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GRILLE DE LECTURE
Le questionnaire du Baromètre de Santé publique
France 2019 est présenté dans son intégralité. Il reprend
les consignes indiquées sur l’écran des enquêteurs
ainsi que les conditions des questions.

THÈME
SOUS-THÈME
CONDITIONS DE LA QUESTION

NOM DE LA QUESTION

Intitulé de la question

Consignes données aux enquêteurs
→→ REMARQUE

1. Sous-question 1
2. Sous-question 2
1. Item de réponse 1
2. Item de réponse 2
n. Item de réponse n
Les éléments entre parenthèses dans les intitulés des
questions et sous-questions ainsi que les items de réponse apparaissant entre crochets ne sont pas lus par
les enquêteurs.
Des items spécifiques à la non-réponse « Ne sait pas »
ou « Refus » ne sont pas indiqués dans ce questionnaire mais pouvaient être codés si nécessaire par les
enquêteurs quelle que soit la question posée.
Trois sous-échantillons, notés A (1/4 de l’échantillon
total), B (1/4 de l’échantillon total) et C (1/2 de l’échantillon total) ont été créés aléatoirement. L’indication
d’une ou plusieurs de ces lettres dans le questionnaire
signifie que la question ou la thématique a été abordée
uniquement dans ce(s) sous-échantillon(s). Sans précision, chaque question ou thématique a été posée à
l’ensemble de l’échantillon.

SIGNALÉTIQUE ET DESCRIPTION DU FOYER

RSDEP

Quel est le numéro du département dans lequel vous
résidez ?

RS1

Sexe de l’interviewé(e)
1. Homme
2. Femme

QAGE

Pour commencer, je vais vous demander votre âge.

CF1

Combien de personnes vivent actuellement dans votre
foyer, y compris vous-même ?
En cas de doute : si la personne a plusieurs domiciles, prendre
celui que la personne considère comme son domicile principal ;
à défaut, celui dans lequel la personne réside le plus souvent.
SI PLUSIEURS PERSONNES, POSER CF4 À RS5 (RECUEIL DU PRÉNOM
AU PRÉALABLE, NON CONSERVÉ)

Pour chacune des N personnes qui composent votre foyer,
je vais vous demander son sexe et son âge.

CF4

Quel est le sexe de…
SI 2 PERSONNES DANS LE FOYER la

2e personne qui compose

votre foyer ?
SI PLUS DE DEUX PERSONNES DANS LE FOYER <prénom>

?

1. Homme
2. Femme

CF5

Quel est l'âge de…
SI 2 PERSONNES DANS LE FOYER la

2e personne qui compose

votre foyer ?
SI PLUS DE DEUX PERSONNES DANS LE FOYER <prénom>

?

Saisir la réponse. Si moins d’un an coder 0.

RS5

Pour chaque personne qui habite chez vous, dites-moi
qui elle est par rapport à vous. <Prénom + âge – CF5> qui
est-il/elle par rapport à vous ?
Citer si nécessaire.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Votre père
Votre mère
Votre beau-père
Votre belle-mère
Votre frère
Votre demi-frère
Votre sœur
Votre demi-sœur
Votre grand-père
Votre grand-mère
Votre conjoint(e)/petit(e) ami(e)/fiancé(e)/
concubin(e)/compagnon/compagne
Votre fils
Le fils de votre conjoint(e)
Votre fille
La fille de votre conjoint(e)
Votre petit-fils
Votre petite-fille
Votre gendre (ami/compagnon de votre fils/fille)
Votre belle-fille (amie/compagne de votre fils/fille)
Un ou une ami(e)
Un(e) colocataire
Autre (Préciser)

Saisir la réponse. Il s'agit de l'âge révolu.
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE (A)
Pour commencer, je vais vous citer plusieurs thèmes en
lien avec l’environnement. Dites-moi si vous vous sentez
bien informé(e) sur chacun de ces thèmes et leurs éventuels effets sur la santé.

SENV1

Avez-vous le sentiment d’être bien informé(e) sur
< Affichage sous-question > et ses/leurs éventuels effets
sur la santé ?
Pour la sous-question 5, si nécessaire, préciser qu’il s’agit des
substances qui entrent dans la composition des cosmétiques.

1. La qualité de l’air intérieur
2. L’utilisation des téléphones portables
3. Le monoxyde de carbone
4. Les perturbateurs endocriniens
5. Les cosmétiques
6. Les UV artificiels
7. Les polluants dans l’alimentation
1. Bien informé
2. Mal informé
3. Vous n’en avez jamais entendu parler
Maintenant, pour chacun de ces thèmes, dites-moi si selon
vous il présente un risque pour la santé.
SI A DÉJÀ ENTENDU PARLER DU THÈME [SOUS-QST]

SENV2

Considérez-vous que < Affichage sous-question > présente
un risque très élevé, plutôt élevé, plutôt faible ou quasi
nul pour la santé des Français en général ?
Pour la sous-question 5, si nécessaire, préciser qu’il s’agit des
substances qui entrent dans la composition des cosmétiques.

1.
2.
3.
4.

1. La qualité de l’air intérieur
2. L’utilisation des téléphones portables
3. Le monoxyde de carbone
4. Les perturbateurs endocriniens
5. Les cosmétiques
6. Les UV artificiels
7. Les polluants dans l’alimentation
Un risque très élevé
Un risque plutôt élevé
Un risque plutôt faible
Un risque quasi nul

SENV4

Vous personnellement, pour améliorer la qualité de
votre environnement et de votre santé, quelles sont les
mesures que vous faites déjà ?
→→ ORDRE ALÉATOIRE DES SOUS-QUESTIONS

1. Vous utilisez les transports en commun, la
bicyclette, ou pratiquez la marche à pied ou
le co-voiturage
2. Vous prenez en compte les émissions
polluantes lors de l’achat de matériaux de
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1.
2.
3.
4.

3

bricolage, de construction ou de décoration
(peintures, vernis, etc.)
3. Vous pratiquez le tri des déchets en faisant
au moins le tri entre les objets en verre, les
emballages et le reste des ordures ménagères
4. Vous boycottez les entreprises qui polluent
et ne respectent pas les réglementations en
matière de santé et d’environnement
5. Vous consommez des aliments issus de
l’agriculture biologique
6. Vous aérez votre logement pendant 5 à
10 minutes par jour
Systématiquement
Souvent
Parfois
Jamais

SENV5

Vous personnellement, pour améliorer la qualité de
votre environnement et de votre santé, est-ce que
vous vous impliquez dans la vie de votre commune,
participez à des réunions d’information ou avez un
engagement associatif ?
1. Oui
2. Non

NOTORIÉTÉ DE SANTÉ PUBLIQUE
FRANCE (B)
Pour commencer, je vais vous poser quelques questions
sur Santé publique France.

NOTO1

Avant notre appel
téléphonique pour cette enquête, …
SI APPEL SUR NUMÉRO SUR LISTE BLANCHE Avant la réception
de la lettre annonçant cette enquête, …
aviez-vous déjà entendu parler de Santé publique
France ?
1. Oui
2. Non
SI APPEL SUR LISTE ROUGE OU AUTRE

SI A DÉJÀ ENTENDU PARLÉ DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

NOTO2

Sur quel(s) sujet(s) ?
Ne pas citer. Plusieurs réponses possibles.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Tabac
Alcool
Contraception
Vaccination
Noyades
Dépression
Nutrition
Autres (préciser)
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SI A DÉJÀ ENTENDU PARLÉ DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

NOTO3

Comment avez-vous entendu parler de Santé publique
France ?
Plusieurs réponses possibles.

1. Par les actualités (journal, TV, radio)
2. À l’occasion d’une campagne de communication
(spot TV, radio, affiche, insertion publicitaire
dans la presse, etc.)
3. Sur internet ou les réseaux sociaux
4. Par un professionnel de santé
5. Par un autre moyen (préciser)

SANTÉ GÉNÉRALE (AB)
Nous allons maintenant parler de votre santé.

SG1

Comment est votre état de santé en général ?
1. Très bon
2. Bon
3. Assez bon
4. Mauvais
5. Très mauvais

SG2

Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui
soit chronique ou de caractère durable ?
« Chronique » signifie que le problème de santé dure depuis au
moins six mois.

1. Oui
2. Non

SG3

Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause
d’un problème de santé, dans les activités que les
gens font habituellement ?
1. Oui, fortement limité(e)
2. Oui, limité(e), mais pas fortement
3. Non, pas limité(e) du tout

SG4

De quand date votre dernière consultation pour vousmême avec un médecin généraliste ?
1. Il y a moins de douze mois
2. Il y a douze mois ou plus
3. [Vous n’avez jamais consulté de médecin
généraliste]

SG5

Au cours des douze derniers mois, avez-vous passé au
moins une nuit à l’hôpital ou en clinique ?
1. Oui
2. Non
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Pour continuer, je vais vous poser quelques questions sur
différents thèmes de santé.

VACCINATION (B)

VA1

Êtes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout
favorable aux vaccinations en général ?
1. Très
2. Plutôt
3. Plutôt pas
4. Pas du tout favorable

VA2

Êtes-vous défavorable à certaines vaccinations en
particulier ?
1. Oui
2. Non
3. [Oui, à toutes les vaccinations en général]
SI DÉFAVORABLE À CERTAINES VACCINATIONS

VA3

Lesquelles ?
Ne pas citer. Relancer autant que nécessaire par « À quelles
autres vaccinations êtes-vous défavorable en particulier ? »
Si « Hépatite » citée seule, relancer par « Laquelle ? » ; si la
personne interrogée dit spontanément « Vaccin contre le cancer
du col de l’utérus », coder item 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Grippe - Grippe saisonnière
Hépatite B
HPV - Papillomavirus
BCG - Tuberculose
Choléra
Coqueluche
DTP (Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite)
DTPC (Diphtérie-Tétanos-PoliomyéliteCoqueluche)/Tetravalent
Fièvre jaune
Gastroentérite (rotavirus)
Grippe A(H1N1)
Hépatite A
Hexavalent (Diphtérie-Tétanos-CoqueluchePolio-Hib-VHB)
Méningite (sans précision) (Haemophilus
influenzae B)
Méningocoque/méningite à méningocoque C
Oreillons
Pentavalent (Diphtérie-Tétanos-CoqueluchePolio-Hib)
Pneumocoque
Poliomyélite
ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole)
Rougeole
Rubéole
Tétanos
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24.
25.
26.
27.

