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Type de source : Enquête en population générale
Type de substance considéré : Tabac
Population concernée : Population générale
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Organisation et financement
haut du document

Maître d'oeuvre
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Responsable
Danièle Guillemot - Division Conditions de vie des ménages (INSEE) - 18, bd Adolphe-Pinard, 75675
Paris Cedex

Financement et collaboration

Objectifs
haut du document
Étudier les actions et pratiques de santé des individus dans leur vie quotidienne.
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Méthodologie
haut du document

Périodicité
Annuelle

Dates d'observation
De 1996 à 2004
Enquête particulière en mai 2001 spécifiques aux « Comportements vis-à-vis de la santé »

Approche
Quantitative

Unité statistique
Individu

Champ d'observation
Population générale âgée de 15 ans et plus

Méthode d'échantillonnage
Durée d'observation
Le dispositif d’Enquêtes permanentes des conditions de vie (EPCV) comprend trois parties (tableau
de composition du ménage, indicateurs sociaux, partie variable) et donne lieu à trois enquêtes par
an (une en janvier, une en mai, la dernière en octobre)
Les ménages contactés sont interrogés deux fois, sur deux années à la même période (exemple :
ceux vus en janvier 2003, seront revus en janvier 2004, ceux de mai 2003, en mai 2004 et ainsi de
suite).

Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation
Champ géographique
France métropolitaine

Découpage géographique possible
Champ toxicologique
Définition toxicologique retenue ou nomenclature
Pour le tabac (enquête « comportements vis-à-vis de la santé » de 2001) :
- fumeurs quotidiens ou fumeurs actuels : fumer au moins une cigarette par jour au moment de
l’enquête
- anciens fumeurs : ne pas fumer quotidiennement au moment de l’enquête mais avoir fumé
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quotidiennement dans le passé (peuvent déclarer un tabagisme actuel occasionnel)
- non-fumeurs : anciens fumeurs et personnes n’ayant jamais fumé quotidiennement
- consommation de tabac : nombre de cigarettes fumées quotidiennement

Nombre d'unités statistiques observées
Environ 11 000 individus en 2001 dont 5 200 individus pour l’enquête « comportements vis-à-vis de
la santé ».

Taux de couverture
Recueil de données
En face à face, sur ordinateur (système Capi)

Données recueillies
Questions spécifiques au tabac (dans la partie fixe "indicateurs sociaux") :
- usage de tabac
- quantités consommées (nombre de cigarettes fumées par jour, données en tranches)
Questions spécifiques au tabac (dans l’enquête « comportements vis-à-vis de la santé », partie
variable de l’enquête de mai 2001) :
Pour les fumeurs :
- âge du début de la consommation
- tentative d’arrêt
- recours à des aides pour l’arrêt (patch…)
- ancienneté
- envie d’arrêter de fumer
- fumer dans le logement
Pour les non-fumeurs :
- antécédent par rapport au tabac
- présence de fumeur dans le logement
Si ancien fumeur :
- âge de début de la consommation
- quantité
- ancienneté de l’arrêt
- recours à des aides pour l’arrêt (patch…)
Chaque enquête comprend deux parties :
- la première dite « indicateurs sociaux », est destinée à appréhender et mesurer régulièrement
certains aspects de la vie des ménages : qualité de l’habitat et de l’environnement (enquête de
janvier), problèmes de santé, difficultés financières et de logement et consommation (enquête de
mai), environnement de travail, contacts sociaux et loisirs (enquête d’octobre)
- la seconde partie, dite « variable », est destinée à appréhender ponctuellement tel ou tel problème
social selon les priorités du moment.
Ces deux parties s’articulent autour d’une partie commune : caractéristiques socio-démographiques
des individus du ménage et leurs revenus.

Qualité et fiabilité des données
S’agissant d’une enquête déclarative, une sous-estimation de l’usage et des quantités individuelles
fumées n’est pas à exclure.
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Diffusion
haut du document

Délai de diffusion des résultats
Principal mode de diffusion des résultats
Article (Insee première)

Bibliographie
- Aliaga C., « Les femmes plus attentives à leur santé que les hommes », Insee première, 2002,
n°869, 4 p.
- Aliaga C., « Les relations au tabac sont multiples », Insee première, 2002, n°852, 4 p.
- Aliaga C., « Le tabac : vingt ans d’usage et de consommation », Insee première, 2001, n°808, 4 p.

Observations
haut du document
L’enquête a reçu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, a été reconnue
d’intérêt général et est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Pour en savoir plus
haut du document

Retour page principale
Haut du document
Dernière mise à jour : mai 2014
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