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001 BI41100 PROGRAMMER: 

All "Refused" response options should be programmed 

to appear as "Prefer not to answer" in English, and the 

nearest equivalent in the French translation. 

  

Create string variables that will be referred to in this 

survey: 

30-Day Anchor=“[current month -1] [current day of 

month]” 

6M Anchor=”[current month -6]” 

12M Anchor=“ [current month] [current year -1]” 

  

For the 6-month and 12-month anchors, also insert into 

script: 

For interviews taking place during first 10 days of 

month=“early [month]” 

For interviews taking place during days 11-20 of 

month=“the middle of [month]” 

For interviews taking place during days 21-end of 

month=“late [month]” 

 

002 BI41101 [survey length]= IF SMOKER: 30 minutes, IF NON-

SMOKER: 20 minutes 

[mode]= web 

[next-survey gap]= 18-24 months 

[survey firm]= Rakuten Insight 

[payment]= the standard credit for a survey of this length 

[Rakuten Insight bonus incentive for completing survey]= 4 

euros 

[email address for survey help]= contact@maximiles.com 

[institutions]= Santé publique France, and the University of 

Waterloo 

[survey length] = IF SMOKER: 30 minutes, IF NON-SMOKER: 

20 minutes 

[mode] = web 

[next-survey gap] = 18-24 mois 

[survey firm] = Rakuten Insight 

[payment] = le crédit standard pour une enquête de cette 

durée 

[Rakuten Insight bonus incentive for completing survey] = 4 

euros 

[email address for survey help] = contact@maximiles.com 

[institutions] = Santé publique France, et l'Université de 

Waterloo 

003 BI41104 Essential questions in this survey:  
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BIRTHDT (010), BI41240 (013), FRREGION (015), 

FR41225 (017), QA41439 (018), BI41345 (019) 

004 BI41473 Reference to 004/BI473 in the skips simply indicates 

that this is an essential question. 

The list of essential questions at BI104 is generated from 

those skips that mention BI473.   

  

In CATI and other interview surveys, BI473 contains 

conversion script for any essential question, so the skip 

goes to the conversion script. But no routing to conversion 

script will occur for web respondents at essential questions. 

Instead, a note is provided on-screen with the question, 

stating that the question is necessary for determining 

eligibility. If respondents do not provide a valid answer, 

they will be terminated. 

 

  SURVEY INTRODUCTION SURVEY INTRODUCTION 
005 BI41110 Ask all. 

Programmer: time stamp at beginning of survey web 

session. 

Thank you very much for your participation.   

  

This is a continuing research project that involves 

participating in an approximately 30-minute survey. 

  

If you complete this survey, you will be invited to 

participate in our follow-up surveys in the future. 

  

There are no known risks associated with the survey. The 

benefits are that your responses will help policymakers and 

health professionals develop future policies and programs 

on tobacco. 

  

First, we'll ask a few essential questions to determine if 

you're eligible to participate. 

  

We will provide [Payment] for completing this survey. 

Ask all. 

Programmer: time stamp at beginning of survey web 

session. 

Merci beaucoup pour votre participation.  

  

Ceci est un projet de recherche continu qui comprend la 

participation à une enquête d'une durée d'environ 30 

minutes. 

  

Si vous répondez à cette enquête, vous serez invité(e) à 

participer à nos enquêtes de suivi à l'avenir. 

  

Cette enquête ne comporte aucun risque connu. Vos réponses 

permettront aux décideurs politiques et aux professionnels de 

santé de développer de nouveaux programmes et politiques 

concernant le tabac. 

  

Pour commencer, nous allons vous poser quelques questions 

essentielles afin de déterminer si vous êtes éligible pour 

participer à cette enquête. 
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Participation is voluntary and you are free to withdraw at 

any time. You may skip any non-essential questions if you 

wish. 

  

Nous vous offrirons [Payment] pour votre participation à 

cette enquête. 

  

La participation est volontaire et vous pouvez quitter 

l'enquête à tout moment. Vous pouvez sauter toutes les 

questions non essentielles que vous souhaitez. 

006 BI41110b Ask all. 

Please be assured that your identity will remain 

confidential, and your responses will not be linked back to 

you at any time. 

  

The study data will be held in secure electronic files at the 

University of Waterloo (Canada) on computers that are 

secured, password protected, and can only be accessed by 

the research team. Eventually, after two years, data 

without names or personal information may be shared with 

other health researchers. 

Ask all. 

Soyez assuré(e) que votre identité restera confidentielle et 

que vos réponses ne permettront à aucun moment de vous 

identifier. 

  

Les données de cette étude seront conservées dans des 

fichiers électroniques sécurisés à l'Université de Waterloo 

(Canada), dans des ordinateurs sécurisés et protégés par mot 

de passe, et seront uniquement accessibles à l'équipe 

chargée de cette recherche. Au bout de deux ans, les 

données ne comportant aucun nom et aucune information 

personnelle pourront être partagées avec d'autres chercheurs 

du domaine de la santé. 

007 BI41110c Ask all. 

This study has been reviewed and received ethics clearance 

through a University of Waterloo Research Ethics 

Committee in Canada (ORE #40720).  

  

If you have questions for the ethics committee, please click 

here for the contact information [hyperlink to screen 

'ethcontact']. 

  

[PROGRAM: ethcontact text =  If you have questions for 

the ethics committee, please contact the University of 

Waterloo, Office of Research Ethics, at Tel: +1 519 888 

4567 ext. 36005 or ore-ceo@uwaterloo.ca]    

  

This research is a collaboration between Santé publique 

France and the University of Waterloo. If you have any 

questions about this research, please click here for the 

contact information [hyperlink to screen 'PIcontact']. 

Ask all. 

Cette étude a été examinée et approuvée par un comité 

d'éthique de la recherche de l'Université de Waterloo au 

Canada (ORE #40720).  

  

Si vous avez des questions à adresser au comité d'éthique, 

veuillez cliquer ici pour obtenir les informations de contact 

[hyperlink to screen 'ethcontact']. 

  

[PROGRAM: ethcontact text = Si vous avez des questions 

à adresser au comité d'éthique, veuillez contacter le Bureau 

d'éthique en recherche de l'Université de Waterloo, par 

téléphone au +1 519 888 4567 poste 36005 ou par courriel à 

l'adresse ore-ceo@uwaterloo.ca 

  

Cette recherche est une collaboration entre Santé publique 

France et l'Université de Waterloo. Si vous avez des questions 

au sujet de cette recherche, veuillez cliquer ici pour obtenir 
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[PROGRAM: PIcontact text =  The Principal investigators 

are Raphaël Andler, Santé publique France and Dr. Geoffrey 

T. Fong, ITC Project, Department of Psychology, University 

of Waterloo, Canada. 

  

If you have any questions about this research, please 

contact Dr. Geoffrey T. Fong, ITC Project, Department of 

Psychology, University of Waterloo, Canada 

(geoffrey.fong@uwaterloo.ca).] 

les informations de contact [hyperlink to screen 'PIcontact'].] 

  

[PROGRAM: PIcontact text = Les responsables de la 

recherche sont Raphaël Andler, Santé publique France et le 

Dr Geoffrey T. Fong, Projet ITC, Département de psychologie, 

Université de Waterloo, Canada.] 

  

Si vous avez des questions au sujet de cette recherche, 

veuillez contacter le Dr Geoffrey T. Fong, Projet ITC, 

Département de psychologie, Université de Waterloo, Canada 

(geoffrey.fong@uwaterloo.ca). 

008 BI41270 Ask all. 

Consent to Participate 

      With full knowledge of all foregoing, I agree, of my own 

free will, to participate in this study. 

1    I agree to participate 

2    I do not wish to participate 

If response=1, go to 009/BI111. 

If response=2, go to 308/BI901. (DC: P-C13) 

Ask all. 

Consentement à participer 

      En pleine connaissance des points établis ci-dessus, je 

consens de plein gré à participer à cette étude. 

1    J'accepte de participer 

2    Je ne souhaite pas participer 

If response=1, go to 009/BI111. 

If response=2, go to 308/BI901. (DC: P-C13) 

009 BI41111 Ask all. 

Helpful hints for taking the survey (you may want to 

print this page for easy reference): 

  

- If you encounter a technical problem in the survey, please 

notify contact@maximiles.com and we will get back to you 

as soon as possible. Please leave a detailed message about 

the problem, including any details about the browser you 

are using and the error message (if any) you are seeing. 

  

- After selecting or entering an answer, click 'next' at the 

bottom of the page to continue to the next screen. 

  

- During the survey, if you need to return to a previous 

question, use the 'previous' button at the bottom of the 

page to go back. Do not use the browser's ‘Back’ 

button or the backspace key on the keyboard. 

  

Ask all. 

Conseils utiles pour la participation à l'enquête (il vous 

est conseillé d'imprimer cette page pour pouvoir vous y 

référer facilement ultérieurement) : 

  

- Si vous rencontrez des difficultés techniques au cours de 

l'enquête, veuillez-nous le signaler à l'adresse 

contact@maximiles.com et nous vous répondrons dès que 

possible. Veuillez expliquer en détail le problème rencontré, 

en précisant également les informations relatives au 

navigateur que vous utilisez ainsi que le message d'erreur qui 

apparaît, le cas échéant. 

  

- Après avoir sélectionné ou saisi une réponse, veuillez cliquer 

sur « Suivant » au bas de la page pour passer à l'écran 

suivant. 

  

- Au cours de l'enquête, si vous avez besoin de revenir à une 

question précédente, veuillez utiliser le bouton « précédent » 
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- If you do not wish to answer a question, you may select 

'Prefer not to answer'. However, some questions are 

mandatory and require a valid response in order to 

determine your eligibility for part or all of the survey. If you 

do not respond to those questions, then you will not be 

able to continue in the survey. 

  

- If you would like to leave the survey before you complete 

it, close the browser to exit the survey. The next time you 

re-enter the survey (using the same link) you will be able 

to continue where you left off. 

au bas de la page. N'utilisez pas le bouton « Retour » de 

votre navigateur ni la touche « Retour arrière » de 

votre clavier. 

  

- Si vous souhaitez ne pas répondre à une question, vous 

pouvez sélectionner « Je préfère ne pas répondre ». 

Cependant, certaines questions sont obligatoires parce 

qu’elles déterminent votre admissibilité à une partie ou à la 

totalité de cette enquête. Si vous ne répondez pas à ces 

questions, vous ne pourrez pas continuer à répondre à 

l'enquête. 

  

- Si vous souhaitez quitter l'enquête avant de l'avoir 

terminée, fermez votre navigateur pour sortir de l'enquête. La 

prochaine fois que vous vous connecterez à l'enquête (en 

utilisant le même lien), vous pourrez la reprendre là où vous 

vous étiez arrêté(e). 

  SCREENER SECTION SCREENER SECTION 

010 BIRTHDT Ask all. 

Before we get started, please confirm your date of birth to 

ensure that you are eligible for the survey. 

  

[Show drop-down lists, with year from 1900-2009 and 

month displayed in full as text, not abbreviated.] 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

This is an essential question that will help to determine your 

eligibility. Please do your best to answer. If you can’t or don’t 

wish to answer this question, you will not be able to continue. 

If response=8888 or 9999, go to 004/BI473, then 

309/BI904. (DC: P-C11.1) 

Ask all. 

Avant de commencer, veuillez indiquer votre date de 

naissance afin de vérifier si vous êtes éligible pour participer 

à l'enquête. 

8888    Je préfère ne pas répondre 

9999    Je ne sais pas 

Il s'agit d'une question essentielle qui aidera à déterminer 

votre éligibilité. Veuillez faire de votre mieux pour y répondre. 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre à cette 

question, vous ne pourrez pas continuer. 

If response=8888 or 9999, go to 004/BI473, then 

309/BI904. (DC: P-C11.1) 

011 Age Derived variable — age (continuous). 

If respondent 011/Age<18, go to 311/BI930. (DC: P-

D70) 

 

012 AgeGrp (Derived variable: for age grouping)  
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1    18-34 years old 

2    35-44 years old 

3    45-54 years old 

4    55 years and older 

013 BI41240 *** DATA USER: INSTEAD OF 013/BI240, USE 

DERIVED 014/GENDER VARIABLE, SHOWN NEXT*** 

 Ask all. 

What is your gender? 

1    Male 

2    Female 

8    Refused 

9    Don't know 

This is an essential question that will help to determine your 

eligibility. Please do your best to answer. If you can’t or don’t 

wish to answer this question, you will not be able to continue. 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.2) 

*** DATA USER: INSTEAD OF 013/BI240, USE 

DERIVED GENDER VARIABLE, SHOWN NEXT*** 

 Ask all. 

Êtes-vous... ? 

1    Un homme 

2    Une femme 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Il s'agit d'une question essentielle qui aidera à déterminer 

votre éligibilité. Veuillez faire de votre mieux pour y répondre. 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre à cette 

question, vous ne pourrez pas continuer. 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.2) 

014 GENDER Derived gender variable, to be derived by analysts for 

cross-country consistency. 

1    Male 

2    Female 

New variable ‘gender’ replaces ‘sex’ in the core dataset. 

 

015 FRREGION 

(Prev. 

jpRegion) 

Ask all. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Where do you currently live? 

01    Île-de-France 

02    Basse Normandie 

03    Haute Normandie 

04    Centre 

05    Picardie 

06    Champagne 

07    Bourgogne 

08    Nord – Pas-de-Calais 

09    Lorraine 

10    Alsace 

11    France-Comté 

Ask all. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Où habitez-vous actuellement ? 

01   Île-de-France 

02   Basse Normandie 

03   Haute Normandie 

04   Centre 

05   Picardie 

06   Champagne 

07   Bourgogne 

08   Nord – Pas-de-Calais 

09   Lorraine 

10   Alsace 

11   France-Comté 
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12    Pays de la Loire 

13    Bretagne 

14    Poitou-Charentes 

15    Aquitaine 

16    Midi-Pyrénées 

17    Limousin 

18    Rhône-Alpes 

19    Auvergne 

20    Languedoc-Roussillon 

21    Provence-Alpes-Côtes D’Azur 

22    Corse 

23    Other 

88    Refused 

99    Don't know 

This is an essential question that will help to determine your 

eligibility. Please do your best to answer. If you can’t or don’t 

wish to answer this question, you will not be able to continue. 

If response=23, go to 310/BI912. (DC: P-D10.1) 

If response=88 or 99, go to 004/BI473, then 

309/BI904. (DC: P-C80) 

12   Pays de la Loire 

13   Bretagne 

14   Poitou-Charentes 

15   Aquitaine 

16   Midi-Pyrénées 

17   Limousin 

18   Rhône-Alpes 

19   Auvergne 

20   Languedoc-Roussillon 

21   Provence-Alpes-Côtes D’Azur 

22   Corse 

23   Autre 

88   Je préfère ne pas répondre 

99   Je ne sais pas 

Il s'agit d'une question essentielle qui aidera à déterminer 

votre éligibilité. Veuillez faire de votre mieux pour y répondre. 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre à cette 

question, vous ne pourrez pas continuer. 

If response=23, go to 310/BI912. (DC: P-D10.1) 

If response=88 or 99, go to 004/BI473, then 

309/BI904. (DC: P-C80) 

016 DE41060v Ask if 015/FRREGION <23. 

   If 015/FRREGION=01, 016/DE060v=1: Ile-de-France 

   If 015/FRREGION=02-04, 016/DE060v=2: Bassin 

Parisien Ouest 

   If 015/FRREGION=05-07, 016/DE060v=3: Bassin 

Parisien Est 

   If 015/FRREGION=08, 016/DE060v=4: Nord – Pas-

de-Calais 

   If 015/FRREGION=09-11, 016/DE060v=5: Est 

   If 015/FRREGION=12-14, 016/DE060v=6: Ouest 

   If 015/FRREGION=15-17, 016/DE060v=7: Sud-Ouest 

   If 015/FRREGION=18-19, 016/DE060v=8: Centre 

(Sud)-Est 

   If 015/FRREGION=20-22, 016/DE060v=9: 

Méditerranée 

Ask if FRREGION <23. 

   If FRREGION=01, 016/DE060v=1: Ile-de-France 

   If FRREGION=02-04, 016/DE060v=2: Bassin Parisien 

Ouest 

   If FRREGION=05-07, 016/DE060v=3: Bassin Parisien 

Est 

   If FRREGION=08, 016/DE060v=4: Nord – Pas-de-

Calais 

   If FRREGION=09-11, 016/DE060v=5: Est 

   If FRREGION=12-14, 016/DE060v=6: Ouest 

   If FRREGION=15-17, 016/DE060v=7: Sud-Ouest 

   If FRREGION=18-19, 016/DE060v=8: Centre (Sud)-

Est 

   If FRREGION=20-22, 016/DE060v=9: Méditerranée 
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  CIGARETTE SCREENING CIGARETTE SCREENING 
017 FR41225 Ask all. 

How often do you CURRENTLY smoke cigarettes, including 

both factory-made and roll-your-own cigarettes? 

1    Daily 

2    Less than daily, but at least once a week 

3    Less than weekly, but at least once a month 

4    Less than monthly, but occasionally 

5    Not at all; I've quit smoking completely 

6    Not at all; I've never been a smoker 

8    Refused 

9    Don't know 

This is an essential question that will help to determine your 

eligibility. Please do your best to answer. If you can’t or don’t 

wish to answer this question, you will not be able to continue. 

If response=1-3, go to 019/BI345. 

If response=4, go to 310/BI912. (DC: P-D10.2) 

If response=5, go to 018/QA439. 

If response=6, go to 023/FR309v. 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.5) 

Ask all. 

À quelle fréquence fumez-vous ACTUELLEMENT des 

cigarettes, en comptant à la fois les cigarettes industrielles et 

les cigarettes roulées ? 