Varicelle
Variole
Autres vaccinations (préciser)
[À toutes, aux vaccinations en général]

5

3. Non, plutôt pas
4. Non, pas du tout

LOMBALGIES (B)
NUTRISCORE (B)

NUT1

Avez-vous déjà entendu parler du logo Nutri-Score, ne
serait-ce que de nom ?
1. Oui et je vois bien de quoi il s’agit
2. Oui, mais je ne vois pas bien de quoi il s’agit
3. Non
SI VOIT BIEN DE QUOI IL S’AGIT

NUT2

Nutri-Score est donc un logo placé sur l’emballage de
certains produits alimentaires. Il informe sur la qualité
nutritionnelle du produit, en le positionnant sur une
échelle allant de la lettre A en vert à la lettre E en
orange.
Est-ce bien ce à quoi vous pensez ?
1. Oui
2. Non
SI NE VOIT PAS BIEN DE QUOI IL S’AGIT

NUT2BIS

Nutri-Score est un logo placé sur l’emballage de
certains produits alimentaires. Il informe sur la qualité
nutritionnelle du produit, en le positionnant sur une
échelle allant de la lettre A en vert à la lettre E en orange.
Avez-vous déjà vu ce logo ?
1. Oui
2. Non
SI CONFIRME BIEN PENSER AU LOGO OU A DÉJÀ VU LE LOGO

NUT3

Vous personnellement, avez-vous déjà acheté un produit
alimentaire sur lequel figurait le logo Nutri-Score ?
Possibilité de citer uniquement les items 1 et 2 si répond « Oui »
ou 3 et 4 si répond « Non ».

1. Oui, cela m’est déjà arrivé
2. Oui, j’achète fréquemment des produits sur
lesquels figure le logo
3. Non, j’ai vu le logo mais je n’en ai pas acheté
4. Non, je n’ai pas vu le logo lors de mes achats
5. [Non, je ne fais pas les courses ou ne fréquente
pas les magasins]
SI A DÉJÀ ACHETÉ DES PRODUITS AVEC LE LOGO

NUT4

La présence de ce logo sur l’emballage vous a-t-elle
incité à acheter ce ou ces produits ?
1. Oui, tout à fait
2. Oui, plutôt
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Abordons brièvement les lombalgies, c’est-à-dire le mal de dos.

DOS1

Avez-vous eu connaissance de la campagne de
prévention de la lombalgie (c’est-à-dire du mal de
dos), menée par l’Assurance maladie, diffusée à
plusieurs reprises depuis novembre 2017 ?
1. Oui
2. Non
SI A EU CONNAISSANCE DE LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION DE LA
LOMBALGIE

DOS2

Par quels moyens avez-vous eu connaissance de cette
campagne de prévention de la lombalgie ?
Plusieurs réponses possibles.

1.
2.
3.
4.
5.

À la télévision
À la radio
Sur internet
Dans la rue (affiches)
Sur les plateformes de téléchargement
d’applications mobiles (application Activ’Dos)
6. Par un autre moyen

DOS3

Êtes-vous d’accord avec la proposition suivante : lorsqu’on
a une lombalgie, le maintien de son activité physique
(professionnelle ou autre) est préférable au repos ?
1. Tout à fait
2. Plutôt
3. Plutôt pas
4. Pas du tout d’accord

TABAC
SI SOUS-ECHANTILLON A OU B

Nous allons maintenant parler

du tabac.
SI SOUS-ECHANTILLON C

Nous allons commencer par parler

du tabac.

PRÉVALENCE, NIVEAU DE CONSOMMATION

TA1

Est-ce que vous fumez, ne serait-ce que de temps en
temps ?
Cela inclut la chicha et le narguilé, mais pas la cigarette électronique.
Si répond « La cigarette électronique uniquement », répondre
« Nous en parlerons plus tard et coder Non ».

03-Dec-19 3:29:09 PM
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Si la personne dit être enceinte et s’est arrêtée de fumer pendant
sa grossesse, coder Non.

1. Oui
2. Non
SI FUMEUR/FUMEUSE POSER SOUS-QUESTIONS 1 À 5
POSER SOUS-QUESTION 6 À TOUS

TA2

Fumez-vous…
Cigarettes tubées = tabac à rouler.

1. du tabac à rouler ?
2. des cigarettes en paquet ?
3. des cigarillos ?
4. des cigares ?
5. la pipe ?
6. la chicha ou le narguilé ?
1. Oui
2. Non
SI NON‑FUMEUR/NON‑FUMEUSE OU NSP

TA3

Au cours de votre vie, avez-vous déjà essayé de
fumer ?
Si la personne dit qu'il/elle a (déjà) fumé, coder Oui.

1. Oui
2. Non
SI NON-FUMEUR/NON‑FUMEUSE MAIS A DÉJÀ FUMÉ

TA4

Avez-vous fumé...
« Occasionnellement » = quelle que soit la durée.
Si la personne répond « Occasionnellement et quotidiennement
pendant moins de six mois », coder item 3.
Si la personne répond « Occasionnellement et quotidiennement
pendant plus de six mois », coder item 4.

1.
2.
3.
4.

juste une ou deux fois pour essayer ?
occasionnellement ?
quotidiennement pendant moins de six mois ?
quotidiennement pendant plus de six mois ?

SI FUMEUR/FUMEUSE OU FUME LA CHICHA OU LE NARGUILÉ

TA5

Fumez-vous tous les jours ?
Cela inclut la chicha et le narguilé, mais pas la cigarette électronique.

1. Oui
2. Non
SI FUMEUR/FUMEUSE DE TABAC À ROULER

TA61

Combien de cigarettes roulées fumez-vous en
moyenne ?
Si nécessaire, préciser « cigarette de tabac à rouler ».
Si nécessaire, préciser par jour, par semaine, par mois ou par an.
Si « Entre 10 et 15 », relancer par « Approximativement ». Sinon,
saisir 15.

2909068J_Barometre-SPF-2019_Questionnaire CA2.indd 6

1.
2.
3.
4.

Par jour
Par semaine
Par mois
Par an

SI FUMEUR/FUMEUSE DE CIGARETTES EN PAQUET

TA62

Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne SI FUME
DU TABAC À ROULER < sans compter le tabac à rouler > ?
Si « Entre 10 et 15 », relancer par « Approximativement ». Sinon,
saisir 15.
Si nécessaire, préciser par jour, par semaine, par mois ou par an.

1.
2.
3.
4.

Par jour
Par semaine
Par mois
Par an

SI FUMEUR/FUMEUSE DE CIGARES

TA63

Combien de cigares fumez-vous en moyenne ?
Si « Entre 10 et 15 », relancer par « Approximativement ». Sinon,
saisir 15.
Si nécessaire, préciser par jour, par semaine, par mois ou par an.
Si moins d’une fois par an, coder 0.

1.
2.
3.
4.

Par jour
Par semaine
Par mois
Par an

SI FUMEUR/FUMEUSE DE CIGARILLOS

TA64

Combien de cigarillos fumez-vous en moyenne ?
Si « Entre 10 et 15 », relancer par « Approximativement ». Sinon,
saisir 15.
Si nécessaire, préciser par jour, par semaine, par mois ou par an.
Si moins d’une fois par an, coder 0.

1.
2.
3.
4.

Par jour
Par semaine
Par mois
Par an

SI FUMEUR/FUMEUSE DE CHICHA

TA65

Combien de fois fumez-vous la chicha, le narguilé en
moyenne ?
Si « Entre 10 et 15 », relancer par « Approximativement ». Sinon,
saisir 15.
Si nécessaire, préciser par jour, par semaine, par mois ou par an.
Si moins d’une fois par an, coder 0.

1.
2.
3.
4.

Par jour
Par semaine
Par mois
Par an
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SEVRAGE TABAGIQUE
SI ANCIEN(NE) FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) PENDANT AU
MOINS SIX MOIS

TA11AQ

Depuis combien de temps avez-vous arrêté de fumer ?
Saisir la réponse (jours/semaines/mois/années).
SI ANCIEN(NE) FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) PENDANT AU
MOINS SIX MOIS AYANT ARRÊTÉ IL Y A UN AN OU MOINS

TA11MAM

7

6. Avez-vous appelé ou utilisé un des services
de Tabac info service comme le 3989, le site
internet ou l’application pour téléphone mobile ?
7. Avez-vous utilisé un kit d’aide à l’arrêt du
tabac ?
8. Avez-vous utilisé une autre aide pour
arrêter ?
1. Oui
2. Non
3. [Ne connaît pas] (pour les sous‑questions 4, 6, 7)

Plus précisément, à quels mois et année avez-vous
arrêté de fumer ?

SI UNE AUTRE AIDE A ÉTÉ UTILISÉE

Saisir le mois puis l’année.

Quelle(s) autres aide(s) avez-vous utilisée(s) ?

TA182C

Ne pas citer. Plusieurs réponses possibles.
SI FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) OU ANCIEN FUMEUR/FUMEUSE
QUOTIDIEN(NE) AYANT ARRÊTÉ IL Y A MOINS D’UNE SEMAINE

TA131

Avez-vous déjà arrêté de fumer volontairement au
moins une semaine SI A ARRÊTÉ IL Y A MOINS D’UNE SEMAINE
< avant la tentative en cours > ?
1. Oui
2. Non

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acupuncture,
Auriculothérapie
Bonbons, bâtonnet et réglisse à mâcher
Homéopathie
Hypnose
Livre, méthode ou prospectus
Magnétiseur
Sport
Autre (préciser)

SI A DÉJÀ ARRÊTÉ DE FUMER AU MOINS UNE SEMAINE

TA132

À quand remonte la dernière fois où vous avez essayé
d'arrêter de fumer ?
Saisir le nombre puis l’unité (jours/semaines/mois/années).
Il s’agit du début de la dernière tentative d’arrêt.
Si cite une date, convertir en jours, semaines, mois ou années.
Si la réponse est « Il y a 2 ans et demi », coder 30 mois ; « 2 mois
et demi », coder 10 semaines.
SI ANCIEN(NE) FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) PENDANT AU
MOINS SIX MOIS AYANT ARRÊTÉ DEPUIS UN AN OU MOINS

TA182A

Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ?
1. Oui
2. Non
SI A UTILISÉ UNE AIDE

TA182B

Par quels moyens < Affichage sous-question > ?
1. Est-ce qu’un médecin ou un autre
professionnel de santé vous a aidé ?
2. Êtes vous allé à une consultation de
tabacologie ?
3. Avez-vous utilisé un substitut nicotinique
comme des patchs, des gommes à mâcher,
des comprimés, un inhaleur ou un spray ?
4. Avez-vous pris un médicament prescrit
par un médecin comme la varénicline, le
Champix, le bupropion, le Zyban ?
5. Avez-vous utilisé une cigarette électronique ?
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AIDE À L’ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE
« MOI(S) SANS TABAC »
SI FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE)

TAMST1

Au cours des douze derniers mois, avez-vous essayé
d’arrêter de fumer au moins vingt-quatre heures ?
1. Oui
2. Non
SI A ESSAYÉ D’ARRÊTER DE FUMER AU MOINS VINGT-QUATRE
HEURES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

TAMST2

Avez-vous essayé d’arrêter de fumer au moins vingtquatre heures au dernier trimestre 2018, c’est-à-dire
entre octobre et décembre dernier ?
1. Oui
2. Non
SI ANCIEN(NE) FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) AYANT ARRÊTÉ
DE FUMER APRÈS LE 1ER JANVIER 2019

TAMST2B

Vous nous avez déclaré ne plus fumer depuis < mois
de l’arrêt – TA11MAM > 2019. Aviez-vous déjà essayé
d’arrêter de fumer au moins vingt-quatre heures au
dernier trimestre 2018, c’est-à-dire entre octobre et
décembre dernier ?
1. Oui
2. Non
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SI FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) OU ANCIEN(NE) FUMEUR/
FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) AYANT FAIT UNE TENTATIVE D’ARRÊT AU
DERNIER TRIMESTRE 2018

TAMST2C

Quand avez-vous commencé cette tentative d’arrêt ?
Saisir le jour et le mois. Ne pas relancer sur le jour si NSP.
Minimum : 1er janvier 2018 – Maximum : 31 décembre 2018.

