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APPEL A QUESTIONS - ISSP SANTE 

Universitaires et équipes de recherche sont invités à proposer leurs questions sur la thématique de la santé. 

Les questions retenues à l’issue de l’appel seront intégrées dans le prochain module de l’enquête ISSP. Ce 

module, dédié à la santé, sera administré en septembre 2021 dans le panel ELIPSS. 

Les questions seront proposées aux répondantes et répondants du panel ELIPSS, sous la forme d’un module 

additionnel présenté à la suite du questionnaire ISSP détaillé ci-après. 

Par le biais de ce module additionnel, Pacte et PROGEDO offrent à la communauté académique un espace 

pour valoriser leurs problématiques et questions de recherche, tout en contribuant à développer le potentiel 

analytique de l’enquête ISSP. 

 

L’ISSP  

Créé en 1985, l’ISSP est un programme annuel d’enquêtes sociales internationales couvrant environ 

quarante pays. Il fournit un ensemble de données comparatives sur des grands thèmes clefs pour l’analyse 

sociologique et politique.  

L’équipe ISSP-France s’est constituée en 1996 afin de réaliser l’enquête, dont la France était absente jusque-

là. Le laboratoire Pacte participe à la coordination internationale, traduit le questionnaire annuel, pilote la 

réalisation du terrain et supervise l’exploitation et la valorisation des résultats, conjointement avec l’Adisp-

PROGEDO.  

L’Adisp (Archives de Données Issues de la Statistique Publique) prépare le fichier de données transmis aux 

autres pays participants et archive les données françaises. Les résultats français sont visibles sur le site issp-

france.fr. Les fichiers internationaux sont mis à disposition de la communauté scientifique à travers le 

portail dédié Gesis.  

PROGEDO soutient la réalisation de l’ISSP, identifiée comme enquête pluridisciplinaire d'intérêt national, 

afin de garantir aux chercheures et chercheurs français l’accès à des données fiables et de qualité.  

 

L’ISSP Santé 2011 et 2021 

La question de la santé et du système de soin constitue aujourd’hui une des préoccupations les plus 

importantes pour les gouvernements. Ces derniers cherchent à limiter les problèmes liés à l’accès aux soins 

et à renforcer le soutien pour la mise en œuvre d’actions sur les déterminants sociaux de la santé. Il est donc 

nécessaire de mieux comprendre l’importance des croyances, des représentations et des caractéristiques 

socioculturelles qui sous-tendent la santé et l’accès au soin.  

Le module Santé de l’ISSP s’inscrit dans cette perspective et permet, à partir d’un questionnaire similaire 

dans plus de 40 pays, de produire des comparaisons internationales et interculturelles portant sur l’opinion 

des individus sur leur santé et sur leur difficulté/facilité à accéder aux soins adaptés à leur demande.  

A un niveau national, cette étude est d’une grande importance car elle propose l’analyse de données 

pertinentes sur les habitudes des Français face à leur santé et la médecine. Les résultats permettent de 

mieux comprendre ce que veulent les Français, de voir si leurs souhaits rejoignent ceux qui sont exprimés 

dans d'autres pays et de contribuer ainsi à l'analyse des politiques de santé publique et de leur évolution. 

http://www.issp.org/menu-top/home/
http://www.issp-france.fr/enquete/la-sante-2011/
http://www.progedo-adisp.fr/serie_issp.php
https://www.gesis.org/en/issp/home
https://www.progedo.fr/donnees/enquetes-internationales/issp/
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En 2011, l’enquête ISSP a pour la première fois porté sur la santé. Le questionnaire visait à identifier les 

attentes des Françaises et des Français en matière de santé et de soins médicaux. Plusieurs questions 

touchaient au système de santé : 

❖ A-t-on une vision positive ou négative du système de santé tel qu’il existe en France ? Souhaiterait-

on le changer ? Dans quel sens ? Faut-il un système donnant plus de place aux assurances 

individuelles ou au contraire davantage de prise en charge publique des dépenses de santé ? 
Comment augmenter le niveau des soins en matière de santé ? L’égalité d’accès aux soins est-elle 

toujours justifiée ? Comment définir des publics prioritaires ? 