1    Tous les jours 

2    Moins que tous les jours, mais au moins une fois par 

semaine 

3    Moins qu'une fois par semaine, mais au moins une fois 

par mois 

4    Moins qu'une fois par mois, mais de façon occasionnelle 

5    Jamais ; j'ai complètement arrêté de fumer 

6    Jamais ; je n'ai jamais fumé 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Il s'agit d'une question essentielle qui aidera à déterminer 

votre éligibilité. Veuillez faire de votre mieux pour y répondre. 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre à cette 

question, vous ne pourrez pas continuer. 

If response=1-3, go to 019/BI345. 

If response=4, go to 310/BI912. (DC: P-D10.2) 

If response=5, go to 018/QA439. 

If response=6, go to 023/FR309v. 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.5) 

018 QA41439 Ask if 017/FR225=5. 

How long ago did you quit smoking cigarettes? 

1    Less than 1 month ago 

2    1-6 months ago 

3    7-11 months ago 

4    1-2 years ago 

5    3-5 years ago 

6    More than 5 years ago 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 017/FR225=5. 

Depuis quand avez-vous arrêté de fumer des cigarettes ? 

1    Il y a moins de 1 mois 

2    Il y a entre 1 et 6 mois 

3    Il y a entre 7 et 11 mois 

4    Il y a entre 1 et 2 ans 

5    Il y a entre 3 et 5 ans 

6    Il y a plus de 5 ans 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Il s'agit d'une question essentielle qui aidera à déterminer 

votre éligibilité. Veuillez faire de votre mieux pour y répondre. 
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This is an essential question that will help to determine your 

eligibility. Please do your best to answer. If you can’t or don’t 

wish to answer this question, you will not be able to continue. 

If response=1-5, go to 310/BI912. (DC: P-D10.2) 

If response=6, go to 023/FR309v. 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.5) 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre à cette 

question, vous ne pourrez pas continuer. 

If response=1-5, go to 310/BI912. (DC: P-D10.2) 

If response=6, go to 023/FR309v. 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.5) 

019 BI41345 Ask if 017/FR225=1-3. 

Have you smoked 100 or more cigarettes over your 

lifetime? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

This is an essential question that will help to determine your 

eligibility. Please do your best to answer. If you can’t or don’t 

wish to answer this question, you will not be able to continue. 

If response=2, go to 310/BI912. (DC: P-D10.2) 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.5) 

Ask if 017/FR225=1-3. 

Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus au cours de votre vie 

? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Il s'agit d'une question essentielle qui aidera à déterminer 

votre éligibilité. Veuillez faire de votre mieux pour y répondre. 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre à cette 

question, vous ne pourrez pas continuer. 

If response=2, go to 310/BI912. (DC: P-D10.2) 

If response=8 or 9, go to 004/BI473, then 309/BI904. 

(DC: P-C11.5) 

020 FR41216 Ask if 017/FR225=1. 

On average, how many factory-made or roll-your-own 

cigarettes do you smoke each day? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range=1-999) 

Ask if 017/FR225=1. 

En moyenne, combien de cigarettes industrielles ou roulées 

fumez-vous par jour ? 

8888    Je préfère ne pas répondre 

9999    Je ne sais pas 

021 FR41226 Ask if 017/FR225=2. 

On average, how many factory-made or roll-your-own 

cigarettes do you smoke each week? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range=1-999) 

Ask if 017/FR225=2. 

En moyenne, combien de cigarettes industrielles ou roulées 

fumez-vous par semaine ? 

8888    Je préfère ne pas répondre 

9999    Je ne sais pas 

022 FR41236 Ask if 017/FR225=3. 

On average, how many factory-made or roll-your-own 

cigarettes do you smoke each month? 

Ask if 017/FR225=3. 

En moyenne, combien de cigarettes industrielles ou roulées 

fumez-vous par mois ? 
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8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range=1-999) 

8888    Je préfère ne pas répondre 

9999    Je ne sais pas 

023 FR41309v Derived variable -- smoking status 

  

1 Daily smoker (FR225=1 and BI345=1) 

2 Weekly smoker (FR225=2 and BI345=1) 

3 Monthly smoker (FR225=3 and BI345=1) 

9 Non-smoker, including long-term quitters ((FR225=6) or 

(FR225=5 and QA439=6)) 

 

024 FR41305 Derived variable – Smoker vs Quitter 

1   Smoker (FR309v=1-3) 

2   Non-smoker (FR309v=9) 

 

025 BI41255 Ask all. 

Programmer: time stamp. 

Congratulations! You are eligible to participate in the 

International Tobacco Control (ITC) France Survey. The ITC 

France Survey is a study of people’s knowledge, attitudes, 

and behaviours about tobacco products. BOTH users and 

non-users of tobacco products are invited to our survey 

that will be conducted about once every 18-24 months. You 

are part of a special group of participants in France (and in 

28 other countries) that is participating in this study, which 

will help policymakers and health professionals develop 

future policies and programs on tobacco.  

  

We thank you for participating in this very important 

research project!  

  

[PROGRAMMER: Insert image(s) of the ITC, University of 

Waterloo, Santé publique France, and INCa-Pôle Santé 

Publique et Soins - Département Prévention, and 

institutional logos, and a picture of the world map with ITC 

countries highlighted]. 

Ask all. 

Programmer: time stamp. 

Félicitations ! Vous êtes éligible pour participer à l'enquête 

ITC (International Tobacco Control) France. L'enquête ITC 

France étudie les connaissances, attitudes et comportements 

des gens à l'égard des produits du tabac. Les personnes qui 

utilisent des produits du tabac ET les personnes qui n'en 

utilisent pas sont invitées à participer à notre enquête, qui 

sera menée environ une fois tous les 18 à 24 mois. Vous 

faites partie d'un groupe spécial de personnes en France (et 

dans 28 autre pays) participant à cette étude qui permettra 

aux décideurs politiques et aux professionnels de santé de 

développer de nouveaux programmes et politiques 

concernant le tabac.  

  

Merci de participer à ce très important projet de 

recherche !  

026 BI41255b Ask all. 

We would now like to begin the main survey.  

Ask all. 

Nous aimerions maintenant commencer l'enquête principale.  

À partir de ce point, certaines des questions posées porteront 
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From this point on, some of the questions ask you about 

the last 6 or about the last 12 months: that means any 

time from [6M Anchor] or [12M Anchor] until now. Other 

questions ask you about the last 30 days -- that means 

from [30-Day Anchor] until now. 

sur les 6 ou les 12 derniers mois: nous entendons par cela 

tous les moments compris entre [6M Anchor] ou [12M 

Anchor] et aujourd’hui. D'autres questions porteront sur les 

30 derniers jours: cela correspond à la période comprise 

entre le [30-Day Anchor] et aujourd’hui. 

027 BI41555 Ask all. 

On the last screen of the survey you will be asked to click 

the 'submit' button to submit your completed survey. You 

will only be eligible for the [payment] AFTER you 

click the 'submit' button at the end of the survey.  

  

Let's begin. 

Ask all. 

Sur le dernier écran de l'enquête, nous vous demanderons de 

cliquer sur le bouton « Envoyer » pour nous envoyer 

l'enquête complétée. Vous serez éligible pour recevoir 

[payment] APRÈS avoir cliqué sur le bouton « Envoyer 

» à la fin de l'enquête.  

  

Commençons. 

  CIGARETTES -- SMOKING BEHAVIOUR CIGARETTES -- SMOKING BEHAVIOUR 
028 FR41326 Ask if 024/FR305=1. 

Now we would like to ask you about the cigarettes that you 

smoke… 

Do you smoke factory-made cigarettes, roll-your-own 

cigarettes, or both? 

1    Factory-made cigarettes only 

2    Roll-your-own cigarettes only 

3    Both 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions 

concernant les cigarettes que vous fumez... 

Fumez-vous des cigarettes industrielles, des cigarettes 

roulées ou les deux ? 

1    Uniquement des cigarettes industrielles 

2    Uniquement des cigarettes roulées 

3    Les deux 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

029 FR41331 Ask if 028/FR326=3. 

For every 10 cigarettes you smoke, about how many are 

roll-your-own? 

 

88    Refused 

99    Don't know 

(range 0-10) 

Enter 0 if less than 1. You can’t answer more than 10. 

Ask if 028/FR326=3. 

Pour toutes les 10 cigarettes que vous fumez, combien 

environ sont des cigarettes roulées ? 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

Si la réponse est inférieure à 1, veuillez saisir 0. Votre 

réponse ne peut pas être supérieure à 10. 

030 SB41012 Ask if 023/FR309v=1. 

How soon after waking do you usually have your first 

smoke? 

1    5 min or less 

Ask if 023/FR309v=1. 

Combien de temps après votre réveil fumez-vous 

habituellement votre première cigarette ? 

1    5 minutes ou moins 
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2    6-30 min 

3    31-60 min 

4    More than 60 min 

8    Refused 

9    Don't know 

Go to 032/SB031. 

2    Entre 6 et 30 minutes 

3    Entre 31 et 60 minutes 

4    Plus de 60 minutes 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Go to 032/SB031. 

031 SB41027 Ask if 023/FR309v=2 or 3. 

On days that you smoke, how soon after waking do you 

usually have your first smoke? 

1    5 min or less 

2    6-30 min 

3    31-60 min 

4    More than 60 min 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 023/FR309v=2 or 3. 

Les jours où vous fumez, combien de temps après votre 

réveil fumez-vous habituellement votre première cigarette ? 

1    5 minutes ou moins 

2    Entre 6 et 30 minutes 

3    Entre 31 et 60 minutes 

4    Plus de 60 minutes 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

032 SB41031 Ask if 024/FR305=1. 

Do you consider yourself addicted to cigarettes? 

1    Not at all 

2    Yes -- somewhat addicted 

3    Yes -- very addicted 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Considérez-vous que vous êtes dépendant(e) de la cigarette ? 

1    Pas du tout 

2    Oui, quelque peu dépendant(e) 

3    Oui, très dépendant(e) 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

033a SB41205 Ask if 024/FR305=1. 

The following questions ask you about how often you've had 

certain thoughts in the last 30 days -- that is, since [30-Day 

Anchor].  In the last 30 days, how often did you . . . 

Think about the harm your smoking might be doing to you? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

5    Very often 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Les questions suivantes portent sur la fréquence à laquelle 

vous avez eu certaines pensées au cours des 30 derniers 

jours, c'est-à-dire depuis le [30-Day Anchor].  Au cours des 

30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous... 

Pensé aux dangers de votre tabagisme pour vous-même ? 

1    Jamais 

2    Rarement 

3    Parfois 

4    Souvent 

5    Très souvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

033b SB41207 Think about the harm your smoking might be doing to 

other people? 

Pensé aux dangers de votre tabagisme pour d'autres 

personnes ? 

033c SB41211 Think about the money you spend on smoking? Pensé à l'argent que vous dépensez pour fumer ? 
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034 SB41221 Ask if 024/FR305=1. 

In the last 30 days, have you stubbed out a cigarette 

before you finished it because you thought about the harm 

of smoking? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 035/SB226. 

Otherwise, go to 036/FR117. 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous écrasé une 

cigarette avant de l'avoir terminée parce que vous avez pensé 

aux dangers du tabagisme ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 035/SB226. 

Otherwise, go to 036/FR117. 

035 SB41226 Ask if 034/SB221=1. 

Was that once, a few times, or lots of times? 

1    Once 

2    A few times 

3    Lots of times 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 034/SB221=1. 

Cela s'est-il produit une fois, quelques fois ou un grand 

nombre de fois ? 

1    Une fois 

2    Quelques fois 

3    Un grand nombre de fois 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  CIGARETTES -- QUITTING ATTEMPTS CIGARETTES -- QUITTING ATTEMPTS 
036 FR41117 Ask if 024/FR305=1. 

How old were you when you first smoked a cigarette? 

 

888    Refused 

999    Don't Know 

(range 1-99) 

If you don't know exactly, please give an estimate. 

Ask if 024/FR305=1. 

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez fumé une cigarette 

pour la première fois ? 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

Si vous ne le savez pas exactement, veuillez fournir une 

estimation. 

037 QA41101 Ask if 024/FR305=1. 

Have you ever tried to quit smoking cigarettes? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 038/QA331. 

Otherwise, go to 046/CH801. 

Ask if 024/FR305=1. 

Avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer des cigarettes ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 038/QA331. 

Otherwise, go to 046/CH801. 

038 QA41331 Ask if 037/QA101=1. Ask if 037/QA101=1. 

Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers 
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Have you made an attempt to quit smoking in the last 12 

months -- that is, since [12M Anchor]? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 039/QA559. 

Otherwise, go to 046/CH801. 

mois, c'est-à-dire depuis [12M Anchor] ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 039/QA559. 

Otherwise, go to 046/CH801. 

039 QA41559 Ask if 038/QA331=1. 

How many quit attempts have you made in the last 12 

months? 

1    1 attempt 

2    2 attempts 

3    3 or more attempts 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 038/QA331=1. 

Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer au 

cours des 12 derniers mois ? 

1    1 tentative 

2    2 tentatives 

3    3 tentatives ou plus 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

040 QA41450 Ask if 038/QA331=1. 

How long ago did your most recent quit attempt START? 

1    Less than 1 week ago 

2    1 week to less than 1 month ago 

3    1-3 months ago 

4    4-6 months ago 

5    7-12 months ago 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 038/QA331=1. 

Quand avez-vous COMMENCÉ votre dernière tentative d’arrêt 

? 

1    Il y a moins de 1 semaine 

2    Il y a entre 1 semaine et 1 mois 

3    Il y a entre 1 et 3 mois 

4    Il y a entre 4 et 6 mois 

5    Il y a entre 7 et 12 mois 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

041 QA41235 Ask if 038/QA331=1. 

How long did you stay smoke-free on your most recent quit 

attempt? 

1    Less than 1 day 

2    1-6 days 

3    1-2 weeks 

4    3-4 weeks 

5    1-3 months 

6    4-6 months 

7    7-12 months 

88    Refused 

99    Don't know 

Ask if 038/QA331=1. 

Combien de temps êtes-vous resté(e) sans fumer lors de 

votre dernière tentative d’arrêt ? 

01    Moins de 1 jour 

02    Entre 1 et 6 jours 

03    Entre 1 et 2 semaines 

04    Entre 3 et 4 semaines 

05    Entre 1 et 3 mois 

06    Entre 4 et 6 mois 

07    Entre 7 et 12 mois 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 
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042 QA41671 Ask if 038/QA331=1. 

On your most recent quit attempt, did you stop smoking 

suddenly or did you gradually cut down on the number of 

cigarettes you smoked? 

1    Stopped suddenly 

2    Cut down gradually 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 038/QA331=1. 

Lors de votre dernière tentative d’arrêt, avez-vous arrêté 

d'un coup ou réduit progressivement le nombre de cigarettes 

que vous fumiez ? 

1    J'ai arrêté d'un coup 

2    J'ai réduit progressivement le nombre de cigarettes 

fumées 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  CIGARETTES -- CESSATION HELP CIGARETTES -- CESSATION HELP 
043a SM41920 Ask if 038/QA331=1. 

Program as yes/no grid. 

Which of the following products and services did you use as 

part of your last attempt to quit? 

Any type of nicotine replacement product, such as patches, 

gum, mouth spray, tablets, etc. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 038/QA331=1. 

Parmi les produits et services suivants, lesquels avez-vous 

utilisés lors de votre dernière tentative d'arrêt? 

Des substituts nicotiniques de tout genre, tels que des 

patchs, des gommes à mâcher, des vaporisateurs buccaux, 

des comprimés, etc. 

1   Oui 

2   Non 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

043b SM41942 Varenicline or Chantix or Champix. Varénicline ou Chantix ou Champix. 

043c SM41940 Bupropion or Zyban or Wellbutrin. Bupropion ou Zyban ou Wellbutrin. 

043d SM41938 Cytisine, or Desmoxan or Tabex. Cytisine ou Desmoxan ou Tabex. 

043e CH41969 Local stop smoking service such as clinics, specialists, 

individual or group counselling, stop-smoking courses, or 

behaviour therapy. 

Des services locaux d'aide à l'arrêt du tabac, tels que des 

cliniques, des spécialistes, des thérapies individuelles ou de 

groupe, des cours d'arrêt du tabac ou de la thérapie 

comportementale. 

043f CH41966 Face-to-face advice from a doctor or other health care 

professional such as a nurse, dentist, pharmacist, etc. 

Conseils personnalisés d’un médecin ou d’un autre 

professionnel de santé tel qu'un infirmier, un dentiste, un 

pharmacien, etc. 

043g CH41961 Telephone or quitline service. Une ligne téléphonique d’aide aux fumeurs voulant arrêter de 

fumer. 

043h CH41972 Apps or automated services on a mobile phone or tablet. Des applications ou services automatisés sur téléphone 

portable ou sur tablette. 

043i CH41965 The internet – i.e. a website about quitting smoking but not 

including mobile phone or tablet apps. 

Internet, c.-à-d. les sites Internet portant sur l'arrêt du tabac, 

mais pas les applications pour téléphone portable ou tablette. 
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043j CH41973 Pamphlets or brochures on how to quit. Des dépliants ou brochures expliquant comment arrêter. 

043k EQ41101 An e-cigarette or vaping device. 

E-cigarettes are products that contain an e-liquid, where you 

inhale vapour instead of smoke.  We do NOT mean devices 

that heat tobacco. 

Une cigarette électronique ou vapoteuse. 

Les cigarettes électroniques sont des appareils qui 

contiennent un e-liquide et avec lesquels vous inhalez de la 

vapeur plutôt que de la fumée.  Nous n'entendons PAS ici les 

appareils qui chauffent le tabac. 

043l HN41932 A heated tobacco product such as IQOS. 

Heated tobacco products use battery power to heat capsules, 

pods, or cigarette-like sticks that contain tobacco. 

Un appareil chauffant le tabac, tel qu'IQOS. 

