
Questionnaire	socio-démographique	et	mode	de	vie	inscription

Questions	générales
Avez-vous	eu	un	ou	plusieurs	enfant(s)	dont	vous	êtes	le	père	ou	la	mère	biologique	?

Combien	?

enfant(s)

précisez	leur	année	de	naissance	en	les	séparant	par	des	virgules

Avez-vous	adopté	un	ou	plusieurs	enfant(s)	?

Combien	?

enfant(s)

précisez	leur	année	de	naissance	en	les	séparant	par	des	virgules

Avez-vous	eu	un	ou	plusieurs	petit(s)-enfant(s)	?

Combien	?

petit(s)-enfant(s)

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

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

Parmi	ces	personnes,	combien	ont	entre	14	ans	et	17	ans	inclus	?

Parmi	ces	personnes,	combien	sont	âgées	de	18	ans	ou	plus	(y	compris	vous-même)	?

Financièrement	dans	votre	foyer,	diriez-vous	plutôt	que…

	Vous	êtes	à	l’aise

	Ca	va

	C’est	juste

	Il	faut	faire	attention

	Vous	y	arrivez	difficilement

	Vous	ne	pouvez	pas	y	arriver	sans	faire	de	dettes

	Refuse	de	répondre

Quelle	est	votre	situation	actuelle	par	rapport	à	l’emploi	?

	Oui	 	Non

	Oui	 	Non

	Oui	 	Non	 	Je	ne	sais	pas

	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7	 	8	 	9	 	10	ou	plus

	0	 	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7	 	8	 	9	 	10	ou	plus

	0	 	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7	 	8	 	9	 	10	ou	plus

	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7	 	8	 	9	 	10	ou	plus



	Occupe	un	emploi

	Chômeur(se)	indemnisé(e)

	Chômeur(se)	non	indemnisé(e)

	Allocataire	du	RSA

	Lycéen(e)

	Etudiant(e)

	En	formation

	Préretraité(e)

	Retraité(e)

	Au	foyer

	En	invalidité	/	en	longue	maladie

	Autre

Veuillez	préciser	:	

Avez-vous	déjà	exercé	une	profession	?

Quelle	est	votre	profession	actuelle	ou	la	dernière	profession	que	vous	ayez	exercée	?

	Agriculteur	exploitant

	Artisan,	commerçant,	chef	d’entreprise

	Cadre	ou	profession	intellectuelle	supérieure

	Profession	intermédiaire

	Employé

	Ouvrier

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

	Indépendants,	employeurs,	aides	familiaux

	Apprentis

	Stagiaires	et	contrats	aidés

	Emplois	à	durée	limitée,	CDD,	contrats	courts,	saisonniers,	vacataires,	intérimaires,	pigistes

	Emplois	à	durée	indéterminée	CDI	ou	fonctionnaires

	Autre

Veuillez	préciser	:	

A	quel	âge	avez-vous	débuté	votre	vie	professionnelle	(ou	«	vie	active	»)	?

	Oui	 	Non



an(s)

Avez-vous	connu	des	périodes	de	chômage	?

De	quelle	durée	au	total	?

	mois

	années

Quel	est	le	diplôme	le	plus	élevé	que	vous	ayez	obtenu	?

	Aucun	diplôme

	Certificat	d’études	primaires	(CEP),	diplôme	de	fin	d’études	obligatoires

	CAP,	BEP,	BEPC,	BEPS,	Brevet	élémentaire,	Brevet	des	collèges

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

	Baccalauréat	technologique	ou	professionnel

	Baccalauréat	général

	BTS,	DUT,	DEST,	DEUG	,	Licence

	2ème	ou	3ème	cycle	universitaire	(Master,	Doctorat),	Grande	Ecole

	Autre

Veuillez	préciser	:	

Quelle	est	votre	situation	matrimoniale	actuelle	?

	Marié(e)

	En	couple	(PACS,	concubinage…)

	Divorcé(e)	ou	séparé(e)

	Veuf	(ve)

	Célibataire

Quelle	est	la	situation	actuelle	de	votre	conjoint	par	rapport	à	l’emploi	?

