Fiche descriptive d’enquête pour examen d’opportunité

Enquête sur l’entrée dans la vie adulte 2007 et volet complémentaire santé
pour les élèves du panel Education constitué en 1995
Les personnes intéressées par ce projet et qui ne pourraient pas participer à la réunion du 24 février sont
invitées à adresser leurs questions et remarques au Secrétariat général du Cnis (messagerie : cnis@insee.fr
fax : 01 41 17 55 41).

1. Service producteur
INSEE - Département de l’emploi et des revenus d’activité – Pôle « Diplômes et spécialités de
formation » et DEP - Sous direction des études statistiques.
2. Intitulé de l'enquête
Enquête 2007 sur l’entrée dans la vie adulte des élèves entrés en sixième en 1995.
3. Objectifs généraux de l'enquête
L’objectif est d’interroger chaque année les jeunes qui sont sortis du système scolaire sur leur
entrée dans la vie adulte, leur carrière professionnelle et leurs comportements (familiaux,
migratoires, culturels). En 2007 on interrogera une troisième fois les répondants à l’enquête
« entrée dans la vie adulte » 2005, les répondants à l’enquête de 2006 seront interrogés pour la
seconde fois, et on interrogera pour la première fois les jeunes du Panel DEP95 qui ont fini leurs
études ou qui ont quitté l’école en 2005.
En 2007 vient s’ajouter au questionnaire habituel de 4 pages une série de questions
complémentaires d’un volume d’environ 4 pages sur le thème de la santé : environnement familial,
mode de vie, vie affective et sexuelle, prévention, santé mentale et psycho sociale, accidents de la
vie courante et conduite à risques, recours aux soins, couverture sociale. Il s’agit, avec des outils
standardisés permettant de disposer d’éléments de comparaison avec d’autres sources, de décrire
l‘état de santé dans ses dimensions physique et psychique ainsi que ce qui s’y rattache pour la
population des jeunes adultes. Ce thème est plutôt assez mal connu en ce qui concerne cette
population jeune et globalement en « bonne santé ».
A noter, la DEP administrera également les questions complémentaires sur la santé aux personnes
encore scolarisées : ainsi, toute la cohorte du panel sera concernée par le supplément.
4. Utilisateurs potentiels des résultats
Les utilisateurs des résultats sont les différents partenaires de l’opération : DARES, DEP, DREES,
INSEE, LASMAS.
5. Principaux thèmes abordés
L’enquête de 2007 s’adresse à trois sous-populations : les nouveaux sortants de l’école de 2005,
les sortis de l’école en 2004 ou avant qui ont déjà répondu une ou deux fois à l’enquête (en 2006
et/ou en 2005) et les personnes encore scolarisées. Concernant les sortis du système scolaire,
trois questionnaires distincts seront mis en place : pour les nouveaux sortants il sera identique à
celui de l’enquête « entrée dans la vie adulte » 2006 (date de sortie du système éducatif, raison de
l’arrêt des études, situation au moment de la sortie du système scolaire, situation professionnelle
actuelle, conditions de vie), et pour les personnes réinterrogées, le questionnaire se composera
d’une partie des questions de la première interrogation et de questions nouvelles, entre autres sur
les changements d’emploi qui se sont produits depuis un an. A chacun de ces questionnaires
viendra s’ajouter le volet complémentaire de 4 pages sur le thème de la santé.
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6. Unités enquêtées (entreprises, établissements, ménages, particuliers, ...), champ de l'enquête
et nombre d'unités enquêtées
Le taux de sondage de l’échantillon initial constitué en 1995 est de 1/40 environ, soit 17 830 élèves.
Le champ de l’enquête est l’ensemble de l’échantillon initial, non compris les décès et les départs à
l’étranger. Ce champ se décompose en deux parties :
(1) les jeunes échantillonnés dans le panel en 1995 et qui sont sortis du système éducatif en 2005
ou avant. 3 200 d’entre eux ont répondu à la première vague d’enquête en 2005 (ils sont sortis
ème
fois en 2007. Et environ
du système éducatif en 2003 ou avant) et seront interrogés pour la 3
1 000 jeunes ont quitté l’école en 2004, qui seront interrogés pour la seconde fois en 2006, et
1500 environ auront quitté le système éducatif en 2005 ; ceux-là seron tinterrogés pour la
première fois en 2007. Ceux-ci sont suivis par l’INSEE.
(2) les jeunes échantillonnés dans le panel en 1995 et qui sont encore à l‘école en 2005. Ceux-ci
sont suivis par la DEP.
7. Période de collecte et service réalisant la collecte
L’enquête sera réalisée par voie postale avec relance (postale et téléphonique) un mois plus tard,
au printemps 2007. Le maître d’œuvre, pour ce qui concerne la partie de l’échantillon ayant quitté
l’école (cf. (1) ci-dessus), est le pôle « Diplômes », rattaché au DERA - division Emploi, et pour ce
qui concerne la partie de l’échantillon encore scolarisée (cf. (2) ci-dessus), est la DEP - sousdirection desétudes statistiques.
8. Impact sur l'unité enquêtée et notamment temps de réponse maximum au questionnaire
La durée du questionnaire (4 pages + 4 pages pour l’enquête complémentaire) est estimée à 20
minutes en moyenne. Un test sera effectué au second trimestre 2006 pour valider le questionnaire
et préciser cette durée.
9. Comité de concertation : composition effective
Les personnes consultées pour établir le contenu du questionnaire sont Philippe Zamora (DARES),
Jean-Baptiste Herbet, Emmanuelle Nauze-Fichet (DREES), Jean-Paul Caille, Sylvie Lemaire,
Fabienne Rosenwald (DEP), Roxane Silberman (LASMAS), Dominique Goux, Fabrice Murat
(DERA, division Emploi), Véronique Guyon, Olivier Ribon (DR PACA, pôle Diplômes).
10. Diffusion des résultats
Mise à disposition d’un fichier de données individuelles copropriété INSEE-DEP. Diffusion dans les
conditions habituelles du fichier (DARES, DREES, centre Quételet, etc.).
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