
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 ? O4Manié(e) 

@En couple (PACS, concubinage 
Opvorcé(e) ou séparé(e) 

O veuf(ve) 
O célibataire 

Avez-vous un ou plusieurs entant(sy dont vous êtes le pre ou la mère ( cul (4a biologique ? 

Avez-vous adopté un ou plusieurs entant4s)?2 Ou @on 



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 

02 03 O4 06 O6 O7 O8 O9 O10 ou plus 

Combien de personnes vivent régulièrement dans votre foyer (y compris vous-meme) ? 

©, 02 Os 04 06 O6 07 Os 09 O10 ou plus 

Parmi ces combien sont agees de 13 ans ou moins ? 
personnes, 

0 O 02 03 O4 06 O6 07 Os 0g O10 ou plus 

combien ont entre 14 ans et 17 an$ ? 

0 O 02 03 O4 06 O6 07 Os 0g O10 ou plus 

combien sont agees de 18 ans ou plus (y compris vous-meme ? 



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 

Financièrement. dans votre foyer, diriez-vous plutot que... 

O vous êtes à l'aise 
Oçava 
Ocest juste 
O faut faire attention 
Ovous y arrivez difficilement 
Ovous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes 
@ etuse de répondre 



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 Avez-vous dej exerce une profession ? 

" cèdent ] su% 

0u 0Non 

Quelle est votre situation actuelle par rapport al'emploi ? 

.@ 0occupe un emploi 
Ochômeur(se) indemnisé(e) 
Ochômeur(se) non indemnisé(e) 
O Al0cataire (du RMI 
OLycéen(ne) 

@ 0eturantte 

Or torration 

Opréretraite(e) 
Opetraité(e) 
OAufoyer 
6rnirvalidité/ en longue maladie 

O Atre 



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 profession actuelle ou la dernière profession que vous ayez exercée ? 

O Agriculteur exploitant 
OAtisan, commerçant, chef d'entreprise 

0cadre ou profession intellectuelle supérieure 
profession libérale et assimilée 

- Cadre de la fonction publique, profession intellectuelle et artistique 
- Cadre d'entreprise et ingénieur 

• profession intermédiaire 
- Profession intermédiaire de l'enseignement, de la santé de la tonction publique et assimiles 
- Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises 
- Technicien 
- Contremaitre, agent de maitrise 

O Employé 
- Employé de la Fonction Publique 
- Employé administratif d'entreprise 
- Empioye de commerce 
• personnel de services directs aux particuliers 

O ouvrier 
- Ouvrier qualifié de type industriel, artisanal, de la manutention du magasinage et du transport, 
chauffeurs 
- Ouvrier non qualifié de type industriel et artisanal 
- Ouvrier agricole 

- - précédent [ Suie 



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 

0 
0 
@ 

O indépendants, employeurs, aides familiaux 

Apprentis 

Ostagiaires et contrats aidés 

O Emplois à durée imitée, CDD, contrats courts, saisonniers, vacataires, intérimaires, pigistes 
OEmplois à durée indéterminée CDi ou fonctionnaires 

O Autre 

Quel est (ou était) le statut de cet emploi ? 



 

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 

Avez-vous connu des periodes de chomage ? 

uel est le diplome le plus élevée que vous ayez obtenu ? 

Aucun diplôme 

OCertificat d'études primaires (CEP), diplôme de fin d'études obligatoires 
OCAP, BEP, BEPC, BEPS, Brevet élémentaire, Brevet des collèges 

OBrevet de technicien, Brevet professionnel, BEI, BEC, BEA 

OBaccalauréat technologique ou professionnel 
O Baccalauréat général 

OBTS, DUT, DEST, DEUG, Lcence 

O2ème ou 3ème cycle universitaire (Master, Doctorat), Grande Ecole 

O Autre 

précédent ] Suite 

O 0ou @ Non 

A quel age avez-vous débuté votre vie professionnelle (ou vie active ? [19 ]ans 



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 

Si vous vivez en couple, quelle est la situation actuelle de votre conjoint par rapport al'emploi ? 

.@ @occupe un emploi 

Oonômeur(se) indemnisé(e) 

Oc&meur(se) non indemnisé(e) 
O Al0cataire du RMI 

0Lycéen(ne) 

.g OEtuarantte) 

Opréretraité(e) 

Oetraité(e) 

OAu foyer 
OEn invalidité /en longue maladie 

O Autre 

OJe ne sais pas 



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 

0 
0 
0 

(indépendants, employeurs, aides familiaux 

O Apprentis 
O stagiaires et contrats aidés 

O Emplois à durée limitée, CDD, contrats courts, Saisonniers, vacataires, intérimaires, pigistes 
0Emplois à durée indéterminée CDl ou fonctionnaires 

O Autre 

OJe ne sais pas 

Précédent ] Suite 

Quel est (ou était) le statut de cet emploi ? 