D’autres questions portaient sur la médecine en général. Elles étaient complétées par des questions plus 

précises pour saisir les habitudes des Françaises et des Français en matière de santé : 

❖ Quelles sont les principales causes des problèmes de santé ? Quelle place accorder aux médecines 

alternatives par rapport à la médecine traditionnelle ? Quelle confiance fait-on aux médecins ? Est-

on fumeur ? Boit-on de l’alcool ? Mange-t-on régulièrement des fruits et légumes ? A-t-on été malade 

dans une période récente ? A-t-on consulté ou été hospitalisé ? Est-on satisfait des soins reçus à cette 

occasion ? 

Pour l’édition 2021, trois nouveaux thèmes d’actualité ont été introduits :  

❖ La santé numérique ou e-santé  

❖ Les attitudes-vis-à-vis de la vaccination 

❖ Les opinions sur les mesures sanitaires d’urgence 

Le détail des sous-thèmes et des questions est présenté en annexe, ainsi que le questionnaire traduit qui 

sera administré à l’identique dans l’ensemble des pays membres du programme. 

 

ELIPSS 

Depuis 2019, les enquêtes annuelles ISSP France sont réalisées par l’intermédiaire du panel ELIPSS, Études 

Longitudinales par Internet Pour les Sciences Sociales, un dispositif d’enquête par internet dédié à la 

communauté académique. Le panel ELIPSS exploite un échantillon de l’ordre de 2000 personnes qui 

répondent chaque mois par Internet à des questionnaires conçus par des équipes de recherche en sciences 

humaines et sociales. 

ELIPSS repose sur un échantillon représentatif de la population française métropolitaine -âgée de plus de 

18 ans-, qui permet à la communauté scientifique de mener des enquêtes transversales ou longitudinales. 

Afin de produire des données de qualité, le recrutement est réalisé principalement en face à face sur la base 

d’un tirage aléatoire dans les bases de l’INSEE (recensement et FIDELI). 

  

 

  

http://www.issp-france.fr/enquete/la-sante-2011/
mailto:https://cdsp.sciences-po.fr/fr/projets/panel-elipss/
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Conditions et engagement pour proposer des questions 

Cet appel invite les chercheures et chercheurs en sciences humaines et sociales à proposer des questions 

complémentaires au questionnaire ISSP Santé 2022. Ces questions doivent permettre d’étendre le 

périmètre de questionnement et/ou de renforcer le potentiel analytique des thèmes investigués par le 

questionnaire principal.  

Un espace de l’ordre de 15 à 20 items/questions est attribué à l’ensemble des contributrices et propositions, 

on privilégiera les notions, thèmes et objets de recherche 1/ en adéquation avec l’ISSP Santé et 2/ 

présentant l’intérêt le plus large pour la communauté scientifique en SHS. 

Chaque proposition comportera une présentation motivée des thèmes/items ou questions proposées, 

incluant notamment une justification des concepts ou notions sous-jacentes, de leur adéquation avec l’ISSP 

Santé, ainsi qu’un calendrier prévisionnel des activités de publication et de valorisation des résultats.  

Une attention particulière sera portée à la valorisation. Les chercheures et chercheurs dont les questions 

auront été retenues seront notamment engagées à produire une courte note, sur le modèle des notes de 

synthèse PROGEDO.  

 

Critères et modalités d’évaluation des propositions 

Les propositions seront évaluées par une Commission Scientifique ad hoc composée de membres de 

l’équipe ISSP-France et de l’Adisp-PROGEDO. Des évaluations externes pourront éventuellement être 

sollicitées si la Commission scientifique le juge nécessaire.  

Quatre critères guideront l’évaluation : 

1) Qualité scientifique générale des thèmes/items ou questions proposés : intérêt scientifique et 

résultats attendus ; pertinence et cohérence des concepts et notions sous-jacents ; justification et 

état de la littérature ; adéquation aux concepts et validité scientifique des mesures proposées ; 

innovation et originalité des thèmes/items ou questions. 

2) Adéquation avec l’ISSP Santé sur le plan thématique : potentiel de synergie, complémentarité et 

approfondissement du questionnaire.  

3) Adéquation avec l’ISSP sur le plan méthodologique : faisabilité avec un mode de recueil online ; 

adéquation et intégration dans le questionnaire existant ; intérêt et pertinence pour les répondantes 

et répondantes à l’enquête.  

4) Retombées scientifiques et extra-scientifiques : potentiel et formes de valorisation des résultats ; 

intérêt et perspectives de publications académiques ; intérêt et perspectives de valorisation grand 

public.      