Les appareils chauffant le tabac utilisent l'énergie d'une 

batterie pour chauffer des capsules, des dosettes ou des 

bâtonnets semblables à une cigarette contenant du tabac. 

043m CH41977 Other product or service. Un autre produit ou service. 

043n CH41977o Ask if 043m/CH977=1. 

Specify other. 

Ask if 043m/CH977=1. 

Veuillez préciser. 

044a SM41921 Ask if 043a/SM920=1. 

Program as yes/no grid. 

Which nicotine replacement product or products did you use 

for your last attempt to quit? 

Nicotine gum 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 043a/SM920=1. 

Quel(s) produit(s) nicotinique(s) avez-vous utilisé(s) lors de 

votre dernière tentative d'arrêt ? 

Gomme à mâcher à la nicotine 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

044b SM41922 Nicotine patch Patch à la nicotine 

044c SM41923 Nicotine lozenges Pastilles à la nicotine 

044d SM41927 Nicotine mouth spray Vaporisateur buccal à la nicotine 

044e SM41924 Nicotine sublingual tablets Comprimés sublinguaux à la nicotine 

044f SM41926 Nicotine nasal spray Vaporisateur nasal à la nicotine 

044g SM41925 Nicotine inhaler Inhalateur de nicotine 

044h SM41928 Nicotine oral strips Bandes de nicotine par voie orale 

045 CH41983 Ask if 038/QA331=1 and none of (043a/SM920-

CH977)=1. 

So to summarize, you made your quit attempt without any 

assistance? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 038/QA331=1 and none of (043a/SM920-

CH977)=1. 

Pour résumer, vous avez essayé d'arrêter sans aucune aide ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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046 CH41801 Ask all. 

In the last 12 months -- that is, since [12M Anchor] -- have 

you visited a doctor or other health professional? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 047a/CH811.  

Otherwise, go to 048/BR310. 

Ask all. 

Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis [12M 

Anchor], avez-vous consulté un médecin ou un autre 

professionnel de santé ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 047a/CH811.  

Otherwise, go to 048/BR310. 

047a CH41811 Ask if 046/CH801=1 and 024/FR305=1. 

During any visit with a doctor or health professional in the 

last 12 months, did you receive. . . 

Advice to quit smoking? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 046/CH801=1 and 024/FR305=1. 

Au cours des 12 derniers mois, lors de vos consultations chez 

un médecin ou un professionnel de santé, avez-vous reçu... 

Des conseils pour arrêter de fumer ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

047b CH41813 Additional help or a referral to another service to help you 

quit? 

De l'aide supplémentaire ou une recommandation à un autre 

service pour vous aider à arrêter ? 

047c CH41815 A prescription for stop-smoking medication? 

Note: By medication we mean, for example, pills, nicotine 

patches, or other nicotine replacement products. 

Une prescription pour des médicaments accompagnant l'arrêt 

du tabac ? 

Remarque : par médicaments, nous entendons les pilules, les 

patchs à la nicotine ou les autres substituts nicotiniques. 

047d CH41817 Pamphlets or brochures on how to quit. Des dépliants ou brochures expliquant comment arrêter ? 

  CIGARETTES -- USUAL BRAND CIGARETTES -- USUAL BRAND 
048 BR41310 Ask if 024/FR305=1. 

Do you have a usual brand and variety of cigarettes? We 

mean the brand that you smoke more than any other. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Avez-vous une marque et une variété habituelles de 

cigarettes ? Nous entendons par cela une marque que vous 

fumez plus que les autres. 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

049 BR41309 Ask if 028/FR326>2. 

BR310=1: Is your usual brand of cigarettes . . . 

Ask if 028/FR326>2. 

048/BR310=1: Votre marque habituelle de cigarettes est-
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BR310<>1: Are you currently smoking . . . 

1    Factory-made cigarettes 

2    Rolling tobacco 

8    Refused 

9    Don't know 

elle une marque de. . . 

048/BR310<>1: Fumez-vous actuellement des/du. . . 

1    Cigarettes industrielles 

2    Tabac à rouler 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

050 BR41309v (Derived variable: Usual brand questions asked about FM 

vs RYO) 

  

If FR326=1 or BR309=1, 8 or 9, BR309v=1. 

If FR326=2 or BR309=2, BR309v=2. 

1    Asked about factory-made 

2    Asked about RYO 

If response=1, go to 051a/BR212. 

If response=2, go to 053a/BR214. 

 

051a BR41212 Ask if 050/BR309v=1. 

BR310=1: What is your usual brand of factory-made 

cigarettes? 

BR310<>1: What brand of factory-made cigarettes are 

you currently smoking? 

  

[### List of coded brand responses] 

 

887    Other brand (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

If response=887, go to 052b/BR211o. 

If response=888 or 999, go to 055/BR327. 

Ask if 050/BR309v=1. 

048/BR310=1: Quelle est votre marque de cigarettes 

industrielles habituelle ? 

048/BR310<>1: Quelle marque de cigarettes industrielles 

fumez-vous actuellement ? 

887    Une autre marque (non indiquée dans la liste) 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

If response=887, go to 052b/BR211o. 

If response=888 or 999, go to 055/BR327. 

051b BR41212o Ask if 051a/BR212=887. 

Specify other brand of factory-made cigarettes. 

Ask if 051a/BR212=887. 

Veuillez préciser l’autre marque de cigarettes industrielles. 

052a BR41211 Ask if 051a/BR212<887. 

BR310=1: What is your usual brand variety of those 

factory-made cigarettes? 

BR310<>1: What brand variety of factory-made cigarettes 

are you currently smoking? 

  

[### List of coded brand variety responses] 

 

Ask if 051a/BR212<887. 

048/BR310=1: Quelle variété de cigarettes industrielles de 

cette marque fumez-vous habituellement ? 

048/BR310<>1: Quelle variété de cigarettes industrielles 

de cette marque fumez-vous actuellement ? 

887    Une autre variété de cette marque (non indiquée dans 

la liste) 
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887    Other brand variety (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

052b BR41211o Ask if 052a/BR211=887. 

Specify other brand variety of factory-made cigarettes. 

Ask if 052a/BR211=887. 

Veuillez préciser l’autre variété de cigarettes industrielles de 

cette marque. 

053a BR41214 Ask if 050/BR309v=2. 

BR310=1: What is your usual brand of roll-your-own 

cigarettes? 

BR310<>1: What brand of roll-your-own cigarettes are 

you currently smoking? 

  

[### List of coded brand responses] 

 

887    Other brand (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

If response=888 or 999, go to 055/BR327. 

Ask if 050/BR309v=2. 

048/BR310=1: Quelle est votre marque de cigarettes 

roulées habituelle ? 

048/BR310<>1: Quelle marque de cigarettes roulées 

fumez-vous actuellement ? 

887    Une autre marque (non indiquée dans la liste) 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

If response=888 or 999, go to 055/BR327. 

053b BR41214o Ask if 053a/BR214=887. 

Specify other brand of roll-your-own cigarettes. 

Ask if 053a/BR214=887. 

Veuillez préciser l’autre marque de cigarettes roulées. 

054a BR41213 Ask if 053a/BR214<887. 

BR310=1: What is your usual brand variety of those roll-

your-own cigarettes? 

BR310<>1: What brand variety of roll-your-own 

cigarettes are you currently smoking? 

  

[### List of coded brand variety responses] 

 

887    Other brand variety (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

Ask if 053a/BR214<887. 

048/BR310=1: Quelle variété de cigarettes roulées de cette 

marque fumez-vous habituellement ? 

048/BR310<>1: Quelle variété de cigarettes roulées de 

cette marque fumez-vous actuellement ? 

887    Une autre variété de cette marque (non indiquée dans 

la liste) 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

054b BR41213o Ask if 054a/BR213=887. 

Specify other brand variety of roll-your-own cigarettes. 

Ask if 054a/BR213=887. 

Veuillez préciser l’autre variété de cigarettes roulées de cette 

marque. 

055 BR41327 Ask if 048/BR310=1. 

How would you describe the flavour of your usual brand of 

cigarettes? 

Ask if 048/BR310=1. 

Comment décririez-vous l’arôme de votre marque de 

cigarettes habituelle ? 
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1    Tobacco and menthol 

2    Just tobacco 

3    Tobacco and some other flavour 

8    Refused 

9    Don't know 

1   Tabac et menthol 

2   Tabac seulement 

3   Tabac et un autre arôme  

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

056 BR41503 Ask if 048/BR310=1. 

About how long have you been smoking your usual brand? 

1    Less than 6 months 

2    6-12 months 

3    13-18 months 

4    19 months to 2 years 

5    More than 2 years 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 048/BR310=1. 

Depuis combien de temps environ fumez-vous votre marque 

habituelle ? 

1    Moins de 6 mois 

2    Entre 6 et 12 mois 

3    Entre 13 et 18 mois 

4    Entre 19 mois et 2 ans 

5    Plus de 2 ans 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

057a BR41616 Ask if 048/BR310=1. 

Program as yes/no grid. 

In choosing your usual brand, was part of your decision to 

smoke this brand based on any of the following . . . 

It may not be as bad for your health? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 048/BR310=1. 

Au moment de choisir votre marque habituelle, votre décision 

de fumer cette marque était-elle basée sur l'un des éléments 

suivants ? 

Elle est peut-être moins nocive pour votre santé 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

057b BR41626 The price? Le prix 

057c BR41636 How they taste? Le goût des cigarettes 

057d BR41622 The look and feel of the pack? L'apparence et le toucher du paquet 

057e BR41611 The tar and nicotine levels for the brand? La quantité de goudron et de nicotine dans la marque 

058a FR41355 Ask if 028/FR326=2 or 3. 

Program as yes/no grid. 

Which of the following are important reasons for your 

smoking roll-your-own cigarettes? 

They are less expensive. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 028/FR326=2 or 3. 

Parmi les propositions suivantes, lesquelles représentent des 

raisons importantes pour lesquelles vous fumez des cigarettes 

roulées ? 

Elles sont moins chères. 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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058b FR41359 They taste better. Elles ont un goût plus agréable. 

058c FR41351 They are not as bad for my health. Elles sont moins nocives pour ma santé. 

058d FR41353 They reduce the amount I smoke. Elles permettent de réduire le nombre de cigarettes que je 

fume. 

058e FR41358 I can mix the tobacco with other products such as 

cannabis. 

Je peux mélanger le tabac avec d'autres produits, tels que le 

cannabis. 

  CIGARETTES -- SOURCES & LAST PURCHASE CIGARETTES -- SOURCES & LAST PURCHASE 
059a SO41251 Ask if 024/FR305=1. 

Where did you last buy cigarettes or tobacco for yourself? 

01    Large grocery store/ supermarket 

02    Small grocery store/ convenience store 

03    Café or pub, restaurant, or entertainment 

establishment 

04    Duty-free shop (airport or boat terminal) 

05    From someone else selling cigarettes 

independently, perhaps at local markets, delivery 

service, door-to-door, or just in the street 

06    The Internet 

07    Newsstand 

08    Tobacconist 

09    Vending machine 

10    Kiosk 

11    Gas station 

12    Other 

88    Refused 

99    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Où avez-vous acheté des cigarettes ou du tabac pour vous-

même la dernière fois ? 

01  Grand magasin d'alimentation/supermarché 

02  Petit magasin d'alimentation/commerce de proximité 

03  Café, pub, restaurant ou établissement de divertissement 

04  Boutique hors taxes (dans un aéroport ou un port) 

05  Auprès d'une autre personne vendant des cigarettes 

indépendamment, par exemple dans des marchés locaux, 

dans le cadre d'un service de livraisons, en porte-à-porte ou 

simplement dans la rue 

06  Internet 

07  Kiosque à journaux 

08  Buraliste 

09  Distributeur automatique 

10  Kiosque 

11  Station service 

12  Autre 

88  Je préfère ne pas répondre 

99  Je ne sais pas 

059b SO41251o Ask if 059a/SO251=12. 

What other place? 

Ask if 059a/SO251=12. 

Quel autre endroit ? 

060 SO41231 Ask if 059a/SO251=1-12. 

Where was that? 

1    Within France 

2    Outside France but inside the EU (including the UK) 

3    Outside the EU 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 059a/SO251=1-12. 

Où était-ce ? 

1    En France 

2    En dehors de France mais dans l'UE (y compris au 

Royaume-Uni) 

3    En dehors de l'UE 
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8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

061a SO41232 Ask if 060/SO231=2. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

In which country did you buy them? 

01    Andorra 

02    Austria 

03    Belgium 

04    Bulgaria 

05    Cyprus 

06    Czech Republic 

07    Denmark 

08    Estonia 

09    Finland 

10    [Do not program] 

11    Germany 

12    Greece 

13    Hungary 

14    Ireland 

15    Italy 

16    Latvia 

17    Lithuania 

18    Luxembourg 

19    Malta 

20    Netherlands 

21    Poland 

22    Portugal 

23    Romania 

24    Slovakia 

25    Slovenia 

26    Spain 

27    Sweden 

28    United Kingdom 

29    Non-EU country (specify 

88    Refused 

99    Don't know 

Ask if 060/SO231=2. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Dans quel pays avez-vous acheté ces cigarettes ou ce tabac ? 

01    Andorre 

02    Autriche 

03    Belgique 

04    Bulgarie 

05    Chypre 

06    République tchèque 

07    Danemark 

08    Estonie 

09    Finlande 

10    [Do not program] 

11    Allemagne 

12    Grèce 

13    Hongrie 

14    Irlande 

15    Italie 

16    Lettonie 

17    Lituanie 

18    Luxembourg 

19    Malte 

20    Pays-Bas 

21    Pologne 

22    Portugal 

23    Roumanie 

24    Slovaquie 

25    Slovénie 

26    Espagne 

27    Suède 

28    Royaume-Uni 

29    Autre pays européen (veuillez préciser) 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 
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061b SO41232o Ask if 061a/SO232=29. 

Specify other country: 

Ask if 061a/SO232=29. 

Veuillez préciser le pays : 

062 BR41701 Ask if 048/BR310=1. 

This last time you bought cigarettes or tobacco for yourself, 

was it your usual brand? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 048/BR310=1. 

La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes ou du 

tabac pour vous même, était-ce votre marque habituelle? 

1   Oui 

2   Non 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

063 FR41327 Ask if 028/FR326=3, 8 or 9. 

The last time you bought cigarettes or tobacco for yourself, 

did you buy . . . 

1    Factory-made cigarettes 

2    Roll-your-own tobacco 

3    Both 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 028/FR326=3, 8 or 9. 

La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes ou du 

tabac pour vous même, avez-vous acheté . . . 

1   Des cigarettes industrielles 

2   Du tabac à rouler 

3   Les deux 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

064 FR41327v Derived variable – bought factory-made or RYO 

If FR326=1 or FR327=1, FR327v=1. 

If FR326=2 or FR327=2, FR327v=2. 

If FR327=3, FR327v=3. 

If FR327=8 or 9, FR327v=. 

  

1  Factory-made cigarettes 

2  Roll-your-own tobacco 

3  Both 

If response=1 or 3, go to 065a/BR711. 

If response=2, go to 067a/BR713. 

Otherwise go to 088/SO412. 

 

065a BR41711 Ask if (064/FR327v=1 or 3) AND [(062/BR701=2-9) or 

(048/BR310>1)]. 

What brand of factory-made cigarettes did you buy? 

  

[### List of coded brand responses] 

 

887    Other brand (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

Ask if (064/FR327v=1 or 3) AND [(062/BR701=2-9) or 

(048/BR310>1)]. 

Quelle marque de cigarettes industrielles avez-vous achetée? 

  

[### List of coded brand responses] 

887   Une autre marque (non indiquée dans la liste) 

888   Je préfère ne pas répondre 

999   Je ne sais pas 
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If response=887, go to 065b/BR711o. 

If response=888 or 999, go to 069/BR727. 

If response=887, go to 065b/BR711o. 

If response=888 or 999, go to 069/BR727. 

065b BR41711o Ask if 065a/BR711=887. 

Specify other brand of factory-made cigarettes. 

Ask if 065a/BR711=887. 

Veuillez préciser l’autre marque de cigarettes industrielles. 

066a BR41712 Ask if 065a/BR711<887. 

What was the brand variety of the cigarettes? 

  

[### List of coded brand variety responses] 

 

887    Other brand variety (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

Ask if 065a/BR711<887. 

Quelle était la variété des cigarettes? 

  

[### List of coded brand variety responses] 

887    Une autre variété (non indiquée dans la liste) 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

066b BR41712o Ask if 066a/BR712=887. 

Specify other brand variety of factory-made cigarettes. 

Ask if 066a/BR712=887. 

Veuillez préciser l’autre variété de cigarettes industrielles de 

cette marque. 

067a BR41713 Ask if 064/FR327v=2 AND [(062/BR701=2-9) or 

(048/BR310>1)]. 

What brand of rolling tobacco did you buy? 

  

[### List of coded brand responses] 

 

887    Other brand variety (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

If response=888 or 999, go to 069/BR727. 

Ask if 064/FR327v=2 AND [(062/BR701=2-9) or 

(048/BR310>1)]. 

Quelle marque de tabac à rouler avez-vous achetée? 

  

[### List of coded brand responses] 

887    Une autre marque (non indiquée dans la liste) 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

If response=888 or 999, go to 069/BR727. 

067b BR41713o Ask if 067a/BR713=887. 

Specify other brand of rolling tobacco. 

Ask if 067a/BR713=887. 

Veuillez préciser l’autre marque de tabac à rouler. 

068a BR41714 Ask if 067a/BR713<887. 

What was the brand variety of the rolling tobacco? 

  

[### List of coded brand variety responses] 

 

887    Other brand variety (not listed) 

888    Refused 

999    Don't Know 

Ask if 067a/BR713<887. 

Quelle était la variété du tabac à rouler? 

  

[### List of coded brand variety responses] 

887    Une autre variété (non indiquée dans la liste) 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 
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068b BR41714o Ask if 068a/BR714<887. 