SI ANCIEN(NE) FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) AYANT ARRÊTÉ
DE FUMER AU DERNIER TRIMESTRE 2018 ET AYANT ENTENDU
PARLER DE « MOI(S) SANS TABAC »

TAMST11B

Quand vous avez arrêté de fumer au dernier trimestre
2018, était-ce lié à la campagne « Moi(s) sans tabac » ?
1. Oui
2. Non

SI FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) OU ANCIEN(NE) FUMEUR/
FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) AYANT ARRÊTE APRÈS JANVIER 2019 ET
AYANT FAIT UNE TENTATIVE D’ARRÊT LORS DU DERNIER TRIMESTRE
2018

E-CIGARETTE

TAMST3

Nous allons maintenant parler de la cigarette électronique.

Combien de temps êtes-vous resté(e) sans fumer lors
de cette tentative d’arrêt effectuée entre octobre et
décembre 2018 ?
Saisir la quantité.
Si nécessaire, vous pouvez répondre en heures, jours, semaines
ou mois.
Si la réponse est donnée en heures, saisir « 0 jour ».

TAMST4

Au cours du dernier trimestre 2018, il y a eu la
campagne « Moi(s) sans tabac ». En avez-vous
entendu parler ?
Que ce soit à la télé, à la radio, sur internet, dans la presse ou par
tout autre canal ; il s’agit bien de la campagne 2018.

1. Oui
2. Non
SI A ENTENDU PARLER DE « MOI(S) SANS TABAC »

TAMST6

À quelle fréquence avez-vous vu, ou entendu la
campagne « Moi(s) sans tabac » en 2018 ?
1. Plusieurs fois par jour
2. Une fois par jour
3. Plusieurs fois par semaine
4. Une fois par semaine
5. Moins d’une fois par semaine
SI FUMEUR/FUMEUSE QUOTIDIEN(NE) AYANT FAIT UNE TENTATIVE
D’ARRÊT AU DERNIER TRIMESTRE 2018 ET AYANT ENTENDU PARLER
DE « MOI(S) SANS TABAC »

TAMST11

La tentative d’arrêt que vous avez faite au dernier
trimestre 2018 était-elle liée à la campagne « Mois
sans tabac » ?
1. Oui
2. Non

ECIG11

Avez-vous déjà essayé la cigarette électronique ?
Si utilise une cigarette electronique comme aide a l’arrêt, coder
item 1 sans poser.

1. Oui
2. Non
SI N’A PAS ESSAYÉ

ECIG12

En avez-vous déjà pris ne serait-ce qu’une bouffée ?
1. Oui
2. Non
SI A DÉJÀ ESSAYÉ

ECIG3

Utilisez-vous la cigarette électronique actuellement ?
1. Oui
2. Non
SI UTILISE ACTUELLEMENT

ECIG3B

Quel type de cigarette électronique utilisez‑vous ?
1. Avec nicotine
2. Sans nicotine
3. Les deux
SI UTILISE ACTUELLEMENT

ECIG3C

Depuis combien de temps utilisez-vous la cigarette
électronique ?
Saisir le nombre puis l’unité (jours/semaines/mois/années).
SI UTILISE ACTUELLEMENT

ECIG5

À quelle fréquence utilisez-vous la cigarette
électronique ?
1. Tous les jours
2. Au moins une fois par semaine
3. Moins d’une fois par semaine

2909068J_Barometre-SPF-2019_Questionnaire CA2.indd 8
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SI A ESSAYÉ ET N’UTILISE PAS ACTUELLEMENT

ECIG6

Avez-vous déjà utilisé la cigarette électronique de
manière quotidienne pendant au moins un mois ?
1. Oui
2. Non

TABAC CHAUFFÉ (B)

CHAU1

Avez-vous déjà entendu parler des nouveaux produits
utilisant du tabac chauffé comme la cigarette [ajkos]
ou [ikos] ? Il ne s’agit ni de la chicha ou narguilé, ni
de la cigarette électronique utilisant des recharges
liquides.
La question concerne la marque IQOS, dont la prononciation peut
être soit [ajkos] soit [ikos].

1. Oui
2. Non
SI A ENTENDU PARLER DE TABAC CHAUFFÉ

CHAU2

Avez-vous déjà utilisé ce type de produit utilisant du
tabac chauffé ?
Par exemple la cigarette [ajkos] ou [ikos]. Il ne s’agit ni de la
chicha ou narguilé, ni de la cigarette électronique.

1. Oui
2. Non
SI A ESSAYE LE TABAC CHAUFFÉ

CHAU3

Utilisez-vous actuellement ce type de produit utilisant
du tabac chauffé ?
Par exemple la cigarette [ajkos] ou [ikos]. Il ne s’agit ni de la
chicha ou narguilé, ni de la cigarette électronique.

1. Oui
2. Non

ALCOOL (B)
Je vais vous poser deux questions sur l’alcool que ce soit de
la bière, du vin ou tout autre type d’alcool.

ALC1

À votre avis, sur une journée, quel est le nombre
maximum de verres d’alcool à ne pas dépasser, pour
limiter les risques pour sa santé ?
Saisir en clair le nombre de verres par jour.

9

JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
Nous allons maintenant parler des jeux d’argent et de hasard, comme par exemple les jeux de la Française des Jeux
ou le casino.
Si nécessaire, préciser : « Jouer de manière excessive peut
avoir des conséquences sur la santé (troubles du sommeil,
anxiété, dépression, pensées suicidaires) ou sur la vie sociale
ou professionnelle (conflits, problèmes financiers, difficultés de
concentration). »

Ces jeux peuvent aussi se pratiquer sur internet.

JEU AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
Je vais vous citer plusieurs jeux. Pour chacun d’entre eux,
dites-moi si vous avez parié ou dépensé de l’argent au
cours des douze derniers mois dans l’espoir d’en gagner.

ODJ1

Avez-vous parié ou dépensé de l’argent aux cours des
douze derniers mois pour…
1. des jeux de loterie ou de tirage tels que : loto,
Euromillion, Amigo, etc. ?
2. des jeux de grattage tels que : Banco, Cash,
mission patrimoine, etc. ?
3. des courses de chevaux du PMU ou d’autres
opérateurs (paris hippiques) ?
4. des paris sportifs (hors courses hippiques) ?
5. des paris sur des compétitions de
« e-sport », par exemple League of legend ou
Star Craft ?
6. du poker ?
7. des jeux de casino tels que les machines à
sous, la roulette, le Black Jack ?
8. des paris sur les marchés financiers (FOREX,
options binaires) ?
9. d’autres jeux ?
1. Oui
2. Non
SI A JOUÉ À DES JEUX DE LOTERIE OU DE TIRAGE

JEU1LST

Plus précisément, avez-vous joué…
1. au loto, à l’Euromillion, au Kéno ?
2. à l’Amigo ?
3. à un autre jeu de tirage ou de loterie (avec
mises et gains) (préciser) ?
1. Oui
2. Non

ALC2

À votre avis, sur une semaine, quel est le nombre
maximum de jours de consommation d’alcool à ne pas
dépasser, pour limiter les risques pour sa santé ?
Saisir en clair le nombre de jours par semaine.
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SI A JOUÉ À DES JEUX DE GRATTAGE

JEU2LST

Plus précisément, avez-vous joué…
1. à des jeux à moins de 5€ tels que Morpion,
Banco, etc. ?
2. à des jeux à 5€ ou plus tels que Cash ?
3. au jeu « mission patrimoine » ?
1. Oui
2. Non
SI A JOUÉ À DES JEUX DE CASINO

JEU7LST

Plus précisément, avez-vous joué…
1. aux machines à sous ou au poker vidéo ?
2. à la roulette ou à la boule ?
3. à des jeux de cartes comme le blackjack, le
craps, le baccarat ?
4. à d’autres jeux de casino (backgammon, etc.)
(préciser) ?
1. Oui
2. Non
SI A JOUÉ À D’AUTRES JEUX, POSER DANS LA FOULÉE

JEU9LST

Plus précisément, avez-vous joué…
1. à des jeux de cartes autres que le poker et
ailleurs que dans les casinos ?
2. à des jeux de société ou de stratégie avec
mises et gains ?
3. à des jeux d’adresse tels que le billard, les
fléchettes, la pétanque, etc. avec mises et
gains ?
4. à d’autres jeux avec mises et gains
(préciser) ?
1. Oui
2. Non
SI A JOUÉ À DES JEUX DE LOTERIE OU DE TIRAGE AU COURS DES
DOUZE DERNIERS MOIS

JEUX DE TIRAGE
Concernant les jeux de loterie ou de tirage…
POUR CHAQUE OUI EN JEU1LST

JEU1A

Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence
avez-vous joué < Affichage sous-question JEU1LST > ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

2909068J_Barometre-SPF-2019_Questionnaire CA2.indd 10

POUR CHAQUE OUI EN JEU1LST

JEU1B

Nous allons maintenant parler de vos dépenses pour
ces jeux. Nous voulons connaître le montant d’argent
que vous sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci
n’inclut pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Habituellement, combien d’argent dépensez-vous
par occasion de jeu lorsque vous jouez < Affichage sousquestion JEU1LST> ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
POUR CHAQUE OUI EN JEU1LST

JEU1C

En moyenne, combien dépensez-vous < Affichage sousquestion JEU1LST > par semaine, par mois ou par an ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).
SI A JOUÉ AU JEU AMIGO

JEU1D

En moyenne, quand vous jouez au jeu Amigo, à
combien de tirages participez-vous ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre.
SI A JOUÉ AU LOTO, À L’EUROMILLION, AU KÉNO OU À D’AUTRES JEUX
DE TIRAGE OU DE LOTERIE

JEU1NET

Avez-vous utilisé internet pour pratiquer ces jeux de
loterie ou de tirage ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux
SI A JOUÉ À DES JEUX DE GRATTAGE AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS

JEUX DE GRATTAGE
Concernant les jeux de grattage…
POUR CHAQUE OUI EN JEU2LST

JEU2A

Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence
avez-vous joué < Affichage sous-question JEU2LST > ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
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Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).
POUR CHAQUE OUI EN JEU2LST

JEU2B

Nous allons maintenant parler de vos dépenses pour
ces jeux. Nous voulons connaître le montant d’argent
que vous sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci
n’inclut pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Habituellement, combien d’argent dépensez-vous
par occasion de jeu lorsque vous jouez < Affichage sousquestion JEU2LST> ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
POUR CHAQUE OUI EN JEU2LST

JEU2C

En moyenne, combien dépensez-vous < Affichage sousquestion JEU2LST > par semaine, par mois ou par an ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU2D

En moyenne, combien de tickets de grattage achetezvous par occasion de jeu ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre.

