
Conclusion  

 

Les trois quarts de la population Néo-Aquitaine se situe dans des groupes 
où la perception de sa santé est favorable. Cependant, parmi eux, plus de la 
moitié a des comportements de santé, notamment les consommations d’al-
cool, de tabac et la non pratique d’activité physique, pouvant être néfastes à 
un bon état de santé futur. 
 

Cette analyse a permis de mettre en exergue des groupes d’individus vul-
nérables tant sur la situation sociale (femmes vivant seules avec enfant) que 
sur les comportements (addiction, conduite suicidaire, sédentarité). Ces 
groupes peuvent constituer des publics à cibler en priorité dans le cadre de la 
mise en place d’actions de prévention ou de programmes de santé spéci-
fique. 

Profils des adultes Néo-Aquitains 

D’après les données de l ’enquête Zoom Santé 
Nouvelle -Aquitaine 2018  

CONTEXTE 

COMITÉ DE SUIVI 
 
M BOUQUET – ARS N-A 
M CAILLEREZ– ARS N-A 
Mme. CHARRON – Santé publique France 
Mme DEBARRE – ORS N-A 
Mme. ELISALDE – ARS N-A 
Mme FABRE– ARS N-A  

L’enquête Zoom Santé Nou-

velle-Aquitaine 2018 est une 

enquête déclarative mesurant 

l’état de santé de la population 

adulte de Nouvelle-Aquitaine 

ainsi que pour chacun des 12 

départements de la région. 

En 2018, 4 900 adultes de 18 

ans ou plus et représentatifs 

des habitants de la région ont 

répondu à l’enquête par voie 

postale ou par internet. Cette 

édition représente la première 

vague de l’enquête, la deuxième 

étant prévu pour 2021 . 

La méthodologie et les résultats 

de l’enquête ont fait l’objet 

d’une publication sous la forme 

d’un rapport et de plaquettes 

régionale et départementales, 

accessibles sur internet 

(www.ors-na.org). 

L’enquête Zoom Santé  
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Ce travail de synthèse complète les travaux descriptifs déjà publiés sur l’en-
quête Zoom Santé Nouvelle-Aquitaine 2018. La méthode d’analyse des don-
nées utilisées offre une lecture différente des résultats en mettant en lien 
les différentes dimensions de la description de la population régionale obte-
nus par l’intermédiaire de l’enquête. Elle permet d’avoir une vision synthé-
tique des caractéristiques, des comportements, attitudes et ressentis des 
habitants de la Nouvelle-Aquitaine. Cette méthode d’analyse est précisée en 
page 5. 
 
L’objectif principal de cette analyse est de constituer des groupes homo-
gènes d’individus en fonction des informations disponibles concernant la 
situation sociodémographique et géographique, l’état de santé physique et 
mentale, les comportements de santé, les opinions et les besoins d’informa-
tion. 
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Une typologie en 7 groupes d’individus 

La méthode d’analyse statistique employée pour définir des groupes homogènes, différents les uns des autres est décrit dans 
l’encadré en page 6. Dans un premier temps, l’information des variables prises en compte a été synthétisée à travers sept axes 
factoriels. Puis, dans un second temps, les individus qui se ressemblaient le plus, selon ces axes factoriels, ont été rassemblés 
dans un même groupe. Sept groupes ont ainsi été constitués.  

Le premier groupe 799 individus (16 % de l’échantillon) 

Note de lecture : La zone plus claire décrit les indicateurs pour l’ensemble de 

l’échantillon et la plus foncée concerne uniquement le groupe. Par exemple, 

pour ce groupe,  57 % des individus sont en couple avec enfant alors que dans 

l’ensemble de l’échantillon, ils sont 40 %. 

Caractéristiques *  

Les moins de 60 ans, en couple avec enfant, avec 
un niveau d’études équivalent au baccalauréat, 
ouvrier, agriculteur/artisan, chômeur et employé, 
habitant dans les communes de plus de 100 000 
habitants 

Etat de santé ressentie* 

Bonne perception de son état de santé, sans pro-
blème de santé particulier (ni maladie chronique, 
ni problème de santé physique et mentale), avec 
une qualité de vie et un niveau de stress moyens 

Comportements de santé* 

Une pratique fréquente d’activité physique (AP), 
moins de personnes sédentaires, des consomma-
tions d’alcool dans le mois un peu plus impor-
tantes, pas ou peu d’idées suicidaires 

Opinions et besoins d’informations* 

Favorable à la vaccination, avec le sentiment d’être 
bien informés sur les thématiques de santé  * :  Pour les individus du groupe 1 en comparaison à l’ensemble de l’échantillon 

