PRISE DE CONTACT
D1 - Bonjour, je vous appelle de la part de l'OFDT,(l’Observatoire français des drogues
et des toxicomanies). Nous réalisons une étude sur les opinions et les perceptions des
personnes résidant en France sur les produits psychoactifs.
Vos réponses resteront anonymes et confidentielles.
Avez-vous quelques instants à m'accorder ?
ENQ : Demander à parler à un individu âgé de 15 à 75 ans
1- Oui
2 - Pas de personne de 15 à 75 ans présente dans le foyer actuellement
3 - Rappeler plus tard
4 - Non (refus catégorique)

RDV

RDV
STOP INTER

D2 – Comme 2 500 autres logements en France, votre logement a été sélectionné au
hasard pour participer à cette étude.
Une seule personne de votre foyer peut participer à l'étude et va être tirée au sort.
Pour cela, je vais vous poser quelques questions sur la composition de votre foyer, afin
de sélectionner la personne qui pourra participer à cette enquête.
ENQ : si l'interviewé demande, cela va durer environ 5 minutes pour sélectionner la personne
qui répondra à l'étude
-Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, y compris vous-même ?
ENQ : SI PLUS DE 19 PERSONNES DANS LE FOYER CODER 19

Total /___/___/
Filtre : nombre de personnes
D3 - En commençant par vous, quel est le prénom de chacune des personnes qui
composent votre foyer. Vous allez me les citer par ordre décroissant d’âge ?
Prénom

Sexe

Age

1ère personne
2ème personne
3ème personne
4ème personne
5ème personne
6ème personne
8éme personne

D4 -S ELECTION ALEATOIRE DE L’INDIVIVIDU – Méthode KISH
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Nombre aléatoire de 1 à 6 croisé par le nombre d’adultes du foyer

D5 – Pour avoir une représentativité nationale, je vais noter votre code postal.
/___________/
D6 – Dans quelle commune résidez-vous /___________________________________/

REPRISE QUESTIONNAIRE SI RDV ICI
D7 – La personne qui participera à l’enquête est …….. (afficher prénom). Pouvez-vous
me la passer …Bonjour, je voudrais parler à …..
1 – Oui, je vous la passe
2 –Absent(e)

RDV

3 – Absence longue durée
3 – Refus catégorique

STOP INTER
STOP INTER

D8 - Bonjour, je vous appelle de la part de l'OFDT, l’observatoire français des drogues
et des toxicomanies Nous réalisons une étude qui a pour objectif de mieux connaître les
attitudes, opinions et perceptions des Français par rapport aux produits psychoactifs, à
leur usage et aux politiques publiques mises en œuvre dans ce cadre.
Vos réponses resteront anonymes et confidentielles. Acceptez-vous de participer à cette
étude ?
ENQ : si l'interviewé demande la durée, cela va durer environ 25 minutes- Rappel : Une seule
personne du foyer peut participer à l'étude et est tirée au sort.
1 – Oui
2 – Non disponible pour l’instant
3 – Refus catégorique

RDV

STOP INTER

Nous allons commencer l’enquête par quelques questions sur votre
situation familiale et professionnelle
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Q40S. Enquêteur : Coder
1.
2.

Homme
Femme

Q40A. Quel est votre année de naissance ?
19 /___/___/

min 37 max 97

Recode Automatique Age

Q40R : AGE RECODE
1.
2.
3.
4.
5.

15- 24 ans
25 -34 ans
35- 49 ans
50 -64 ans
65 -75 ans

Q41B. Y compris vous-même, de combien de personnes se compose votre foyer ?
Enquêteur : Les colocataires ne sont pas à comptabiliser dans la composition du foyer.
/____/ personnes au total dans le foyer

Q42. Quelles sont toutes les personnes qui vivent dans votre foyer ?
Enquêteur : Plusieurs réponses possibles – Ne pas citer
Afficher prénom des personnes du foyer
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

votre père
votre mère
votre conjoint (petit ami(e), concubin(e), mari, femme)
vos enfant(s) ou ceux de votre conjoint
votre beau-père
votre belle-mère
Autre membre de la famille (frères, sœurs ...)
Autre cas (internat, foyer, etc.)
je vis seul(e)

Q43. Quelle est votre statut matrimonial ?
Enquêteur : Une réponse possible- Ne pas citer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Célibataire
Veuf (ve)
Divorcé(e)
Marié(e)
Pacsé(e)
En concubinage
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Q44.Vous personnellement et/ou votre conjoint, avez-vous des enfants ?
Enquêteur : préciser « quel que soit l’âge de vos enfants, qu’ils habitent ou non dans votre
foyer »
1.
2.