 

  

https://progedo.hypotheses.org/1257
https://progedo.hypotheses.org/1257
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Modalités de présentation des propositions 

Chaque proposition devra comporter les informations suivantes : 

- Titre de la proposition 

- Liste des personnes impliquées dans la proposition (nom, prénom, fonction, établissements de 

rattachement, contacts mél et téléphonique) 

- CV de la responsable ou du responsable de la proposition 

- Description de la proposition, et éventuellement du projet global dans lequel la proposition s’inscrit, 

incluant une présentation motivée des théories, notions et concepts mobilisés (trois pages 

maximum) 

- Liste et motivation des thèmes, items et/ou questions proposés, incluant leur adéquation avec l’ISSP 

Santé (deux pages maximum) 

- Estimation en minutes de la durée des questions proposées 

- Valorisations envisagées des résultats incluant un calendrier prévisionnel 

- Demandes spécifiques (contraintes méthodologiques, exclusivité pour l’exploitation des données…) 

 

Calendrier  

- 2 mai 2022 au plus tard : envoi des propositions 

- 3-22 mai 2022 : examen des propositions et éventuelles demandes de précisions sur les 

propositions  

- 23 mai : communication des propositions retenues 

- Septembre-octobre 2022 : passation du questionnaire ISSP dans ELIPSS 

- Premier trimestre 2023 : remise des données aux équipes retenues 

 

Contact 

Les propositions sont à adresser par e-mail à : 

Frédéric Gonthier, professeur de science politique à Sciences Po Grenoble-UGA, Pacte - CNRS, responsable 

scientifique du programme ISSP France, frederic.gonthier@iepg.fr 

Sandrine Astor, ingénieure à Sciences Po Grenoble-UGA, Pacte - CNRS, coordinatrice des terrains d’enquête 

ISSP France, sandrine.astor@umrpacte.fr 

 

Conditions générales de l’AAQ ISSP 

Les propositions doivent poursuivre une finalité de recherche ; ce qui exclut toute finalité commerciale. 

Les données issues d’une collecte avec l’ISSP et l’échantillon ELIPSS doivent pouvoir être mises à 
disposition, dans les meilleurs délais, des communautés intéressées. Un embargo sur les données ne pourra 

être envisagé que de manière exceptionnelle et ne pourra excéder quelques mois. 

L’équipe ISSP-France et l’ADISP assurent la documentation des données conformément aux standards 

internationaux (DDI) et leur mise à disposition à la communauté de recherche rapidement après le passage 

de l’enquête. Elle s’assure du respect de la réglementation relative aux droits des personnes et au respect 

de la vie privée, ainsi qu’à la sécurité des données, conformément au RGPD, en lien avec l’équipe ELIPSS et 

les responsables des propositions. 

mailto:frederic.gonthier@iepg.fr
mailto:sandrine.astor@umrpacte.fr
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Il est attendu des responsables des propositions qu’elles et ils respectent l’ensemble des obligations légales, 

éthiques et professionnelles afférant à un dispositif d’enquête impliquant des données personnelles et 

sensibles.  

Les informations personnelles transmises par les équipes de recherche dans le cadre de cet appel à 
questions sont nécessaires au dépôt et à l’examen des propositions. Elles font l’objet d’un traitement par le 
laboratoire Pacte, responsable de traitement, sur la base légale de l’intérêt légitime en tant que pilote du 
programme ISSP France. Ces informations seront conservées dans des fichiers informatiques par Pacte 
jusqu’à la remise des données aux responsables des propositions sélectionnées. Les personnes concernées 
disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données personnelles. Elles peuvent exercer ce droit 
auprès de : sandrine.astor@umrpacte.fr. Elles peuvent également contacter la Déléguée à la Protection des 
Données de Pacte à l’adresse suivante : DPD – 2 rue Jean Zay – 54519 –Vandoeuvre lès Nancy Cedex - 
dpd.demandes@cnrs.fr - ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sandrine.astor@umrpacte.fr
mailto:dpd.demandes@cnrs.fr
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ANNEXE 

 