Specify other brand variety of rolling tobacco. 

Ask if 068a/BR714<887. 

Veuillez préciser l’autre variété de tabac à rouler de cette 

marque. 

069 BR41727 Ask if 064/FR327v=1-3. 

How would you describe the flavour of the [cigarettes 

(FR327v=1 or 3)/ rolling tobacco (FR327v=2)]? 

1    Tobacco and menthol 

2    Just tobacco 

3    Tobacco and some other flavour 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 064/FR327v=1-3. 

Comment décririez-vous l’arôme de [vos cigarettes 

(064/FR327v=1 or 3)]/votre tabac à rouler (FR327v=2)]? ? 

1   Tabac et menthol 

2   Tabac seulement 

3   Tabac et un autre arôme  

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

070 PU41201 Ask if 064/FR327v=1 or 3. 

The last time you bought factory-made cigarettes for 

yourself, did you buy them . . . 

1    By the carton 

2    By the pack 

3    As single (loose) cigarettes 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2, go to 077/PU311. 

If response=3, 8 or 9, go to 088/SO412. 

Ask if 064/FR327v=1 or 3. 

La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes 

industrielles pour vous même, les avez-vous achetées. . . 

1    Par cartouche 

2    Par paquet 

3    Sous forme de cigarettes individuelles 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2, go to 077/PU311. 

If response=3, 8 or 9, go to 088/SO412. 

071 PU41211 Ask if 070/PU201=1. 

How many cartons did you buy? 

 

888    Refused 

999    Don't Know 

(range 1-99) 

Ask if 070/PU201=1. 

Combien de cartouches avez-vous achetées ? 

888   Je préfère ne pas répondre 

999   Je ne sais pas 

(range 1-99) 

072a PU41222 Ask if 070/PU201=1. 

How many packs of cigarettes were in one carton? 

1    8 

2    10 

3    20 

4    Other 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 070/PU201=1. 

Combien de paquets de cigarettes y avait-il par cartouche ? 

1    8 

2    10 

3    20 

4    Autre 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

072b PU41222o Ask if 072a/PU222=4. 

Specify other number of packs in one carton. 

(range 1-99) 

Ask if 072a/PU222=4. 

Veuillez préciser le nombre de paquets par cartouche. 

(range 1-99) 
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073a PU41227 Ask if 070/PU201=1. 

How many cigarettes were in one pack? 

1    20 

2    25 

3    30 

4    Other 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 070/PU201=1. 

Combien de cigarettes y avait-il par paquet ? 

1    20 

2    25 

3    30 

4    Autre 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

073b PU41227o Ask if 073a/PU227=4. 

Specify other number of cigarettes in one pack. 

(range 1-99) 

Ask if 073a/PU227=4. 

Veuillez préciser le nombre de cigarettes par paquet. 

(range 1-99) 

074 PU41229 Ask if 071/PU211>1. 

We'd like to find out how much you paid.  Is it easier for 

you to say how much you paid per carton or how much you 

paid for all the cartons? 

1    Price per carton 

2    Total paid for all cartons 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 076/PU231. 

If response=2, go to 075/PU241. 

Otherwise, go to 088/SO412. 

Ask if 071/PU211>1. 

Nous aimerions savoir combien vous avez payé.  Est-il plus 

facile pour vous d'indiquer combien vous avez payé par 

cartouche ou combien vous avez payé pour toutes les 

cartouches ? 

1   Prix par cartouche 

2   Montant total payé pour toutes les cartouches 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

If response=1, go to 076/PU231. 

If response=2, go to 075/PU241. 

Otherwise, go to 088/SO412. 

075 PU41241 Ask if 074/PU229=2. 

How much did you pay for all cartons in total? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Enter price in Euros. 

Please enter exact price using a decimal point in your answer. 

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

Go to 088/SO412. 

Ask if 074/PU229=2. 

Combien avez-vous payé au total pour toutes les cartouches 

? 

8888   Je préfère ne pas répondre 

9999   Je ne sais pas 

(range 1-999) 

Veuillez saisir le prix en euros. 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse. Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

Go to 088/SO412. 

076 PU41231 Ask if 071/PU211=1 or 074/PU229=1. 

How much did you pay for one carton? 

 

8888    Refused 

Ask if 071/PU211=1 or 074/PU229=1. 

Combien avez-vous payé pour une cartouche ? 

8888   Je préfère ne pas répondre 

9999   Je ne sais pas 
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9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Enter price in Euros. 

Please enter exact price using a decimal point in your answer. 

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

(range 1-999) 

Veuillez saisir le prix en euros. 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse. Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

077 PU41311 Ask if 070/PU201=2. 

How many packs did you buy? 

 

888    Refused 

999    Don't Know 

(range 1-99) 

Ask if 070/PU201=2. 

Combien de paquets avez-vous achetés ? 

(range 1-99) 

888   Je préfère ne pas répondre 

999   Je ne sais pas 

078a PU41322 Ask if 070/PU201=2. 

How many cigarettes were in one pack? 

1    20 

2    25 

3    30 

4    Other 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 070/PU201=2. 

Combien de cigarettes y avait-il par paquet ? 

1    20 

2    25 

3    30 

4    Autre 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

078b PU41322o Ask if 078a/PU322=4. 

Specify other number of cigarettes in one pack. 

(range 1-99) 

Ask if 078a/PU322=4. 

Veuillez préciser le nombre de cigarettes par paquet. 

(range 1-99) 

079 PU41329 Ask If 077/PU311>1. 

We'd like to find out how much you paid.  Is it easier for 

you to say how much you paid per pack or how much you 

paid for all the packs together? 

1    Price per pack 

2    Total paid for all packs 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 081/PU331. 

If response=2, go to 080/PU341. 

Otherwise, go to 088/SO412. 

Ask If 077/PU311>1. 

Nous aimerions savoir combien vous avez payé.  Est-il plus 

facile pour vous d'indiquer combien vous avez payé par 

paquet ou combien vous avez payé pour tous les paquets ? 

1   Prix par paquet 

2   Montant total payé pour tous les paquets 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

If response=1, go to 081/PU331. 

If response=2, go to 080/PU341. 

Otherwise, go to 088/SO412. 

080 PU41341 Ask if 079/PU329=2. 

How much did you pay for all packs in total? 

 

8888    Refused 

Ask if 079/PU329=2. 

Combien avez-vous payé au total pour tous les paquets ? 

8888   Je préfère ne pas répondre 

9999   Je ne sais pas 
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9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Enter price in Euros. 

Please enter exact price using a decimal point in your answer. 

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

Go to 088/SO412. 

(range 1-999) 

Veuillez saisir le prix en euros. 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse. Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

Go to 088/SO412. 

081 PU41331 Ask if 077/PU311=1 or 079/PU329=1. 

How much did you pay for one pack? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Enter price in Euros. 

Please enter exact price using a decimal point in your answer. 

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

Ask if 077/PU311=1 or 079/PU329=1. 

Combien avez-vous payé pour un paquet ? 

8888   Je préfère ne pas répondre 

9999   Je ne sais pas 

(range 1-999) 

Veuillez saisir le prix en euros. 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse. Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

082 PU41511 Ask if 064/FR327v=2. 

How many pouches or pots of roll-your-own tobacco did 

you buy? 

 

888    Refused 

999    Don't Know 

(range 1-99) 

Ask if 064/FR327v=2. 

Combien de sachets ou de pots de tabac à rouler avez-vous 

achetés ? 

(range 1-99) 

888   Je préfère ne pas répondre 

999   Je ne sais pas 

083 PU41547 Ask if 064/FR327v=2. 

What size of pouch or container did you buy? How many 

grams? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Ask if 064/FR327v=2. 

De quelle taille étaient les sachets ou les pots de tabac à 

rouler que vous avez achetés ? Combien de grammes ? 

(range 1-999) 

8888   Je préfère ne pas répondre 

9999   Je ne sais pas 

084 PU41529 Ask if 082/PU511>1. 

We'd like to find out how much you paid. Is it easier for you 

to say how much you paid per pouch or pot, or how much 

you paid for all the pouches and pots together? 

1    Price per pouch or pot 

2    Total paid for all pouches or pots 

8    Refused 

Ask if 082/PU511>1. 

Nous aimerions savoir combien vous avez payé. Est-il plus 

facile pour vous d'indiquer combien vous avez payé par 

sachet ou par pot, ou combien vous avez payé pour tous les 

sachets ou pots ? 

1   Prix par sachet ou par pot 

2   Montant total payé pour tous les sachets ou pots 
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9    Don't know 

If response=1, go to 086/PU531. 

If response=2, go to 085/PU541. 

Otherwise, go to 087/PU550. 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

If response=1, go to 086/PU531. 

If response=2, go to 085/PU541. 

Otherwise, go to 087/PU550. 

085 PU41541 Ask if 084/PU529= 2. 

How much did you pay for all pouches or pots in total? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Enter price in Euros. 

Please enter exact price using a decimal point in your answer. 

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

Ask if 084/PU529= 2. 

Combien avez-vous payé au total pour tous les sachets ou 

pots ? 

(range 1-999) 

8888   Je préfère ne pas répondre 

9999   Je ne sais pas 

Veuillez saisir le prix en euros. 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse. Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

086 PU41531 Ask if 082/PU511=1 or 084/PU529=1. 

How much did you pay for one pouch or pot? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Enter price in Euros. 

Please enter exact price using a decimal point in your answer. 

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

Ask if 082/PU511=1 or 084/PU529=1. 

Combien avez-vous payé pour un sachet ou un pot ? 

(range 1-999) 

8888   Je préfère ne pas répondre 

9999  Je ne sais pas 

Veuillez saisir le prix en euros. 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse. Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

087 PU41550 Ask if 083/PU547=1-999. 

How many days does it take you to smoke the contents of 

this size of pouch or pot? 

 

888    Refused 

999    Don't Know 

(Range 1-365) 

Ask if 083/PU547=1-999. 

Combien de jour vous faut-il pour fumer le contenu d'un 

sachet ou d'un pot de cette taille ? 

(range 1-365) 

888   Je préfère ne pas répondre 

999   Je ne sais pas 

088 SO41412 Ask if 024/FR305=1. 

In the last 6 months -- that is, since [6M Anchor] -- how 

often have you bought cigarettes or roll-your-own tobacco 

from the Internet? 

1    Never 

2    Only once 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire depuis [6M 

Anchor], à quelle fréquence avez-vous acheté des cigarettes 

ou du tabac à rouler sur Internet ? 

1    Jamais 

2    Une fois seulement 
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3    A few times 

4    Many times 

5    All of the time 

8    Refused 

9    Don't know 

3    Quelques fois 

4    De nombreuses fois 

5    Tout le temps 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

089 SO41415 Ask if 024/FR305=1. 

How often in the last 6 months have you bought cigarettes 

from outside France but within the EU (including the UK)? 

1    Never 

2    Only once 

3    A few times 

4    Many times 

5    All of the time 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous 

acheté des cigarettes en dehors de France mais dans l'UE (y 

compris au Royaume-Uni) ? 

1    Jamais 

2    Une fois seulement 

3    Quelques fois 

4    De nombreuses fois 

5    Tout le temps 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

090a SO41420 Ask if 089/SO415=2-5. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

In which country did you buy them most frequently? 

01    Andorra 

02    Austria 

03    Belgium 

04    Bulgaria 

05    Cyprus 

06    Czech Republic 

07    Denmark 

08    Estonia 

09    Finland 

10    [Do not program] 

11    Germany 

12    Greece 

13    Hungary 

14    Ireland 

15    Italy 

16    Latvia 

17    Lithuania 

18    Luxembourg 

Ask if 089/SO415=2-5. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Dans quel pays les avez-vous achetées le plus souvent ? 

01    Andorre 

02    Autriche 

03    Belgique 

04    Bulgarie 

05    Chypre 

06    République tchèque 

07    Danemark 

08    Estonie 

09    Finlande 

10    [Do not program] 

11    Allemagne 

12    Grèce 

13    Hongrie 

14    Irlande 

15    Italie 

16    Lettonie 

17    Lituanie 

18    Luxembourg 



 

33 
 France W1  Generated on 22-Apr-2020 

Q# VarName 

 

 

FRA1 

 

 

FRA1 French 

 

 

19    Malta 

20    Netherlands 

21    Poland 

22    Portugal 

23    Romania 

24    Slovakia 

25    Slovenia 

26    Spain 

27    Sweden 

28    United Kingdom 

29    Non-EU country (specify 

88    Refused 

99    Don't know 

19    Malte 

20    Pays-Bas 

21    Pologne 

22    Portugal 

23    Roumanie 

24    Slovaquie 

25    Slovénie 

26    Espagne 

27    Suède 

28    Royaume-Uni 

29    Autre pays européen (veuillez préciser) 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

090b SO41420o Ask if 090a/SO420=29. 

Specify other country: 

Ask if 090a/SO420=29. 

Veuillez préciser le pays : 

091 SO41419 Ask if 024/FR305=1. 

How often in the last 6 months have you bought cigarettes 

outside the EU (including the UK)? 

1    Never 

2    Only once 

3    A few times 

4    Many times 

5    All of the time 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous 

acheté des cigarettes en dehors de l'UE (y compris du 

Royaume-Uni) ? 

1    Jamais 

2    Une fois seulement 

3    Quelques fois 

4    De nombreuses fois 

5    Tout le temps 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

092 SO41407 Ask if 089/SO415=2-5 or 091/SO419=2-5. 

What was the MAIN reason you bought cigarettes or roll-

your-own tobacco from outside France? 

1    It was cheaper 

2    It was convenient to buy it abroad 

3    You wanted a product that is not available in 

France 

4    Some other reason 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 089/SO415=2-5 or 091/SO419=2-5. 

Quelle était la PRINCIPALE raison pour laquelle vous avez 

acheté des cigarettes ou du tabac à rouler à l’étranger ? 

1    C'était moins cher 

2    C'était pratique d'effectuer cet achat à l'étranger 

3    Vous vouliez un produit qui n'est pas disponible en France 

4    Une autre raison 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

093a PU41853 Ask if 024/FR305=1. Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des 
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In the last 6 months, have you bought factory-made or roll-

your-own cigarettes in France that . . . 

Did not have warning labels? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

cigarettes industrielles ou à rouler en France qui. . . 

 

N'avaient pas d'avertissements sanitaires ? 

1   Oui 

2   Non 

 

8   Je préfère ne pas répondre 

 

9   Je ne sais pas 

093b PU41854 Had warnings labels in a language other than French? Avaient des avertissements sanitaires dans une langue autre 

que le français ? 

093c PU41855 Might have been smuggled? Étaient peut-être des cigarettes de contrebande ? 

093d PU41856 Might be fake, that is, copies of real brands? Étaient peut-être des fausses, c'est-à-dire des copies d'une 

vraie marque ? 

094 PU41621 Ask if 024/FR305=1. 

In the last 6 months, have you spent money on cigarettes 

that you knew would be better spent on household 

essentials like food? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà dépensé de 

l'argent pour des cigarettes alors que vous saviez que vous 

feriez mieux de consacrer cet argent à des produits essentiels 

tels que de l'alimentation ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  CIGARETTES -- BELIEFS ABOUT QUITTING CIGARETTES -- BELIEFS ABOUT QUITTING 
095 BQ41111 Ask if 024/FR305=1. 

Now we would like to ask you some questions on any 

thoughts you might have had about quitting smoking. You 

don’t need to be intending to quit to respond. Try to imagine 

how you would feel if you were planning to quit smoking. 

If you decided to give up smoking completely in the next 6 

months, how sure are you that you would succeed? 

1    Not at all sure 

2    Slightly sure 

3    Moderately sure 

4    Very sure 

5    Extremely sure 

Ask if 024/FR305=1. 

Nous aimerions à présent vous poser quelques questions sur 

ce que vous pensez au sujet de l'arrêt du tabac. Vous n'avez 

pas besoin d'avoir prévu d'arrêter pour répondre. Essayez 

d'imaginer comment vous vous sentiriez si vous aviez 

l’intention d'arrêter de fumer. 

Si vous décidiez d'arrêter complètement de fumer au cours 

des 6 prochains mois, dans quelle mesure seriez-vous 

convaincu(e) d'y parvenir ? 

1    Pas du tout convaincu(e) 

2    Un peu convaincu(e) 

3    Moyennement convaincu(e) 
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8    Refused 

9    Don't know 

4    Très convaincu (e) 

5    Extrêmement convaincu (e) 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

096 BQ41120 

(Prev. 

BQ41121) 

Ask if 024/FR305=1. 

How difficult would it be for you to quit smoking if you 

wanted to? 

1    Not at all difficult 

2    Slightly difficult 

3    Moderately difficult 

4    Very difficult 

5    Extremely difficult 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure serait-il difficile pour vous d'arrêter de 

fumer si vous le souhaitiez ? 

1    Pas du tout difficile 

2    Légèrement difficile 

3    Moyennement difficile 

4    Très difficile 

5    Extrêmement difficile 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

097 BQ41141 Ask if 024/FR305=1. 

Are you planning to quit smoking . . . 

1    Within the next month 

2    Between 1-6 months from now 

3    Sometime in the future, beyond 6 months 

4    Not planning to quit 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Prévoyez-vous d'arrêter de fumer. . . 

1    Au cours du prochain mois 

2    D'ici 1 à 6 mois 

3    Un jour à l'avenir, dans plus de 6 mois 

4    Je ne prévois pas d'arrêter 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

098 BQ41153 Ask if 097/BQ141=1-3. 

How much do you want to quit smoking? 

1    A little 

2    Somewhat 

3    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 097/BQ141=1-3. 

Dans quelle mesure avez-vous envie d'arrêter de fumer ? 

1    Un peu 

2    Quelque peu 

3    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

099a BQ41201 Ask if 024/FR305=1. 