Oui
Non => aller à QPR1

Q45. Combien d’enfants avez-vous, vous personnellement et/ou votre conjoint ?
Enquêteur : préciser « quel que soit l’âge de vos enfants, qu’ils habitent ou non dans votre
foyer »
/_________/ min 1 max 10

Filtre par rapport au nombre d’enfants

Q46. Quel est l’âge de chaque enfant, du plus jeune au plus âgé ?
Enquêteur : si moins d’un an coder 0
Enfant n° 1
Enfant n° 2
Enfant n° 3
Enfant n° 4
Enfant n° 5
Enfant n° 6
Enfant n° 7

/_____/ ans
/_____/ ans
/_____/ ans
/_____/ ans
/_____/ ans
/_____/ ans
/_____/ ans

À TOUS
QPR1. Actuellement, quelle est votre situation professionnelle ?
Enquêteur : ne pas citer
1.
2.
3.
4.
5.

Travaille comme salarié, indépendant ou apprenti
Étudiant salarié
En congé longue durée (maternité, parental, autre)
Chômeur
Retraité

6.
7.
8.
9.
10.

Invalide
À la recherche d'un premier emploi
Homme ou femme au foyer
Étudiant, collégien ou lycéen
Autre inactif (à préciser)

Q50

QPR2. Quelle est votre profession (il s’agit de la fonction exacte) ?
Enquêteur : Noter en clair – Bien relancer - si retraité ou chômeur, noter la dernière
profession exercée
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/____________________________________________________________________/
Affichage de la QPR2

QPR8. RECOD DE LA PROFESSION
Enquêteur : Recoder - Si retraité ou chômeur, coder la dernière profession exercée.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Cadre supérieur
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier

Q50. Quel est votre niveau scolaire ?
Enquêteur : une réponse possible – ne pas citer
1.
2.
3.
4.

Niveau inférieur au bac
Niveau bac
Niveau supérieur au bac
(refus de réponse/ne sais pas)

PRODUITS : Nous allons maintenant aborder le sujet principal de cette
enquête.
Ordre aléatoire des modalités de réponses (items)
Q78. Je vais vous proposer des motifs de préoccupations pour la société française,
pouvez-vous me dire quels sont les deux qui vous inquiètent le plus ?
Enquêteur : Citer - 2 réponses maximum. Relance pour avoir deux réponses : Et le
deuxième ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le chômage
La pollution (ou dégradation de l’environnement)
La drogue
La pauvreté
L’insécurité
Le sida
Pas de réponse/ aucun
(nsp)

Q83. Quels sont les principales drogues que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
Enquêteur : ne rien suggérer – coder les réponses – Plusieurs réponses possibles
Enquêteur : bien relancer « et encore » jusqu'à c’est tout. Ne pas recoder directement les
synonymes. Noter en « autre réponse ».
1.

Acides
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
99.

Alcool
Amphétamines
Beuh
Bedo
Buvard
Café
Cannabis
Certains médicaments (benzodiazépines, tranquillisants, somnifères)
Champignons hallucinogènes
Cocaïne
Colle
Crack
Ecstasy
Freebase
GBL
GHB
Ether
Haschisch
Herbe
Héroïne
Ice
Joint
Les médicaments en général
Ketamine
Kif
LSD
MDMA
Méthadone
Marijuana
MDMA
Méthadone
Morphine
Opium
Pétard
Poppers
Produits dopants
Shit
Solvants
Subutex
Tabac
Teush
Trichio
Ne veut pas répondre
Autres drogues (à préciser)
(nsp)

Q123 – Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’opinion
suivante : « on peut arriver à ce que personne ne se drogue.
Enquêteur :– Une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
(ne veut pas dire)
(nsp)
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Ordre aléatoire des sous-questions
Q83B. Parmi les comportements ou habitudes suivants, lesquels vous semblent très,
plutôt, plutôt pas ou pas du tout dangereux pour la santé ?
Enquêteur –citer
Très
dangereux

Plutôt
dangereux

Plutôt pas
dangereux

Pas du
tout
dangereux

(ne sais
pas)

1 - Boire de l’alcool
2- Fumer du tabac
3- Consommer du cannabis (haschich,
herbe...)
4- Consommer de l’héroïne
5 - Consommer de la cocaïne
6 - Manger beaucou de produits gras ou
sucrés
7 - Ne pas faire de sport
8 - Jouer à des jeux vidéo