JEU2NET

Avez-vous utilisé internet pour pratiquer ces jeux de
grattage ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux
SI A JOUÉ À DES PARIS HIPPIQUES AU COURS DES DOUZE DERNIERS
MOIS

PARIS HIPPIQUES

JEU3A

Au cours des douze derniers mois, en moyenne, à
quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé de
l’argent pour des courses de chevaux du PMU ou
d’autres opérateurs (paris hippiques) ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
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Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU3B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous lors
de vos paris hippiques par occasion de jeu ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que vous
sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci n’inclut
pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DEPENSÉ

JEU3C

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine,
par mois ou par an ?
Si NSP, relancer par « donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande. Si centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre puis l’unité (semaine/mois/an).
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même
approximative ». Si après relance une fourchette de valeur est
donnée, noter la valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU3D

En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer
à des paris hippiques, y compris le temps passé à la
préparation de vos paris, par occasion de jeu ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre, puis l’unité (heures/minutes).

JEU3NET

Avez-vous utilisé nternet pour pratiquer ces paris
hippiques ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux
SI A JOUÉ À DES PARIS SPORTIFS AU COURS DES DOUZE DERNIERS
MOIS

PARIS SPORTIFS

JEU4A

Au cours des douze derniers mois, en moyenne,
à quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé
de l’argent pour des paris sportifs hors courses
hippiques ?
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Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU4B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous lors
de vos paris sportifs par occasion de jeu ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que vous
sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci n’inclut
pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DEPENSÉ

JEU4C

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine,
par mois ou par an ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même
approximative ». Si après relance une fourchette de valeur est
donnée, noter la valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU4D

En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer
à des paris sportifs, y compris le temps passé à la
préparation de vos paris, par occasion de jeu ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre, puis l’unité (heures/minutes).

JEU4E

Au cours des douze derniers mois, avez-vous misé
de l’argent sur des jeux où le parieur se met dans
la situation d’un entraîneur qui sélectionne ses
joueurs ?
1. Oui
2. Non

JEU4NET

Avez-vous utilisé internet pour pratiquer ces paris
sportifs ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux
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SI A JOUÉ À DES PARIS SUR DES COMPÉTITIONS DE E-SPORT AU
COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

PARIS E-SPORTS

JEU5A

Au cours des douze derniers mois, en moyenne, à
quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé de
l’argent pour des paris sur des compétitions de
e-sports, par exemple League of legend, ou Star
Craft ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU5B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous
lors de vos paris sur des compétitions de e-sports par
occasion de jeu ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que vous
sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci n’inclut
pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DÉPENSÉ

JEU5C

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine,
par mois ou par an ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU5D

En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer
à des paris sur compétitions de e-sports, y compris
le temps passé à la préparation de vos paris, par
occasion de jeu ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre, puis l’unité (heures/minutes).

JEU5NET

Avez-vous utilisé internet pour pratiquer ces paris sur
compétitions de e-sports ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux
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SI A JOUÉ AU POKER AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

POKER

JEU6A

Au cours des douze derniers mois, en moyenne, à
quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé de
l’argent en jouant au poker ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU6B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous par
occasion de jeu lorsque vous jouez au poker ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que vous
sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci n’inclut
pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DEPENSÉ

13

SI A JOUÉ AU POKER SUR INTERNET

JEU6NETB

Avez-vous déjà joué au poker simultanément sur
plusieurs tables ?
1. Oui, souvent
2. Oui, parfois
3. Non, jamais
SI NE JOUE PAS AU POKER EXCLUSIVEMENT SUR INTERNET

JEU6NETC

Lorsque vous misez ou dépensez de l’argent au poker,
vous jouez principalement…
1. en casino ou cercle spécialisé ?
2. dans un lieu privé (à domicile, chez des amis) ou
public non spécialisé (bar, restaurant, etc.) ?
3. sur internet ? (SI JEU6NET= 1 OU 2)

JEU6E

Lorsque vous misez ou dépensez de l’argent au poker,
vous jouez principalement…
Si aucun, coder Non-réponse.

1. en tournois ?
2. en « Sit and Go » ? (SI JEU6NET= 1 OU 2)
3. en « Cash game » ?
SI A JOUÉ À DES MACHINES À SOUS AU COURS DES DOUZE DERNIERS
MOIS

JEU6C

MACHINES À SOUS

Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

Au cours des douze derniers mois, en moyenne, à
quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé de
l’argent en jouant à des machines à sous ?

En moyenne, combien dépensez-vous au poker par
semaine, par mois ou par an ?

JEU6D

En moyenne, combien de temps passez-vous par
occasion de jeu à jouer au poker ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre puis l’unité (heures/minutes).

JEU6NET

Avez-vous utilisé internet pour parier ou dépenser de
l’argent au poker ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer
au poker
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JEU7A

Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande. Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU7B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous par
occasion de jeu lorsque vous jouez aux machines à
sous ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que vous
sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci n’inclut
pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
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SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DÉPENSÉ

JEU7C

SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DÉPENSÉ

JEU8C

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine,
par mois ou par an ?

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine,
par mois ou par an ?

Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU7D

En moyenne, combien de temps passez-vous par
occasion de jeu à jouer à des machines à sous ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre, puis l’unité (heures/minutes).

JEU7NET

Avez-vous utilisé internet pour jouer à des machines
à sous ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer
aux machines à sous
SI A JOUÉ À D’AUTRES JEUX DE CASINO QUE LE POKER ET LES
MACHINES À SOUS AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

AUTRES JEUX DE CASINO

JEU8A

Au cours des douze derniers mois, en moyenne, à
quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé de
l’argent en jouant à des jeux de casino autres que le
poker et les machines à sous ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU8B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous
par occasion de jeu lorsque vous jouez à des jeux de
Casino autre que le poker et les machines à sous ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que vous
sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci n’inclut
pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
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JEU8D

En moyenne, combien de temps passez-vous par
occasion de jeu à jouer à des jeux de casino autres que
le poker et les machines à sous ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre, puis l’unité (heures/minutes).

JEU8NET

Avez-vous utilisé internet pour jouer à des jeux de
casino autres que le poker et les machines à sous ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux
SI A JOUÉ À DES PARIS FINANCIERS AU COURS DES DOUZE DERNIERS
MOIS

PARIS FINANCIERS

JEU10A

Au cours des douze derniers mois, en moyenne,
à quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé
de l’argent pour des paris financiers hautement
spéculatifs tels que miser sur le FOREX ou trader via
des options binaires ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU10B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous lors
de vos paris financiers par occasion d’investissement ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que
vous sortez de vos poches lorsque vous misez ou
investissez. Ceci n’inclut pas l’argent gagné et
réinvesti par la suite.
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
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SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DÉPENSÉ

JEU10C
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SI NE SAIT PAS COMBIEN D’ARGENT EST DÉPENSÉ

JEU9C

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine,
par mois ou par an ?

En moyenne, combien dépensez-vous par semaine,
par mois ou par an ?

Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU10D

En moyenne, combien de temps passez-vous sur
des paris financiers, y compris le temps passé
à la préparation de vos paris et au suivi de vos
investissements, par occasion ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre, puis l’unité (heures/minutes).

JEU10NET

Avez-vous utilisé internet pour pratiquer ces paris
financiers ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux
SI A JOUÉ A DES JEUX DE CARTES, D’ADRESSE OU DE STRATÉGIE AU
COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

AUTRES JEUX DE CARTES OU D’ADRESSE

JEU9A

Au cours des douze derniers mois, en moyenne, à
quelle fréquence avez-vous parié ou depensé de
l’argent en jouant à d’autres jeux comme des jeux de
cartes, d’adresse ou de stratégie ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si « Jamais », coder 0.
Si « Tous les jours », coder Sept fois par semaine.
Saisir le nombre, puis l’unité (semaine/mois/an).

JEU9B

Habituellement, combien d’argent dépensez-vous
par occasion de jeu lorsque vous jouez à d’autres jeux
comme des jeux de cartes, d’adresse ou de stratégie ?
Nous voulons connaître le montant d’argent que vous
sortez de vos poches lorsque vous jouez. Ceci n’inclut
pas l’argent gagné et remis au jeu par la suite.

JEU9D

En moyenne, combien de temps passez-vous par
occasion de jeu à jouer à ce type de jeux ?
Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Saisir le nombre, puis l’unité (heures/minutes).

