QUESTIONNAIRE SUR LES ACTIVITES PHYSIQUES DES 7
DERNIERS JOURS
Format Téléphonique Long 7 Derniers Jours
LIRE : Je vais vous interroger sur le temps que vous avez passé à être actif
physiquement ces 7 derniers jours. Merci de répondre à chaque question même si
vous ne vous considérez pas comme une personne physiquement active. Pensez aux
activités que vous faites au travail, à domicile et dans votre jardin, pour vos
déplacements d’un endroit à l’autre et pendant votre temps libre pour les loisirs,
l’exercice ou le sport.
1ERE PARTIE : ACTIVITE PHYSIQUE LIEE AU TRAVAIL
LIRE : Les premières questions portent sur votre travail. Par travail on entend les
emplois payés, le travail agricole, le travail bénévole, les études, les stages et tout
autre type de travail non payé que vous avez effectué en dehors du domicile. Ne tenez
pas compte du travail non payé que vous effectuez à domicile, comme faire le
ménage, le jardinage, entretenir la maison ou vous occuper de votre famille. Je vous
interrogerai sur ces activités plus tard.

1.

Avez-vous actuellement un emploi ou faites-vous un travail payé ou non payé en
dehors de votre domicile ? [Travail ; Oui = 1, Non = 0 ; 8,9]
____
____
8.
9.

Oui
Non [Passez à la 2ème Partie]
Ne sait pas / Pas sûr [Passez à la 2ème Partie]
N’a pas répondu

[Clarification de l’enquêteur : Cela comprend aussi les cours, les études et les
stages. Cela comprend aussi le travail bénévole et le temps passé à chercher un
emploi. Cela ne comprend pas le travail non payé fait à la maison ou dans votre
jardin, ni le temps passé à s’occuper d’une personne à charge. Ceci fera l’objet de
questions plus tard.]
LIRE : Les questions suivantes portent sur toutes les activités physiques que vous
avez faites au travail qu’il soit payé ou non. Cela ne comprend pas les trajets entre
votre domicile et votre travail.
LIRE : Tout d’abord, pensez aux activités intenses qui vous ont demandé un gros
effort physique au travail. Les activités intenses font respirer beaucoup plus fort que
d’habitude. Il peut s’agir d’activités comme porter des charges lourdes, creuser, faire
de la maçonnerie ou monter des escaliers. Pensez seulement aux activités physiques
intenses qui ont duré au moins dix minutes d’affilée.

2.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités
physiques intenses au travail ? [De 0 à 7, 8, 9]
____
8.
9.

Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la question 4]
Ne sait pas/pas sûr [Passez à la question 4]
N’a pas répondu [Passez à la question 4]
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[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Clarification de l’enquêteur : Le travail comprend le travail payé et non payé ainsi
que les études et les stages. Tenez compte de tous les emplois et du travail
bénévole.]

3.

Quand vous avez fait des activités physiques intenses au travail au cours d’un de
ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ?
___ ___
___ ___
998.
999.

Heures par jour [De 0 à 16]
Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
Ne sait pas / Pas sûr
N’a pas répondu

[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre ou bien parce qu’il y a une grande variété de
travaux payés ou non, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos activités
physiques intenses au travail ces 7 derniers jours ? »
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas/pas sûr
9999. N’a pas répondu
LIRE : Maintenant pensez aux activités qui vous ont demandé un effort physique
modéré au travail. Les activités physiques modérées font respirer un peu plus fort que
d’habitude et peuvent comprendre des activités comme porter des charges légères.
N’incluez pas la marche. Là encore, pensez seulement aux activités physiques
modérées qui ont duré au moins 10 minutes d’affilé.

4.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités
physiques modérées au travail ? [De 0 à 7, 8, 9]
____ Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la Question 6]
8.
Ne sait pas / pas sûr [Passez à la question 6]
9.
N’a pas répondu [Passez à la question 6]

[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type qui ont
duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Clarification de l’enquêteur : Le travail comprend le travail payé et non payé ainsi que les
études et les stages. Tenez compte de tous les emplois et du travail bénévole.]

5.

Quand vous avez fait des activités physiques modérées au travail au cours d’un de
ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas / pas sûr
999.
N’a pas répondu à la question
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[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre ou bien parce qu’il y a une grande variété de
travaux payés ou non, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos activités
physiques modérées au travail ces 7 derniers jours ? »
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas/Pas sûr
9999. N’a pas répondu
LIRE : Maintenant, pensez au temps que vous passez à marcher pendant au moins 10
minutes au travail. Ne tenez pas compte de la marche entre votre domicile et votre lieu
de travail.

