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Note technique de réalisation du sondage

Sondage Viavoice réalisé pour le groupe Pasteur Mutualité.
Interviews effectuées les 5-6 et 12-13 avril 2012 auprès de deux échantillons :
- Un échantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus.
- Un échantillon de 1058 personnes, représentatif de la population féminine
française âgée de 18 ans et plus.
Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères
suivants : sexe, âge, profession de la personne de référence au sein du foyer,
après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Degré de préoccupation des Français sur leur santé

Etes-vous très préoccupé, assez préoccupé, pas vraiment préoccupé ou pas du tout
préoccupé par votre santé ?

Sous-total « Préoccupé » 68%
Tris significatifs : Hommes 64%
Femmes 73%

Sous-total « Pas préoccupé » 31%
Tris significatifs : Hommes 36%
Femmes 26%

Base des répondants : Ensemble de l’échantillon (1010 personnes)
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Degré de préoccupation des femmes sur leur santé

Etes-vous très préoccupée, assez préoccupée, pas vraiment préoccupée ou pas du tout
préoccupée par votre santé ?

Sous-total « Préoccupée » 73%
Tris significatifs : 25-34 ans 80%
50-64 ans 78%
Employés 80%

Sous-total « Pas préoccupée » 26%
Tris significatifs : 65 ans et plus 37%
18-24 29%

Base des répondants : Femmes (529 personnes)
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Niveau de sensibilisation des femmes aux campagnes
de prévention santé

Diriez-vous que vous vous sentez suffisamment sensibilisée par les campagnes de
prévention santé (dépistage du cancer du sein, vaccin papillomavirus, lutte contre le
tabagisme, lutte contre la consommation d’alcool par les femmes enceintes…) ?

Tris significatifs
Femmes cadres 96%
Femmes 50-64 ans 94%

OUI

Tris significatifs
Femmes 18-24 ans 16%
Femmes 25-34 ans 15%

NON

Ne se prononce pas

Base des répondants : Ensemble de l’échantillon (1058 femmes)
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