	Occupe	un	emploi

	Chômeur	(se)	indemnisé(e)

	Chômeur	(se)	non	indemnisé(e)

	Allocataire	du	RSA

	Lycéen(e)

	Etudiant(e)

	Oui	 	Non



	En	formation

	Préretraité(e)

	Retraité(e)

	Au	foyer

	En	invalidité	/	en	longue	maladie

	Autre

Veuillez	préciser	:	

Votre	conjoint	a	–t-il	déjà	exercé	une	profession	?

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

	Indépendants,	employeurs,	aides	familiaux

	Apprentis

	Stagiaires	et	contrats	aidés

	Emplois	à	durée	limitée,	CDD,	contrats	courts,	saisonniers,	vacataires,	intérimaires,	pigistes

	Emplois	à	durée	indéterminée	CDI	ou	fonctionnaires

	Je	ne	sais	pas

	Autre

Veuillez	préciser	:	

Quelle	est	sa	profession	actuelle	ou	la	dernière	profession	qu’il/elle	a	exercée	?

	Agriculteur	exploitant

	Artisan,	commerçant,	chef	d’entreprise

	Cadre	ou	profession	intellectuelle	supérieure

	Profession	intermédiaire

	Employé

	Ouvrier

	Je	ne	sais	pas

Quel	est	le	diplôme	le	plus	élevé	que	votre	conjoint	ait	obtenu	?

	Aucun	diplôme

	Certificat	d’études	primaires	(CEP),	diplôme	de	fin	d’études	obligatoires

	CAP,	BEP,	BEPC,	BEPS,	Brevet	élémentaire,	Brevet	des	collèges

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

	Oui	 	Non	 	Je	ne	sais	pas



	Baccalauréat	technologique	ou	professionnel

	Baccalauréat	général

	BTS,	DUT,	DEST,	DEUG	,	Licence

	2ème	ou	3ème	cycle	universitaire	(Master,	Doctorat),	Grande	Ecole

	Je	ne	sais	pas

	Autre

Veuillez	préciser	:	

Dans	la	liste	ci-dessous,	cochez	la	case	qui	correspond	à	la	tranche	de	revenus	nets	de	votre	foyer
(comprenant	l’ensemble	des	salaires,	les	prestations	sociales,	les	allocations,	les	revenus	locatifs,	etc.	)
après	cotisations	sociales	et	avant	impôts

	moins	de	600	euros/mois	OU	moins	de	7	200	euros/an

	de	600	à	moins	de	1	110	euros/mois	OU	de	7	200	à	moins	de	13	300	euros/an

	de	1	110	à	moins	de	1	430	euros/moisOU	de	13	300	à	moins	de	17	170	euros/an

	de	1	430	à	moins	de	1	670	euros/mois	OU	de	17	170	à	moins	de	20	040	euros/an

	de	1	670	à	moins	de	2	000	euros/mois	OU	de	20	040	à	moins	de	24	050	euros/an

	de	2	000	à	moins	de	2	330	euros/mois	OU	de	24	050	à	moins	de	28	000	euros/an

	de	2	330	à	moins	de	2	700	euros/mois	OU	de	28	000	à	moins	de	32	290	euros/an

	de	2	700	à	moins	de	3	130	euros/mois	OU	de	32	290	à	moins	de	37	510	euros/an

	de	3	130	à	moins	de	3	780	euros/mois	OU	de	37	510	à	moins	de	45	400	euros/an

	de	3	780	à	moins	de	4	800	euros/mois	OU	de	45	400	à	moins	de	57	550	euros/an

	de	4	800	à	moins	de	8	710	euros/mois	OU	de	57	550	à	moins	de	104	550	euros/an

	plus	de	8	710	euros/mois	OU	plus	de	104	550	euros/an

	Je	ne	sais	pas

	Je	ne	souhaite	pas	répondre

Consommation	de	tabac
Fumez-vous	actuellement	?