6.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous marché au travail ? [De
0 à 7, 8, 9]
___
Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la 2ème partie]
8.
Ne sait pas/Pas sûr [Passez à la 2ème partie]
9.
N’a pas répondu [Passez à la 2ème partie]
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement à la marche qui a duré au moins
10 minutes d’affilée.]
[Clarification de l’enquêteur : Tenez compte de tous les types de travail.]

7.

Quand vous avez marché au travail au cours d’un de ces jours, combien de temps y
avez-vous consacré en moyenne?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998. Ne sait pas/Pas sûr
999. N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement à la marche qui a duré au moins
10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre ou bien parce qu’il y a une grande variété de
travaux payés ou non, demandez : « Quelle a été la durée totale de votre marche au
travail ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas/Pas sûr
9999. N’a pas répondu

2ème PARTIE : ACTIVITE PHYSIQUE LIEE AUX DEPLACEMENTS
LIRE : Maintenant, pensez à la manière dont vous vous êtes déplacé d’un endroit à un
autre, notamment pour vous rendre au travail, dans des magasins, au cinéma, etc.
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8.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours vous êtes-vous déplacé en
véhicule motorisé comme le train, le bus, la voiture ou le tramway ? [De 0 à 7, 8, 9]
___ Jours par semaine [Si la personne interrogée répond 0, passez à la question 10]
Ne sait pas / Pas sûr [Passez à la question 10]
N’a pas répondu [Passez à la question 10]

9.

Quand vous vous êtes déplacé dans un véhicule à moteur (comme un train, un
autobus, une voiture ou un tram) au cours d’un de ces jours, combien de temps cela
a-t’il duré en moyenne ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas / Pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
déplacements en véhicule motorisé ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas / Pas sûr
9999. N’a pas répondu

LIRE : Maintenant, pensez à vos déplacements à vélo entre votre domicile et votre
travail, pour faire des courses ou pour aller d’un endroit à un autre. Ne tenez compte
que des trajets à vélo qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.

10.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait du vélo pour aller
d’un endroit à un autre ? [De 0 à 7, 8, 9]
___
Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la question 12]
8.
Ne sait pas/Pas sûr [Passez à la question 12]
9.
N’a pas répondu [Passez à la question 12]
[Clarification de l’enquêteur : Pensez à vos déplacements à vélo qui ont duré au
moins 10 minutes d’affilée.]

11.

Quand vous avez fait du vélo au cours d’un de ces jours, combien de temps y avezvous consacré en moyenne ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas/Pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez à vos déplacements à vélo qui ont duré au
moins 10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
déplacements à vélo pour aller d’un endroit à un autre ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas/Pas sûr
9999. N’a pas répondu
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LIRE : Maintenant, pensez au temps que vous avez passé à marcher pour vous
déplacer entre votre domicile et votre travail, pour faire des courses ou pour aller d’un
endroit à un autre. Incluez seulement la marche qui a duré au moins 10 minutes
d’affilée. Ne tenez pas compte de la marche de loisir qui n’avait pas pour but le
déplacement d’un endroit à un autre.

12.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours vous êtes-vous déplacé à pied ?
[De 0 à 7, 8, 9]
___ Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la 3ème partie]
8.
Ne sait pas/Pas sûr [Passez à la 3ème partie]
9.
N’a pas répondu [Passez à la 3ème partie]
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement à la marche qui a duré au moins
10 minutes d’affilée.]

13.

Quand vous avez marché pour vos déplacements au cours d’un de ces jours,
combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas/Pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement à la marche qui a duré au moins
10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
déplacements à pied pour aller d’un endroit à un autre ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas/Pas sûr
9999. N’a pas répondu

3ème PARTIE : MENAGE, ENTRETIEN DE LA MAISON, TEMPS PASSE A S’OCCUPER
DE SA FAMILLE
LIRE : Maintenant pensez aux activités physiques que vous avez faites ces 7 derniers
jours à l’intérieur et à l’extérieur de votre domicile comme faire le ménage, le
jardinage, faire des travaux d’entretien et vous occuper de votre famille.
LIRE : Pensez d’abord aux activités intenses qui demandent un gros effort physique et
que vous avez faites dans votre jardin ou votre cour. Les activités intenses font
respirer beaucoup plus fort que d’habitude et comprennent des activités comme
soulever des charges lourdes, couper du bois, déblayer la neige ou bêcher. Encore
une fois, pensez seulement aux activités physiques intenses qui ont duré au moins 10
minutes d’affilée.