BQ141=4: Even though you mentioned that you are not 

currently planning to quit, in the past 6 months have each of 

the following things led you to think about quitting? 

BQ141<>4: In the past 6 months have each of the following 

things led you to think about quitting? 

Concern for my personal health? 

1    Not at all 

2    Somewhat 

Ask if 024/FR305=1. 

097/BQ141=4: Même si vous avez indiqué que vous ne 

prévoyez pas actuellement d'arrêter de fumer, les éléments 

suivants vous ont-t-ils fait penser à arrêter de fumer au cours 

des 6 derniers mois ? 

097/BQ141<>4: Au cours des 6 derniers mois, l'un des 

éléments suivants vous a-t-il fait penser à arrêter de fumer ? 

L'inquiétude pour ma santé personnelle ? 

1    Pas du tout 
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3    Very much 

8    Refused 

9    Don't know 

2    Quelque peu 

3    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

099b BQ41207 Society’s disapproval of smoking? Le rejet du tabagisme par la société ? 

099c BQ41209 The price of cigarettes? Le prix des cigarettes ? 

099d BQ41211 Smoking restrictions at work? Les restrictions anti-tabagisme sur votre lieu de travail ? 

099e BQ41213 Smoking restrictions in public places like restaurants, cafés 

and pubs? 

Les restrictions anti-tabagisme dans les espaces publics tels 

que les restaurants, les cafés et les pubs ? 

099f BQ41223 Availability of telephone helpline/ quitline/ information line? La disponibilité de numéros de téléphone de 

soutien/d'information ? 

099g BQ41217 Advice from a doctor, dentist, or other health professional 

to quit? 

La recommandation d'arrêter de fumer d'un médecin, dentiste 

ou autre professionnel de santé ? 

099h BQ41221 Free, or lower cost, stop-smoking medication? Des médicaments accompagnant l'arrêt du tabac gratuits ou 

moins chers ? 

099i BQ41227 Warning labels on cigarette packages? Les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes ? 

099j BQ41214 Close friends' or family's disapproval of my smoking? Le fait que vos amis proches ou votre famille n'apprécient pas 

que vous fumiez ? 

099k BQ41232 A prevention message or campaign? Un message ou une campagne de prévention ? 

099l BQ41235 Being told I had a smoking related illness? Le fait d'apprendre que j’avais d'une maladie liée au 

tabagisme ? 

099m BQ41230 Planning to have or expecting a child? Le fait que vous prévoyez d'avoir ou que vous attendiez un 

enfant ? 

100 BQ41301 Ask if 024/FR305=1. 

How much do you think you would benefit from health and 

other gains if you were to quit smoking permanently in the 

next 6 months? 

1    Not at all 

2    Slightly 

3    Moderately 

4    Very much 

5    Extremely 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Si vous arrêtiez de fumer de façon permanente au cours des 

6 prochains mois, dans quelle mesure pensez-vous que vous 

profiteriez d'une meilleure santé et d'autres avantages ? 

1    Pas du tout 

2    Légèrement 

3    Moyennement 

4    Beaucoup 

5    Extrêmement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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  CIGARETTES -- KNOWLEDGE OF HEALTH EFFECTS CIGARETTES -- KNOWLEDGE OF HEALTH EFFECTS 
101a KN41211 Ask all. 

The following are a few health effects and diseases.  Based on 

what you know or believe, does smoking cause . . . 

Heart disease in smokers? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Ci-dessous se trouvent quelques effets sur la santé et 

maladies. Sur la base de ce que vous savez ou que vous 

croyez, le fait de fumer provoque-t-il. . . 

Des maladies cardiaques chez les fumeurs ? 

1   Oui 

2   Non 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

101b KN41231 Impotence in male smokers? L’impuissance chez les hommes fumeurs ? 

101c KN41241 Lung cancer in smokers? Le cancer du poumon chez les fumeurs ? 

101d KN41246 Blindness in smokers? La cécité chez les fumeurs ? 

101e KN41259 Mouth cancer in smokers? Le cancer de la bouche chez les fumeurs ? 

101f KN41257 Throat cancer in smokers? Le cancer de la gorge chez les fumeurs ? 

101g KN41221 Stroke in smokers? Des accidents vasculaires cérébraux (AVC) chez les fumeurs ? 

101h KN41234 COPD or emphysema in smokers? La BPCO ou l'emphysème chez les fumeurs ? 

101i KN41244 Bronchitis in smokers? La bronchite chez les fumeurs ? 

101j KN41248 Tuberculosis in smokers? La tuberculose chez les fumeurs ? 

101k KN41251 Lung cancer in non-smokers from secondhand smoke? Le cancer du poumon chez les non-fumeurs en raison du 

tabagisme passif ? 

101l KN41223 Heart attack in non-smokers from secondhand smoke? Des crises cardiaques chez les non-fumeurs en raison du 

tabagisme passif ? 

101m KN41255 Asthma in children from secondhand smoke? L'asthme chez les enfants en raison du tabagisme passif ? 

102a KN41803 Ask all. 

Now thinking about different types of factory-made and roll-

your-own cigarettes . . . 

Are additive-free cigarettes less harmful than regular 

cigarettes? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Veuillez à présent penser aux différents types de cigarettes 

industrielles et roulées. 

Les cigarettes sans additifs sont-elles moins nocives que les 

cigarettes ordinaires ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

102b KN41802 Are cigarettes made with "natural" or "organic" tobacco less 

harmful than regular cigarettes? 

Les cigarettes fabriquées à partir de tabac « naturel » ou « 

biologique » sont-elles moins nocives que les cigarettes 

ordinaires ? 
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103a KN41449 Ask all. 

How much of the harm caused by cigarette smoking comes 

from each of the following . . . 

The nicotine in tobacco? 

1    None or very little 

2    Some but less than half 

3    Around half 

4    More than half 

5    All or nearly all 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Selon vous, quelle part des maladies liées au tabagisme est 

due . . . 

A la nicotine contenue dans le tabac ? 

1  Aucune part ou très peu 

2  Une partie mais moins de la moitié 

3  Environ la moitié 

4  Plus de la moitié 

5  Toute la part ou presque toute 

8  Je préfère ne pas répondre 

9  Ne sais pas 

103b KN41451 Substances that are produced from tobacco when it burns? Aux substances qui sont produites quand le tabac brûle ? 

  CIGARETTES -- WARNING LABELS CIGARETTES -- WARNING LABELS 
104 WL41201 Ask all. 

In the last 30 days -- that is, since [30-Day Anchor] -- how 

often have you noticed the warning labels on cigarette or 

on roll-your-own packages? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

5    Very often 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, 8 or 9, go to 106/WL313. 

Ask all. 

Au cours des 30 derniers jours -- c’est-à-dire depuis le [30-

Day Anchor] – combien de fois avez-vous remarqué les 

avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes 

industrielles ou de tabac à rouler ? 

1   Jamais 

2   Rarement 

3   Parfois 

4   Souvent 

5   Très souvent 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

If response=1, 8 or 9, go to 106/WL313. 

105 WL41211 Ask if 104/WL201=2-5. 

In the last 30 days, how often have you read or looked 

closely at the warning labels on cigarette packages? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

5    Very often 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 104/WL201=2-5. 

Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous lu 

ou regardé attentivement les avertissements sanitaires sur 

les paquets de cigarettes ? 

1    Jamais 

2    Rarement 

3    Parfois 

4    Souvent 

5    Très souvent 
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8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

106 WL41313 Ask if 024/FR305=1. 

In the last 30 days, have you made any effort to avoid 

looking at or thinking about the warning labels -- such as 

covering them up, keeping them out of sight, using a 

cigarette case, avoiding certain warnings, or any other 

means? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fait des efforts 

pour éviter de regarder ou de penser aux avertissements 

sanitaires, par exemple en les recouvrant, en les éloignant de 

votre vue, en utilisant un étui à cigarettes, en évitant certains 

avertissements ou par tout autre moyen ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

107 WL41454 Ask all. 

Do any of the warning labels have a helpline number? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Certains avertissements sanitaires indiquent-ils le numéro 

d'un service d'assistance téléphonique ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

108 WL41655 Ask if 024/FR305=1. 

Do any of the warning labels mention a website that 

provides quitting assistance? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Certains avertissements sanitaires indiquent-ils un site 

Internet qui propose de l'aide pour arrêter de fumer ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

109 WL41411 Ask if 024/FR305=1. 

To what extent do the warning labels make you think about 

the health risks of smoking? 

1    Not at all 

2    A little 

3    Somewhat 

4    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure les avertissements sanitaires vous font-

ils penser aux dangers du tabagisme pour la santé ? 

1    Pas du tout 

2    Un peu 

3    Quelque peu 

4    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

110 WL41421 Ask if 024/FR305=1. 

To what extent do the warning labels on cigarette packages 

make you more likely to quit smoking? 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure les avertissements sanitaires sur les 

paquets de cigarettes vous rendent-il plus susceptible 
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1    Not at all 

2    A little 

3    Somewhat 

4    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

d'arrêter de fumer ? 

1    Pas du tout 

2    Un peu 

3    Quelque peu 

4    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

111 WL41221 Ask if 024/FR305=1. 

In the last 30 days, have the warning labels stopped you 

from having a cigarette when you were about to smoke 

one? 

1    Never 

2    Once 

3    A few times 

4    Many times 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 30 derniers jours, les avertissements sanitaires 

vous ont-ils dissuadé(e) de fumer une cigarette alors que 

vous vous apprêtiez à en prendre une ? 

1    Jamais 

2    Une fois 

3    Quelques fois 

4    De nombreuses fois 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

112 WL41425 Ask all. 

How do the warning labels make you feel? Do they make 

you feel . . . 

1    Very alarmed 

2    Somewhat alarmed 

3    Neither alarmed nor calm 

4    Somewhat calm 

5    Very calm 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Quels effets les avertissements sanitaires ont-ils sur vous ?  

Vous rendent-ils. . .  

1    Très alarmé(e) 

2    Plutôt alarmé(e) 

3    Ni alarmé(e), ni calme 

4    Plutôt calme 

5    Très calme 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

113 WL41427 Ask all. 

How do the warning labels make you feel?  Do they make 

you . . . 

1    Extremely worried 

2    Very worried 

3    Somewhat worried 

4    A little worried 

5    Not worried at all 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Quels effets les avertissements sanitaires ont-ils sur vous ?  

Vous rendent-ils. . .  

1    Extrêmement inquiet(-ète) 

2    Très inquiet(-ète) 

3    Plutôt inquiet(-ète) 

4    Un peu inquiet(-ète) 

5    Pas du tout inquiet(-ète) 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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114 WL41428 Ask all. 

How believable do you think the warning labels are? 

1    Not at all believable 

2    A little believable 

3    Somewhat believable 

4    Very believable 

5    Extremely believable 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Dans quelle mesure les avertissements sanitaires vous 

semblent-ils crédibles ? 

1   Pas du tout crédibles 

2   Un peu crédibles 

 

3   Plutôt crédibles 

 

4   Très crédibles 

 

5   Extrêmement crédibles 

 

8   Je préfère ne pas répondre 

 

9   Je ne sais pas 

115 WL41507 Ask if 024/FR305=1. 

Do you think that cigarette packages should have more 

health information than they do now, less information, or 

about the same amount as they do now? 

1    Less health information 

2    About the same 

3    More health information 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Pensez-vous que les paquets de cigarettes devraient 

présenter plus, moins ou environ autant d'informations 

médicales qu'ils ne le font aujourd'hui ? 

1    Moins d'informations médicales 

2    Environ autant 

3    Plus d'informations médicales 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  CIGARETTES -- PLAIN PACKAGING CIGARETTES -- PLAIN PACKAGING 
116 BR41380 Ask if 024/FR305=1. 

How would you describe the quality of your cigarettes? 

1    Very high quality 

2    High quality 

3    Medium quality 

4    Low quality 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Comment décririez-vous la qualité de vos cigarettes ? 

1  Très haute qualité 

2  Haute qualité 

3  Qualité moyenne 

4  Faible qualité 

8  Je préfère ne pas répondre 

9  Je ne sais pas 

117 BR41384 Ask if 024/FR305=1. 

How much do cigarette brands differ in how prestigious 

they are? 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure les marques de cigarettes sont-elles 

différentes les unes des autres en matière de prestige ? 
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1    Not at all different 

2    A little different 

3    Somewhat different 

4    Very different 

8    Refused 

9    Don't know 

1    Pas du tout différentes 

2    Un peu différentes 

3    Plutôt différentes 

4    Très différentes 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

118 IN41601 Ask if 024/FR305=1. 

To what extent do you like the look of your cigarette pack? 

1    Not at all 

2    A little 

3    Somewhat 

4    Quite a lot 

5    Very much 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure appréciez-vous l'apparence de votre 

paquet de cigarettes ? 

1    Pas du tout 

2    Un peu 

3    Quelque peu 

4    Beaucoup 

5    Énormément  

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

119 IN41609 Ask if 024/FR305=1. 

To what extent does seeing your cigarette pack lead you to 

think about the pleasure you will get from smoking your 

next cigarette? 

1    Not at all 

2    A little 

3    Somewhat 

4    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure le fait de voir votre paquet de cigarettes 

vous fait-il penser au plaisir que vous ressentirez en fumant 

votre prochaine cigarette ? 

1    Pas du tout 

2    Un peu 

3    Quelque peu 

4    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

120 IN41619 Ask if 024/FR305=1. 

When you look at a cigarette package, what do you usually 

notice first -- the warning labels, or other aspects of the 

package such as branding? 

1    Warning labels 

2    Other aspects of the pack such as branding 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Lorsque vous regardez un paquet de cigarettes, que 

remarquez-vous en premier, les avertissements sanitaires ou 

d'autres éléments du paquet tels que la marque ? 

1    Les avertissements sanitaires 

2    D'autres éléments du paquet tels que la marque 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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  CIGARETTES -- LIGHT/MILD CIGARETTES -- LIGHT/MILD 
121 LM41109 Ask if 024/FR305=1. 

BR310=1:  Based on your experience of smoking, how 

harmful do you think your usual brand might be, compared 

to other cigarette brands? 

BR310<>1:  Based on your experience of smoking, how 

harmful do you think the brand you are currently smoking 

might be, compared to other cigarette brands? 

1    A little less harmful 

2    No different 

3    A little more harmful 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

048/BR310=1: Selon votre expérience du tabagisme, dans 

quelle mesure pensez-vous que votre marque habituelle est 

nocive, par rapport à d'autres marques de cigarettes ? 

048/BR310<>1: Selon votre expérience du tabagisme, 

dans quelle mesure pensez-vous que la marque que vous 

fumez actuellement est nocive, par rapport à d'autres 

marques de cigarettes ? 

1    Un peu moins nocive 

2    Aucune différence 

3    Un peu plus nocive 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

122 LM41113 Ask if 024/FR305=1. 

BR310=1: Thinking about the cigarettes you usually 

smoke compared to other cigarettes, are your cigarettes 

harsher or smoother on your throat? 

BR310<>1: Thinking about the cigarettes you are 

currently smoking compared to other cigarettes, are your 

cigarettes harsher or smoother on your throat? 

1    Harsher 

2    About the same 

3    Smoother 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

048/BR310=1: Si vous comparez les cigarettes que vous 

fumez habituellement aux autres cigarettes, vos cigarettes 

sont-elles plus irritantes ou plus douces pour la gorge ? 

048/BR310<>1: Si vous comparez les cigarettes que vous 

fumez actuellement aux autres cigarettes, vos cigarettes 

sont-elles plus irritantes ou plus douces pour la gorge ? 

1    Plus irritantes 

2    Environ pareilles 

3    Plus douces 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

123a LM41365 Ask if 024/FR305=1. 

To what extent do any of the following give YOU useful 

information on how cigarettes will taste: 

The colours of the pack itself? 

1    Not at all 

2    A little 

3    Somewhat 

4    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure les éléments suivants VOUS donnent-ils 

des informations utiles sur le goût qu'auront les cigarettes ? 

Les couleurs du paquet lui-même 

1   Pas du tout 

2   Un peu 

3   Quelque peu 

4   Beaucoup 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 
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123b LM41367 The tar and nicotine levels of the brand? La quantité de goudron et de nicotine de la marque 

123c LM41368 The brand name? Le nom de la marque 

123d LM41369 Descriptive words on the pack like 'Select' or 'Classic'? Les termes descriptifs sur le paquet, tels que « Select » ou « 

Classic » 

123e LM41366 Flavour descriptions like menthol, candy, or fruit flavours? Les indications d’arômes tels que menthol, bonbon ou fruit 

124a LM41111 Ask if 024/FR305=1. 

To what extent do the colours of the pack itself indicate 

how harmful the cigarettes are compared to others? 

1    Not at all 

2    A little 

3    Somewhat 

4    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure les couleurs du paquet indiquent-elles le 

degré de nocivité de ces cigarettes par rapport à d'autres ? 

1    Pas du tout 

2    Un peu 

3    Quelque peu 

4    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

124b LM41106 To what extent do words on the pack like 'Select' or 

'Classic' indicate how harmful the cigarettes are compared 

to others? 

Dans quelle mesure les termes descriptifs sur le paquet, tels 

que « Select » ou « Classic », indiquent-ils le degré de 

nocivité de ces cigarettes par rapport à d'autres ? 

  CIGARETTES -- ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE CIGARETTES -- ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE 

125 ET41221 Ask all. 

Which of the following statements best describes smoking 

inside your home?  We mean inside your house or dwelling 

and NOT on the balcony, terrace, or other outdoor areas. 

1    Smoking is allowed anywhere inside your home 

2    Smoking is allowed in some rooms inside your 

home 

3    Smoking is never allowed anywhere inside your 

home 

4    Smoking is not allowed inside your home except 

under special circumstances 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux le 

tabagisme dans votre domicile ?  Nous parlons ici de 

l'intérieur de votre maison ou appartement, mais PAS du 

balcon, de la terrasse ou d'autres espaces extérieurs. 