Le deuxième groupe 942 individus (19 % de l’échantillon) 

Caractéristiques *  

Femme, de moins de 60 ans, en couple avec en-
fant, niveau d’études supérieur au baccalauréat, 
cadre ou profession intellectuelle supérieure, pro-
fession intermédiaire, employé 

Etat de santé ressentie* 

Bonne perception de son état de santé, sans pro-
blème de santé particulier, avec une qualité de vie 
et un niveau de stress moyens 

Comportements de santé* 

Un faible niveau de pratique d’AP, plus de per-
sonnes sédentaires, fumeur régulier 

Opinions et besoins d’informations* 

Favorable à la vaccination, avec le sentiment 
d’être bien informés sur les thématiques de santé  

* :  Pour les individus du groupe 2 en comparaison à l’ensemble de l’échantillon 

Des parents actifs urbains et en bonne santé 

Des femmes diplômées en bonne santé  

mais sédentaires 
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Le troisième groupe 225 individus (5 % de l’échantillon) 

Caractéristiques *  

Homme, de 40 à 59 ans, avec un niveau d’études 
inférieur au baccalauréat, ouvrier, agriculteur/
artisan, chômeur 

Etat de santé ressentie* 

Bonne perception de son état de santé, avec un 
niveau de stress moyen 

Comportements de santé* 

Une pratique fréquente d’AP, en surpoids, des con-
sommations d’alcool et de tabac quotidiennes, des 
tentatives de suicide déclarées 

Opinions et besoins d’informations* 

Sans opinion vis-à-vis de la vaccination, ne pas con-
naitre les risques des perturbateurs endocriniens 

* :  Pour les individus du groupe 3 en comparaison à 

l’ensemble de l’échantillon 

Le quatrième groupe 448 individus (9% de l’échantillon) Caractéristiques *  

Femme, de moins de 60 ans, vivre seul avec en-
fant, niveau d’études supérieur au baccalauréat, 
inactif/étudiant, chômeur, employé, profession 
intermédiaire 

Etat de santé ressentie* 

Mauvaise perception de son état de santé et de sa 
qualité de vie, niveau de stress élevé, avec mala-
die chronique et handicap physique, en détresse 
psychologique  

Comportements de santé* 

Mauvaise perception de son équilibre alimentaire, 
se sentir trop gros, plus de personnes obèses et 
sédentaires, non consommateur d’alcool, fumeur 
quotidien, conduites suicidaires  

Opinions et besoins d’informations* 

Défavorable à la vaccination, avec le sentiment 
d’être bien informés sur les thématiques de san-
té, ne pas connaitre les effets de perturbateurs 
endocriniens  * :  Pour les individus du groupe 4 en comparaison à l’ensemble de l’échantillon 

Des hommes actifs, moins diplômés  

avec des comportements de santé peu favorables 

Des femmes cumulant facteurs de risque  

et problèmes de santé 
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Le cinquième groupe 577 individus (12 % de l’échantillon) 
Caractéristiques *  

Homme, de 18 à 39 ans, en couple avec enfant(s), 
avec un niveau d’études supérieur au baccalauréat, 
ouvrier, agriculteur/artisan, cadre et profession 
Intellectuelles supérieur, habitant des communes 
de plus de 100 000 hab. 

Etat de santé ressentie* 

Excellente perception de son état de santé et de sa 
qualité de vie, pas ou peu de stress, sans problème 
de santé particulier 

Comportements de santé* 

Une pratique fréquente d’AP, une alimentation 
équilibrée, une corpulence normale, des consom-
mations d’alcool mensuelles ou hebdomadaires, 
fumeur occasionnel 

Opinions et besoins d’informations* 

Favorable à la vaccination, bonne connaissance des 
perturbateurs endocriniens * :  Pour les individus du groupe 5 en comparaison à l’ensemble de l’échantillon 

Le sixième groupe 652 individus (13 % de l’échantillon) 
Caractéristiques *  

Plus de 60 ans, vivant sans enfant, niveau 
d’études inférieur au baccalauréat, retraité, plus 
d’habitants de communes rurales 

Etat de santé ressentie* 

Mauvaise perception de son état de santé et de sa 
qualité de vie, niveau de stress élevé, avec mala-
die chronique et handicap physique , en détresse 
psychologique 

Comportements de santé* 

Niveau faible d’AP, obésité, des non consomma-
teurs et, d’autre part, des consommateurs quoti-
diens d’alcool, avec des idées suicidaires 