14.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités
physiques intenses dans votre jardin ou votre cour ? [De 0 à 7, 8, 9]
___
Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la question 16.]
8.
Ne sait pas / pas sûr [Passez à la question 16]
9.
N’a pas répondu [Passez à la question 16]
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[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]

15.

Quand vous avez fait des activités physiques intenses dans votre jardin ou votre
cour au cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en
moyenne?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas / pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
activités physiques intenses dans votre jardin ou votre cour ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998.
Ne sait pas / Pas sûr
9999.
N’a pas répondu

LIRE : Maintenant pensez aux activités dans votre jardin ou votre cour qui vous ont
demandé un effort physique modéré. Les activités physiques modérées font respirer
un peu plus fort que d’habitude et comprennent des activités comme soulever des
charges légères, balayer, nettoyer les vitres et ratisser. Encore une fois, ne tenez
compte que des activités physiques modérées qui ont duré au moins 10 minutes
d’affilée.

16.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités
modérées dans votre jardin ou votre cour ? [De 0 à 7, 8, 9]
___ Jours par semaine [Si la personne interrogée répond 0, passez à la question 18]
8.
Ne sait pas / Pas sûr [Passez à la question 18]
9.
N’a pas répondu [Passez à la question 18]
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée]

17.

Quand vous avez fait de l’activité physique modérée dans votre jardin ou votre cour
au cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas / Pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
activités physiques modérées dans votre jardin ou votre cour ces 7 derniers
jours ? »]
___ ___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
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___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 960, 998, 999]
9998.
Ne sait pas / Pas sûr
9999.
N’a pas répondu
LIRE : Maintenant pensez aux activités à l’intérieur de votre domicile qui vous ont
demandé au moins un effort physique modéré. Cela comprend des activités comme
soulever des charges légères, nettoyer le sol ou les vitres et balayer. Ne tenez compte
que des activités physiques modérées qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.
[Clarification de l’enquêteur : Les activités modérées font respirer un peu plus fort
que d’habitude.]

18.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités
modérées à l’intérieur de votre domicile ? [De 0 à 7, 8, 9]
___ Jours par semaine [Si la personne interrogée répond 0, passez à la 4ème partie]
8.
Ne sait pas / pas sûr [Passez à la 4ème partie]
9.
N’a pas répondu [Passez à la 4ème partie]
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Clarification de l’enquêteur : Ces 7 derniers jours, combien de jours avez-vous
fait des activités qui demandent au moins un effort modéré à l’intérieur de votre
domicile ?]

19.

Quand vous avez fait de l’activité physique modérée à l'intérieur votre maison au
cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas / Pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
activités physiques modérées à l’intérieur de votre domicile ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas / Pas sûr
9999. N’a pas répondu

4ème PARTIE : ACTIVITE PHYSIQUE LIEE AUX LOISIRS, AU SPORT ET AU TEMPS
LIBRE
LIRE : Maintenant, pensez à toutes les activités physiques que vous avez faites ces 7
derniers jours seulement dans le cadre de votre temps libre, de vos activités sportives
ou de vos loisirs. Ne tenez pas compte des activités que vous avez déjà mentionnées.

20.

Sans compter la marche que vous avez déjà mentionnée, ces 7 derniers jours,
combien de jours avez-vous marché pendant au moins 10 minutes pendant votre
temps libre ? [De 0 à 7, 8, 9]
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___
8.
9.

Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la question 22]
Ne sait pas / pas sûr [Passez à la question 22]
N’a pas répondu [Passez à la question 22]

[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement à la marche qui a duré au moins
10 minutes d’affilée.]

21.

Quand vous avez marché au cours de votre temps libre au cours d’un de ces jours,
combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998. Ne sait pas/Pas sûr
999. N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement à la marche qui a duré au moins
10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de votre
marche pendant votre temps libre ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas / Pas sûr
9999. N’a pas répondu

LIRE : Maintenant, pensez aux autres activités physiques que vous avez faites
pendant votre temps libre pendant au moins 10 minutes d’affilée.
LIRE : Tout d’abord, pensez aux activités intenses qui demandent un gros effort
physique et que vous avez faites pendant votre temps libre. Il peut s’agir d’activités
comme courir, faire du vélo ou nager vite ou faire de la gym type aérobic.
[Clarification de l’enquêteur : Les activités intenses font respirer plus fort que
d’habitude.]