1    Fumer est autorisé partout dans votre domicile 

2    Fumer est autorisé dans certaines pièces de votre 

domicile 

3    Fumer n'est jamais autorisé, où que ce soit, dans votre 

domicile 

4    Fumer n'est pas autorisé dans votre domicile, sauf dans 

certaines circonstances exceptionnelles 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

126 ET41115 Ask if 024/FR305=1. 

How much do you try to minimize the amount that non-

smokers are exposed to your cigarette smoke? 

1    A lot 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure essayez-vous de minimiser l'exposition 

des non-fumeurs à la fumée que vous générez ? 

1    Beaucoup 
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2    Somewhat 

3    Not at all 

8    Refused 

9    Don't know 

2    Quelque peu 

3    Pas du tout 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

127 ET41328 Ask all. 

What are the rules about smoking in your car or cars when 

there are children in the car? 

Smoking is . . . 

1    Never allowed when children are in my car 

2    Sometimes allowed when children are in my car 

3    Always allowed when children are in my car 

4    I do not have a car 

5    Children are never in my car 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Quelles sont les règles concernant le tabagisme dans votre ou 

vos voitures lorsque des enfants sont présents dans la voiture 

? 

Fumer. . . 

1    N'est jamais autorisé lorsque des enfants sont présents 

dans ma voiture 

2    Est parfois autorisé lorsque des enfants sont présents 

dans ma voiture 

3    Est toujours autorisé lorsque des enfants sont présents 

dans ma voiture 

4    Je n'ai pas de voiture 

5    Il n'y a jamais d'enfants dans ma voiture 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

128 ET41421 Ask all. 

Which of the following best describes the rules about 

smoking in drinking establishments such as cafés or pubs 

where you live? 

1    Smoking is not allowed in any indoor area 

2    Smoking is allowed only in some indoor areas 

3    No rules or restrictions 

4    Every café or pub has its own rules 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux les 

règles concernant le tabagisme dans les débits de boissons 

tels que les cafés ou les pubs là où vous habitez ? 

1  Fumer n'est jamais autorisé à l'intérieur 

2  Fumer est autorisé uniquement dans certains espaces à 

l'intérieur 

3  Il n'y a aucune règle ni restriction 

4  Chaque café et chaque pub a ses propres règles 

8  Je préfère ne pas répondre 

9  Je ne sais pas 

129 ET41431 Ask all. 

In the last 6 months, have you visited a drinking 

establishment such as a café or pub where you live? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 130/ET434.  

Ask all. 

Au cours des 6 derniers mois, vous êtes-vous rendu(e) dans 

un débit de boissons tel qu'un café ou un pub là où vous 

habitez ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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Otherwise, go to 134/ET521. If response=1, go to 130/ET434.  

Otherwise, go to 134/ET521. 

130 ET41434 Ask if 129/ET431=1. 

The last time you visited, were people smoking inside the 

café or pub? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 129/ET431=1. 

La dernière fois que vous êtes allé(e) dans un café ou un pub, 

des personnes fumaient-elles à l'intérieur ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

131 ET41435 Ask if 129/ET431=1 and 024/FR305=1. 

Did you smoke at all at the café or pub, including both 

inside or outside, during your last visit? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 132/ET437. 

Otherwise, go to 134/ET521. 

Ask if 129/ET431=1 and 024/FR305=1. 

La dernière fois que vous êtes allé(e) dans un café ou un pub, 

y avez-vous fumé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 132/ET437. 

Otherwise, go to 134/ET521. 

132 ET41437 Ask if 131/ET435=1. 

Did you smoke inside, outside, or both? 

1    Inside 

2    Outside 

3    Both inside and outside 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2 or 3, go to 133/ET440.  

Otherwise, go to 134/ET521. 

Ask if 131/ET435=1. 

Avez-vous fumé à l'intérieur, à l'extérieur ou les deux ? 

1    À l'intérieur 

2    À l'extérieur 

3    À la fois à l'intérieur et à l'extérieur 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2 or 3, go to 133/ET440.  

Otherwise, go to 134/ET521. 

133 ET41440 Ask if 132/ET437=2 or 3. 

Was that in an outdoor area on the premises or did you 

have to leave the premises altogether? 

1    Outdoor area on the premises 

2    Had to leave the premises altogether 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 132/ET437=2 or 3. 

S’agissait-il d’une zone de l’établissement en plein air ou 

avez-vous dû quitter l’établissement ? 

1   Zone de l’établissement en plein air 

2   Ai dû quitter l’établissement 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

134 ET41521 Ask all. 

Which of the following best describes the rules about 

smoking in restaurants where you live? 

1    Smoking is not allowed in any indoor area 

Ask all. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux les 

règles concernant le tabagisme dans les restaurants là où 

vous habitez ? 
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2    Smoking is allowed only in some indoor areas 

3    Smoking is allowed in all indoor areas 

4    Every restaurant has its own rules 

8    Refused 

9    Don't know 

1    Fumer n'est jamais autorisé à l'intérieur 

2    Fumer est autorisé uniquement dans certains espaces à 

l'intérieur 

3    Fumer est autorisé dans tous les espaces intérieurs 

4    Chaque restaurant a ses propres règles 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

135 ET41531 Ask all. 

In the last 6 months, have you visited a restaurant where 

you live? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 136/ET534. 

Otherwise, go to 140/ET251. 

Ask all. 

Au cours des 6 derniers mois, vous êtes-vous rendu(e) dans 

un restaurant là où vous habitez ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 136/ET534. 

Otherwise, go to 140/ET251. 

136 ET41534 Ask if 135/ET531=1. 

The last time you did so, were people smoking inside the 

restaurant? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 135/ET531=1. 

La dernière fois que vous êtes allé(e) au restaurant, des 

personnes fumaient-elles à l'intérieur ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

137 ET41535 Ask if 135/ET531=1 and 024/FR305=1. 

Did you smoke at all at the restaurant, including both 

inside or outside, during your last visit? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 138/ET537. 

Otherwise, go to 140/ET251. 

Ask if 135/ET531=1 and 024/FR305=1. 

La dernière fois que vous êtes allé(e) dans un restaurant, y 

avez-vous fumé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 138/ET537. 

Otherwise, go to 140/ET251. 

138 ET41537 Ask if 137/ET535=1. 

Did you smoke inside the restaurant, outside, or both? 

1    Inside only 

2    Outside only 

3    Both inside and outside 

8    Refused 

Ask if 137/ET535=1. 

Avez-vous fumé à l'intérieur du restaurant, à l'extérieur ou 

les deux ? 

1    Uniquement à l'intérieur 

2    Uniquement à l'extérieur 

3    À la fois à l'intérieur et à l'extérieur 
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9    Don't know 

If response=2 or 3, go to 139/ET539.  

Otherwise, go to 140/ET251. 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2 or 3, go to 139/ET539.  

Otherwise, go to 140/ET251. 

139 ET41539 Ask if 138/ET537=2 or 3. 

Was that in an outdoor area on the premises or did you 

have to leave the premises altogether? 

1    Outdoor area on the premises 

2    Had to leave the premises altogether 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 138/ET537=2 or 3. 

Était-ce dans un espace extérieur dépendant du site ou avez-

vous dû quitter l'ensemble du lieu ? 

1    Zone de l’établissement en plein air 

2    A dû quitter l’établissement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

140 ET41251 Ask all. 

Which of the following best describes the rules about 

smoking in nightclubs or discos where you live? 

1    Smoking is not allowed in any indoor area 

2    Smoking is allowed only in some indoor areas 

3    Smoking is allowed in all indoor areas 

4    Every establishment has its own rules 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux les 

règles concernant le tabagisme dans les boîtes de nuit et les 

discothèques là où vous habitez ? 

1    Fumer n'est jamais autorisé à l'intérieur 

2    Fumer est autorisé uniquement dans certains espaces à 

l'intérieur 

3    Fumer est autorisé dans tous les espaces intérieurs 

4    Chaque établissement a ses propres règles 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

141 ET41253 Ask all. 

In the last 6 months, have you visited a nightclub or disco 

where you live? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 142/ET256. 

Otherwise, go to 146/ET601b. 

Ask all. 

Au cours des 6 derniers mois, vous êtes-vous rendu(e) dans 

une boîte de nuit ou une discothèque là où vous habitez ? 

1  Oui 

2  No 

8  Je préfère ne pas répondre 

9  Je ne sais pas 

If response=1, go to 142/ET256. 

Otherwise, go to 146/ET601b. 

142 ET41256 Ask if 141/ET253=1. 

The last time you did so, were people smoking inside the 

nightclub or disco? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 141/ET253=1. 

La dernière fois que vous êtes allé(e) dans une boîte de nuit 

ou une discothèque, des personnes fumaient-elles à l'intérieur 

? 

1    Oui 

2    Non 
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8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

143 ET41249 Ask if 141/ET253=1 and 024/FR305=1. 

Did you smoke at all at the nightclub or disco, including 

both inside or outside, during your last visit? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 144/ET250. 

Otherwise, go to 146/ET601b. 

Ask if 141/ET253=1 and 024/FR305=1. 

La dernière fois que vous êtes allé(e) dans une boîte de nuit 

ou une discothèque, y avez-vous fumé, que ce soit à 

l'intérieur ou à l'extérieur ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 144/ET250. 

Otherwise, go to 146/ET601b. 

144 ET41250 Ask if 143/ET249=1. 

Did you smoke inside the nightclub or disco, outside, or 

both? 

1    Inside only 

2    Outside only 

3    Both inside and outside 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2 or 3, go to 145/ET252. 

Otherwise, go to 146/ET601b. 

Ask if 143/ET249=1. 

Avez-vous fumé à l'intérieur de la boîte de nuit ou de la 

discothèque, à l'extérieur ou les deux ? 

1    Uniquement à l'intérieur 

2    Uniquement à l'extérieur 

3    À la fois à l'intérieur et à l'extérieur 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2 or 3, go to 145/ET252. 

Otherwise, go to 146/ET601b. 

145 ET41252 Ask if 144/ET250=2 or 3. 

Was that in an outdoor area on the premises or did you 

have to leave the premises altogether? 

1    Outdoor area on the premises 

2    Had to leave the premises altogether 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 144/ET250=2 or 3. 

Était-ce dans un espace extérieur dépendant du site ou avez-

vous dû quitter l'ensemble du lieu ? 

1   Zone de l’établissement en plein air 

2   Ai dû quitter l’établissement 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

146 ET41601b Ask all. 

Are you currently employed outside the home? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2, 8 or 9, go to 148a/ET723. 

Ask all. 

Avez-vous actuellement un emploi à l'extérieur de la maison ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2, 8 or 9, go to 148a/ET723. 

147 ET41634 Ask if 146/ET601b=1. Ask if 146/ET601b=1. 

Au cours des 30 derniers jours, c'est-à-dire depuis le [30-Day 
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In the last 30 days -- that is, since [30-Day Anchor] -- 

have people smoked in indoor areas where you work? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Anchor], des personnes ont-elles fumé dans des espaces 

intérieurs sur votre lieu de travail ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

148a ET41723 Ask all. 

At which of the following places do you think smoking 

SHOULD be allowed? 

On the outdoor terrace of cafés and pubs? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Parmi les endroits suivants, où trouvez-vous que fumer 

DEVRAIT être autorisé ? 

Sur la terrasse extérieure des cafés et des pubs ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

148b ET41729 On the outdoor terrace of restaurants? Sur la terrasse extérieure des restaurants ? 

148c ET41724 Within 5 meters of the entrance to public buildings? À moins de 5 mètres de l'entrée des bâtiments publics ? 

148d ET41725 In cars with preschool children in them? Dans les voitures avec des enfants de maternelle ? 

148e ET41728 In cars with non-smokers in them? Dans les voitures avec des non-fumeurs ? 

148f ET41735 In schoolyards of primary schools? Dans les cours de récréation des écoles primaires ? 

148g ET41737 In schoolyards of secondary schools? Dans les cours de récréation des écoles secondaires ? 

148h ET41759 Beaches? Sur les plages ? 

148i ET41760 Open stadiums for events such as football, etc.? Dans des stades ouverts, lors d'événements tels que des 

matchs de football, etc. ? 

148j ET41766 Bus stops? Aux arrêts de bus ? 

148k ET41767 Subway and train stations? Dans les stations de métro et de train ? 

149a ET41882 Ask all. 

Do you support or oppose a complete smoking ban inside … 

Restaurants? 

1    Strongly support 

2    Support 

3    Oppose 

4    Strongly oppose 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Êtes-vous pour ou contre une interdiction complète de la 

cigarette à l'intérieur. . . 

Des restaurants ? 

1    Fortement pour 

2    Pour 

3    Contre 

4    Fortement contre 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

149b ET41888 Drinking establishments such as cafés and pubs? Des débits de boissons tels que les les cafés et les pubs ? 
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149c ET41924 Entertainment establishments such as nightclubs and 

discos? 

Des établissements de divertissement tels que les boîtes de 

nuit et les discothèques ? 

149d ET41923 Hospitals and health care facilities? Des hôpitaux et des établissements médicaux ? 

  CIGARETTES -- ADVERTISING & PROMOTION CIGARETTES -- ADVERTISING & PROMOTION 
150 AD41201 Ask all. 

Thinking about everything that happens around you, in the 

last 6 months -- that is, since [6M anchor] -- how often 

have you noticed things that promote smoking? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

5    Very often 

8    Refused 

9    Don't know 

Note: It doesn’t have to be advertising – anything that 

promotes smoking. 

Ask all. 

En pensant à tout ce qui s'est produit autour de vous au 

cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire depuis [6M anchor], à 

quelle fréquence avez-vous remarqué des éléments incitant à 

la consommation de tabac ? 

1    Jamais 

2    Rarement 

3    Parfois 

4    Souvent 

5    Très souvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Remarque : il ne s'agit pas nécessairement de publicité, nous 

nous intéressons à tout ce qui incite à la consommation de 

tabac. 

151a AD41392 Ask if 150/AD201=2-5. 

In the last 6 months, have you noticed things that promote 

smoking in any of the following places: 

On television? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 150/AD201=2-5. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous remarqué des 

éléments incitant à la consommation de tabac dans les 

contextes suivants : 

À la télévision ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

151b AD41393 On radio? À la radio ? 

151c AD41394 In newspapers or magazines? Dans des journaux ou des magazines ? 

151d AD41395 On social media sites, like Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram or Snapchat? 

Sur des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram ou Snapchat ? 

151e AD41396 On the Internet? Sur Internet ? 

151f AD41397 On posters or billboards? Sur des affiches ou des panneaux d’affichage ? 

151g AD41398 In cafes or pubs? Dans des cafés ou des pubs ? 
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151h AD41390 Outside shops or stores that sell tobacco? This includes 

signs in windows, visible from the outside. 

À l'extérieur de boutiques ou de magasins qui vendent du 

tabac ? Ceci inclut les affiches en vitrine visibles depuis 

l'extérieur. 

151i AD41389 Inside shops or stores that sell tobacco? À l'intérieur de boutiques ou de magasins qui vendent du 

tabac ? 

151j AD41391 At events like fairs, markets, festivals, sporting events, or 

music concerts? 

Lors d'événements tels que des foires, des marchés, des 

festivals, des événements sportifs ou des concerts ? 

152 AD41627 Ask all. 

Do you support complete bans on tobacco advertisements 

inside shops and stores? 

1    Not at all 

2    Somewhat 

3    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Êtes-vous pour l'interdiction complète des publicités pour le 

tabac à l'intérieur des boutiques et des magasins ? 

1    Pas du tout 

2    Quelque peu 

3    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

153 AD41629 Ask all. 

Do you support complete bans on displays of cigarettes 

inside shops and stores? 

1    Not at all 

2    Somewhat 

3    A lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Êtes-vous pour l'interdiction complète des présentoirs de 

cigarettes à l'intérieur des boutiques et des magasins ? 

1    Pas du tout 

2    Quelque peu 

3    Beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

154 AD41623 Ask all. 

In the last 30 days -- that is, since [30-Day Anchor] -- 

have you seen cigarette or roll-your-own tobacco packages 

being displayed inside shops or stores where people can 

buy tobacco products, including on shelves or on the 

counter? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Au cours des 30 derniers jours, c'est-à-dire depuis le [30-Day 

Anchor], avez-vous vu des paquets de cigarettes ou de tabac 

à rouler présentés à l'intérieur des boutiques et des magasins 

dans lesquels on peut acheter des produits du tabac, y 

compris en rayon ou sur le comptoir ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

155 AD41663 Ask if 024/FR305=1. 

In the last 30 days, when shopping for THINGS OTHER 

THAN CIGARETTES, have you ended up buying factory-

made or roll-your-own cigarettes because you noticed 

Ask if 024/FR305=1. 

Au cours des 30 derniers jours, alors que vous faisiez les 

courses pour des ARTICLES AUTRES QUE DES CIGARETTES, 

vous est-il arrivé de finir par acheter des cigarettes 
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cigarette packs displayed in the store or other signs that 

cigarettes were sold there? 

1    Yes, this happened once 

2    Yes, this happened twice 

3    Yes, this happened more often 

4    No, this did not happen 

8    Refused 

9    Don't know 

industrielles ou roulées parce que vous avez remarqué des 

paquets de cigarettes présentés dans le magasin ou d'autres 

affiches indiquant que le magasin vendait des cigarettes ? 

1    Oui, cela m'est arrivé une fois 

2    Oui, cela m'est arrivé deux fois 

3    Oui, cela m'est arrivé plus souvent 

4    Non, cela ne m'est pas arrivé 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

156 AD41601 Ask all. 

The next questions are about the media in general.  First, 

think about news stories relating to smoking or tobacco 

companies that might have been on TV, on the radio, in the 

newspapers, or on the internet. 