Q84. Selon vous, à partir de quand devient-il dangereux pour la santé de fumer du tabac
…?
Enquêteur : Une seule réponse possible – citer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A partir d’un certain nombre de cigarettes par jour
A partir d’un certain nombre de cigarettes en une seule occasion
Dès qu'on essaye
Dès qu'on en fume de temps en temps
Ce n’est jamais dangereux pour la santé
Autre, précisez… …………………………..
(ne sais pas)

Poser si Q84=1 ou 2

Q84A – A partir de combien de cigarettes ? /___/___/
Q84B Selon vous, est-il possible de fumer régulièrement pendant une certaine période sans que
ce soit dangereux pour la santé ?
1.
2.

Oui
Non

Poser si Q84B=1
Q84C - Pendant combien d’années peut-on fumer régulièrement sans danger ?

Enquêteur : Si moins d’un an coder 0
7

/___/___/ ans

Q86. Selon vous, à partir de quand devient-il dangereux pour la santé de boire de
l’alcool ..? En moyenne pour un adulte
Enquêteur : une seule réponse possible – Un verre standard= un demi de bière (25 cl), un
verre de vin (12cl), une dose de whisky servie dans un bar – Citer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A partir d’un certain nombre de verres par jour
A partir d’un certain nombre de verres en une seule occasion
Dès qu'on essaye
Dès qu'on en boit de temps en temps
Ce n’est jamais dangereux pour la santé
(Autre, précisez……………………………..)
(ne sais pas)

Si q86= 1ou 2
Q84A – A partir de combien de verres /___/___/

Q87. Selon vous, à partir de quand devient-il dangereux pour la santé de fumer du
cannabis ?
Enquêteur : une réponse possible – cannabis= haschisch, résine… - Citer
Enquêteur : Bien lire les trois modalités de réponse avant de valider
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C’est dangereux dès qu'on essaye
C’est dangereux à partir du moment où on en fume de temps en temps
A partir du moment où on en fume tous les jours
Ce n’est jamais dangereux pour la santé
(Autre, précisez…………… ………………..)
(Ne connaît pas le produit)
(ne sais pas)

Q92. Selon vous, à partir de quand devient-il dangereux pour la santé de prendre de la
cocaïne ?
Enquêteur : une réponse possible - Citer
Enquêteur : Bien lire les trois modalités de réponse avant de valider
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C’est dangereux dès qu'on essaye
C’est dangereux à partir du moment où on en prend de temps en temps
A partir du moment où on en fume tous les jours
Ce n’est jamais dangereux pour la santé

(Autre, précisez…………… ……………….. )
(Ne connaît pas le produit)
(ne sais pas)

Q96. Selon vous, à partir de quand devient-il dangereux pour la santé de prendre de
l’héroïne ?
Enquêteur : une réponse possible - Citer
Enquêteur : Bien lire les trois modalités de réponse avant de valider
1.

C’est dangereux dès qu'on essaye
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

C’est dangereux à partir du moment où on en -prend de temps en temps
A partir du moment où on en fume tous les jours
Ce n’est jamais dangereux pour la santé
Autre, précisez…………… ………………..
(Ne connaît pas le produit)
(ne sais pas)

Ordre aléatoire des produits
Q108B. Selon vous, de quel produit est-il le plus difficile de se passer quand on a
commencé à en consommer…? Classez ces 3 produits du plus difficile au moins difficile.
Enquêteur : une réponse possible par ligne – ordre aléatoire des produits
Cannabis
Le plus difficile (de se passer quand on a commencé
À en consommer)
Le 2eme
Le 3ème (le moins difficile de s’en passer parmi les 3)

1
1
1

Alcool Tabac (Ne sais pas)
2
2
2

3
3
3

4
4
4

Q109. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation
suivante : « fumer du cannabis conduit à consommer, par la suite, des produits plus
dangereux »…?
Enquêteur : une réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
(ne sais pas)

A PROPOS DES CONSOMMATEURS D’HEROINE, DE COCAÏNE ET DE CANNABIS
ET D’ALCOOL
Nous allons maintenant vous demander de donner votre opinion sur les consommateurs
d’héroïne, de cocaïne, de cannabis et d’alcool.