22.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités
physiques intenses pendant votre temps libre ? [De 0 à 7, 8, 9]
___
Jours par semaine [Si la réponse est 0, passez à la question 24]
8.
Ne sait pas / pas sûr [Passez à la question 24]
9.
N’a pas répondu [Passez à la question 24]
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques intenses
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]

23.

Quand vous avez fait des activités physiques intenses au cours de votre temps libre
au cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas / Pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
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[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
activités physiques intenses pendant votre temps libre ces 7 derniers jours ? »]
___ ___ Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998. Ne sait pas / Pas sûr
9999. N’a pas répondu
LIRE : Maintenant, pensez aux activités qui demandent un effort physique modéré et
que vous avez faites pendant votre temps libre. Il peut s’agir d’activités comme faire
du vélo ou nager à un rythme tranquille ou jouer au tennis en double. Encore une fois,
ne tenez compte que des activités modérées qui ont duré au moins 10 minutes
d’affilée.
[Clarification de l’enquêteur : les activités physiques modérées font respirer un peu
plus fort que d’habitude.]

24.

Ces 7 derniers jours, pendant combien de jours avez-vous fait des activités
physiques modérées pendant votre temps libre ? [De 0 à 7, 8, 9]
___
Jours par semaine [Si la personne répond 0, passez à la 5ème partie]
8.
Ne sait pas / pas sûr [Passez à la 5ème partie]
9.
N’a pas répondu [Passez à la 5ème partie]
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]

25.

Quand vous avez fait des activités physiques modérées pendant votre temps libre au
cours d’un de ces jours, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas/Pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Pensez seulement aux activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d’affilée.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Quelle a été la durée totale de vos
activités physiques modérées pendant votre temps libre ces 7 derniers jours ? »]
___ ___
Heures par semaine [De 0 à 112]
___ ___ ___ ___ Minutes par semaine [De 0 à 6720, 9998, 9999]
9998.
Ne sait pas/Pas sûr
9999.
N’a pas répondu

5ème PARTIE : TEMPS PASSE ASSIS
LIRE : La dernière question porte sur le temps que vous avez passé assis ces 7
derniers jours. Incluez le temps passé au travail, à la maison, le temps passé à étudier
ou en stage et le temps de loisirs. Cela peut comprendre le temps passé assis à votre
bureau, assis lors d’une visite chez des amis, le temps passé à lire ou bien le temps
passé assis ou allongé à regarder la télé. N’incluez pas le temps passé assis dans un
véhicule motorisé que vous avez déjà mentionné.
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26.

En moyenne, ces 7 derniers jours, combien de temps avez-vous passé assis
pendant un jour de semaine ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998. Ne sait pas/Pas sûr
999. N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Incluez le temps passé allongé sans dormir en plus
du temps passé assis.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Au total, combien de temps avezvous passé assis mercredi dernier ? »
___ ___ Heures le mercredi [De 0 à 16]
___ ___ ___ ___ Minutes le mercredi [De 0 à 960, 998, 999]
9998. Ne sait pas/Pas sûr
9999. N’a pas répondu

27.

En moyenne, le week-end dernier, combien de temps avez-vous passé assis au
cours d’une journée ?
___ ___ Heures par jour [De 0 à 16]
___ ___ ___ Minutes par jour [De 0 à 960, 998, 999]
998.
Ne sait pas / pas sûr
999.
N’a pas répondu
[Clarification de l’enquêteur : Incluez le temps passé allongé sans dormir en plus
du temps passé assis.]
[Précision pour l’enquêteur : On recherche une durée moyenne par jour. Si la
personne interrogée ne peut pas répondre parce que le temps consacré aux activités
varie beaucoup d’un jour à l’autre, demandez : « Au total, combien de temps avezvous passé assis samedi dernier ? »
___ ___ Heures le samedi [De 0 à 16]
___ ___ ___ ___ Minutes le samedi [De 0 à 960, 998, 999]
9998. Ne sait pas/Pas sûr
9999. N’a pas répondu
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