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DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DISPONIBLES DANS CONSTANCES 

De nombreuses données concernant la situation socioéconomique des volontaires sont collectées 
dans Constances. Elles représentent différents domaines : la situation socioprofessionnelle, 
l’éducation, les ressources financières, la situation familiale et les origines. Certaines concernent les 
participants eux-mêmes et leur famille, d’autres décrivent l’environnement socioéconomique où 
vivent les volontaires de Constances. Ces données sont recueillies à différentes sources, soit lors de 
l’inclusion, soit pendant le suivi. 

Ce document a pour but de lister l’ensemble des données socio-économiques disponibles 
actuellement (2020) dans Constances, ainsi que leurs sources. Seule la nature des données est 
présentée : se reporter aux catalogues de données d’inclusion (www.constances.fr/donnees-
inclusion.pdf) et/ou de suivi (www.constances.fr/donnees-suivi.pdf) pour les modalités de réponse et 
les variables disponibles, ainsi que les années de recueil.  

Pour les variables contextuelles et les variables calculées, on trouvera également dans les annexes 
« Variables contextuelles » et « Variables calculées – Inclusion – Questionnaire Mode de vie et santé » 
du catalogue d’inclusion les algorithmes de calcul, ainsi que le cas échéant les références des 
publications correspondantes. 

Sources (correspondant à des onglets du catalogue des données d’inclusion) : 

• Q ModVie : questionnaire Mode de vie et santé

• Q ExpoProf : questionnaire Expositions professionnelles

• Q CalProf : questionnaire Calendrier professionnel

• Q Suivi : questionnaires annuels de suivi

• EPS : examen paraclinique

Les variables marquées d’un* ne figurent pas au catalogue ; elles sont accessibles sur demande 
auprès de l’équipe Constances. 

1. DONNÉES INDIVIDUELLES

Situation socioprofessionnelle
PCS (à 1 chiffre) à l’inclusion : Q ExpoProf 
Statut d’emploi : Q ExpoProf à l’inclusion et chaque année dans Q Suivi 
Dernière PCS (à 1 chiffre) occupée par les retraités et chômeurs : Q ExpoProf ; disponible 
également dans Q CalProf* (PCS 2003 à plusieurs chiffres selon précision du codage)  
PCS successives durant la carrière (PCS 2003 à plusieurs chiffres selon précision du codage) : Q 
CalProf* 
Périodes de travail, d’interruptions de travail : Q CalProf* 

Éducation 

Diplôme le plus élevé obtenu : Q ModVie 

Nombre d’années d’éducation : variable calculée 

http://www.constances.fr/donnees-inclusion.pdf
http://www.constances.fr/donnees-inclusion.pdf
http://www.constances.fr/donnees-suivi.pdf


ISCED 2011 (International Standard Classification of Education) : variable calculée 

Nomenclature française diplômes en niveaux : variable calculée 

Nouveau diplôme au cours du suivi : Q Suivi 

Éducation (ascendants) 
Diplôme du père pendant l’adolescence du participant : Q Suivi 
Diplôme de la mère pendant l’adolescence du participant : Q Suivi 

Catégorie sociale (conjoint et ascendants) 
PCS du conjoint : Q ModVie + Q Suivi 
Statut d’emploi du conjoint : Q ModVie à l’inclusion et chaque année dans Q Suivi 
PCS du père pendant l’adolescence du participant : Q ModVie 
PCS de la mère pendant l’adolescence du participant : Q ModVie 

Situation familiale 
Situation maritale : Q ModVie + Q Suivi 
Composition du foyer : Q ModVie + Q Suivi 
Enfants : Q ModVie + Q Suivi 
Vie en couple : Q ModVie + Q Suivi 

Ressources financières 
Revenu mensuel : source CNAV* 
Montant global des revenus mensuels nets du ménage : Q ModVie + Q Suivi 
Nombre de personnes contribuant aux revenus du foyer : Q ModVie + Q Suivi 
Origine des revenus (personnels et familiaux) : Q ModVie 
Emprunts en cours : Q ModVie + Q Suivi 
Renoncement soins pour raisons financières (pour soi-même, pour conjoint, pour enfant) : Q 
ModVie + Q Suivi 
Difficultés financières à faire face aux besoins : Q ModVie + Q Suivi 
Score de précarité individuel EPICES : EPS (items de l’échelle) ; score : variable calculée1  

Origines 
Zone géographique d’origine (du participant, du père, de la mère) : Q ModVie 
Nationalité : Q ModVie 
Âge d’arrivée France (si né à l’étranger) : Q ModVie 
Langue parlée au foyer dans l’enfance : Q ModVie 
Origines géographiques des ascendants (parents / grands-parents) : Q Suivi 

2. DONNÉES CONTEXTUELLES (ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DU LIEU DE RÉSIDENCE)

Indice de désavantage social FDep.

Unités Urbaines de l’Insee : tranche d'unité urbaine ; tranche détaillée d'unité urbaine ; type d'unité
urbaine ; typologie rurale ou urbaine de la commune ; statut de la commune dans l'unité urbaine.

Aires urbaines de l’INSEE : tranche d'aire urbaine ; catégorie de la commune dans le zonage en aires
urbaines.

Indicateur APL (Accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé libéraux) : accessibilité
géographique aux médecins généralistes, pédiatres psychiatres chirurgiens-dentistes, gynécologues,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ophtalmologues, sages-femmes, pharmaciens.

Code IRIS du lieu de résidence (actuelle et vie entière) : permet d’accéder à l’ensemble des données
Insee agrégées au niveau IRIS.

1 Non encore intégré à la base de donnée : vérifier la disponibilité auprès de l’équipe Constances 