Liste des thèmes et des questions 

Topic Question  

numbers 

Old  

items 

New  

items 

Back-

ground 

Health Status Q1, Q16a-Q16e, Q24, 

Q25, Q26a, Q26b 

10   

Health Behaviour Q22, Q23a-Q23c 4   

Beliefs about Health Q8a-Q8d, Q9 5   

Health Insurance, Access and Utilization Q17a, Q17b, Q18a-

Q18c 

5(6)  Q28 

Right to Health Care - Equality Q3, Q5, Q6a-Q6b, 

Q7a-Q7d 

4 4  

Trust and Confidence in the Health Care system Q2, Q10a-Q10c 4   

Health Care System – Performance and satisfaction Q4a-Q4c, Q19, Q20, 

Q21a, Q21b 

7   

eHealth and ePatients Q11, Q12a-Q12c 

Q13a, Q13b, Q14a-

Q14c 

 9  

Attitudes towards vaccination Q15a-Q15b  2  

Emergency health measures Q27a-Q27e  5  

TOTAL  39(40) 20 1 
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Questionnaire version française  

 
International Social Survey Programme 

2021 Santé II 
 
 
 
1. Quand vous considérez votre vie en général, diriez-vous que vous êtes, tout compte fait, heureux (se) ou 

malheureux (se) ? 
 
- Absolument heureux(se)   1 
- Très heureux(se)   2 
- Plutôt heureux(se)   3 
- Ni l’un, ni l’autre   4 
- Plutôt malheureux(se)   5 
- Très malheureux(se)   6 
- Absolument malheureux(se)   7 
- Ne peut choisir 8 
 
 
2. Quelle confiance faites-vous au système de santé en France ? 
 
- Une confiance totale 1  
- Une grande confiance 2  
- Une certaine confiance 3  
- Très peu confiance 4  
- Pas confiance du tout 5  
- Ne peut choisir 8 
 
 
3. Est-il juste ou injuste que les personnes disposant de revenus plus élevés puissent obtenir de meilleurs 

soins de santé ? 
 
 - Tout à fait juste 1 
 - Plutôt juste 2 
 - Ni juste, ni injuste 3 
 - Plutôt injuste 4 
 - Tout à fait injuste 5 
 - Ne peut choisir 8 
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4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? 
 

 
Tout à 

fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas 
d’accord 
du tout 

Ne 
peut 

choisir 

a. Les gens utilisent les services de santé 
plus que nécessaire 

1 2 3 4 5 8 

b. Le gouvernement devrait seulement 
fournir des services de santé de base 

1 2 3 4 5 8 

c. En général, le système de santé 
français est inefficace 

1 2 3 4 5 8 

 
 
5. Dans quelle mesure seriez-vous prêt(e) à payer des impôts plus élevés pour augmenter le niveau des soins 

médicaux offerts à l’ensemble de la population ? 
 
 - Tout à fait prêt(e) 1 
 - Plutôt prêt(e) 2 
 - Ni prêt(e), ni pas prêt(e) 3 
 - Plutôt pas prêt(e) 4 
 - Vraiment pas prêt(e) 5 
 - Ne peut choisir 8 
 
 
6. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? Les gens 

devraient avoir accès aux soins financés par l’Etat…  
  

 
Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas 
d’accord  
du tout 

Ne peut 
choisir 

a. …même s’ils n’ont pas la 
citoyenneté française 

1 2 3 4 5 8 

b. …même s’ils se comportent 
d’une manière qui nuit à leur 
santé 

1 2 3 4 5 8 

 
 
7. En France, selon vous, est-il plus facile ou plus difficile d’accéder aux soins de santé…  
 

 Beaucoup 
plus facile 

Un peu 
plus facile 

A peu 
près 

pareil 

Un peu 
plus 

difficile 

Beaucoup 
plus 

difficile 

Ne 
peut 

choisir 

a. pour les riches que pour les 
pauvres  

1 2 3 4 5 8 

b. pour les personnes âgées 
que pour les jeunes 

1 2 3 4 5 8 

c. pour les femmes que pour 
les hommes  

1 2 3 4 5 8 

d. pour les citoyens français 
que pour les étrangers 

1 2 3 4 5 8 
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8. Les problèmes de santé peuvent avoir plusieurs causes. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas 
d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? Les gens souffrent de graves problèmes de santé… 

 

 
Tout à 

fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas 
d’accord 
du tout 

Ne 
peut 

choisir 

a …parce qu’ils se comportent d’une 
manière qui nuit à leur santé 

1 2 3 4 5 8 

b…en raison de l’environnement auquel 
ils sont exposés à leur travail ou là où ils 
vivent 

1 2 3 4 5 8 

c …à cause de leur patrimoine génétique 1 2 3 4 5 8 

d …parce qu’ils sont pauvres 1 2 3 4 5 8 

 
 
9. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante : Les médecines 
alternatives offrent de meilleures solutions aux problèmes de santé que la médecine traditionnelle ? 
 