Opinions et besoins d’informations* 

Sans opinion vis-à-vis de la vaccination, avec le 
sentiment de ne pas être suffisamment informé 
sur les thématiques de santé et sur les perturba-
teurs endocriniens  

* :  Pour les individus du groupe 6 en comparaison à 

l’ensemble de l’échantillon 

Des hommes, jeunes, urbains, diplômés,  

et en bonne santé 

Des personnes âgées, vivant en milieu rural,  

peu diplômés, avec des problèmes de santé  

et des facteurs de risque 



 
Typologie des adultes Néo-Aquitains 

Méthodologie 

La méthode statistique utilisée comporte deux étapes : une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) et une classification 
ascendante hiérarchique (CAH). 

L’AFCM permet de savoir en quoi les individus se ressemblent ou se différencient les uns des autres, en considérant qu’un individu est décrit 
totalement par les variables actives incluses dans le modèle. Les individus se ressemblent lorsque les valeurs pour chacune de ces variables 
sont proches. Les liaisons entre les variables sont étudiées à partir d’un nombre restreint de variables synthétiques (ou axes factoriels) obte-
nues par l’AFCM, qui synthétise l’ensemble des informations de plusieurs variables liées entre elles. 

Ensuite, la CAH va permettre de constituer une typologie, c’est-à-dire de définir des groupes homogènes d’individus, ces groupes étant le plus 
différent possible les uns des autres. De plus, elle permet de montrer pour chaque groupe en quoi les individus qui le constituent se ressem-
blent, autrement dit quelles sont les principales caractéristiques communes entre ces individus. 

 

Les contraintes 

Certaines contraintes liées à la base de données ont conditionné le choix des variables à exclure du modèle : par exemple, les variables sur la 
répercussion du travail sur la fatigue et le sommeil ou le niveau de stress dans la vie professionnelle, posées uniquement aux personnes ayant 
un emploi au moment de l’enquête. Une première analyse avec le département a été réalisée montrant une corrélation forte entre le dépar-
tement et les déclarations sur l’état de santé ressenti. Cette analyse ne faisaient ressortir uniquement les départements dont cette variable 
était discriminante (Vienne, Charente-Maritime, Pyrénéens Atlantique, Dordogne et Gironde). Le département a donc été supprimé de l’ana-
lyse. 

Choix des variables 

Au total, 34 variables ont été inclues dans l’analyse avec 133 modalités différentes. Le type de commune a été placés en variable illustrative, 
c’est-à-dire qu’elle ne participe pas à l’analyse mais a été utilisé dans l’interprétation des résultats. Ces variables ont été réparties en 5 
thèmes :  
- les caractéristiques socio-démographiques et géographique : sexe, tranche d’âge, situation familiale, niveau de diplôme, activité, type de 
commune.  

- l’état de santé : perception de son état de santé, de sa qualité de vie et de son corps, niveau de stress, le fait d’avoir un problème de santé 
(maladie chronique ou handicap physique), le fait de présenter des signes de détresse psychologique ou non 

- les comportements de santé : niveau de pratique d’activité physique et de sédentarité, statut pondéral, conduites suicidaires (pensées suici-
daires au cours de l’année, tentatives de suicides au cours de la vie), niveaux de consommation de produits addictifs (alcool, tabac et e-
cigarette) 

- les opinions et besoins d’information : opinions sur la vaccination, le fait de posséder un carnet de vaccination, niveau d’information sur les 
thématiques de santé citées et sur les perturbateurs endocriniens 
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Le septième groupe 1 268 individus (26 % de l’échantillon) Caractéristiques *  

Homme, 60 ans et plus, vivant sans enfant, avec un 
niveau d’études inférieur au baccalauréat, retraité, 
plus d’habitants des communes rurales 

Etat de santé ressentie* 

Bonne perception de son état de santé, une qualité 
de vie moyenne, pas ou peu de stress, avec mala-
die chronique 

Comportements de santé* 

Peu de sédentaire, une alimentation équilibrée, en 
surpoids, consommateur quotidien d’alcool, non 
fumeur, pas ou peu d’idées suicidaires 

Opinions et besoins d’informations* 

Ne se considèrent pas assez informé sur les théma-
tiques de santé, ne possèdent pas de carnet de 
santé 

* :  Pour les individus du groupe 7 en comparaison à l’ensemble de l’échantillon 

Des hommes, retraités, ruraux, plutôt en bonne santé 
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L’ensemble des résultats de l’enquête Zoom Santé sont disponibles et téléchargeable sur le 
site de l’ORS NA (www.ors-na.org)   
- Etat de santé ressentie des habitants de Nouvelle-Aquitaine 2018. Enquête Zoom Santé 2018. ORS 
Nouvelle-Aquitaine. Rapport n°064. Mars 2019. 60 p. 
- Plaquettes régionale et départementales. Octobre 2019.  
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RESULTATS 

Pour plus de précisions sur les indicateurs, se référer au document référencé ci-dessous.  

