Présentation, mise à disposition et valorisation de l’enquête Santé et
Itinéraire Professionnel (SIP)
1. Présentation de l’enquête
L'enquête « Santé et Itinéraire Professionnel » (SIP) a été conçue dans le cadre d'un
partenariat entre la Drees et la Dares, avec l'appui scientifique du Centre d’études de
l’emploi. Sa mise en œuvre est assurée par l'Insee. La première vague, en 2006, a recueilli
auprès de 14000 personnes de 20 à 74 ans un questionnement rétrospectif sur les
itinéraires de vie (familiale, professionnelle et de santé), ainsi qu’une description fine de
ces différentes dimensions à la date de l’enquête. La seconde vague, en 2010, a pu
réinterroger 11000 personnes et fournit des données prospectives permettant d’apprécier
les dynamiques croisées de l’état de santé, des conditions de travail et du statut sur le
marché du travail, dans une période marquée par une crise économique majeure (20062010).
L’enquête SIP vise principalement deux objectifs :
1. mieux connaître les déterminants de la santé, en situant les états de santé au
regard des situations de travail et du parcours professionnel, connus dans la durée ainsi que
dans leurs discontinuités ;
2. repérer en retour l’incidence de l'état de santé au sens le plus large sur le parcours
professionnel des personnes, les aléas de carrière ou les discriminations éventuelles qu’elles
ont pu rencontrer.
L’enquête a été effectuée auprès d’individus vivant en ménage ordinaire en France
métropolitaine. Les individus étaient âgés de 20 à 74 ans en 2006 et ont été interrogés
quelle que soit leur situation vis-à-vis du marché du travail (actifs occupés, chômeurs ou
inactifs, retraités, etc.). Près de 14 000 entretiens ont été réalisés en 2006. La vague 2010
visait à réinterroger l’ensemble des personnes interrogées en 2006 ; 11 000 personnes ont
été retrouvées et ont accepté de répondre. En outre, en 2010, afin de disposer d’un
questionnement approfondi concernant les risques psychosociaux au travail sur un
échantillon représentatif des personnes ayant un emploi, un échantillon complémentaire de
2500 actifs d’au moins 16 ans a été interrogé et le questionnaire a intégré de nouvelles
questions recommandées par le Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques
psychosociaux au travail.
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2. Mise à disposition de l’enquête
Plusieurs équipes de recherche ont été sélectionnées en octobre 2012 dans le cadre de
l’appel à recherches lancé par la Drees et la Dares. Cependant, pour promouvoir une
utilisation large de SIP, il a été décidé de donner un libre accès aux données à toute équipe
de recherche intéressée par ces sujets. Les données seront disponibles à partir du 1er
février sur le site du Réseau Quételet (www.reseau-quetelet.cnrs.fr/).
Par ailleurs, une documentation complète et exhaustive de l’enquête SIP (méthodologie,
questionnaires, publications) est disponible sur les sites de la Drees et de la Dares.
3. Animation et valorisation des résultats de l’enquête
La Drees et la Dares proposent en outre une animation scientifique autour de l’enquête SIP
sous forme d’ateliers thématiques ou méthodologiques. Ces ateliers sont ouverts à tous et
doivent permettre la mise en place d’une communauté scientifique d’utilisateurs de SIP.
Le premier atelier scientifique se tiendra le mercredi 20 mars 2013 à la Drees.
Enfin, il est prévu un numéro spécial de la revue Économie et Statistique centré sur les
exploitations de l’enquête SIP. Toute équipe de recherche utilisant SIP peut répondre à
l’appel à communication qui sera lancé courant 2013. Les projets soumis feront l’objet de
procédures de sélection et de révision propres à cette revue. Ce numéro sera publié courant
2015.

Si vous souhaitez être tenu informé(e) des ateliers proposés ou des recherches menées
autour de SIP, ou pour toute information complémentaire : drees-sip@sante.gouv.fr
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