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Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Général 
Foyer 

Situation du foyer 
Situation professionnelle 

profession actuelle 
Statut professionnel 

Diplôme 
Situation du conjoint 

Statut du conjoint 
Profession du conjoint 

Diplôme du conjoint 
Revenus du foyer 

Consommation de tabac 
Tabac (suite) 

Consommation d'alcool 
Alcool (suite) 

Produits de la mer 

Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ? 

Depuis 1 an, avez-vours eu un ou plusieurs enfant(s) dont vous êtes le perte ou la 
met e biologique ? 

si oui, combien ? 

Depuis f an, avez.vous adopté un ou plusieurs enfant(s)? 

si oui, combien ? 

Depuis f an, avez-vos en in on plusieurs petit(s.enfant(s)? 

Si oui. combien? 

Owa8te) 
OEn couple (PACS, concubinage 
ODorée) ou séparé(e) 
Oveut@we) 
@c8ubataire 

@0u ONon 

fls , 
@0u ONon 

fls 

L 
@0 ONon Oene sais pas 
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Alcool (suite) 
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Actuellement, combien de personnes vivent te@uliet ement dans votre foyer (y compris vous emne ? 

0+ 0 03 0 O5 Os O7 O» Os Oie»us 
Parmi ces personnes, combien sont agees de 13 ans ou moins ? 

O Or 02 0 0 Os Os Or Os Os O1cous 

combien ont entre 14 ans et f ans ? 

Oo O1 02 0 0 05 O6 O1 O Os O10cols 
combien sont agees de 18 ans on plus (y compris vous-mneme) ? 

0+ 0 03 0 Os O% O7 O» Os Oc»us 

%cet 1s.,, 
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Financier ement, dans votre foyer, diniez-ours plutôt que... 

Ovous êtes à l'aise 

0ça 
Oest juste 
O taut faire attention 
Ovous y arrivez difficilement 

(gus ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes 

ORefuse de répondre 

kckent [ su 

0elle est votre situation actuelle par apport al' emploi ? 

@ Ooccupe un emploi 

O chômeur(se) indemnisé(e) 

O chômeur(se) non indemnisé(e) 

O 4locataire du RMI 

OLcéen(ne) 

@ Oeutrantte) 

O En formation 
OP~retraité(e) 

ORetraité(e) 

O Au foyer 

OEn invalidité / en longue maladie 

Outre 
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Quel est le diplomne le plus élevé que vous ayez obtenu ? 

OAucun diplôme 

Ocertificat d'études primaires (CEP), diplôme de fin d'études obligatoires 
OCAP BEP, BEPC, BEPS, Brevet élémentaire, Brevet des collèges 
O Brevet de technicien, Brevet professionnel, BEI, BEC, BEA 

0Baccalauréat technologique ou professionnel 

0Baccalauréat général 

OBITS, DUT, DEST, DEU, Licence 
O2ème ou 3ème cycle universitaire @Master, Doctorat), Grande Ecole 

OAtre 
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Situation du foyer 
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produits de la mer 

Par mois pat an 

bars laliste ci.dessous, cochez la case qui correspond a la tranche de revenus nets de votre foyer (conprenant 
f'ensemble des salaires, les prestations sociales, les allocations, les revenus locatifs, ec.4 app4es Cotisations sociales et 
avant ipot$; 

moins de 600 euros O moins te 7200 euros 

de 600 à moins de1 110 euros O de 7 200 à moins de 13 300 euros 

de1110à moins de 1 430 eu10s O de 13 300 à moins de 17 170 euros 

de 1430 à moins de 1 670 euros O de 17 170 à moins de 20 040 euros 

de1670à moins de 2 000 euros O de 20 040 à moins de 24 050 euros 

de 2000 à moins de 2 330 euros O de 24 050 à moins de 28 000 euros 

de 2330 à moins de 2700 euros O de 28 000 à moins de 32 290 euros 

de 2700 à moins de 3 130 euros O de 32 290 à moins de 37 510 euros 

de 3130 à moins de 3780 euros O de 37 510 à moins de 45 400 euros 

de 3780 à moins de 4 800 euros O de 45 400 à moins de 57 550 euros 

de 4 800 à moins de 8 710 eu10$ O e 57 550 à moins de 104 550 euros 

plus de 8710 euros O plus de 104 550 euros 

Je ne sais pas (· 

Je ne souhaite pas répondre O 
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Fumez-vous actuellement ? 

out, je fume quotidiennement 

(oui, je fume occasionnellement (moins d'une cigarette ou cigare 0u pipe par [0un) 

ONon, mais j'ai déjà fumé 

ONon, je n'ai jamais fumé 

Combien fumez vous en moyenne quotidiennement 

[cigarettes par jour [cigares par jour ]pipes par jour �-� "-� �-� 

Actuellement, habitez.vous en compatie d'un o plusieurs fumet($ ? 

Ooul 
@Non 

Actuellement, étes.vouts, sur votre lieu de travail exposéte)tégierenent a la furée d'autres pet s6es ? 

0out 
@Non 



 

 

 

 

Rubniques du questionnaire 
Introduction 

Général 
Foyer 

Situation du foyer 
Situation professionnelle 

Profession actuelle 
Statut professionnel 

Diplôme 
Situation du conjoint 

Statut du conjoint 
Protession du conjoint 

Diplôme du conjoint 
Revenus du foyer 

Consommation de tabac 
Tabac (suite) 

Consommation d'alcool 
Alcool (suite) 

Produits de la mer 

Rubriques du questionnaire 
Introduction 

Général 
Foyer 

Situation du foyer 
Situation professionnelle 

Protession actuelle 
Statut professionnel 

Diplôme 
Situation du conjoint 

Statut du conjoint 
Profession du conjoint 

Diplôme du conjoint 
Revenus du foyer 

Consommation de tabac 
Tabac (suite) 

Consommation d'alcool 
Alcool (suite) 

Produits de la mer 

Au couts des 7 derniers jours jsq'a hier inclus, avez-vous consommne du vin ? 

0u ONon 
Combien de jours dans la se0aine avez.us bu du vin ? 

01 02 05 04050s Or 
Les jours oir vous avez bu d vin, qelle a ete votre quant te 1noyehne journaliere ? 

0Moins dt verre 
O+verre 
O2verres 
O3verres 
O4verres 
O5verres 
Opus de 5verres 
Oous ne savez pas 

Au cours des 7 derniers jouit $ $qu'a hier inclus, avez.vous cons0mine de La biere ? 

0ou ONon 

Au cotit s des 7 derniers jour s jsqu'a hier incas, avez-vous consolé du cidre ? 

0ou 0Non 
Au cours des derniers jours jsq a hier inclus, avez-vous consomme n apet tif ou digestif ? 

Oou ONon 
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A quelle fréquence consommez-vous des produits de la mer (poissons, coquillages, crustacés) ? 

O Pusieurs fois par jour 

O1ils par jour 

O4à6fis par semaine 

O3fois par semaine 

O2%ois par semaine 

O1fois par semaine 

02%3tis par mois 

O1fois par mois 

OMoins d'1 fois par mois 

O.Jamais 