JEU9NET

Avez-vous utilisé internet pour parier ou dépenser de
l’argent à ce type de jeux ?
1. Oui, et vous jouez uniquement sur internet
2. Oui, vous jouez sur internet et ailleurs
3. Non, vous n’utilisez jamais internet pour jouer à
ces jeux

JEU LE PLUS INVESTI
SI A JOUÉ À PLUSIEURS TYPES DE JEUX AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS

ODJ2

Au cours des douze derniers mois, que ce soit sur
internet ou ailleurs, dans quel(s) jeu(x) d’argent et de
hasard vous êtes-vous le plus investi en y passant le
plus de temps ou en dépensant le plus d’argent ?
Une seule réponse possible.
Seuls les jeux declarés par la personne interrogée sont affichés
à l’écran.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jeux de loterie ou de tirage
Jeux de grattage
Paris hippiques
Paris sportifs
Paris e-sports
Poker
Machines à sous
Autres jeux de casino
Paris financiers
Autres jeux de cartes, d’adresse ou de stratégie

Si NSP, relancer par « Donner une réponse même approximative ».
Si après relance une fourchette de valeur est donnée, noter la
valeur la plus grande.
Si réponse donnée en centimes, arrondir à l’euro supérieur.
Saisir le nombre.
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JEU PROBLÉMATIQUE
SI A JOUÉ AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

ODJ3

Au cours des douze derniers mois, par rapport à vos
activités de jeux d’argent et de hasard…
1. avez-vous misé plus d’argent que ce que
vous pouviez vous permettre de perdre ?
2. avez-vous eu besoin de miser de plus en plus
d’argent pour avoir la même excitation ?
3. avez-vous rejoué une autre journée pour
récupérer l’argent que vous avez perdu en
jouant ?
4. avez-vous vendu quelque chose ou emprunté
pour obtenir de l’argent pour jouer ?
5. avez-vous déjà senti que vous aviez peut-être
un problème avec le jeu ?
6. le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes
de santé, y compris du stress ou de
l’angoisse ?
7. des personnes ont-elles critiqué vos
habitudes de jeu ou dit que vous aviez un
problème avec le jeu ?
8. vos habitudes de jeu ont-elles causé des
difficultés financières à vous ou à votre
entourage ?
9. vous êtes-vous senti coupable de vos
habitudes de jeu ou de ce qui vous arrive
quand vous jouez ?
1. Jamais
2. Parfois
3. La plupart du temps
4. Presque toujours
POSER AUX SOUS-ÉCHANTILLONS A ET B ET SI A JOUÉ AU MOINS
UNE FOIS PAR MOIS OU AU MOINS 53 EUROS AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS

ODJ4

Au cours des douze derniers mois…
1. avez-vous joué plus longtemps, avec
plus d'argent ou plus souvent que vous le
vouliez ?
2. avez-vous fait des tentatives pour réduire,
contrôler ou cesser vos activités liées au jeu
sans y parvenir ?
3. y a-t-il une autre personne qui dirait que
vous avez eu de la difficulté à contrôler vos
habitudes de jeu, que vous soyez d'accord
avec elle ou non ?
4. diriez-vous que vous avez été préoccupé(e)
par le jeu ?
5. SI A TENTÉ DE RÉDUIRE OU CESSER LE JEU SANS
SUCCÈS lorsque vous avez essayé de réduire
vos habitudes de jeu ou d'arrêter de jouer,
avez-vous constaté que vous étiez très
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agité(e) ou irritable, ou que vous aviez de
grandes envies pour le jeu ?
1. Oui
2. Non
POSER AUX SOUS-ÉCHANTILLONS A ET B ET SI A JOUÉ AU MOINS
UNE FOIS PAR MOIS OU AU MOINS 53 EUROS AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS

ODJ5

Au cours des douze derniers mois, vos activités de jeu…
1. ont-elles causé à vous ou à l'un de vos
proches un important stress mental prenant
la forme de culpabilité, d'anxiété ou de
dépression ?
2. ont-elles causé d'importants problèmes
dans votre relation avec votre conjoint(e) ou
partenaire, ou avec vos ami(e)s proches ou
votre famille ?
3. vous ont-elles poussé(e) à négliger vos
enfants ou votre famille, et ce, à plusieurs
reprises ?
4. ont-elles entraîné des problèmes de santé
importants ou des blessures graves pour
vous ou pour l'un de vos proches ?
5. vous ont-elles causé des problèmes
importants au travail ou à l'école, ou à l'un de
vos proches, ou vous ont-elles fait manquer
beaucoup de temps à l'école ou au travail ?
6. vous ont-elles incité(e) ou ont-elles incité
l'un de vos proches à faire des chèques sans
provision, à prendre de l'argent qui ne vous
appartenait pas ou qui ne lui appartenait pas,
ou à commettre d'autres actes illégaux ?
7. vous ont-elles fait perdre un emploi ou
arrêter vos études ?
8. ont-elles entraîné une séparation ou un
divorce ?
9. vous ont-elles déjà fait penser au suicide ?
1. Oui
2. Non

ENTOURAGE (C)

ODJ6

Connaissez-vous une ou plusieurs personnes dans
votre entourage qui ont des problèmes avec le jeu
d’argent ?
Si nécessaire, ajouter « En dehors de vous-même ».
Si l’interviewé(e) connaît des personnes proches et pas proches,
coder item 1.

1. Oui, et il s’agit de personnes proches
2. Oui, mais il ne s’agit pas de personnes proches
3. Non, vous ne connaissez personne dans ce cas

03-Dec-19 3:29:11 PM
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SI CONNAÎT DES PERSONNES PROCHES AYANT DES PROBLÈMES
AVEC LE JEU D’ARGENT

ODJ7

Au cours des douze derniers mois, les activités de jeu
d’un proche (conjoint(e), partenaire ou parent)
1. vous ont-elles causé des problèmes
financiers importants ?
2. vous ont-elles causé un important stress
mental prenant la forme d'anxiété ou de
dépression ?
3. ont-elles causé d'importants problèmes
dans votre relation avec votre conjoint(e) ou
partenaire, ou avec vos ami(e)s proches ou
votre famille ?
4. ont-elles entraîné des problèmes de santé
importants ou des blessures graves pour
vous ou pour l'un de vos proches ?
5. vous ont-elles causé des problèmes
importants au travail ou à l'école, ou à l'un de
vos proches, ou vous ont-elles fait manquer
beaucoup de temps à l'école ou au travail ?
6. vous ont-elles incité(e) à faire des chèques
sans provision, à prendre de l'argent qui
ne vous appartenait pas ou à commettre
d'autres actes illégaux ?
7. ont-elles provoqué un cas de violence
domestique dans votre ménage ?
8. ont-elles entraîné une séparation ou un
divorce ?
9. vous ont-elles déjà fait penser au suicide ?
1. Oui
2. Non

PAY TO WIN

P2W1

Pour terminer sur ce thème, au cours des douze
derniers mois, avez-vous joué à des jeux vidéo gratuits
via un site ou une application, comme par exemple
CandyCrush ou Farmville ?
1. Oui
2. Non
SI A JOUÉ A DES JEUX VIDÉO GRATUITS

P2W2

Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà
dépensé de l’argent en jouant à ces jeux gratuits ?
Y compris les SMS surtaxés.

1. Oui
2. Non
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SI A DÉPENSÉ DE L’ARGENT POUR DES JEUX VIDÉO GRATUITS

P2W3

Au cours des douze derniers mois, avez-vous payé…
1. pour augmenter vos chances de gagner ?
2. pour augmenter votre temps de jeu ?
3. pour pouvoir continuer à jouer ?
4. pour profiter au mieux du jeu ?
5. pour des raisons esthétiques ?
6. pour soutenir votre communauté de jeu ?
7. pour une autre raison ?
1. Oui
2. Non

CARDIOVASCULAIRE (C)
Changeons de sujet.

CARD2

Je vais vous citer différents risques et maladies, ditesmoi si vous les craignez, pour vous-même.
Relancer les sous-questions par « Craignez-vous … ? »
→→ ORDRE ALÉATOIRE

1.
2.
3.
4.
5.

1. Le cancer
2. L’infarctus du myocarde ou crise cardiaque
3. L’accident vasculaire cérébral
4. Le diabète
5. La maladie d’Alzheimer
6. Les nouvelles épidémies (SRAS, Ebola…)
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
[Dit spontanément avoir la maladie]

Nous allons parler des accidents vasculaires cérébraux,
appelés AVC, et des maladies cardiovasculaires telles que :
infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, artérite des
membres inférieurs.

CARD3

Vous personnellement, pensez-vous être à risque
d’avoir une maladie cardiovasculaire ou un accident
vasculaire cérébral ?
1. Oui, tout à fait
2. Oui, plutôt
3. Non, plutôt pas
4. Non, pas du tout
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SI PENSE ÊTRE À RISQUE D’AVOIR UNE MALADIE CARDIOVASCULAIRE
OU UN AVC

CARD4

Avez-vous déjà évoqué ce risque avec un professionnel
de santé (ex : médecin, etc.) ?
1. Oui, plusieurs fois
2. Oui, une seule fois
3. Non, jamais
SI A ÉVOQUÉ LE RISQUE AVEC UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ

CARD5

Avec quel(s) type(s) de professionnel(s) de santé en
avez-vous parlé ?
Plusieurs réponses possibles.

1.
2.
3.
4.

Un médecin généraliste
Un cardiologue
Un neurologue
Un gynécologue-obstétricien (par exemple lors
d’une grossesse)
5. Un médecin spécialiste autre qu’un cardiologue
ou neurologue
6. Un autre professionnel de santé (ex : infirmier/
infirmière, pharmacien(ne))

SI LE TABAC EST IDENTIFIÉ COMME UN RISQUE DE MALADIE
CARDIOVASCULAIRE OU D’AVS (« TOUT A FAIT », « PLUTÔT » ET
« PLUTÔT PAS »)

CARD8

Et au bout de combien de temps ?
Si moins d’un an, coder item 1.
Si 5 ans, relancer sur les items 2 et 3.

1.
2.
3.
4.

CARD9

D’après vous, les symptômes de l’infarctus chez les
femmes sont-ils différents des symptômes chez les
hommes ?
1. Oui
2. Non

CARD10

D’après vous, les éléments que je vais vous citer
constituent-ils un symptôme d’infarctus ?
→→ ORDRE ALÉATOIRE

CARD6

Je vais vous citer plusieurs facteurs. Dites-moi si
d’après vous ils sont associés au risque d’avoir une
maladie cardiovasculaire ou un AVC.
→→ ORDRE ALÉATOIRE

1.
2.
3.
4.

1. Le stress
2. Le tabac
3. L’hypertension artérielle
4. Le cholestérol
5. L’inactivité physique
6. Le diabète
7. La pollution
8. La consommation d’alcool
9. L’obésité
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout

SI LE TABAC EST IDENTIFIÉ COMME UN RISQUE DE MALADIE
CARDIOVASCULAIRE OU D’AVS (« TOUT A FAIT », « PLUTÔT » ET
« PLUTÔT PAS »)

CARD7

Selon vous, à partir de combien de cigarettes par jour
un(e) fumeur/fumeuse risque-t-il/elle d’avoir une
maladie cardiovasculaire ou un AVC ?
Si 5, relancer sur les items 1 et 2.
Si 10, relancer sur les items 2 et 3.

1.
2.
3.
4.

Immédiatement
Entre 1 et 5 ans
Entre 5 et 20 ans
Plus de 20 ans

1.
2.
3.
4.

1. Une douleur dans le thorax qui irradie vers le
bras gauche jusqu’à la mâchoire
2. Un essoufflement à l’effort et parfois au
repos
3. Des palpitations
4. Une grande fatigue persistante
5. Des douleurs ou troubles digestifs, des
nausées
6. Une douleur persistante au niveau du dos ou
des épaules
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout

CARD11

Vous-même ou l’un de vos proches a-t-il été victime
d’un AVC ?
Plusieurs réponses possibles (item 3 exclusif).

1. Oui, vous-même
2. Oui, un de vos proches
3. Non

CARD12

Diriez-vous qu’un AVC est situé au niveau…
Une seule réponse possible.

1. du cerveau ?
2. du cœur ?
3. du cerveau et du cœur ?