In the last 6 months, about how often have you seen or 

heard a news story about smoking? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

5    Very often 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2-5, go to 157/AD606. 

Otherwise, go to 158/AD701. 

Ask all. 

Les prochaines questions portent sur les médias en général. 

Pour commencer, veuillez penser aux informations liées au 

tabagisme ou aux fabriquants de tabac diffusées à la 

télévision, à la radio, dans les journaux ou sur Internet. 

Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous 

vu ou entendu un reportage sur le tabac ? 

1    Jamais 

2    Rarement 

3    Parfois 

4    Souvent 

5    Très souvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2-5, go to 157/AD606. 

Otherwise, go to 158/AD701. 

157 AD41606 Ask if 156/AD601=2-5. 

On average, how did the news stories portray smoking? 

1    All pro-smoking 

2    Mostly pro-smoking 

3    Equally pro- and anti-smoking 

4    Mostly anti-smoking 

5    All anti-smoking 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 156/AD601=2-5. 

En moyenne, comment ces reportages présentaient-ils le 

tabac ? 

1    Ils étaient tous pro-tabac 

2    Ils étaient principalement pro-tabac 

3    Ils étaient tout autant pro-tabac et anti-tabac 

4    Ils étaient principalement anti-tabac 

5    Ils étaient tous anti-tabac 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

158 AD41701 Ask all. Ask all. 

Nous aimerions à présent que vous pensiez aux publicités ou 

informations qui portent sur les DANGERS du tabagisme ou 
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Now we would like you to think about advertising or 

information that talks about the DANGERS of smoking, or 

encourages QUITTING. 

In the last 6 months, how often have you noticed such 

advertising or information? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

5    Very often 

8    Refused 

9    Don't know 

qui incitent à ARRÊTER de fumer. 

Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous 

remarqué de telles publicités ou informations ? 

1    Jamais 

2    Rarement 

3    Parfois 

4    Souvent 

5    Très souvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

159a AD41711 Ask if 158/AD701=2-5. 

In the last 6 months, have you noticed advertising or 

information that talks about the dangers of smoking, or 

encourages quitting, in any of the following places: 

On television? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 158/AD701=2-5. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous remarqué des 

publicités ou informations qui portaient sur les dangers du 

tabagisme, ou qui incitaient à arrêter de fumer, dans l'un des 

contextes suivants : 

À la télévision ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

159b AD41716 On radio? À la radio ? 

159c AD41731 In newspapers or magazines? Dans des journaux ou des magazines ? 

159d AD41705 On social media sites, like Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram or Snapchat? 

Sur des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram ou Snapchat ? 

159e AD41751 On the Internet? Sur Internet ? 

159f AD41726 On posters or billboards? Sur des affiches ou des panneaux d’affichage ? 

  CIGARETTES -- REGULATION CIGARETTES -- REGULATION 
160a IN41215 Ask all. 

The following statements are about tobacco companies.  How 

much do you agree with the following statements? 

Tobacco companies can be trusted to tell the truth about 

the dangers of their products. 

1    Strongly agree 

2    Agree 

Ask all. 

Les affirmations suivantes portent sur les fabriquants de 

tabac.  Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les 

affirmations suivantes ? 

On peut faire confiance aux fabriquants de tabac pour dire la 

vérité concernant les risques causés par leurs produits. 

1    Tout à fait d'accord 
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3    Neither agree nor disagree 

4    Disagree 

5    Strongly disagree 

8    Refused 

9    Don't know 

2    D’accord 

3    Ni d'accord, ni pas d'accord 

4    Pas d'accord 

5    Pas du tout d'accord 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

160b IN41217 Tobacco companies should take responsibility for the harm 

caused by smoking. 

Les fabriquants de tabac doivent assumer la responsabilité 

des dommages causés par le tabagisme. 

160c IN41220 Tobacco companies should be required to sell cigarettes in 

plain packages -- that is, in packs without the usual brand 

colors and symbols, but keeping the warning labels. 

Les fabriquants de tabac devraient être tenus de vendre les 

cigarettes dans des paquets neutres, c'est-à-dire des paquets 

sans les couleurs et symboles habituels de la marque, mais 

conservant les avertissements sanitaires. 

160d IN41213 Tobacco products should be subject to more rules and 

regulations. 

Les produits du tabac devraient faire l'objet de davantage de 

règles et de réglementations. 

161 CH41885 Ask all. 

Do you agree or disagree with the following statement? 

The government should do more to help smokers give up 

smoking. 

1    Strongly agree 

2    Agree 

3    Neither agree nor disagree 

4    Disagree 

5    Strongly disagree 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Êtes-vous d'accord ou non avec l'affirmation suivante ? 

Le gouvernement devrait en faire davantage pour aider les 

fumeurs à arrêter de fumer. 

1    Tout à fait d'accord 

2    D’accord 

3    Ni d'accord, ni pas d'accord 

4    Pas d'accord 

5    Pas du tout d'accord 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

162 WT41979 Ask all. 

In the past 12 months -- that is, since [12M Anchor] -- how 

often have you THOUGHT ABOUT the chemicals contained 

in cigarettes? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis [12M 

Anchor], à quelle fréquence avez-vous PENSÉ aux produits 

chimiques contenus dans les cigarettes ? 

1    Jamais 

2    Rarement 

3    Parfois 

4    Souvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

163 PU41680 Ask all. Ask all. 

Pensez-vous que le gouvernement devrait augmenter la taxe 
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Do you think that the government should increase the tax 

on cigarettes? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

sur les cigarettes ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

164 IN41351 Ask all. 

Would you support or oppose a law that banned all slim 

cigarettes, that is, those cigarettes that are slimmer in size 

than regular cigarettes? 

1    Strongly support 

2    Support 

3    Oppose 

4    Strongly oppose 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Seriez-vous pour ou contre une loi qui interdirait toutes les 

cigarettes « slim », c'est-à-dire toutes les cigarettes d'une 

taille plus fine que les cigarettes ordinaires ? 

1   Fortement pour 

2   Pour 

3   Contre 

4   Fortement contre 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

165 CH41879 Ask all. 

Would you support or oppose a total ban on cigarettes and 

other smoked tobacco within 10 years, if the government 

provided assistance to help smokers quit? 

1    Strongly support 

2    Support 

3    Oppose 

4    Strongly oppose 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Seriez-vous pour ou contre une interdiction complète de la 

cigarette et des autres formes de tabac à fumer d'ici 10 ans si 

le gouvernement proposait une aide pour aider les fumeurs à 

arrêter ? 

1   Fortement pour 

2   Pour 

3   Contre 

4   Fortement contre 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

  CIGARETTES -- PSYCHOSOCIAL BELIEFS CIGARETTES -- PSYCHOSOCIAL BELIEFS 

166a PS41211 Ask if 024/FR305=1. 

Please tell us whether you agree or disagree with the 

following statements. 

I enjoy smoking too much to give it up. 

1    Strongly agree 

2    Agree 

3    Neither agree nor disagree 

4    Disagree 

Ask if 024/FR305=1. 

Veuillez nous indiquer si vous êtes d'accord ou non avec les 

affirmations suivantes. 

J'apprécie trop fumer pour arrêter. 

1    Tout à fait d'accord 

2    D’accord 

3    Ni d'accord, ni pas d'accord 

4    Pas d'accord 
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5    Strongly disagree 

8    Refused 

9    Don't know 

5    Pas du tout d'accord 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

166b PS41223 Smoking is an important part of my life. Fumer est une partie importante de ma vie. 

166c PS41231 There are fewer and fewer places where I feel comfortable 

about smoking. 

Il y a de moins en moins d'endroits où je me sens à l'aise 

pour fumer. 

166d PS41215 If I had to do it over again, I would not have started 

smoking. 

Si c'était à refaire, je ne commencerais pas à fumer. 

166e PS41213 Ask all. 

Cigarette smoke is dangerous to non-smokers. 

Ask all. 

La fumée de cigarette est dangereuse pour les non-fumeurs. 

166f LM41817 Slim cigarettes are less harmful than regular cigarettes. Les cigarettes « slim » sont moins nocives que les cigarettes 

ordinaires. 

166g PS41233 Society disapproves of smoking. La société désapprouve le tabagisme. 

166h PS41229 People who are important to me believe that I should not 

smoke. 

Les personnes qui comptent pour moi pensent que je ne 

devrais pas fumer. 

166i PS41210 Smoking is sociable. Fumer est un acte social. 

166j PS41338 People who smoke are more and more marginalized. Les personnes qui fument sont de plus en plus marginalisées. 

166k PS41273 My family disapproves of smoking. Ma famille désapprouve le tabagisme. 

166l PS41274 My friends disapprove of smoking. Mes amis désapprouvent le tabagisme. 

166m PS41313 The medical evidence that smoking is harmful is 

exaggerated. 

Les preuves médicales de la nocivité du tabagisme sont 

exagérées. 

166n PS41317 Smoking is no more risky than lots of other things that 

people do. 

Fumer n'est pas plus dangereux qu'un grand nombre d'autres 

choses que font les gens. 

166o LM41705 Menthol cigarettes are smoother on your airways (i.e. 

throat and lungs) than ordinary cigarettes. 

Les cigarettes mentholées sont plus douces pour les voies 

respiratoires (c.-à-d. la gorge et les poumons) que les 

cigarettes ordinaires. 

166p LM41703 Menthol cigarettes are less harmful than regular cigarettes. Les cigarettes mentholées sont moins nocives que les 

cigarettes ordinaires. 

167 PS41260 Ask if 024/FR305=1. 

Is the following a reason for your smoking cigarettes? 

Smoking helps you control your appetite and/or weight. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

La proposition suivante est-elle une raison pour laquelle vous 

fumez des cigarettes ? 

Fumer vous aide à garder le contrôle de votre appétit et/ou 

de votre poids. 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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168 PS41275 Ask if 024/FR305=1. 

What do people who are important to you think about you 

smoking cigarettes? 

1    All or nearly all approve 

2    Most approve 

3    About half approve and half disapprove 

4    Most disapprove 

5    All or nearly all disapprove 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Que pensent les personnes qui comptent pour vous du fait 

que vous fumiez des cigarettes ? 

1    Toutes ou presque l'approuvent 

2    La plupart l'approuvent 

3    Environ la moitié l'approuvent et la moitié le 

désapprouvent 

4    La plupart le désapprouvent 

5    Toutes ou presque le désapprouvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

169 PS41328 Ask all. 

What do you think the general public's attitude is towards 

smoking cigarettes? 

1    Strongly approves 

2    Somewhat approves 

3    Neither approves nor disapproves 

4    Somewhat disapproves 

5    Strongly disapproves 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Selon vous, quelle est l’attitude des gens en général envers le 

tabagisme ? 

1   Approuvent fortement 

2   Approuvent quelque peu 

3   N’approuvent pas ni ne désapprouvent 

4   Désapprouvent quelque peu 

5   Désapprouvent fortement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  CIGARETTES -- PERCEIVED RISK CIGARETTES -- PERCEIVED RISK 
170 PR41101 Ask all. 

Now we'd like to ask you some questions about your health. 

In general, how would you describe your health? 

1    Poor 

2    Fair 

3    Good 

4    Very good 

5    Excellent 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Nous aimerions à présent vous poser quelques questions 

portant sur votre santé. 

En général, comment décririez-vous votre état de santé ? 

1    Mauvais 

2    Moyen 

3    Bon 

4    Très bon 

5    Excellent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

171 PR41311 Ask if 024/FR305=1. 

To what extent has smoking damaged your health? 

1    Not at all 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure le fait de fumer a-t-il nui à votre santé ? 

1   Pas du tout 
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2    Just a little 

3    A fair amount 

4    A great deal 

8    Refused 

9    Don't know 

2   Un peu 

3   Assez 

4   Beaucoup 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

172 PR41313 Ask if 024/FR305=1. 

How worried are you that smoking WILL damage your 

health in the future? 

1    Not at all worried 

2    A little worried 

3    Moderately worried 

4    Very worried 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 024/FR305=1. 

Dans quelle mesure êtes-vous inquiet(-ète) du fait que fumer 

nuira à votre santé DANS L'AVENIR ? 

1    Pas du tout inquiet(-ète) 

2    Un peu inquiet(-ète) 

3    Moyennement inquiet(-ète) 

4    Très inquiet(-ète) 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

173 KN41444 Ask all. 

How harmful do you think nicotine is to your health? 

1    Not at all harmful 

2    Slightly harmful 

3    Moderately harmful 

4    Very harmful 

5    Extremely harmful 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Dans quelle mesure pensez-vous que la nicotine est nuisible 

pour votre santé ? 

1    Pas du tout nuisible 

2    Légèrement nuisible 

3    Moyennement nuisible 

4    Très nuisible 

5    Extrêmement nuisible 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

174 PS41212 Ask if 024/FR305=1. 

What effect, if any, does smoking have on how you function 

across the day? 

1    Improves your daily functioning a lot 

2    Improves your daily functioning a little 

3    Has no effect 

4    Makes your daily functioning a little worse 

5    Makes your daily functioning a lot worse 

8    Refused 

9    Don't know (valid response) 

Ask if 024/FR305=1. 

Quel effet le fait de fumer a-t-il sur votre fonctionnement 

quotidien, le cas échéant ? 

1    Cela améliore beaucoup votre fonctionnement quotidien 

2    Cela améliore un peu votre fonctionnement quotidien 

3    Cela n'a aucun effet 

4    Cela rend votre fonctionnement quotidien un peu moins 

bon 

5    Cela rend votre fonctionnement quotidien beaucoup 

moins bon 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

175 PR41218 Ask if 024/FR305=1. Ask if 024/FR305=1. 

Si vous continuez à fumer autant qu'aujourd'hui, par rapport 
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If you continue to smoke as much as you do now, 

compared to a non-smoker, what are the chances that you 

will get a serious lung disease, such as lung cancer, COPD, 

or emphysema? 

1    Much more likely 

2    Somewhat more likely 

3    A little more likely 

4    Just as likely 

5    Less likely 

8    Refused 

9    Don't know 

à un non-fumeur, quelle est la probabilité que vous serez 

atteint(e) d'une maladie pulmonaire grave, telle qu'un cancer 

du poumon, la BPCO ou l'emphysème ? 

1    Beaucoup plus probable 

2    Quelque peu plus probable 

3    Un peu plus probable 

4    Tout aussi probable 

5    Moins probable 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- CURRENT FREQUENCY E-CIGARETTES -- CURRENT FREQUENCY 
176 NC41301 Ask all. 

  

Display pictures of various e-cigs. 

The next questions are about vaping or use of electronic 

cigarettes, sometimes called vaping devices. These are 

products where you inhale vapour instead of smoke.  We 

do NOT mean devices that heat tobacco. 

  

E-cigarettes or vaping devices can be bought as one-time, 

disposable products, or as re-usable devices with a 

cartridge or tank. Some people refill their own cartridges or 

tanks with nicotine fluid, sometimes called 'e-liquid'.  The 

amount of nicotine can vary and some may not contain any 

nicotine at all. 

  

Have you ever heard of electronic cigarettes, also called 

vaping devices? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

We are asking about e-cigarettes that heat e-liquid ONLY, 

without any tobacco. 

If response=1, go to 177/NC302. 

Otherwise, go to 264/HN103. 

Ask all. 

  

Display pictures of various e-cigs. 

Les prochaines questions portent sur le vapotage ou 

l’utilisation de cigarettes électroniques, parfois appelées 

vapoteuses. Il s'agit de produits avec lesquels vous inhalez de 

la vapeur plutôt que de la fumée.  Nous n'entendons PAS ici 

les appareils qui chauffent le tabac. 

  

Les cigarettes électroniques ou vapoteuses peuvent être 

achetées sous la forme de produits jetables, à usage unique, 

ou de produits réutilisables, fonctionnant avec des cartouches 

ou disposant d'un réservoir. Certaines personnes remplissent 

leur propres cartouches ou réservoirs avec un liquide à la 

nicotine, parfois appelé « e-liquide ».  Sa teneur en nicotine 

peut varier et certains e-liquides ne contiennent pas de 

nicotine du tout. 

Avez-vous déjà entendu parler des cigarettes électroniques, 

également appelées vapoteuses ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Nos questions portent sur les cigarettes électroniques qui 

chauffent UNIQUEMENT de l'e-liquide, sans tabac. 
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If response=1, go to 177/NC302. 

Otherwise, go to 264/HN103. 

177 NC41302 Ask if 176/NC301=1. 

Have you ever used an e-cigarette, even one time? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know (valid response) 

If response=2, 8 or 9, go to 187/ED625. 

Ask if 176/NC301=1. 

Avez-vous déjà utilisé une cigarette électronique, ne serait-ce 

qu'une seule fois ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2, 8 or 9, go to 187/ED625. 

178 NC41307 Ask if 177/NC302=1. 

How many times have you used an e-cigarette in your 

entire life? 

1    2 or fewer 

2    3-10 

3    11-20 

4    21-50 

5    51-99 

6    At least 100, or more 

8    Refused 

9    Don't know 

Please provide your best estimate. 

Ask if 177/NC302=1. 

Combien de fois avez-vous utilisé une cigarette électronique 

dans votre vie ? 

1    2 fois ou moins 

2    Entre 3 et 10 fois 

3    Entre 11 et 20 fois 

4    Entre 21 et 50 fois 

5    Entre 51 et 99 fois 

6    100 fois ou plus 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Veuillez indiquer votre meilleure estimation. 

179 NC41304 Ask if 177/NC302=1. 

On average, how often do you CURRENTLY use e-

cigarettes? 

1    Daily 

2    Less than daily, but at least once a week 

3    Less than weekly, but at least once a month 

4    Less than monthly 

5    Not at all 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 180/NC318. 

If response=2, go to 181/NC316. 

If response=3-9, go to 182/NC317. 

Ask if 177/NC302=1. 

En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous ACTUELLEMENT 

des cigarettes électroniques ? 