- Tout à fait d’accord 1 
- Plutôt d’accord 2 
- Ni d’accord, ni pas d’accord 3 
- Plutôt pas d’accord 4 
- Pas d’accord du tout 5 
- Ne peut choisir 8 
 
 
10. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? 
 

 
Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni pas 

d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas 
d’accord 
du tout 

Ne peut 
choisir 

a. Tout bien considéré, on peut 
faire confiance aux médecins 

1 2 3 4 5 8 

b. Les compétences médicales des 
médecins ne sont pas aussi bonnes 
qu’elles devraient être 

1 2 3 4 5 8 

c. Les médecins se préoccupent 
plus de ce qu’ils gagnent que de 
leurs patients 

1 2 3 4 5 8 

 

11. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé Internet (sur un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone par exemple) pour rechercher des informations sur la santé ou des informations 
médicales pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre ? 
 
- Plusieurs fois par jour (1)  
- Une fois par jour (2)  
- Plusieurs fois par semaine (3)  
- Plusieurs fois par mois (4)  
- Plusieurs fois dans l’année (5)  
- Jamais ou presque jamais (6)  
- Ne peut choisir (8)  
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12. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé Internet pour rechercher des 
informations sur les sujets suivants ? 
 

 Jamais Rarement Parfois Souvent Très 
souvent 

Ne 
peut 

choisir 

a. Des informations sur un mode de vie 
sain ? 

1 2 3 4 5 8 

b. Des informations relatives à 
l'anxiété, au stress ou à des problèmes 
similaires ? 

1 2 3 4 5 8 

c. Des informations sur la vaccination ? 1 2 3 4 5 8 

 
 
13. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ? Au cours des 12 
derniers mois, les informations sur Internet… 
 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni 
d’accord, 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas 
d’accord 
du tout 

Ne 
peut 

choisir 

a. ont eu un effet positif sur mon 
comportement en matière de 
santé 

1 2 3 4 5 8 

b. m'ont aidé à comprendre ce 
qu'un médecin a essayé de 
m'expliquer 

1 2 3 4 5 8 

 
 
14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?  
 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni 
d’accord, 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas 
d’accord 
du tout 

Ne 
peut 

choisir 

a. Internet est utile pour aider les 
gens à décider si leurs symptômes 
sont suffisamment graves pour 
aller chez le médecin 

1 2 3 4 5 8 

b. Internet est utile pour vérifier 
que le médecin donne des 
conseils appropriés 

1 2 3 4 5 8 

c. Il n'est pas facile de distinguer 
les informations fiables des 
informations non fiables au sujet 
de la santé sur Internet 

1 2 3 4 5 8 
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15. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes concernant la 
vaccination ?  
 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni 
d’accord, 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas 
d’accord 
du tout 

Ne 
peut 

choisir 

a. Dans l’ensemble, la vaccination 
fait plus de mal que de bien 

1 2 3 4 5 8 

b. Il vaut mieux développer une 
immunité en tombant malade 
plutôt que de se faire vacciner 

1 2 3 4 5 8 

 
 
16. Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois… 

 

 Jamais Rarement Parfois Souvent 
Très 

souvent 
Ne peut 
choisir 

a …avez-vous eu des difficultés au 
travail ou à la maison à cause de 
problèmes de santé ? 

1 2 3 4 5 8 

b …avez-vous eu des maux ou des 
douleurs physiques ? 

1 2 3 4 5 8 

c …vous êtes-vous senti(e) 
malheureux(se) et déprimé(e) ? 

1 2 3 4 5 8 

d … avez-vous perdu confiance en 
vous ? 

1 2 3 4 5 8 

e …avez-vous eu l’impression que 
vous ne pourriez pas surmonter vos 
problèmes ? 

1 2 3 4 5 8 

 
 
17. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté ou reçu la visite… 

 

 Jamais Rarement Parfois Souvent 
Très 

souvent 
Ne peut 
choisir 

a …d’un médecin ? 1 2 3 4 5 8 

b …d’un praticien en médecine 
alternative ? 

