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Les objectifs poursuivis et le champ statistique

• Suivre les comportements de santé de la population française et leurs déterminants, avec 
une attention particulière accordée aux comportements modifiables et aux analyses des 
inégalités sociales et territoriales.

• Documenter des enjeux de santé publique ou orienter une décision politique, notamment 
via l’interrogation des connaissances et des opinions de la population en vue de la mise en 
place ou de l’évaluation d’actions de prévention ou de politiques publiques.

• Enrichir les connaissances sur l’état de santé de la population française, pour des 
indicateurs non couverts par d’autres enquêtes ou par d’autres systèmes de surveillance.

Champ couvert :

•  Personnes âgées de 18 à 85 ans, vivant en logement ordinaire

•  Résidant en Métropole et DROM, hors Mayotte
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Les thèmes abordés

Les thématiques abordées sont nombreuses :

• les addictions (tabac, alcool, cannabis, autres drogues illicites, jeux d’argent et de hasard)

• la santé mentale (dépression, anxiété, conduites suicidaires)

• la nutrition (habitudes alimentaires, activité physique, sédentarité)

• la vaccination (opinions et pratiques)

• les maladies infectieuses (hépatites virales, maladie de Lyme, infections alimentaires…)

• la qualité de vie, la santé perçue et déclarée (sommeil, Covid-19…)

• la santé environnementale (changement climatique, pesticides…)

• …
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Un bref historique et une projection vers l’avenir 
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CONCERTATION ET COMITOLOGIE 

Recherche d’une amélioration de la qualité statistique par : 

• la consultation d’experts (Insee, Drees, Ined…) :
o protocole multimode

o questionnaires (harmonisation, omnimode)

o échantillonnage 

• l’obtention du Label 

Recherche d’une cohérence/complémentarité avec les autres enquêtes santé par la mise en place 
d’…
 

• Un comité de conception interne à Santé publique France (constitué depuis 2021), en 
charge de concevoir la méthodologie et la programmation pluriannuelle des questionnaires 
de l’enquête, en adéquation avec les objectifs de l’agence à l’horizon 2030. 

• Un comité de pilotage (en cours de constitution) auquel participeront les principaux 
partenaires et tutelles (SGMAS, DGS, Drees, etc.). Il est chargé de valider ou de formuler 
des recommandations sur la définition du périmètre, des objectifs et les livrables attendus. 

• Un comité d’exploitation et de valorisation, constitué des utilisateurs des bases de données 
de l’enquête. Il se réunit régulièrement pour échanger autour de l'exploitation et la 
valorisation des données de l’enquête.



6

LES UTILISATEURS

• L’ensemble des équipes de Santé publique France (directions thématiques, en charge de la 
prévention, de la communication…)

• Le ministère de la santé et de la prévention et les autres partenaires institutionnels 
(Assurance maladie, Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 
Agences régionales de santé…)

• La presse et le grand public notamment par l'alimentation de ces données dans Géodes, 
outil cartographique en open data.

• Les équipes de recherche (Inserm, CNRS, universités…) déjà nombreuses à valoriser les 
données de ces enquêtes.

      A venir : mise à disposition sur des plateformes de diffusion (Quételet, Health Data Hub…).
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Consommation de tabac parmi les adultes : bilan de cinq 
années de programme national contre le tabagisme, 2014-
2019. Pasquereau A, Andler R, Arwidson P et al. Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire, 2020. 

Increased awareness and knowledge of Lyme Borreliosis 
and tick bite prevention among the general population in 
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Moving towards a single-frame cell phone design in 
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general population health survey. Soullier N, Legleye S, 
Richard J-B. BMC Medical Research Methodology, 2022. 

Disponibilité de l’ensemble des valorisations sur le site 
internet de Santé publique France (par enquête)

Un exemple, le Baromètre Santé 2017 
(https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publique-france/barometre-sante-2017 )

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publique-france/barometre-sante-2017
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