SOURCE PUBLICATION 

Différences et points en commun entre les groupes obtenus 
La perception de sa santé et de sa qualité de vie constitue le premier critère d’appartenance aux groupes constitués, devant 
l’âge ou les caractéristiques sociodémographiques et les comportements (cf tab de synthèse ci dessus). L’analyse réalisée a mis 
en avant :  
- 5 groupes d’individus ayant une bonne perception de leur état de santé, dont un groupe avec un excellent ressenti et des 
individus plus jeunes (groupe 5). Puis deux groupes avec des personnes de 18 à 59 ans se distinguant essentiellement par le fait 
de pratiquer une activité physique ou non (groupe 1 & 2). D’autre part, un groupe d’hommes de 40-59 ans, plutôt en surpoids 
avec des consommations importantes et ayant déclaré des tentatives de suicide (groupe 3). Enfin, un groupe d’hommes de 60 
ans et plus, vivant plutôt en milieu rural et consommant de l’alcool quotidiennement (groupe 7). 
- 2 groupes de personnes ont un perception de leur état de santé défavorable. Ces deux groupes se différencient principale-
ment par l’âge des individus : avec un groupe plus jeunes (18-59 ans) composant une famille monoparentale (groupe 4) ; un 
deuxième groupe d’individus de 60 ans et plus, retraités. Les individus de ces groupes sont plutôt obèses, avec des idées suici-
daires et en détresse psychologique (Groupe 6). 

 Groupe 1 
(16 %) 

Groupe 2 
(19 %) 

Groupe 3 
(5 %) 

Groupe 4 
(9 %) 

Groupe 5 
(12 %) 

Groupe 6 
(16 %) 

Groupe 7 
(26 %) 
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Sexe 

Age 

Situation familiale 

Niveau diplôme 

 

18-59 ans 

Enfant 

Bac 

F 

18-59 ans 

Couple enf 

Bac 

H 

40-59 ans 

 

< Bac 

F 

18-59 ans 

Seul enf 

> Bac 

H 

18-39 ans 

Couple enf 

> bac 

 

60 ans et + 

Sans enf 

< bac 

H 

60 ans et + 

Sans enf 

< bac 

Activité 

 

Agriculteur/artisan, 

Ouvrier, Chômeur, 

Retraité/Préretraité, 

Inactif/Etudiant  

Cadre/prof int 

supérieur, Prof 

intermédiaire, 

Employé 

Agriculteur/

artisan, Ou-

vrier, Chô-

meur 

Prof int., Em-

ployé, Chô-

meur, Inactif/

Etudiant 

Agriculteur/

artisan, Cadre/

prof int supé-

rieur, Ouvrier 

Retraité/

Préretraité 

 

Retraité/

Préretraité 

 

Territoriales Communes + 

100000 hab 

   Communes + 

100000 hab 

Communes ru-

rales 

Communes 

rurales 

 

Etat d
e

 san
té

 

re
sse

n
ti

  

Perception de sa santé 

et qualité de vie 

       

Maladie chronique 

Handicap Physique 

Détresse psychologique 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 + 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

C
o

m
p

o
rte

m
e

n
ts  

Pratique d’AP 

Statut pondéral 

Conduite suicidaire  

Opinion vaccination 

Consommations 

++ 

normal 

- 

Favorable 

Alcool mensuel 

- - 

 

- 

Favorable 

Alcool men-

suel / Tabac 

quotidien 

+ 

surpoids 

TS* : + 

Sans opinion 

Alcool et 

Tabac quoti-

diens 

 

obésité 

+ 

Défavorable 

Non consom-

mateur alcool/

Tabac quoti-

dien 

+ 

normal 

- 

Favorable 

Alcool mensuel 

ou hebdoma-

daire / Tabac 

occasionnel 

- 

obésité 

IS* : + 

Sans opinion 

Non consomma-

teurs et consom-

mateurs quoti-

diens alcool 

 

surpoids 

IS* : - 

 

Consomma-

teurs quoti-

diens alcool / 

Non fumeur 

Synthèse 7 groupes 

*TS : tentative de suicide  *IS : Idées suicidaires 