1 2 3 4 5 8 

 
 
18. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas prendre un traitement médical dont vous aviez 
besoin parce que… 

 

 Oui Non 
N’avait pas 
besoin d’un 
traitement 

a …vous ne pouviez pas le payer ? 1 2 7 

b …vous ne pouviez pas prendre sur votre temps de travail ou 
vous aviez d’autres engagements ? 

1 2 7 

c …la liste d’attente était trop longue ? 1 2 7 
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19. Si vous tombiez sérieusement malade, pensez-vous que vous obtiendriez le meilleur traitement 
disponible en France ? 

 
- Il est certain que je l’aurais 1 
- Il est probable que je l’aurais 2 
- Ni plus ni moins probable 3 
- Il est probable que je ne l’aurais pas 4 
- Il est certain que je ne l’aurais pas 5 
- Ne peut choisir  8 

 
 

20. En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) du système de santé en France ? 
 
 - Tout à fait satisfait(e) 1 
 - Très satisfait(e) 2 
 - Plutôt satisfait(e) 3 
 - Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 4 
 - Plutôt insatisfait(e) 5 
 - Très insatisfait(e) 6 
 - Tout à fait insatisfait(e) 7 
 - Ne peut choisir 8 
 
 
21. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) du traitement que vous avez reçu… 

 

 Tout à 
fait 

satisfait 

Très 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Ni satisfait 
ni 

insatisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Très 
insatisfait 

Tout à fait 
insatisfait 

Non 
concerné 

Ne 
peut 

choisir 

a … lors de votre 
dernière visite chez 
le médecin ? 

1 2 3 4 5 6 7 97 98 

b … lors de votre 
dernière visite chez 
un praticien de 
médecine 
alternative ? 

1 2 3 4 5 6 7 97 98 

 
 
22. Fumez-vous des cigarettes, et si oui, environ combien par jour ? 
 
 - Ne fume pas et n’ai jamais fumé 1 
 - Ne fume plus mais ai fumé par le passé 2 
 - Fume entre 1 et 5 cigarettes par jour  3 
 - Fume entre 6 et 10 cigarettes par jour 4 
 - Fume entre 11 et 20 cigarettes par jour 5 
 - Fume entre 21 et 40 cigarettes par jour 6 
 - Fume plus de 40 cigarettes par jour 7 
 - Ne peut choisir 8 
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23. Combien de fois… 

 

 Jamais 
Une fois par 

mois ou moins 
souvent 

Plusieurs 
fois par 

mois 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Tous les 
jours 

Ne peut 
choisir 

a …buvez-vous 4 boissons 
alcoolisées ou plus sur une 
même journée ? 

1 2 3 4 5 8 

b …avez-vous une activité 
physique d’au moins 
20 minutes, qui vous fait 
transpirer, ou respirer de 
façon plus rapide que 
d’habitude ? 

1 2 3 4 5 8 

c …mangez-vous des fruits ou 
des légumes frais ? 

1 2 3 4 5 8 

 
 

24. En général, diriez-vous que votre santé est : 
 
 - Excellente 1 
 - Très bonne 2 
 - Bonne 3 
 - Passable 4 
 - Très mauvaise 5 
 - Ne peut pas dire 8 
 
 
25. Avez-vous une maladie de longue durée, un problème de santé chronique ou un handicap ? 
 
 - Oui 1    
- Non 2 
 
 
26. Pouvez-vous préciser quelle est  … 
 
a …votre taille : ………………/__/__/__/ cm   - je ne sais pas .....…………....….9 
 
b…votre poids : ……...………/__/__/__/ kg   - je ne sais pas …………….…...….9 
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27. Pensez-vous qu’en France, le gouvernement devrait ou ne devrait pas avoir le droit de prendre les 
mesures suivantes en période de grave épidémie ? 
 

 Absolument 
le droit 

 

Probable
ment 

le droit 

Probablement 
pas le droit 

 

Absolument 
pas le droit 

 

Ne peut 
choisir 

a. Fermer les entreprises et les 
lieux de travail 

1 2 3 4 8 

b. Exiger que les gens restent à la 
maison 

1 2 3 4 8 

c. Utiliser le traçage numérique 
(par téléphone portable) pour 
suivre les personnes infectées 

1 2 3 4 8 

d. Exiger que les gens portent des 
masques 

1 2 3 4 8 

e. Interdire les rassemblements 
publics 

1 2 3 4 8 

 
 
28. Quels types d’assurance santé avez-vous ? 
 
 - Le régime général de la Sécurité sociale (y compris la couverture maladie universelle) 1 
 - Une assurance ou mutuelle complémentaire obligatoire (liée à mon emploi) 2 
 - Une complémentaire santé optionnelle (assurance privée ou mutuelle) 3 
 - Je ne suis pas assuré(e) 4 
 - Autre, précisez : /_________________________________________________/ 5 
 

 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Les variables sociodémographiques appariées avec les modules ISSP sont listées dans le tableau suivant. 
 