Ordre aléatoire des sous-questions de Q113 à Q117B (pas des questions)
Q113. Etes-vous tout à fait plutôt plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des
opinions suivantes… ?
Enquêteur : une réponse possible par ligne
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(ne sais
pas)

A / Ceux qui prennent de l’héroïne sont
des personnes qui souffrent d’une
maladie
B / Ceux qui prennent de la cocaïne
sont des personnes qui souffrent d’une
9

maladie
C / Ceux qui prennent du cannabis sont
des personnes qui souffrent d’une
maladie
D / Ceux qui boivent beaucoup d’alcool
sont des personnes qui souffrent d’une
maladie

Q114. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des
opinions suivantes… ?
Enquêteur : une réponse possible par ligne
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(ne sais
pas)

A /Ceux qui prennent de l’héroïne le
font à cause de problèmes familiaux
B / Ceux qui prennent de la cocaïne le
font à cause de problèmes familiaux
C / Ceux qui prennent du cannabis le
font à cause de problèmes familiaux
D /Ceux qui boivent beaucoup d’alcool
le font à cause de problèmes familiaux

Q116. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des
opinions suivantes… ?
Enquêteur : une réponse possible par ligne
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(ne sais
pas)

A / Ceux qui prennent de l’héroïne sont
dangereux pour leur entourage :
voisinage, proches…
B /Ceux qui prennent de la cocaïne sont
dangereux pour leur entourage :
voisinage, proches…
C /Ceux qui prennent du cannabis sont
dangereux pour leur
entourage :voisinage, proches…
D /Ceux qui boivent beaucoup d’alcool
sont dangereux pour leur entourage :
voisinage, proches…
E / Ceux qui fument du tabac sont
dangereux pour leur entourage :
voisinage, proches…
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Q117. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des
opinions suivantes… ?
Enquêteur : une réponse possible par ligne
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(ne sais
pas)

A / Il est possible de vivre normalement
en prenant régulièrement de l’héroïne
B / Il est possible de vivre normalement
en prenant régulièrement de la cocaïne
C / Il est possible de vivre normalement
en prenant régulièrement du cannabis
D / Il est possible de vivre
normalement en buvant régulièrement
beaucoup d’alcool
E / Il est possible de vivre normalement
en fumant régulièrement du tabac

Q117B. On va maintenant parler plus particulièrement des femmes.
Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des
opinions suivantes… ?
Enquêteur : une réponse possible par ligne
Enquêteur-Relance : nous parlons de l’image que vous en avez

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(ne sais
pas)

A / Il est possible à une femme de vivre
normalement en prenant régulièrement
de l’héroïne
B / Il est possible à une femme de vivre
normalement en prenant régulièrement
de la cocaïne
C / Il est possible à une femme de vivre
normalement en prenant régulièrement
du cannabis

POLITIQUES : Nous allons maintenant vous demander votre avis sur

certaines lois concernant les drogues et ceux qui en consomment.
Ordre aléatoire des sous-questions
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Q 218. En France, la consommation de certaines drogues (héroïne, cocaïne, cannabis..)
est interdite par la loi. Pour chacune des sanctions prévues par la loi, pouvez-vous me
dire si vous pensez que c’est tout à fait une bonne chose, plutôt une bonne chose, plutôt
une mauvaise chose ou une très mauvaise chose ?
Enquêteur : une réponse possible par ligne –Citer
Enquêteur : relance : Pensez-vous que c’est …

Une très
bonne
chose

Plutôt
une
bonne
chose

Plutôt une
mauvaise
chose

Une très
mauvaise
chose

(ne sait pas)

A/ La loi prévoit la possibilité
d’une peine de prison pour les
consommateurs de cannabis
B/ La loi prévoit une amende
financière d’un maximum de
3750 € pour les consommateurs
de cannabis
D/ La loi prévoit une possibilité
d’obligation de soins pour les
consommateurs de cannabis
E/ La loi prévoit la possibilité
d’imposer un stage payant
d’information sur la loi et les
dangers des drogues pour les
consommateurs de cannabis
F/ La loi prévoit la possibilité
d’un avertissement ou d’un
rappel à la loi pour les
consommateurs de cannabis

Filtre : Q218 B = 3ou 4 juste après la question q218 B
Q218G - Quel montant d’amende vous semblerait le mieux adapté pour une
consommation de cannabis ?
123456-

Une amende qui ne dépasse pas 38 € comme pour les infractions de stationnement
Une amende qui ne dépasse pas 150 €
Une amende qui ne dépasse pas 450 €
Une amende qui ne dépasse pas 750 €
Une amende supérieure à 750 €
Aucune amende