De 1 à 5
Entre 5 et 10
Entre 10 et 20
Plus de 20
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CARD13

Selon vous, un AVC peut survenir…
Une seule réponse possible.

1. à tout âge (de la naissance à un âge avancé) ?
2. uniquement à partir de l’âge adulte ?
3. uniquement chez les sujets âgés ?

CARD14

D’après vous, les éléments que je vais vous citer
constituent-ils un symptôme d’AVC ?
→→ ORDRE ALÉATOIRE

1.
2.
3.
4.

1. Une perte de connaissance
2. Un bras ou une jambe qui se paralyse
3. Une déformation de la bouche
4. Une difficulté à parler
5. Un mal de tête atroce inhabituel
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout

CARD15

Êtes-vous d’accord avec la phrase suivante : « Il y a
des traitements efficaces contre les AVC » ?
Si la personne le demande, cela inclut les traitements préventifs
et curatifs. Se focaliser sur les traitements curatifs si dit qu’il y a
une différence d’efficacité entre les deux.

1.
2.
3.
4.

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout d’accord

CARD18

Avez-vous été formé(e) dans votre vie aux gestes de
premiers secours ?
1. Oui
2. Non
SI A ÉTÉ FORMÉ(E) AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

CARD19

De quand date votre formation ?
Il s’agit de la date de la dernière formation ou du dernier recyclage (le
recyclage est une actualisation des connaissances / de la formation).

1. Moins d’un an
2. Entre 1 et 5 ans
3. Plus de 5 ans

CARD20

Avez-vous déjà eu l’occasion d’utiliser ou de voir
fonctionner un défibrillateur ?
Si la personne le demande : sur un mannequin y compris.

1. Oui
2. Non

HTA
Nous allons aborder ensemble quelques questions sur l’hypertension artérielle.

HTA1

Selon vous, …
→→ ORDRE ALÉATOIRE

CARD16

Si vous ou une personne de votre foyer présente des
symptômes de crise cardiaque ou d’AVC, que feriezvous en priorité : vous…
Une seule réponse possible.
→→ ORDRE ALÉATOIRE

1.
2.
3.
4.
5.

appelez les pompiers ?
appelez le 15 (SAMU) ?
allez rapidement aux urgences les plus proches ?
contactez votre médecin traitant ?
attendez de voir si les symptômes persistent ?

SI ATTEND DE VOIR SI LES SYMPTÔMES PERSISTENT

CARD17

1.
2.
3.
4.

1. la consommation d’alcool peut-elle
augmenter le risque d’hypertension
artérielle ?
2. le tabagisme peut-il augmenter le risque
d’hypertension artérielle ?
3. une faible activité physique peut-elle
augmenter le risque d’hypertension
artérielle ?
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout

Inversement…

HTA2

Et si les symptômes persistent, que feriez-vous
ensuite en priorité ?

Selon vous, …

Une seule réponse possible.

→→ ORDRE ALÉATOIRE

→→ ORDRE ALÉATOIRE

1.
2.
3.
4.

Appeler les pompiers
Appeler le 15 (SAMU)
Aller rapidement aux urgences les plus proches
Contacter votre médecin traitant
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1. perdre du poids peut-il diminuer le risque de
développer une hypertension artérielle ?
2. réduire sa consommation de sel peut-il
diminuer le risque d’hypertension artérielle ?
3. utiliser des méthodes de gestion du stress
peut-il diminuer le risque d’hypertension
artérielle ?
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1.
2.
3.
4.

4. faire du sport peut-il diminuer le risque
d’hypertension artérielle ?
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout

HTA3

Souffrez-vous d’hypertension ?
1. Oui
2. Non

HTA4

Vous a-t-on déjà prescrit un médicament (ou
plusieurs) contre l'hypertension artérielle ?
1. Oui
2. Non
SI UN MÉDICAMENT CONTRE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE A ÉTÉ
PRESCRIT

HTA5

Actuellement, prenez-vous un traitement contre
l’hypertension artérielle ?
1. Oui
2. Non
SI UN MÉDICAMENT CONTRE L’HTA A ÉTÉ PRESCRIT MAIS NE LE
PREND PAS ACTUELLEMENT

HTA6

Concernant le traitement qui vous avait été prescrit,
vous …
1. ne l’avez jamais pris ?
2. ou vous l’avez arrêté ?
SI N’A JAMAIS PRIS LE TRAITEMENT PRESCRIT

HTA7

Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas commencé le
traitement ?
Plusieurs réponses possibles.

1. Vous n’en avez pas besoin
2. Vous prenez par ailleurs beaucoup d’autres
médicaments
3. Vous n’avez pas envie de prendre un médicament
quotidiennement
4. Pour une autre raison (préciser)
SI A ARRÊTÉ LE TRAITEMENT PRESCRIT

HTA8

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté votre
traitement ?
Plusieurs réponses possibles.

1. Il y avait trop d’effets secondaires, vous ne le
tolériez pas
2. Le traitement n’était pas efficace
3. Vous n’en aviez pas besoin
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4. Vous preniez par ailleurs beaucoup d’autres
médicaments
5. Le prendre tous les jours ne vous convenait pas
6. Pour une autre raison (préciser)
SI SOUFFRE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE OU PREND
ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT

HTA9

Pour votre hypertension artérielle, êtes-vous suivi(e)
par votre médecin traitant ?
1. Oui
2. Non
SI SOUFFRE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE OU PREND
ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT

HTA10

Pour votre hypertension artérielle, êtes-vous
suivi(e) par un spécialiste (cardiologue, neurologue,
endocrinologue, néphrologue) ?
1. Oui
2. Non
SI EST SUIVI(E) PAR UN SPÉCIALISTE

HTA11

Ce spécialiste est-il un cardiologue ?
1. Oui
2. Non
SI SOUFFRE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE OU PREND
ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT

HTA12

Avez-vous, dans votre foyer, un appareil mesurant la
pression artérielle ?
Il s’agit de la possession d’un appareil (même s’il ne marche pas) :
tensiomètre ou appareil d’automesure.

1. Oui
2. Non
SI A UN APPAREIL MESURANT LA PRESSION ARTÉRIELLE

HTA13

Transmettez-vous les résultats à votre médecin
(traitant ou spécialiste) ?
1. Oui
2. Non
3. [Ne s’en sert pas]

HTA14

Avez-vous le sentiment d’être bien informé(e) sur
l’hypertension artérielle et ses conséquences ?
1. Tout à fait
2. Plutôt
3. Plutôt pas
4. Pas du tout
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SI SOUFFRE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE OU PREND
ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT

HTA15
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SI PREND ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT CONTRE
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

HTA20

Pour votre hypertension artérielle, un professionnel
de santé vous a-t-il conseillé de modifier votre mode
de vie ?
1. Oui
2. Non

Avez-vous déjà pris vous-même la décision de réduire
ou d'arrêter votre traitement antihypertenseur le
weekend ou pendant les vacances ?
1. Oui
2. Non

SI UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ A CONSEILLÉ DE MODIFIER LES
HABITUDES DE VIE

SI PREND ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT CONTRE
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

HTA16

Vous a-t-il conseillé de modifier…
→→ ORDRE ALÉATOIRE

1. votre poids ?
2. votre consommation de tabac ?
3. votre activité physique ?
4. votre consommation d'alcool ?
5. votre consommation de sel ?
6. votre consommation de fruits et de légumes ?
1. Oui
2. Non
SI PREND ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT CONTRE
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

HTA17

Nous allons aborder le traitement antihypertenseur
que vous prenez actuellement ; le tolérez-vous bien ?
1. Oui
2. Non
SI PREND ACTUELLEMENT UN TRAITEMENT CONTRE
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

HTA18

Vous arrive-t-il de ne pas le prendre ?
1. Exceptionnellement,
2. Quelques fois par mois
3. Plusieurs fois par semaine
4. (Jamais, je le prends systématiquement)
SI NE PREND PAS SYSTÉMATIQUEMENT SON TRAITEMENT CONTRE
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

HTA19

Dans le cas d’une absence de prise de votre traitement
est-ce le plus souvent…
Plusieurs réponses possibles.

1.
2.
3.
4.

un oubli ?
pour diminuer des effets secondaires ?
parce que vous pensez qu’il n’est pas utile ?
parce que vous pensez que vous n’en avez pas
besoin ?
5. parce que vous prenez par ailleurs beaucoup
d’autres médicaments ?
6. par lassitude vis-à-vis de la prise quotidienne de
médicaments ?
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HTA21

Concernant votre traitement antihypertenseur, vous
est-il arrivé de chercher des informations sur internet ?
1. Oui
2. Non
SI A CHERCHÉ DES INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT
ANTIHYPERTENSEUR SUR INTERNET

HTA22

Les conseils ou les informations trouvées sur internet
ont-ils changé la façon dont vous prenez votre
traitement antihypertenseur ?
1. Oui
2. Non
SI LES INFORMATIONS TROUVÉES SUR INTERNET ONT CHANGÉ LA
PRISE DU TRAITEMENT ANTIHYPERTENSEUR

En avez-vous parlé avec votre médecin ?
1. Oui
2. Non

LYME
Nous allons passer à un autre sujet.

TIQ1

D’après-vous les piqûres de tiques peuvent-elles avoir
des conséquences sur la santé humaine ?
1. Oui, toujours
2. Oui, parfois
3. Non, jamais

TIQ2

Vous êtes-vous déjà fait piquer par une tique ?
1. Oui
2. Non
SI A DÉJÀ ÉTÉ PIQUÉ(E) PAR UNE TIQUE

TIQ2B

Était-ce au cours des douze derniers mois ?
Si plusieurs fois, préciser « La dernière fois ».

1. Oui
2. Non
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22

BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2019
QUESTIONNAIRE

SI A ÉTÉ PIQUÉ(E) PAR UNE TIQUE AU COURS DES DOUZE DERNIERS
MOIS

TIQ3

Combien de fois dans l’année estimez-vous avoir été
piqué(e) ?
SI A DÉJÀ ÉTÉ PIQUÉ(E) PAR UNE TIQUE

TIQ4

La dernière fois que vous vous êtes fait piquer, où vous
trouviez-vous ?
1. En forêt
2. Dans un jardin
3. En bordure de champs, de prés ou de prairies
4. Autre (préciser)
SI A ÉTÉ PIQUÉ(E) PAR UNE TIQUE AU COURS DES DOUZE DERNIERS
MOIS

TIQ5

La dernière fois que vous vous êtes fait piquer,
avez-vous consulté un professionnel de santé ?
1. Oui
2. Non

SI SE SENT TRÈS OU PLUTÔT EXPOSÉ(E) AUX PIQÛRES DE TIQUES

TIQ9

Pourquoi vous sentez-vous exposé(e) aux piqûres de
tiques ?
Plusieurs réponses possibles. Si dit « Parce que je fais mon
potager », coder item 3.

