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Description L'enquête suisse sur la santé livre des informations sur l'état de santé de la population et 
ses facteurs déterminants, sur les conséquences de maladies, sur l'utilisation des 
services de santé et sur les conditions d'assurance. Sa périodicité permet d'observer les 
évolutions dans ce domaine et d'étudier les effets des mesures de politique sanitaire. 
 
Disponible depuis: 
1992 
 
Caractères relevés: 
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus 
 
Bien-être corporel, psychique et social, troubles physiques et maladies, accidents, 
incapacités 
Caractéristiques propres au mode de vie et aux comportements en matière de santé tels 
que la pratique d'une activité physique, les habitudes alimentaires, la consommation de 
tabac, d'alcool et de drogues, le recours aux médicaments, etc. 
Recours aux prestations du système de santé 
Conditions de vie et facteurs déterminants pour la santé (p. ex. conditions de travail, 
relations sociales, conditions de logement) 
Ressources en matière de santé, p. ex. soutien social ; confiance dans la capacité à avoir 
une certaine maîtrise de sa vie 
Assurance-maladie (assurance complémentaires, franchises, etc.) 
 

Méthodologie Enquête par échantillonnage, les personnes sont sélectionnées aléatoirement dans le 
cadre de sondage pour les enquêtes auprès de la populationde l'OFS. L'enquête se 
compose d'une interview téléphonique, suivie d'un questionnaire écrit. 
 
Degré de régionalisation: 
Suisse, grandes régions et certains cantons ayant augmenté leur échantillon cantonal 
 
Périodicité: 
Tous les 5 ans 
 
Période de référence: 
Janvier - décembre 
 
Qualité des données statistiques: 
Les données publiées résultent d'une extrapolation pondérée des réponses. En 
interprétant les données, il faut tenir compte du fait que les résultats basés sur un petit 
nombre de cas peuvent être affectés d'une erreur aléatoire relativement grande. Par 
conséquent, les extrapolations qui sont basées sur moins de 30 interviews sont 
présentées entre parenthèses. 
 
Révision: 
 

Bases légales Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux du 30 juin 1993 (RS 
431.012.1) 
Ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement fédéral de la population (RS 
431.112.1) 
 

Organisation Office fédéral de la statistique (OFS) en collaboration avec un institut de sondage 
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