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RESUME 

INTRODUCTION – Constances est une cohorte destinée à fournir des informations de santé publique 
et à constituer un « laboratoire épidémiologique » ouvert. L’échantillon sera représentatif de la 
population du régime général de sécurité sociale âgée de 18 à 69 ans à l’inclusion ; l’effectif total visé 
est de 200 000 sujets. Les sujets tirés au sort complètent un autoquestionnaire à domicile et se 
rendent dans un centre d’examen de santé (CES) de la sécurité sociale pour un examen standardisé. 
Une phase pilote a débuté en mai 2009 dans sept CES. METHODES – Analyser des taux de 
participation, la composition de l’échantillon, la distribution des principales variables et la qualité des 
procédures et des données. RESULTATS – Au 21 février 2010, 2732 questionnaires ont été recueillis. 
Les taux de participation varient de 7 à 10% selon les CES. Le sex-ratio H/F est de 0,86. Chez les 
hommes, 32% sont cadres et 21% ouvriers ; chez les femmes respectivement 16,3% et 4,9%; 8,4% 
sont au chômage, 35% n’ont pas payé l’impôt sur le revenu. 15,2% déclarent de réelles difficultés 
financières ; 9,1% ont été élevés dans une autre langue que le franc¸ais ;. 6,4% des hommes (11,4% 
des femmes) ne consomment jamais d’alcool, 34,3% (26,8 %) ont expérimenté le cannabis, 24,6% 
(24,9 %) sont fumeurs. On retrouve des prévalences déclarées suivantes : 2,9% pour le diabète ; 3,3% 
de personnes traitées pour asthme ; 15,6% de symptomatologie dépressive. DISCUSSION / 
CONCLUSION – Les caractéristiques principales de l’échantillon sont voisines de celles de la 
population générale, sauf pour la distribution des catégories sociales qui sous-représente les 
catégories les moins favorisées. À l’issue de la phase pilote, diverses modifications du protocole ont 
été introduites. 
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