Q218 H. Faudrait-il, selon vous, changer certaines dispositions de la loi française sur la
consommation de cannabis c’est-à-dire la possibilité de peines de prison, d’amende, de
stage payant, d’obligation de soins, d’avertissement ou de rappel à la loi ?
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1- Oui
2- Non
3- (ne sait pas)

Poser à Q218 H= 1
Q128 I - Pour chacune des propositions suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes
favorable ou non ?
Enquêteur : CITER
Oui

Non

(ne sais pas)

1. Punir plus sévèrement ceux qui
consomment du cannabis
2. Supprimer l’option de peines de prison
3. Faire payer une contravention à ceux qui
consomment du cannabis, plutôt que de les
envoyer devant le juge
4. Supprimer toute forme de sanction pour
les consommateurs de cannabis, mais pas
les sanctions prévues pour les dealers et les
trafiquants
5. Supprimer toute forme de sanction pour
les consommateurs de drogues, quelle que
soit la drogue (cannabis, héroïne, cocaïne
et autres), mais pas les sanctions prévues
pour les dealers et les trafiquants

Q128 J. Les sanctions prévues par la loi sont les mêmes pour tous les produits. Pour chacune
des sanctions suivantes prévues par la loi, pouvez-vous me dire si vous pensez qu’elles sont
adaptées ou non pour des consommateurs de cocaïne, d’héroïne, d’ecstasy … ?

OUI/NON

1. La possibilité de peines de prison
2. La possibilité d’une amende financière
3. La possibilité d’imposer un stage payant d’informations sur la loi et les dangers des
drogues
4. La possibilité d’une obligation de soins
Ordre aléatoire des sous-questions
En France, la consommation de cannabis est interdite par la loi. Pour chacune des
opinions suivantes, pouvez-vous me dire, si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas
du tout d’accord.
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Enquêteur : une réponse possible par ligne - Citer
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(ne sait
pas)

Q219A. Dans le cas du cannabis,
l’interdiction de consommer est une
atteinte à la liberté individuelle.

Q220A. La consommation de cannabis
pourrait être autorisée sous certaines
conditions, par exemple seulement pour
les majeurs ou en cas de maladie et
l’interdiction sera maintenu dans
certains cas, par exemple avant de
conduire, ou pour les mineurs.
Q221A. Le cannabis pourrait être mis
en vente libre comme le tabac ou
l’alcool.

Q221C. La simple consommation de
cannabis ne devrait pas du tout être
sanctionnée.

Q223. Certains proposent de mettre des locaux et du matériel propre à disposition des
consommateurs d’héroïne pour qu’ils puissent s’injecter hors de l’espace public, pour
prévenir les risques d’overdose et limiter la propagation du sida. Etes-vous tout à fait,
plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette proposition ?
Enquêteur : une réponse possible – Bien relancer
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
(ne sais pas)

Q225A. Afin de diminuer les risques pour la santé, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt
pas ou pas du tout d’accord pour informer les consommateurs de drogues sur la façon
la moins dangereuse de les consommer.
Etes-vous …?
Enquêteur : une réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
(Ne sais pas)
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Si au moins 1 enfant âgé(s) de 10 à 15 ans
Vous personnellement, avez-vous déjà parlé à vos enfants de 10 à 15 ans des effets et des
dangers de/du… ?
Oui

Non

Q228 - L’alcool
Q229 - Tabac
Q230 - Cannabis
Poser aux -25 ans et aux parents d’enfants de -10-24 ans ?
Q225D. Depuis 2005, des consultations gratuites et anonymes destinés aux familles et à
leurs enfants ont été mises en place pour accueillir les jeunes consommateurs de drogues
(alcool, cannabis, cocaïne, etc.). Avez-vous entendu parler de ces consultations qui sont
parfois baptisées « consultations cannabis » ?
1.
2.
3.