1. Parce que vous travaillez en forêt
2. Parce que vous travaillez dans des parcs ou jardins
3. Parce que vous passez du temps dans un jardin
privé ou public pour vos loisirs
4. Parce que vous vous promenez en forêt
5. Parce que vous êtes en contact avec des animaux
6. Autres raisons (préciser)
SI SE SENT TRÈS OU PLUTÔT EXPOSÉ(E) AUX PIQÛRES DE TIQUES

TIQ10

À quelle fréquence utilisez-vous les moyens de
protection suivants contre les piqûres de tiques ?
Pour la sous-question 1 : il s’agit de produits répulsifs appliqués
pour soi-même et non pour les animaux.

SI A CONSULTÉ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR LA PIQÛRE DE
TIQUE

TIQ6

Pour quelle raison avez-vous consulté un médecin ?
Une seule réponse possible.

1. J’avais des symptômes que j’estimais être en
rapport avec la piqûre
2. Je n’avais pas de symptômes mais je préférais
avoir l’avis d’un médecin
3. Pour enlever la tique
4. Autre (préciser)
SI A DÉJÀ ÉTÉ PIQUÉ(E) PAR UNE TIQUE

TIQ7

La dernière fois que vous vous êtes fait piquer,
comment la tique a-t-elle été retirée ?
Une seule réponse possible.

1.
2.
3.
4.
5.

Avec un tire-tique
Avec une pince à épiler
Avec la main
Elle est tombée toute seule
Autre (préciser)

TIQ8

Dans votre vie de tous les jours, vous sentez-vous
exposé(e) aux piqûres de tiques ?
1. Très
2. Plutôt
3. Plutôt pas
4. Pas du tout exposé(e)
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1.
2.
3.
4.

1. Vous utilisez les lotions, sprays ou crèmes
répulsives sur la peau ou les vêtements ?
2. Vous portez des vêtements longs qui recouvrent
les jambes pour vous protéger des tiques ?
3. Vous cherchez et enlevez les tiques sur tout
le corps après être allé(e) dans un jardin ou
en forêt ?
Souvent
De temps en temps
Rarement
Jamais

LYM1

La maladie de Lyme est une maladie pouvant être transmise par les tiques. En avez-vous déjà entendu parler ?
Pas de relance sur un NSP.

1. Oui
2. Non
SI A DÉJÀ ENTENDU PARLER DE LA MALADIE DE LYME

LYM2

Selon vous, le premier symptôme de la maladie de
Lyme est généralement…
Une seule réponse possible. Pas de relance sur un NSP.

1. une diarrhée ou des vomissements ?
2. une toux ?
3. une plaque rougeâtre sur la peau ?
SI A DÉJÀ ENTENDU PARLER DE LA MALADIE DE LYME

LYM3

L’idée d’attraper la maladie de Lyme vous préoccupet-elle ?
1. Tout à fait
2. Plutôt
3. Plutôt pas
4. Pas du tout
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SI A DÉJÀ ENTENDU PARLER DE LA MALADIE DE LYME

LYM4

Considérez-vous que vous êtes bien informé(e) sur la
maladie de Lyme ?
1. Oui, tout à fait
2. Oui, plutôt
3. Non, plutôt pas
4. Non, pas du tout

NAGE
Maintenant, une petite question sur la nage.

NOY

Savez-vous nager ?
1. Non
2. Oui, suffisamment pour nager seul environ
10 mètres
3. Oui, suffisamment pour nager environ 50 mètres
ou plus de 2 minutes
4. [Je n'ai jamais essayé]

CARACTÉRISTIQUES
SITUATION PROFESSIONNELLE
Nous allons terminer par quelques questions vous concernant, vous et votre foyer.

LABOUR1

Quelle est actuellement votre situation
professionnelle ? Vous êtes…
Citer jusqu’à ce que la personne vous arrête.
Si plusieurs situations, prendre l'activité qui prend le plus de temps.
Si arrêt maladie inférieur à 3 ans, congé maternité, congé
parental, congé formation, aide d’un membre de la famille sans
être rémunéré, coder item 1.
S'il s'agit d'un(e) étudiant(e) qui travaille et qui hésite entre ces 2
activités, coder item 3.
Si formation rémunérée par Pôle Emploi, coder item 4.
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1. en emploi ?
2. apprenti(e) ou en stage rémunéré ?
3. étudiant(e), lycéen(ne), en formation ou en stage
non rémunéré ?
4. au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi) ?
5. retraité(e) ou pré-retraité(e) ?
6. femme ou homme au foyer ?
7. autre situation (congés longue durée, personne
handicapée, etc.) ?
SI NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT

LABOUR2

Avez-vous déjà travaillé, SI ÉTUDIANT(E) < au moins à mitemps pendant au moins six mois > ?
1. Oui
2. Non
SI TRAVAILLE OU A DÉJÀ TRAVAILLÉ

STATUS1

SI TRAVAILLE ACTUELLEMENT Exercez-vous

votre

profession en tant que…
SI NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT Parlons du dernier
emploi que vous avez exercé. Exerciez- cette
profession en tant que…

Si Free-lance ou auto-entrepreneur, coder item 1.
Salariés = de l’État, d’une collectivité locale, des HLM, des
hôpitaux, d’une entreprise privée, d’un artisan, d’une association,
d’un ou plusieurs particuliers, stages rémunérés.
Si chef d’entreprise salarié, coder item 2.

1. indépendant ou à votre compte ?
2. chef d’entreprise, PDG, gérant(e) minoritaire,
associé(e) ?
3. salariés (autre que chef d’entreprise) ?
4. ou travaillez/travailliez-vous pour un membre de
votre famille sans être rémunéré(e) ?
SI SALARIÉ(E)

CPF

SI TRAVAILLE ACTUELLEMENT Dans

cet emploi, êtes-vous

classé(e) comme…
SI NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT Dans

cet emploi, étiez-

vous classé(e) comme…
Si Ouvrier spécialisé, qualifié, hautement qualifié, technicien
d’atelier, coder item 1.
Si aide-soignante, gardienne d’enfants, agent de service, militaire
de rang, gendarme auxiliaire volontaire, coder item 2.
Si instituteur, professeur des écoles, assistante sociale, sousofficier, infirmière, coder item 3.
Si professeur, officier, coder item 4.
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1. manœuvre ou ouvrier/ouvirère ?
2. employé(e) de bureau, de commerce, personnel
de service ou personnel de catégorie C ou D de
la fonction publique ?
3. agent de maitrise, maîtrise administrative ou
commerciale, technicien(ne), VRP (non-cadre)
ou personnel de catégorie B de la fonction
publique ?
4. ingénieur, cadre, directeur/directrice général(e)
ou personnel de catégorie A de la fonction
publique ?
5. autre ?
SI TRAVAILLE OU A DÉJÀ TRAVAILLÉ

JOB0
SI TRAVAILLE ACTUELLEMENT POUR UN MEMBRE DE SA FAMILLE
SANS ÊTRE RÉMUNÉRÉ(E) Quelle est la profession de la
personne que vous aidez ?
SI NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT MAIS A TRAVAILLÉ POUR UN
MEMBRE DE SA FAMILLE SANS ÊTRE RÉMUNÉRÉ(E) Quelle était
la profession de la personne que vous aidiez ?
SI TRAVAILLE ACTUELLEMENT EN ÉTANT RÉMUNÉRÉ(E) Quelle
est votre profession actuelle ?
SI NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT MAIS A TRAVAILLÉ
EN ÉTANT RÉMUNÉRÉ(E) Quelle

était votre dernière

profession ?
Noter en majuscules et sans accents ni caractères spéciaux.
Noter la profession/fonction indiquée sur la fiche de paie en clair.
Si la personne a plusieurs emplois, demander la profession
actuelle principale.
Si Enseignant, préciser aussi le type d’établissement
(maternelle,primaire, lycée professionnel, lycée général,
supérieur, hors Éducation nationale).
Si Militaire, préciser le grade.
Faire préciser si profession = vendeur/vendeuse, agent,
technicien(ne), attaché(e), assistant(e), chef, mécanicien(ne),
responsable, surveillant(e), artiste.
SI PERSONNE DE PLUS DE 30 ANS, VIVANT SEULE, CODER ITEM 1
SANS POSER.
SI EST APPRENTI(E), ÉTUDIANT(E), AU FOYER OU DANS UNE AUTRE
SITUATION D’INACTIVITÉ OU SI N’A JAMAIS TRAVAILLÉ

CDF

Parmi vos
parents, qui a le plus haut revenu ?
SINON Dans votre foyer, qui a le plus haut revenu ?
SI PERSONNE DE 30 ANS OU MOINS VIVANT SEULE

Si vit seul(e) ou en colocation, demander « parmi vos parents ».
Si revenu équivalent prendre la personne la plus âgée. Si même
âge, demander le référent.
Si NSP, demander qui est la personne référente (minimiser au
maximum les NSP).

1.
2.
3.
4.
5.

Vous
Père
Mère
Conjoint(e)
Autre (préciser)
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SI LA PERSONNE INTERROGÉE N’A PAS LE PLUS HAUT REVENU DU
FOYER

LABCDF

Quelle est actuellement sa situation professionnelle ?
Est-il /elle…
Citer jusqu’à ce que la personne vous arrête.
Si plusieurs situations, prendre l'activité qui prend le plus de
temps.
Si arrêt maladie inférieur à 3 ans, congé maternité, congé
parental, congé formation, aide d’un membre de la famille sans
être rémunéré, coder item 1.
S'il s'agit d'un(e) étudiant(e) qui travaille et qui hésite entre ces
deux activités, coder item 3.
Si formation rémunérée par Pôle Emploi, coder item 4.

1. en emploi ?
2. apprenti(e) ou en stage rémunéré ?
3. étudiant(e), lycéen(ne), en formation ou en stage
non rémunéré ?
4. au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi) ?
5. retraité(e) ou pré-retraité(e) ?
6. femme ou homme au foyer ?
7. autre situation (congés longue durée, personne
handicapée, etc.) ?
SI LA PERSONNE AYANT LE PLUS HAUT REVENU N’OCCUPE PAS
D’EMPLOI ET N’EST PAS APPRENTI(E)

LAB2CDF

A-t-il/elle déjà travaillé SI ETUDIANT(E) < au moins à mitemps pendant au moins six mois > ?
1. Oui
2. Non
SI LA PERSONNE AYANT LE PLUS HAUT REVENU TRAVAILLE OU A
DÉJÀ TRAVAILLÉ

STACDF

Exerce-t-il/elle une activité professionnelle
en tant que…
SI A DÉJÀ TRAVAILLÉ Parlons du dernier emploi qu’il/elle
a exercé. Exerçait-il/elle une activité professionnelle
en tant que…
SI TRAVAILLE

Si Free-lance ou auto-entrepreneur, coder item 1.
Salariés = de l’État, d’une collectivité locale, des HLM, des
hôpitaux, d’une entreprise privée, d’un artisan, d’une association,
d’un ou plusieurs particuliers, stages rémunérés.
Si chef d’entreprise salarié, coder item 2.