Rubriques du questionnaire 
lntroducbon 

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 sa profession actuelle ou la derniere profession qu'il elle a exercée ? 

OAgriculteur exploitant 

Otis.an, commerçant, chef d'entreprise 

Ocadre ou profession intellectuelle supérieure 
- Profession libérale et assimilée 
- Cadre de la fonction publique, profession intellectuelle et artistique 
- Cadre 'entreprise et ingénieur 

Oprotession intermédiaire 
- Profession intermédiaire de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés 
• profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises 
- Technicien 
- Contremaitre agent de maîtrise 

O Employé 
- Employé de la Fonction Publique 
- Employé administratif d'entreprise 
- Employé de commerce 
- Personnel de services directs aux particuliers 

@ ouvrier 
- Ouvrier qualifié de type industriel, artisanal, de la manutention, du magasinage et du transport, 
chauffeurs 
- Ouvrier non qualifié de type industriel et artisanal 
- Ouvrier agricole 

OJe ne sais pas 

Précédent ] Suite 



Rubriques du questionnaire 
lntroducbon 

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 

Quel est le diplome le plus eleve que votre conjoint ait 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 
OBaccalauréat technologique ou professionnel 

OBaccalauréat général 
0BTS, DUT, DEST, DEUG, Licence 
Oeme ou 3ème cycle universitaire (Master, Doctorat), Grande Ecole 

O Autre 

Je ne sais pas 

p,6dent [ Salo 



 

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 

Dans la liste ci-dessous, cochez la case qui correspond alatranche de revenus nets de votre foyer 
(comprenant l'ensemble des salaires, les prestations sociales, les allocations, les revenus locatifs, etc.) 
pres cotisations sociales et avant impots; 

Par mois OU Par an 
moins de 600 euros 0 moins de 7200 euros 

de 600 à moins de 1 110 euros 0 de 7 200 à moins de 13 300 euros 

de 1 110 à moins de 1 430 euros 0 de 13 300 à moins de 17 170 euros 
de 1 430 à moins de 1 670 euros 0 de 17 170 à moins de 20 040 euros 

de 1670 à moins de 2 000 euros 0 de 20 040 à moins de 24 050 euros 
de 2 000 à moins de 2 330 euros 0 de 24 050 à moins de 28 000 euros 

de 2 330 à moins de 2 700 euros 0 de 28 000 à moins e 32 290 euros 
de 2 700 à moins de 3 130 euros 0 de 32 290 à moins de 37 510 euros 

de 3 130 à moins de 3 780 euros 0 de 37 510 à moins de 45 400 euros 

de 3 780 à moins de 4 800 euros 0 de 45 400 à moins de 57 550 euros 
de 4 800 à moins de 8 710 euros 0 de 57 550 à moins de 104 550 euros 

plus de 8 710 euros 0 plus de 104 550 euros 

Je ne sais pas © 
Je ne souhaite pas répondre 0 

pcdaemt ] 90F 



 

Cas 1 : Fumeur occasionnel 

pipes par[Semoine] 

Combien d'années avez-vous fume au total ? 
Comment calculer mon nombre total d'années de tabagisme 
Durée totale de votre tabagisme (en années) = 
Date à laquelle vous avez arrêté définitivement ou date d'aujourd'hui si vous fumez toujours 
- Date initiale à laquelle vous avez commencé à fumer 
- Durées des éventuelles périodes d'arrêt 

oeets[_los 
�--� 

En quelle anne avez-vous commence à fumer (meme $i vous vous etes ensuite arretete) par période$ ou 
définitivement) ? 

O oui, je fume quotidiennement 

oui, je fume occasionnellement (moins d'une cigarette ou cigare ou pipe par Jour) 

ONon, mais j'ai déjà fumé 
ONon, je n'ai jamais fumé 

Combien fumez-vous en moyenne occasionnellement ? 

cigarettes par ]Semaine] l cigares par [Semaine_v] 

Fumez-vous actuellement ? 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 



 

Cas 2 : Fumeur  

En quelle année avez-vous commence a fumer (meme $i vous vous etes ensuite arr@tete) par periode$ ou 
définitivement) ? 

pipes par jour cigares par jour 

Fumez-vous actuellement ? 

(oui, je fume quotidiennement 
0oui, je fume occasionnellement (moins d'une cigarette ou cigare ou pipe par Jour) 
ONon, mais j'ai déjà fumé 

ONon, je n'ai jamais fumé 

Combien fumez-vous en moyenne quotidiennement ? 