Oui
Non
(Ne sait pas)

Q240A. Voici certaines opinions que l’on peut entendre au sujet du tabac et de l’alcool.
Pour chacune d'entre elles, vous me direz si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou
pas du tout d’accord ?
Enquêteur : Une réponse possible par ligne
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

(ne sait
pas)

1 / L’interdiction de la vente de tabac
aux mineurs de moins de 18 ans est
une bonne chose.
7 / L’interdiction de vendre de l’alcool
aux mineurs de moins de 18 ans est
une bonne chose
8 / Le tabac devrait être totalement
interdit à la vente, comme le cannabis
et les autres drogues
5 / Le tabagisme pose plus de
problèmes à la société que l’usage
des drogues interdites à la
consommation.
6 / L’abus d’alcool pose plus de
problèmes à la société que l’usage de
drogues interdites à la consommation
9 / Quand une femme est enceinte,
elle peut quand même continuer à
fumer quelques cigarettes par jour
10 / Quand une femme est enceinte,
elle peut quand même continuer à
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boire de l’alcool de temps en temps

Q241. Selon-vous, à quel âge peut-on autoriser son enfant à boire un peu d’alcool c’està-dire du champagne, cidre, alcools forts, bière… ?
Enquêteur : ne rien suggérer
Si « jamais » coder 98 et si « ne sait pas » coder 99
/_____/_____/ ans

max 18



Nous allons maintenant parler de votre consommation ou de celle de votre
entourage.
Q260A. Fumez-vous du tabac, ne serait-ce que de temps en temps ?
Enquêteur : Une réponse possible
1. Oui
2. Non => aller Q261A

Q260B. En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jour ?
Enquêteur : une réponse possible – Ne pas citer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moins d’une par jour
Une ou deux par jour
Entre 3 et 9 par jour
Entre 10 et 19 par jour
20 par jour ou plus
Je fume autre chose que des cigarettes (cigares, pipes…)

Q261A. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous bu de l'alcool c’est àdire du vin, de la bière, un apéritif, un alcool fort, du champagne ou du cidre ?
Enquêteur : une réponse possible- Ne pas citer
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours
3 à 6 fois
1 ou 2 fois
Jamais
(ne sais pas)

Q261B. Combien de fois avez-vous été ivre au cours des 12 derniers mois ?
Relance Enquêteur : « Il n’y a pas de définition de l’ivresse, c’est comme vous l’entendez ».
Enquêteur : une réponse possible – Ne pas citer
1. 1 à 2 fois
2. 3 à 5 fois
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3. 6 à 9 fois
4. 10 fois et plus
5. (aucun)
6. (ne sais pas)

Q262. Y a-t-il, dans votre entourage voisinage, amis, famille, collègues, des personnes
qui consomment ou ont consommé du cannabis?
Enquêteur : une réponse possible- ne pas citer
Enquêteur : Relancer sur le Oui
1.
2.
3.
4.

Non
Oui, mais vous n’en connaissez pas personnellement
Oui, vous en connaissez au moins une personnellement
(ne sais pas)

Q263. Y a-t-il, dans votre entourage, des personnes qui consomment ou ont consommé
une drogue interdite autre que le cannabis?
Enquêteur : L’alcool, le tabac et les médicaments ne sont pas compris parmi les autres
drogues dans cette question. Enquêteur : une réponse possible – Ne pas citer
Les autres drogues sont par exemple l’héroïne, la cocaïne, l’ecstasy etc.

Enquêteur : Relancer sur le Oui
1.
2.
3.
4.

Non
Oui, mais vous n’en connaissez pas personnellement
Oui, vous en connaissez au moins une personnellement
(ne sais pas)

Q264A. Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis?
1. Oui
2. Non => aller à Q264B1
3. (Ne sais pas)=> aller à Q264B1

Q264B. L’avez-vous fait au cours des douze derniers mois ?
1. Oui
2. Non
3. (Ne sais pas)

Si n’a jamais consommé du cannabis (ou ne sait pas) = Q264A=2ou3
Q264B1. Si vous en aviez l’occasion, seriez-vous tenter de consommer du cannabis ou du
haschisch … ?
1. Oui
2. Non
3. (Ne sais pas)
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Q265A. Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé une drogue interdite autre que
le cannabis ?
Enquêteur : Relance : « L’alcool, le tabac et les médicaments ne sont pas compris parmi les
autres drogues dans cette question. »
1.
2.
3.