1. indépendant ou à son compte ?
2. chef d’entreprise, PDG, gérant(e) minoritaire,
associé(e) ?
3. salarié(e) (autre que chef d’entreprise) ?
4. il/elle travaille pour un membre de votre famille
sans être rémunéré(e) ?
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SI LA PERSONNE AYANT LE PLUS HAUT REVENU EST SALARIÉE

CPFCDF
SI TRAVAILLE

Dans cet emploi, est-il/elle classée

comme…
SI A DÉJÀ TRAVAILLÉ

Dans cet emploi, était-il/elle classée

comme…
Si Ouvrier spécialisé, qualifié, hautement qualifié, technicien
d’atelier, coder item 1.
Si aide-soignante, gardienne d’enfants, agent de service, militaire
de rang, gendarme auxiliaire volontaire , coder item 2.
Si instituteur, professeur des écoles, assistante sociale, sousofficier, infirmière, coder item 3.
Si professeur, officier, coder item 4.

1. manœuvre ou ouvrier/ouvrière ?
2. employé de bureau, de commerce, personnel de
service ou personnel de catégorie C ou D de la
fonction publique ?
3. agent de maîtrise, maîtrise administrative ou
commerciale, technicien(ne), VRP (non cadre)
ou personnel de catégorie B de la fonction
publique ?
4. ingénieur, cadre, directeur/directrice général(e) ou
personnel de catégorie A de la fonction publique ?
5. Autre ?
SI LA PERSONNE AYANT LE PLUS HAUT REVENU TRAVAILLE OU A
DÉJÀ TRAVAILLÉ

JOB0CDF
SI TRAVAILLE

Quelle est plus précisément sa profession

actuelle ?
SI A DÉJÀ TRAVAILLÉ Quelle était plus précisément sa
dernière profession ?

Noter en majuscules et sans accents ni caractères spéciaux.
Noter la profession/fonction indiquée sur la fiche de paie en clair.
Si la personne a plusieurs emplois, demander la principale
profession actuelle.
Si Enseignant, préciser aussi le type d’établissement
(maternelle,primaire, lycée professionnel, lycée général,
supérieur, hors Éducation nationale).
Si Militaire, préciser le grade.
Faire préciser si profession = vendeur/vendeuse, agent,
technicien(ne), attaché(e), assistant(e), chef, mécanicien(ne),
responsable, surveillant(e), artiste.

NIVEAU D’ÉDUCATION
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1. Collège
2. CAP, BEP
3. Lycée (seconde au bac professionnel, technique
ou général)
4. Bac + 1 (1re année de Licence, d'IUT, de BTS,
d'études médicales, prépa, etc.)
5. Bac + 2 (2e année de Licence, d'IUT, de BTS,
d'études médicales, prépa, etc.)
6. Bac + 3 (3e année de Licence, d'études
médicales, école supérieure, IUP ou 1e année
d'école d'ingénieur, etc.)
7. Bac + 4 (1re année de master, d'IUFM, école
supérieure, IUP ou 2e année d'école d'ingénieur,
etc.)
8. Bac + 5 et plus (2e année de master, d'IUFM,
école supérieure, IUP ou 3e année d'école
d'ingénieur, etc.)
9. Bac + 6 et plus (Thèse de doctorat, HDR, post
doc, MBA, école supérieure ou internat en
médecine, etc.)
10. Autre (préciser)

DIP2

Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez
obtenu ?
Citer si nécessaire.

1. Aucun diplôme
2. Certificat d’études primaires
3. CAP (Certificat d'aptitude professionnelle),
brevet de compagnon
4. Brevet des collèges, BEPC (Brevet d’études du
premier cycle)
5. BEP (Brevet d'enseignement professionnel)
6. Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC,
BEI, BEH, Capacité en droit.
7. Baccalauréat d'enseignement technique ou
professionnel
8. Baccalauréat d'enseignement général
9. Bac + 2 (DEUG, DUT, BTS)
10. Bac + 3 (Licence), DEUST, diplôme des
professions sociales ou de la santé, d’infirmier/
d’infirmière
11. Bac + 4 (maîtrise, master1)
12. Bac + 5 ou plus (DEA, DESS, master2, MBA,
doctorat, médecine, pharmacie, dentaire),
diplôme d’ingénieur, d’une grande école, etc.
13. Autre diplôme (préciser)

SI APPRENTI(E) OU ÉTUDIANT(E), LYCÉEN(NE)

ETUD3

En quelle année d’études êtes-vous ?
Citer si nécessaire. Une seule réponse possible.
Si deux inscriptions à l’université ou si inscrit(e) à l’université en
étant élève d’une école, prendre la formation principale.
Pour les étudiant(e)s n’ayant pas encore les résultats de la
2e session, prendre la classe de l’année dernière.
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BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2019
QUESTIONNAIRE

REVENUS
Pour terminer, nous allons vous poser quelques questions
qui seront exploitées uniquement à des fins statistiques.

RSREV1

SI UNE SEULE PERSONNE DANS LE FOYER La somme de vos
revenus nets par mois, en incluant les allocations,
est-elle inférieure ou supérieure à 1 500 euros par
mois ?
SI PLUSIEURS PERSONNES DANS LE FOYER La somme des
revenus nets par mois de l'ensemble des personnes
de votre foyer, en incluant les allocations, est-elle
inférieure ou supérieure à 1 500 euros par mois ?

Si besoin, cela inclut les allocations, rentes et tous types de
bénéfices.

1. Inférieure
2. Supérieure (ou égale)

RSREV2

Dans quelle tranche se situe-t-elle ?

de téléphonie fixe illimitée du type Freebox ou Livebox que vous
utilisez pour recevoir des appels (numéros exclusivement dédiés
aux fax et modems exclus). »

CTRLFIX

Vous m’avez dit disposer de < nombre de numéros –
RSNBFIX > numéros de téléphone fixe.
Attention, nous parlons ici de numéros de téléphone et
non pas du nombre de téléphones que vous possédez.
Est-ce correct ?
Relancer si nécessaire : « On entend par numéros de téléphone
fixe les numéros des abonnés France Télécom et les numéros
de téléphonie fixe illimitée du type Freebox, Livebox que vous
utilisez pour recevoir de appels » (numéros exclusivement dédiés
aux fax et modems exclus).
SI ÉCHANTILLON FIXE ET UN SEUL NUMÉRO, CODER ITEM 1 SANS
POSER

RSNBCL
SI UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FIXE

Votre numéro de

téléphone fixe commence-t-il…
Parmi vos

Citer. S’arrêter dès que l’interviewé(e) identifie sa tranche.

SI PLUSIEURS NUMÉROS DE TÉLÉPHONE FIXE

poser items 1 à 6.
SI REVENUS > 1 500 EUROS/MOIS, poser items 7 à 12.
1. Moins de 230 euros par mois
2. De 230 à moins de 380 euros par mois
3. De 380 à moins de 600 euros par mois
4. De 600 à moins de 1 000 euros par mois
5. De 1 000 à moins de 1 200 euros par mois
6. De 1 200 à moins de 1 500 euros par mois
7. De 1 500 à moins de 2 000 euros par mois
8. De 2 000 à moins de 2 400 euros par mois
9. De 2 400 à moins de 3 000 euros par mois
10. De 3 000 à moins de 4 500 euros par mois
11. De 4 500 à moins de 7 600 euros par mois
12. Plus de 7 600 euros par mois

< nombre de numéros – RSNBFIX > numéros de téléphone

SI REVENUS < 1 500 EUROS/MOIS,

fixe, combien commencent…
par 01, 02, 03, 04 ou 05 (selon votre région) ?
Nous parlons ici des numéros de téléphone fixe classiques
(France Télécom et autres opérateurs).
Si le répondant a un numéro de téléphone commençant par 09,
coder 0.
Si « Oui », coder 1, si « Non », coder 0.

GEO9

Dans quelle commune résidez-vous ?
Si la personne se plaint du caractère personnel de cette question,
rappeler : « Vous pouvez poursuivre le questionnaire sans
répondre à cette question » et coder Refus.
SI REFUSE DE DONNER LA COMMUNE

ÉQUIPEMENT TÉLÉPHONIQUE

RSNBMOB

Vous personnellement, de combien de numéros
de téléphone mobile disposez-vous à titre privé ou
professionnel SI APPELÉ(E) SUR MOBILE < y compris celui
sur lequel je vous appelle >?
Si nécessaire : « Nous avons besoin de savoir quelle était votre
probabilité d’être appelé(e) (si deux numéros, vous avez deux fois
plus de chances d’être appelé(e)). »

RSNBFIX

De combien de numéros de téléphone fixe disposet-on dans votre foyer SI APPELÉ(E) SUR FIXE < y compris
celui sur lequel je vous appelle > ?

GEO10

Résidez-vous dans l'agglomération parisienne ?
1. Oui
2. Non
SI REFUSE DE DONNER LA COMMUNE

GEO11

Quelle est la taille de l'agglomération dans laquelle
vous résidez ?
Si NSP, relancer par « Même approximativement ».

1.
2.
3.
4.

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 20 000 habitants
De 20 000 à 100 000 habitants
Plus de 100 000 habitants

Relancer si nécessaire : « On entend par numéros de téléphone
fixe les numéros des abonnés France Télécom et les numéros
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FIN DU QUESTIONNAIRE
Conformément à la loi applicable, vous disposez de droits
relatifs à vos données personnelles tels que le droit d’accès, de rectification, de portabilité, de suppression ou de
limitation du traitement de vos données.
En outre, vous pouvez vous opposer au traitement de vos
données pour des raisons tenant à votre situation particulière et vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant par courriel à : dpo.france@ipsos.com ou par courrier à : Ipsos – Data
Protection Officer - 35 rue du Val de Marne, 75013 Paris.
Vos données seront conservées par Ipsos pendant douze
(12) mois suivant la fin de l'étude.
En cas de non-conformité, vous avez le droit d’introduire
une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la CNIL.

Pour plus d’informations, consulter la section Droit des interviewés du site internet Ipsos : https://www.ipsos.com/fr-fr
Notre entretien est terminé. Au nom de Santé publique
France, je vous remercie pour votre précieuse participation à cette importante étude. Je vous souhaite une bonne
soirée.
(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités
de Santé publique France, je vous invite à aller consulter le
site internet www.santepubliquefrance.fr).

COM1
Si « Oui », saisir le commentaire.

Enquêteur, avez-vous des commentaires à rajouter ?
1. Oui
2. Non

Citation suggérée : Baromètre de Santé publique France 2019.
Questionnaire. Saint-Maurice : Santé publique France, 2019. 27 p.
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