Combien d'annees ave·vous fume au total ? 
Comment calculer mon nombre total d'années de tabagisme ? 
Durée totale de votre tabagisme (en années) = 
Date à laquelle vous avez arrêté définitivement ou adate d'aujourd'hui si vous fumez toujours 
-- Date initiale quelle vous ae2 00mené fume 
- Durées des éventuelles périodes d'arrêt 

! anneets[ _lmo 

cigarettes par jour 

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 

redent] 8% 



 

Cas 3 : Ancien fumeur 

En quelle année avez-vous arrete de fumer ? 

ppespar[Jour ) cigares par[Jour ) ' cigarettes par[Jou ) 

Combien d'annees avez-vous fume au total ? 
Comment calculer mon nombre total d'annees de tabagisme ? 
Durée totale de votre tabagisme (en années) = 
Date à laquelle vous avez arrêté définitivement ou date d'aujourd'hui si vous tume2 toujours 
Date initiale à laquelle vous ae2 commencé à tumer 
- Durées des éventuelles péniodes d'arrêt 

d année(s) mois 

En quelle année avez-vous commence à fumer (meme si vous vous etes ensuite arretete) par periodes ou 
definitivement) ? 

Fumez-vous actuellement ? 

0oui, je fume quotidiennement 
0oui, je fume occasionnellement (moins d'une cigarette ou cigare ou pipe par jour) 

on, mais j'ai déjà fumé 

Oon, je n'ai jamais fumé 

Combien fumiez-vous en moyenne al'epoque ou vous étiez fumeur ? 

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 tab 
Tabac (suite) 

Consommation d'alcool 
Alcool (suite) 

Produits de la mer 

rpkcddent $0F' 



 

Cas 4 : Non fumeur 

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 tab 
Tabac (suite) 

Consommation d'alcool 
Alcool (suite) 

Produits de la mer 

Fumez-vous actuellement ? 

0oui, je fume quotidiennement 

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

ONon, mais j'ai déjà fume 

on, je n'ai jamais fumé 

pe6estent ] $u 



 

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 

Habitez-vous ou ave2-vous habite en compagnie d'un ou plusieurs fumeur() ? 

@oui, actuellement 

Oout, dans le passé 

O Non 

Si oui. pendant combien d'années au total ?[ 

Etes-vous ou avez-vous ete, sur votre lieu de travail, expose(e)régulièrement a la fumee d'autres 
personnes ? 

oui, actuellement 
Ooui, dans le passé 

O Non 

Si oui, pendant combien d'années au total 7t 

Précédent ] Suite 



 

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 

Au cours des 7 derniers jours jusqu'à hier inclus, avez-vous consomme du vin ? 

@ Ou ONon 

Combien de Jours dans la semaine avez-vous bu du vin ? 

01 203040506O7 

e$fours ou vous avez bu du vin. quelle a ete votre quantite moyenne journaliere ? 

• Moins d'1 verre 
0 1 verre 
O2verres 
O3verres 
O4verres 
O5verres 
O pus de 5verres 
Ovous ne savez pas 

Au cours des 7 derniers jours Jusqu'à hier inclus, avez-vous consomme de la bière ? 

@ 0ut ONon 

Combien de jours dans la semaine avez-vous bu de la biere ? 

0+020304@506O7 

Les fours ou vous avez bu de la biere, quelle a te votre quantité moyenne journaliere ? 

O Moins d'1 
o, 
02 
Os 
O4 
Os 

pus de 5 

0vous ne savez pas 

@ peml 

O cannette 



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 

Au cours des 7 derniers jours jusqu'à hier inclus, avez-vous consomme du cidre ? 

0ut ONon 

Combien de jours dans la semaine avez-vous bu du cidre ? 

0102030405060 
Le$Jours ou vous avez bu du cidre, quelle a ete votre quantite moyenne journaliere ? 

OMoins d'1 verre 

O1verre (200 mi 
O2verres 

O3verres 

O4verres 

O pus de5 

Oaus ne savez pas 

Au cours des 7 derniers jours jusqu'à hier inclus, avez-vous consomme un apéritif ou digestif ? 

@ 0ut ONon 

Combien de jours dans la semaine avez-vous bu au moins un aperitif ou un digestif ? 

010203040506O 
Les fours ou vous avez bu un aperitif ou un digestif. quelle a ete votre quantité moyenne journaliere ? 

OMoins d'1 verre 

O4verre 

O2verres 

O3verres 

Opus de 3verres 

Oaus ne savez pas 

précédent 1 g%%ac 



 

Rubriques cdu 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 

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

O pusieurs fois par jour 
O1tors par jour 
O4à6fois par semaine 
O3fois par semaine 
0fois par semaine 
O1fois par semaine 
O2à3fois par mois 
O1fois par mois 
OMoins d'1 fois par mois 
0Jamais 

Précédent [ r Eregistrer en broc%#fi.i%air définitivement 