Oui
Non => aller à Q267
(ne sais pas) => aller à Q267

Q265AA. Laquelle ou lesquelles ?
Enquêteur : ne rien suggérer
LISTE PRECODEE + AUTRE (à préciser)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Alcool
Amphétamines
Beuh
Bedo
Buvard
Cannabis
Champignons hallucinogènes
Cocaïne
Colle
Crack
DOB
Ecstasy
Freebase
GBL
GHB
Haschich
Herbe
Héroïne
Ice
Joint
Kétamine
Kif
LSD
Marijuana
MDMA
Méphédrone
Méthadone
Morphine
Opium
Poppers
Shit
Solvant
Subutex
Tabac
Teush
Trichlo
Autres (préciser)
(nsp)

Q265B. Au cours des douze derniers mois, avez-vous consommé une autre drogue
interdite autre que le cannabis ?
Enquêteur : Relance : « L’alcool, le tabac et les médicaments ne sont pas compris parmi les
autres drogues dans cette question. »
1. Oui
2. Non
3. (ne sais pas)
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Si q265B = 1

Q265BA. Laquelle ou lesquelles ?
Enquêteur : ne rien suggérer
LISTE PRECODEE + AUTRE (à préciser)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Alcool
Amphétamines
Beuh
Bedo
Buvard
Cannabis
Champignons hallucinogènes
Cocaïne
Colle
Crack
DOB
Ecstasy
Freebase
GBL
GHB
Haschich
Herbe
Héroïne
Ice
Joint
Kétamine
Kif
LSD
Marijuana
MDMA
Méphédrone
Méthadone
Morphine
Opium
Poppers
Shit
Solvant
Subutex
Tabac
Teush
Trichlo
Autres (préciser)
(nsp)

Pour finir, je vais vous poser quelques questions d’ordre général :
Poser si Q42=c
QPC1. Quelle est la situation professionnelle de votre conjoint ?
Enquêteur : Ne pas citer - Recoder
1.
2.
3.
4.
5.

Travaille comme salarié, indépendant ou apprenti
Étudiant salarié
En congé de longue durée (maternité, parental, autre)
Chômeur
Retraité

1.

Invalide
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2.
3.
4.
5.

À la recherche d'un premier emploi
Homme ou femme au foyer
Étudiant, collégien ou lycéen
Autre inactif

QPP1

QPC2. Quelle est/était la profession de votre conjoint (il s’agit de la fonction exacte) ?
Enquêteur : Noter en clair - Bien relancer « si le conjoint est retraité ou chômeur, noter sa
dernière profession »
/__________________________________________________________________/
Affichage de la Q PC2

QPR8C. RECODE DE LAPROFESSION DU CONJOINT
Enquêteur : Recoder -Si retraité ou chômeur coder la dernière profession exercée
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Cadre supérieur
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier

Poser au moins de 25 ans et Q42=a
QPP1. Quelle est la situation professionnelle de votre père ?
Enquêteur : ne pas citer
6.
7.
8.
9.
10.

Travaille come salarié ou indépendant
Étudiant salarié
Congé de longue durée (-, parental, autre)
Chômeur
Retraité

11.
12.
13.
14.

Invalide
À la recherche d'un premier emploi
Homme au foyer
Autre inactif

QPM1

QPP2. Quelle est la profession de votre père (il s’agit de la fonction exacte) ?
Enquêteur : Noter en clair - Bien relancer - Si le père est retraité ou chômeur, noter sa
dernière profession
/___________________________________________________________/
Afficher QPP2
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QPR8P. Enquêteur : coder
Enquêteur : Recoder -Si retraité ou chômeur coder la dernière profession
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Cadre supérieur
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
(Ne sais pas)

Poser au moins de 25 ans et Q42=b
QPM1. Quelle est la situation professionnelle de votre mère ?
Enquêteur : ne pas citer
1.
2.
3.
4.
5.

Travaille
Étudiant salariée
Congé longue durée (maternité, parental, autre)
Chômeur
Retraité

6.
7.
8.
9.

Invalide
À la recherche d'un premier emploi
Femme au foyer
(ne sais pas)

Q60

Poser au moins de 25 ans et Q42=b
QPM2. Quelle est la profession de votre mère (il s’agit de la fonction exacte) ?
Enquêteur : Bien relancer - Noter en clair - Si la mère est retraitée ou chômeuse, noter sa
dernière profession
/__________________________________________________________/
Afficher QPM2
QPR8M. Enquêteur : coder
Enquêteur : coder -– Si chômeur ou retraité coder la dernière profession exercée.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Cadre supérieur
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
(ne sait pas)
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Q60 : Qui est le chef de famille au sein de votre foyer ?
Enquêteur : ne pas citer - Une réponse possible
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Vous même
Mon père ou /beau - père
Ma mère ou belle -mère
Mon conjoint (petit ami(e), concubin(e), mari, femme)
Un enfant(s) de mon conjoint
Autre membre de la famille du répondant
Il n’y en a pas
Les deux (mon conjoint et moi)
Ne sait pas