Pour tenir compte des distorsions de l’échantillon et rétablir la représentativité des réponses, une pondération 
est établie à partir du calage des marges sur les données de l’enquête emploi de l’année n-1 (en termes de sexe, 
d’âge et de groupe professionnel). 
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Background variables 
 

SEX Sexe de l'enquêté 

BIRTH Année de naissance de l'enquêté 

AGE Age de l'enquêté 

EDUCYRS Nombre d'années d'études 

FR_DEGR Diplôme le plus élevé de l'enquêté (nomenclature française) 

DEGREE Diplôme le plus élevé de l'enquêté (nomenclature ISCED-97) 

FR_EDUC Age de fin d'études de l'enquêté 

WORK Situation de l'enquêté vis-à-vis du travail 

WRKHRS Nombre d'heures de travail hebdomadaire de l'enquêté 

WRKTYP Salarié du public, du privé ou à son compte 

EMPREL Enquêté salarié ou à son compte 

NEMPLOY Nombre d'employés des enquêtés à leur compte 

WRKSUP Enquêté : supervision du travail d'autres personnes 

NSUP Nombre d'employés supervisés 

TYPORG1 Type d'entreprise : à but lucratif ou non 

TYPORG2 Type d'entreprise : publique ou privée 

FR_OCC_R Profession (PCS) de l'enquêté (code INSEE à 4 positions) 

ISCO08 Profession (ISCO 2008) de l'enquêté 

MAINSTAT Situation actuelle de l'enquêté 

PARTLIV Existence d'un conjoint 

FR_YEAR_PARTLIV Nombre d'années de la relation avec le conjoint 

SPBIRTH Année de naissance du conjoint 

SPAGE Age du conjoint 

FR_SPDEGR Diplôme le plus élevé du conjoint (nomenclature française) 

SPDEGREE Diplôme le plus élevé du conjoint (nomenclature ISCED) 

SPWORK Situation du conjoint vis-à-vis du travail 

SPWRKHRS Nombre d'heures de travail hebdomadaire du conjoint 

SPEMPREL Conjoint salarié ou à son compte 

SPWRKSUP Conjoint : supervision du travail d'autres personnes 

FR_OCC_SP Profession (PCS) du conjoint (code INSEE à 4 positions) 

SPISCO08 Profession (ISCO 2008) du conjoint 

SPMAINST Situation actuelle du conjoint 

UNION Enquêté membre d'un syndicat 

FR_RELIGA Appartenance de l'enquêté à une religion 

FR_RELIGB Religion de l'enquêté 

RELIGGRP Appartenance de l'enquêté à une religion 

ATTEND Fréquence de participation à un culte religieux 

TOPBOT Classement dans l'échelle sociale 

VOTE_LE Participation au vote à la dernière élection générale 

FR_PRTY Vote à la dernière élection générale 

PARTY_LR Position du vote à la dernière élection générale dans l'échelle gauche-droite 

FR_PARTY_LR Position de l'enquêté dans l'échelle gauche-droite 

HOMPOP Nombre total de personnes dans le foyer 

HHADULT Nombre d'adultes dans le foyer 

HHCHILDR Nombre d'enfants de 6 à 17 ans dans le foyer 

HHTODD Nombre d'enfants de moins de 6 ans dans le foyer 

FR_RINC Montant mensuel net des ressources de l'enquêté 

FR_INC Montant mensuel net des ressources du ménage 

MARITAL Statut matrimonial de l'enquêté 

FR_ETHN1 Origine de l'enquêté (1ère réponse) 

FR_ETHN2 Origine de l'enquêté (2ème réponse) 

F_BORN Pays de naissance du père de l'enquêté 

M_BORN Pays de naissance de la mère de l'enquêté 

URBRURAL Lieu de résidence 

FR_REG Département de résidence 
 

 


