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RÉSUME 
 
 
Dans ce projet, nous proposons la mise en place d'un module de mesure de variables d'économie 
comportemental au sein de la cohorte épidémiologique Constances afin de mesurer les préférences 
individuelles des patients vis à vis du risque, de l'ambiguïté et du temps ainsi que certains de leurs 
traits comportementaux. Ces variables psychologiques et les biais qui y sont potentiellement associés 
sont les éléments de base des modèles normatifs et descriptifs des comportements de santé en 
économie de la santé et en économie comportementale. 
Dans le WP1, nous mettrons en place le dispositif sur le plan administratif et logistique et adresserons 
notre module par internet à un sous-échantillon représentatif de la cohorte Constances lors de deux 
vagues d'interrogation à un an d'écart. Notre objectif est d'obtenir une mesure répétée des 
préférences individuelles de 5000 volontaires Constances. Nous apparierons les données du module 
avec les données pertinentes des questionnaires de suivi constances, des examens de santé 
d'inclusion, du SNIRAM et de la CNAV. Le data manager et le statisticien recrutés spécialement pour 
ce projet (pour respectivement 24 et 18 mois) prépareront alors les bases de données et statistiques 
préliminaires et travailleront en support des équipes scientifiques en charge des quatre projets de 
recherche présentés ci-après. 
Dans le WP2, nous étudierons l'évolution des préférences individuelles au cours de la vie et 
notamment les liens causaux et de sélection entre les préférences individuelles et la position socio-
économique des patients (WP2.1) et le rôle de l'histoire de santé des patients sur l'évolution des 
préférences individuelles dans le temps. 
Dans le WP3, nous examinerons comment les préférences individuelles conjointement avec des 
indicateurs de position socio-économiques et de sécurité économique déterminent les choix 
individuels de comportements de santé en terme de prévention primaire (consommation d'alcool, de 
tabac et de stupéfiants, manque de sommeil et d'activité physique...) et de prévention secondaire 
(dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus en particulier) (WP3.1) et les choix individuels 
d'exposition à la pollution et de lieu de résidence (WP3.2). 
Les résultats de ces études éclaireront les pouvoirs publics sur les mécanismes de prise de décision 
médicale et de santé des individus et les inégalités sociales de santé qui en résultent. En outre, la base 
de données issue du projet BeHealth sera unique et constituera un bien public pour les chercheurs en 
économie de la santé, en médecine, en épidémiologie et en santé publique au fait des concepts 
développés en économie comportementale sur les préférences individuelles et les déviations et biais 
vis à vis de la rationalité économique. 
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SUMMARY 
 
 
In this project, we will develop a behavioral economics module within the Constances epidemiological 
cohort in order to measure patient's individual economic preferences toward risk, ambiguity and time 
as well as behavioral traits. These psychological variables and the associated bias are the cornerstones 
of the normative and descriptive models of individual health decisions in health and behavioral 
economics. 
In WP1, we will administratively and logistically set up, implement and include an innovative behavioral 
economics module on individual preferences within the Constances cohort. We will conduct a web-
based questionnaire to an online representative sub-sample of Constances volunteers in two waves at 
a one-year interval. Our aim is to collect a repeated measure of individual preferences of 5000 
Constances volunteers. We will link this module to Constances survey data and medical records as well 
as relevant data from the French national security database (SNIRAM, CNAV). We will hire specifically 
for this project a data manager and a data scientist (for respectively 24 and 18 months) who will 
prepare the dataset and preliminary statistics and will assist the scientific teams in charge of the four 
research projects presented hereafter. 
In WP2, we will investigate the evolution of individual preferences in a life course perspective and 
more precisely the causal and selection effects linking socioeconomic position to individual 
preferences (WP2.1) and the role of the patient's health history in the evolution of individual 
preferences over time (WP2.2). 
In WP3, we will examine how individual preferences and socioeconomic indicators (SEP and economic 
insecurity) jointly determine individual choices of health-related behaviors in terms of primary 
prevention (e.g. over-eating, poor diets, lack of physical activity, smoking, alcohol abuse, drug use, 
sleep deprivation) and of secondary prevention (in particular for breast and cervical cancer screening) 
(WP 3.1) and of decisions related to pollution exposure and residential area (WP 3.2). 
The results of these studies will inform public policy makers on the decision-making process involved 
in individual health-related behaviors and the social inequalities in health they can induce. Also, the 
unique dataset resulting from the BeHealth project will constitute a precious public good for the 
national or international researchers in health economics, medicine, epidemiology and public health 
interested by the concepts developed in behavioral economics on individual preferences and 
deviations (or bias) from economic rationality. 
 
 


