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CONTEXTE

PRÉCÉDENTES ÉTUDES/ENQUÊTES 

INCA

En 1998-1999, 2006-2007 et 2014-2015 

Avis d’opportunité favorable + label

Objectifs : 
• Consommations et habitudes 

alimentaires
• Orientation des politiques 

alimentaire et nutritionnelle
• Données disponibles librement
• Recherche sur l’alimentation
• Démarche européenne 

harmonisée par l’EFSA depuis 
2014

ENNS et Esteban

En 2006-2007 et 2014-2016

Avis d’opportunité favorable pour Esteban

Objectifs :
• Environnement, santé, nutrition, 

activité physique
• Orientation des politiques en 

santé publique et en santé 
environnementale

• Inscription dans des projets 
européens (HBM4EU, PARC, 
EHES)
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Répondre aux demandes institutionnelles et réglementaires

• Programme National de Biosurveillance (PNBS) et Plan National Santé Environnement 2. 

• Saisine du 23 octobre 2018 cosignée par les ministères chargés de la santé, de 
l'environnement, de la recherche, de l'agriculture et du travail. 

• 4ème Programme National Nutrition Santé (PNNS) et Programme National de 
l'Alimentation 2019-2023 (PNA).

• Missions de surveillance de SpFrance et obligations fixées par les lois de santé publique 
pour la surveillance des maladies chroniques et des facteurs de risque (lien avec 
l’enquête européenne EHES).

• Missions d’évaluation des risques sanitaires de l’Anses, notamment sur l’alimentation et la 
nutrition

OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE

Nécessité de développer une enquête ad hoc incluant une 
visite à domicile, un questionnaire alimentaire détaillé, un 
examen de santé et un prélèvement d’échantillons biologiques 
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DEUX AGENCES, UNE SEULE ENQUÊTE 

Mode de vie, 
facteurs 

d’exposition

Caractéristiques 
socio-

économiques

Examen de 
santé, Maladies 

chroniques

Biosurveillance

Consommations 
alimentaires 

détaillées

Habitudes 
alimentaires

Origine, 
conservation, 

préparation des 
aliments

Anthropométrie
Activité physique

SpFrance Anses

Nutrition

Alimentation

Exposition

Santé

Mutualisation des moyens engagées sur le terrain : 1 enquête => plusieurs études

Base de données commune consolidée à partir des informations collectées
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Pilote de l’enquête sur une durée de 3 mois

Puis cycles de 2 ans sans interruption entre chaque cycle : 
- tenir compte de la saisonnalité des expositions, de l’alimentation…
- recueillir des données comparables entre le début et la fin du cycle
- conserver le bénéfice de la mise en œuvre de l’enquête (mobilisation des moyens sur 

le terrain)
- cumuler plusieurs cycles pour analyses des déterminants ou régionales

Production d’indicateurs communs et/ou spécifiques à chaque cycle

Pour l’enquêté : une visite à domicile, 
auto-questionnaires, 3 rappels de 24h, un examen
de santé avec prélèvements biologiques

Organisatio
n

                       Recrutement à l’échelle de la France métropolitaine, avec 
pour chaque cycle un objectif de 2000 adultes (18-79 ans) et 1000 enfants 
(0-17 ans).

A partir de FIDELI sur la base individuelle. Stratification régionale  et 
équilibrage sur les caractéristiques des unités primaires géographiques

Recrutement

Contraintes
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RÉSULTATS

Les principaux résultats attendus :

· Rapports et recommandations à destination des tutelles et décideurs 

politiques 

· Publication d’indicateurs de surveillance

- Distribution des niveaux d’exposition aux substances chimiques 

- Prévalences, incidences, facteurs de risques

- Consommations alimentaires, habitudes, facteurs de risques et déterminants

· Articles scientifiques, dont présentation du protocole

· Données alimentation en accès libre
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2022 2023 2024 2025 2026 2027-28

Terrain cycle 2

Terrain cycle 1 Résultats cycle 1

Pilote

Protocole V1

Comité du label

CPP

Cnil

Cnis

Tirage Insee

Tirage Insee

Tirage Insee
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