Q267. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous passé du temps avec
vos amis dans un bar, un café, un pub, une boîte de nuit… ?
Enquêteur : si week-end, coder plusieurs fois par semaine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moins d’1 fois par mois
Entre 1 et 2 fois par mois
Environ 1 fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Jamais
(ne sais pas)

Q269. Pourriez-vous me dire où vous vous situez sur une échelle politique gauchedroite ?
Enquêteur : une réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Très à gauche
À gauche
Plutôt à gauche
Plutôt à droite
À droite
Très à droite
(Ni à gauche, ni à droite / au centre)
(Sans opinion politique)
(N’arrive pas à se situer)
(refus de repondre)

Q270. Étiez-vous vraiment seul pour répondre à ce questionnaire ?
1. Oui
2. Non
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Pour terminer, je ous poser quelques questions sur votre équipement
Internet, téléphonie fixe et mobile afin de mieux analyser les résultats selon
l’équipement du foyer.

C2 - Pour terminer, de combien de NUMEROS de téléphone FIXES, dispose-t-on dans votre foyer
pour recevoir des appels ?
ENQ : Relance si nécessaire : "On entend par ligne de téléphone FIXE les lignes des abonnés France
Télécom et les lignes de téléphonie fixe illimitée du type Freebox, Livebox,... que vous utilisez pour
recevoir des appels"
On exclut les numéros exclusivement dédiés aux fax et modems
Si vous disposez d'une ligne de téléphone fixe uniquement pour internet, alors coder NON
/____/____/


C3 Quantité
ET2. Parmi vos %T1 numéros de téléphones Fixes, combien commencent par 01, 02, 03, 04 ou
05 ?
#

Scénario Avant
si q315>1 alors poser
T1=q315



C3 Multiple
ET3. Concernant %t1numéros de téléphone(s) FIXE(s), quel(s) %t2 opérateur(s)
téléphonique(s) ?
ENQ : NE PAS CITER - PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Alice
AOL
Bouygues Télécom
Budget Telecom
Cegetel (le 7)
Club-Internet
Darty
France Telecom/ Orange
Free
Neuf Telecom
Noos / Numéricâble / UPC / Chello
Onetel
SFR
Tele2 (le 4)
23

15
16
17

The Phone House
Autre, précisez
[NSP]

Scénario Avant

si q315=1 alors t1="votre" sinon t1="vos"
si q315=1 alors t2="est votre" sinon t2="sont vos"
Scénario Inconditionnel
excl i17


C4
Ouverte
ET3b. Quel est cet autre opérateur de téléphone FIXE ?

Scénario Avant
si q317=16 alors poser



C5 Exclusive
ET5. Etes-vous sur liste rouge ?
1
2
3

oui
non
(nsp)

Scénario Avant
! pour appels sur fixe
si q11=1o->3 alors poser

MOBILE



C5 Quantité
ET6. De combien de numéros de téléphone MOBILES dispose-t-on dans votre foyer ? Il s'agit
bien de l'ensemble des numéros en 06 et ou en 07 du foyer, y compris les numéros
professionnels.
ENQ: Noter le nombre en clair.
Relance si nécessaire : "Il faut bien compter les LIGNES téléphoniques en 06 / 07 et pas le
nombre de téléphones portables"
#
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C6 Multiple
ET7. Concernant Votre …numéro de téléphone(s) MOBILE(s), quel(s) est l’ opérateur
téléphonique ?
ENQ : NE PAS CITER - PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Auchan Mobile
Carrefour Mobile
France Télécom Orange
Bouygues Télécom
Breizh Mobile
Fnac Mobile
Free Mobile
La Poste Mobile (anciennement Débitel /simplicime)
Leclerc Mobile
Orange/ France Télécom
M6 Mobile
NRJ Mobile
SFR
Sosh
Télé2 Mobile
Universal Mobile
Virgin Mobile
Zéro forfait
Un autre opérateur, précisez
[NSP]

Scénario Inconditionnel
EXCL I20


C7 Ouverte
ET7b. Quel est cet autre opérateur de téléphone MOBILE ?

Scénario Avant
si q322=19 alors poser

Question RECAP de l’équipement téléphonique.
1-

Liste rouge

2- Dégroupage total ou FT (01,02,03,04,05)
3- Dégroupage partiel (01,02,03,04,05, et 09)
4- Autres opérateurs (09 exclusif) + Mobile Only avec 09
5-

Mobile Only
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