

Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante :
« J’ai la possibilité d’influencer le déroulement de
mon travail » ?

 1 Pas d’accord du tout
 2 Pas d’accord
INFLUTRAV
 3 D’accord
 4 Tout à fait d’accord
 5 Sans objet… (n’a jamais travaillé)

3

Prudent
Aventureux
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

RSANTE
3. Emploi, carrière professionnelle
Prudent
Aventureux
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

REMPLOI
Pensez-vous que cela vaut la peine, pour gagner
quelques années de vie, de se priver de ce qui
constitue pour soi les plaisirs de l’existence
(comme bien manger, boire, fumer, mener une vie
mouvementée) ?

 1 Oui, tout à fait
 2 Oui, plutôt
 3 Non, pas vraiment
 4 Non, pas du tout

4

2. Santé

4. Placements, patrimoine
Prudent
Aventureux
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

RPLACE
PRIVE_PLAIS

5. Bien-être de votre famille ou de votre entourage
Prudent
Aventureux
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

RFAMIL

Diriez-vous que dans votre famille :

6

A. du côté maternel :
les hommes...

les femmes...

 1 vivent très longtemps

 1 vivent très longtemps

 2 vivent longtemps

 2 vivent longtemps

 3 meurent plutôt jeunes

 3 meurent plutôt jeunes

VIE_MATH

VIE_MATF

B. du côté paternel :
les hommes...

les femmes...

 1 vivent très longtemps

 1 vivent très longtemps

 2 vivent longtemps

 2 vivent longtemps

 3 meurent plutôt jeunes

 3 meurent plutôt jeunes

VIE_PATH

VIE_PATF

Et vous, pensez-vous que vous vivrez :

 1 très longtemps
 2 longtemps
 3 pas très longtemps
 4 je n’en sais rien
IRDES - Santé et Protection Sociale 2008

VIE_VOUS

Et globalement, en matière d’attitude à l’égard du
risque, où vous placez-vous :

Prudent
Aventureux
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

RISQUE

7

En matière d’attitude à l’égard de l’avenir, placezvous à l’aide d’une croix sur une échelle de 0 à 10
selon que vous vous sentez plus proche de l’un ou de
l’autre portrait-type :
0 :	correspond aux personnes très prudentes, qui . personnes qui vivent au jour le jour et prennent la vie
comme elle vient, sans trop songer au lendemain ni se
projeter dans l’avenir.
10 : personnes préoccupées par leur avenir (même éloigné),
qui ont des idées bien arrêtées sur ce qu’elles voudraient
être ou faire plus tard.

Vit au jour
Préoccupé
le jour
par l’avenir
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AVENIR

Questionnaire économique et social (QES)