	Oui,	je	fume	quotidiennement

	Oui,	je	fume	occasionnellement	(moins	d’une	cigarette	ou	cigare	ou	pipe	par	jour)

	Non,	mais	j’ai	déjà	fumé

	Non,	je	n’ai	jamais	fumé

Combien	fumez-vous	en	moyenne	quotidiennement	?



	cigarettes	par	jour

	cigares	par	jour

	pipes	par	jour

Combien	fumez-vous	en	moyenne	occasionnellement	?

	cigarettes	par	semaine

	cigares	par	semaine

	pipes	par	semaine

	cigarettes	par	mois

	cigares	par	mois

	pipes	par	mois

Combien	fumiez-vous	en	moyenne	à	l’époque	où	vous	étiez	fumeur	?

	cigarettes	par	jour

	cigares	par	jour

	pipes	par	jour

	cigarettes	par	semaine

	cigares	par	semaine

	pipes	par	semaine

	cigarettes	par	mois

	cigares	par	mois

	pipes	par	mois

En	quelle	année	avez-vous	arrêté	de	fumer	?

En	quelle	année	avez-vous	commencé	à	fumer	(même	si	vous	vous	êtes	ensuite	arrêté(e)	par	périodes
ou	définitivement)	?

Combien	d’années	avez-vous	fumé	au	total	?

an(s)

mois

Habitez-vous	ou	avez-vous	habité	en	compagnie	d’un	ou	plusieurs	fumeur(s)	?



Si	oui,	pendant	combien	d’années	au	total	?

an(s)

Etes-vous	ou	avez-vous	été,	sur	votre	lieu	de	travail,	exposé	régulièrement	à	la	fumée	d’autres
personnes	?

Si	oui,	pendant	combien	d’années	au	total	?

an(s)

Consommation	de	boissons	alcoolisées
Au	cours	des	7	derniers	jours	jusqu’à	hier	inclus,	avez-vous	consommé	du	vin	?

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

Les	jours	où	vous	avez	bu	du	vin,	quelle	a	été	votre	quantité	moyenne	journalière	?

	Moins	d’un	verre

	1	verre

	2	verres

	3	verres

	4	verres

	5	verres

	Plus	de	5	verres

	Vous	ne	savez	pas

Au	cours	des	7	derniers	jours	jusqu’à	hier	inclus,	avez-vous	consommé	de	la	bière	?

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

Les	jours	où	vous	avez	bu	de	la	bière,	quelle	a	été	votre	quantité	moyenne	journalière	?

	Moins	d’1

	1

	2

	3

	4

	5

	Plus	de	5

	Oui,	actuellement	 	Oui,	dans	le	passé	 	Non

	Oui,	actuellement	 	Oui,	dans	le	passé	 	Non

	Oui	 	Non

	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7

	Oui	 	Non

	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7



	Vous	ne	savez	pas

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

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

Les	jours	où	vous	avez	bu	du	cidre,	quelle	a	été	votre	quantité	moyenne	journalière	?

	Moins	d’un	verre

	1	verre

	2	verres

	3	verres

	4	verres

	5	verres

	Plus	de	5	verres

	Vous	ne	savez	pas

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

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

Les	jours	où	vous	avez	bu	un	apéritif	ou	un	digestif	quelle	a	été	votre	quantité	moyenne	journalière	?

	Moins	d’un	verre

	1	verre

	2	verres

	3	verres

	Plus	de	3	verres

	Vous	ne	savez	pas

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

	Plusieurs	fois	par	jour

	1	fois	par	jour

	4	à	6	fois	par	semaine

	3	fois	par	semaine

	2	fois	par	semaine

	1	fois	par	semaine

	demi(s)	 	canette(s)

	Oui	 	Non

	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7

	Oui	 	Non

	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	 	7



	2	à	3	fois	par	mois

	1	fois	par	mois

	Moins	d’1	fois	par	mois

	Jamais

Commentaires
Commentaires


