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En 2010, deux enquêtes par téléphone, chacune étant la dernière édition d’un dispositif d’en-
quêtes transversales répétées, ont été réalisées par sondage probabiliste auprès d’un échantillon
de personnes résidant en France métropolitaine : l’enquête Baromètre Santé (Beck, 2011) et
l’enquête KABP VIH/SIDA (Beltzer, 2011). Elles reposent sur des modalités d’échantillonnage
très proches. Certains indicateurs de connaissances, attitudes et comportements sexuels sont
communs aux deux enquêtes. Leur comparaison nous permet d’évaluer en quoi l’estimation de
ces indicateurs peut être influencée par le contexte de l’enquête caractérisé par des équipes
différentes d’une part, et par des thématiques différentes d’autre part, l’une étant ciblée sur la
sexualité et l’autre sur les comportements de santé en général. Dans l’enquête KABP, un tirage
au sort a permis d’interroger une partie de l’échantillon sur téléphone filaire et l’autre partie sur
téléphone portable. Pour chacun de ces modes de collecte, deux types de questionnaire ont été
utilisés (le premier sur le modèle des années précédentes et le second ordonné différemment afin
de privilégier les indicateurs majeurs en début de questionnaire). Ce dispositif expérimental
nous a ainsi permis d’évaluer également l’effet du mode de recueil et de l’ordre des questions.
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