1    Tous les jours 

2    Moins que tous les jours, mais au moins une fois par 

semaine 

3    Moins qu'une fois par semaine, mais au moins une fois 

par mois 

4    Moins qu'une fois par mois 

5    Pas du tout 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 180/NC318. 

If response=2, go to 181/NC316. 

If response=3-9, go to 182/NC317. 



 

62 
 France W1  Generated on 22-Apr-2020 

Q# VarName 

 

 

FRA1 

 

 

FRA1 French 

 

 

180 NC41318 Ask if 179/NC304=1. 

How long have you been using e-cigarettes daily? 

01    Less than 1 week 

02    1-4 weeks 

03    1-3 months 

04    4-6 months 

05    7-12 months 

06    1-2 years 

07    2-3 years 

08    3-5 years 

09    More than 5 years 

88    Refused 

99    Don't know 

Ask if 179/NC304=1. 

Depuis combien de temps utilisez-vous des cigarettes 

électroniques tous les jours ? 

01    Moins de 1 semaine 

02    Entre 1 et 4 semaines 

03    Entre 1 et 3 mois 

04    Entre 4 et 6 mois 

05    Entre 7 et 12 mois 

06    Entre 1 et 2 ans 

07    Entre 2 et 3 ans 

08    Entre 3 et 5 ans 

09    Plus de 5 ans 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

181 NC41316 Ask if 179/NC304=2. 

How long have you been using e-cigarettes at least once a 

week? 

01    Less than 1 month 

02    1-3 months 

03    4-6 months 

04    7-12 months 

05    1-2 years 

06    2-3 years 

07    3-5 years 

08    More than 5 years 

88    Refused 

99    Don't know 

Ask if 179/NC304=2. 

Depuis combien de temps utilisez-vous des cigarettes 

électroniques au moins une fois par semaine ? 

01    Moins de 1 mois 

02    Entre 1 et 3 mois 

03    Entre 4 et 6 mois 

04    Entre 7 et 12 mois 

05    Entre 1 et 2 ans 

06    Entre 2 et 3 ans 

07    Entre 3 et 5 ans 

08    Plus de 5 ans 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

182 NC41317 Ask if 179/NC304=2-9. 

In the past, have you used e-cigarettes on a daily basis, 

and if so, for how long? 

01    No, never daily 

02    Yes, for less than 1 week 

03    Yes, for 1 week to less than 1 month 

04    Yes, for 1-3 months 

05    Yes, for 4-6 months 

06    Yes, for 7-12 months 

07    Yes, for more than 12 months 

88    Refused 

Ask if 179/NC304=2-9. 

Dans le passé, avez-vous utilisé des cigarettes électroniques 

de façon quotidienne et si oui, pendant combien de temps ? 

01    Non, jamais de façon quotidienne 

02    Oui, pendant moins de 1 semaine 

03    Oui, pendant entre 1 semaine et 1 mois 

04    Oui, pendant entre 1 et 3 mois 

05    Oui, pendant entre 4 et 6 mois 

06    Oui, pendant entre 7 et 12 mois 

07    Oui, pendant plus de 12 mois 
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99    Don't know 88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

183 NC41320 Ask if 179/NC304=2-9. 

When was the last time you tried or used e-cigarettes? 

01    Less than 1 week ago 

02    1-4 weeks ago 

03    1-3 months ago 

04    4-6 months ago 

05    7-12 months ago 

06    1-2 years ago 

07    More than 2 years ago 

88    Refused 

99    Don't know (valid response) 

Ask if 179/NC304=2-9. 

À quand remonte la dernière fois que vous avez essayé ou 

utilisé une cigarette électronique ? 

01    Il y a moins de 1 semaine 

02    Il y a entre 1 et 4 semaines 

03    Il y a entre 1 et 3 mois 

04    Il y a entre 4 et 6 mois 

05    Il y a entre 7 et 12 mois 

06    Il y a entre 1 et 2 ans 

07    Il y a plus de 2 ans 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

184 ED41475 Ask if 179/NC304=1-2 or 182/NC317=2-7. 

NC304=2: On days that you use an e-cigarette . . . 

NC304<>1-2 and NC317=2-7: When you were using an 

e-cigarette daily . . .      

All: [. . . how/ How] soon after waking in the morning [do 

(NC304=1-2)/ did (NC304>2)] you have your first puff on 

an e-cigarette? 

1    5 minutes or less 

2    6-30 minutes 

3    31-60 minutes 

4    More than 60 minutes 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-2 or 182/NC317=2-7. 

179/NC304=2: Les jours où vous utilisez une cigarette 

électronique. . . 

179/NC304<>1-2 and 182/NC317=2-7: Lorsque vous 

utilisiez une cigarette électronique de façon quotidienne. . . 

All: [. . . combien/Combien] de temps après votre réveil, le 

matin, [tirez-vous (179/NC304=1-2)/ tiriez-vous (NC304>2)] 

votre première bouffée sur votre cigarette électronique ? 

1    5 minutes ou moins 

2    Entre 6 et 30 minutes 

3    Entre 31 et 60 minutes 

4    Plus de 60 minutes 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- VAPING BEHAVIOUR E-CIGARETTES -- VAPING BEHAVIOUR 
185a NC41354 Ask if 177/NC302=1. 

Which of the following were reasons for your use of e-

cigarettes? 

They may not be as bad for my health. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

Ask if 177/NC302=1. 

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des raisons 

pour lesquelles vous utilisez une cigarette électronique ? 

Elles pourraient être moins nocives pour ma santé. 

1    Oui 

2    Non 
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9    Don't know 8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

185b ER41128 They taste better. Elles ont un goût plus agréable. 

185c NC41350 They are cheaper than ordinary cigarettes. Elles sont moins chères que les cigarettes ordinaires. 

185d NC41353 So I can use an e-cigarette in places where smoking 

ordinary cigarettes is banned. 

Pour pouvoir utiliser ma cigarette électronique dans des lieux 

où fumer des cigarettes ordinaires est interdit. 

185e ER41106 Out of curiosity. Par curiosité. 

185f ER41130 Because someone offered me one. Parce que quelqu'un m'en a proposé une. 

185g ER41125 They look cool. Parce qu'elles ont l'air « cool ». 

185h ER41115 Advice from a health professional. Sur les conseils d'un professionnel de santé. 

185i NC41355 Using e-cigarettes is less harmful than smoking to other 

people around me. 

Utiliser des cigarettes électroniques est moins nocif pour mon 

entourage que de fumer des cigarettes. 

185j ER41122 Using e-cigarettes is more acceptable than smoking to 

people around me. 

Utiliser des cigarettes électroniques est plus acceptable pour 

mon entourage que de fumer des cigarettes. 

185k ER41101 I enjoy using e-cigarettes. J'apprécie utiliser des cigarettes électroniques. 

185l ER41105 I save money by using e-cigarettes instead of smoking. Je fais des économies en utilisant des cigarettes électroniques 

plutôt que de fumer cigarettes ordinaires. 

185m ER41124 Using e-cigarettes helps me control my appetite and/or 

weight. 

L'utilisation de cigarettes électroniques me permet de garder 

le contrôle de mon appétit et/ou de mon poids. 

185n NC41359 Ask if 177/NC302=1 and 024/FR305=1. 

To make it easier to cut down on the number of ordinary 

cigarettes I smoke. 

Ask if 177/NC302=1 and 024/FR305=1. 

Pour me permettre de réduire plus facilement le nombre de 

cigarettes ordinaires que je fume. 

185o NC41357 As a way to help me quit. Pour m'aider à arrêter de fumer. 

185p NC41358 Replacing some of my ordinary cigarettes with an e-

cigarette means I don’t have to give up smoking ordinary 

cigarettes altogether. 

Le fait de remplacer certaines de mes cigarettes ordinaires 

par une cigarette électronique signifie que je n'ai pas besoin 

d'arrêter complètement de fumer des cigarettes ordinaires. 

185q ER41149 Ask if 177/NC302=1. 

Other (specify below). 

Ask if 177/NC302=1. 

Autre (veuillez préciser ci-dessous). 

185r ER41149o Ask if 185q/ER149=1. 

Specify other reason. 

Ask if 185q/ER149=1. 

Veuillez préciser l'autre raison. 

186 NC41328 Ask if 179/NC304=1-3. 

Do you consider yourself addicted to using e-cigarettes? 

1    Not at all 

2    Yes -- somewhat addicted 

3    Yes -- very addicted 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Considérez-vous que vous êtes dépendant(e) de l'utilisation 

de cigarettes électroniques ? 

1    Pas du tout 

2    Oui, quelque peu dépendant(e) 

3    Oui, très dépendant(e) 
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8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

187 ED41625 Ask if (179/NC304=5, 8 or 9) or (177/NC302=2, 8 or 

9). 

How likely are you to use e-cigarettes or e-liquids that 

CONTAIN NICOTINE in the future? By this we mean more 

than just trying them. 

1    Definitely will use 

2    Probably will use 

3    Might or might not use 

4    Probably will not use 

5    Definitely will not use 

8    Refused 

9    Don't know (valid response) 

Ask if (179/NC304=5, 8 or 9) or (177/NC302=2, 8 or 

9). 

Dans quelle mesure êtes-vous susceptible d'utiliser des 

cigarettes électroniques ou de l'e-liquide CONTENANT DE LA 

NICOTINE à l'avenir ? Nous entendons pour cela que vous 

ferez plus que de juste les essayer. 

1    J'en utiliserai certainement 

2    J'en utiliserai probablement 

3    J'en utiliserai peut-être, ou peut-être pas 

4    Je n'en utiliserai probablement pas 

5    Je n'en utiliserai certainement pas 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- CESSATION HELP E-CIGARETTES -- CESSATION HELP 
188a EQ41321 Ask if (043k/EQ101=2, 8 or 9) and 177/NC302=1 and 

024/FR305=1. 

You told us you didn't use an e-cigarette for your last quit 

attempt. Have you used an e-cigarette or as part of a 

previous attempt to quit smoking? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if (043k/EQ101=2, 8 or 9) and 177/NC302=1 and 

024/FR305=1. 

Vous avez indiqué que vous n'avez pas utilisé de cigarette 

électronique lors de votre dernière tentative d’arrêt. Avez-

vous utilisé une cigarette électronique lors d'une tentative 

d’arrêt précédente ? 

1   Oui 

2   Non 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

188b EQ41412 Ask if 179/NC304=1-2 and 024/FR305=1. 

Have you used an e-cigarette or to CUT DOWN on the 

amount you smoke? 

Ask if 179/NC304=1-2 and 024/FR305=1. 

Avez-vous utilisé une cigarette électronique pour RÉDUIRE le 

nombre de cigarettes que vous fumez ? 

188c NC41365 Have you used an e-cigarette to COPE with times when you 

could not or were not allowed to smoke ordinary 

cigarettes? 

Avez-vous utilisé une cigarette électronique pour SUPPORTER 

les périodes pendant lesquelles vous n'aviez pas le droit de 

fumer des cigarettes ordinaires ? 

189 EK41210 Ask if 046/CH801=1 and 176/NC301=1. 

On ANY visit to the doctor or health professional in the last 

12 months -- that is, since [12M Anchor] -- did the doctor 

or health professional talk to you about e-cigarettes? 

Ask if 046/CH801=1 and 176/NC301=1. 

Vous est-il arrivé, lors d’une visite chez un médecin ou 

professionnel de santé au cours des 12 derniers mois, c'est-à-

dire depuis [12M Anchor], que le médecin ou professionnel de 
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1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2, 8 or 9, go to 192/EC375. 

santé vous parle de cigarettes électroniques ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2, 8 or 9, go to 192/EC375. 

190 EK41225 Ask if 189/EK210=1. 

The last time you received such advice, did you bring up 

the topic of e-cigarettes, or did the doctor or health 

professional? 

1    You brought it up 

2    Doctor or health professional brought it up 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 189/EK210=1. 

La dernière fois que vous avez reçu de tels conseils, était-ce 

vous qui aviez abordé le sujet des cigarettes électroniques ou 

était-ce le médecin ou professionnel de santé ? 

1    Vous avez abordé ce sujet 

2    Le médecin ou professionnel de santé a abordé ce sujet 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

191 EK41220 Ask if 189/EK210=1. 

What advice did the doctor or health professional give you 

about e-cigarettes? 

1    They advised that you use an e-cigarette. 

2    They advised against using an e-cigarette. 

3    They didn’t advise for or against an e-cigarette. 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 189/EK210=1. 

Quels conseils le médecin ou professionnel de santé vous a-t-

il donné concernant les cigarettes électroniques ? 

1    Il vous a conseillé d'utiliser une cigarette électronique. 

2    Il vous a déconseillé d'utiliser une cigarette électronique. 

3    Il ne vous a ni conseillé, ni déconseillé d'utiliser une 

cigarette électronique. 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- BRAND, SOURCE & PURCHASE E-CIGARETTES -- BRAND, SOURCE & PURCHASE 
192 EC41375 Ask if 179/NC304=1-4. 

Which of the following best describes the TYPE of e-

cigarette you [currently use MOST (NC304=1 or 2)/ used 

LAST (NC304=3)/ tried (NC304=4)]? 

  

[Insert pictures of products here] 

1    It is disposable, not refillable (non-rechargeable) 

2    It uses replaceable pre-filled cartridges 

(rechargeable) 

3    It has a tank that you fill with liquids 

(rechargeable) 

8    Refused 

Ask if 179/NC304=1-4. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le 

TYPE de cigarette électronique que vous [utilisez actuellement 

LE PLUS SOUVENT (179/NC304=1 or 2)/ avez utilisé LA 

DERNIÈRE FOIS (NC304=3)/ avez essayé (NC304=4)] ? 

1    Il s'agit d'un appareil jetable, qui ne peut être rechargé 

(non rechargeable) 

2    Il s'agit d'un appareil qui utilise des cartouches pré-

remplies remplaçables (rechargeable) 

3    Il s'agit d'un appareil qui dispose d'un réservoir que vous 

remplissez avec du liquide (rechargeable) 
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9    Don't know 8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

193 EF41340 Ask if 179/NC304=1-3 and (192/EC375=1 or 2). 

On average, about how many cartridges or disposable e-

cigarettes do you now use each week? 

 

88    Refused 

99    Don't know 

[Integer response (range 1-50)] 

Ask if 179/NC304=1-3 and (192/EC375=1 or 2). 

En moyenne, combien de cartouches ou de cigarettes 

électroniques jetables utilisez-vous par semaine ? 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

194 EC41409 Ask if 192/EC375=2-3 and 179/NC304=1-3. 

What is the volume or capacity of the tank or cartridges 

you usually use with your e-cigarette? 

1    less than 1.0 mL 

2    1.0 – 1.5 mL 

3    1.6 – 2.0 mL 

4    2.1 – 3.0 mL 

5    3.1 – 4.0 mL 

6    more than 4.0 mL 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 192/EC375=2-3 and 179/NC304=1-3. 

Quel est le volume ou la contenance du réservoir ou des 

cartouches que vous utilisez habituellement avec votre 

cigarette électronique ? 

1    Moins de 1,0 mL 

2    Entre 1,0 et 1,5 mL 

3    Entre 1,6 et 2,0 mL 

4    Entre 2,1 et 3,0 mL 

5    Entre 3,1 et 4,0 mL 

6    Plus de 4,0 mL 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

195 EC41386 Ask if 192/EC375=2-3 and 179/NC304=1-3. 

NC304=1 or 2: Can you adjust power, voltage or 

temperature in the e-cigarette you currently use most? 

NC304=3: Can you adjust power, voltage or temperature 

in the e-cigarette you used last? 

1    Yes, but you don't change it 

2    Yes, and you change the settings occasionally 

3    Yes, and you regularly adjust the settings 

4    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 192/EC375=2-3 and 179/NC304=1-3. 

179/NC304=1 or 2: Pouvez-vous régler la puissance, la 

tension ou la température de la cigarette électronique que 

vous utilisez le plus souvent ? 

179/NC304=3: Pouvez-vous régler la puissance, la tension 

ou la température de la cigarette électronique que vous avez 

utilisée la dernière fois ? 

1   Oui, mais vous ne les changez pas 

2   Oui, et vous changez parfois ces paramètres 

3   Oui, et vous ajustez régulièrement ces paramètres 

4   Non 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

196 EC41430 Ask if 179/NC304=1-3. 

NC304=1 or 2: Does the e-cigarette or e-liquid that you 

currently use most contain nicotine?      

Ask if 179/NC304=1-3. 

179/NC304=1 or 2: La cigarette électronique ou l'e-liquide 

que vous utilisez le plus souvent contient-elle ou contient-il 

de la nicotine ? 
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NC304=3: Did the e-cigarette or e-liquid that you used 

last contain nicotine? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

179/NC304=3: La cigarette électronique ou l'e-liquide que 

vous avez utilisé(e) la dernière fois contenait-elle ou 

contenait-il de la nicotine ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

197 EC41872 Ask if 196/EC430=2, 8 or 9. 

Have you ever used e-cigarettes that contain nicotine? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know (valid response) 

Ask if 196/EC430=2, 8 or 9. 

Avez-vous déjà utilisé des cigarettes électroniques contenant 

de la nicotine ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

198 EC41450 Ask if 196/EC430=1 and 192/EC375=1-3. 

NC304=1 or 2: What is the nicotine strength of the [e-

cigarette (EC375=1) / cartridge (EC375=2)/ e-liquid 

(EC375=3)] you currently use most?  

NC304=3: What is the nicotine strength of the [e-cigarette 

(EC375=1)/cartridge (EC375=2) / e-liquid (EC375=3)] you 

used last? 

1    1-8 mg/ml (0.1-0.8%) 

2    9-14 mg/ml (0.9-1.4%) 

3    15-20 mg/ml (1.5-2.0%) 

4    21-24 mg/ml (2.1-2.4%) 

5    25 mg/ml (2.5%) or more 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 196/EC430=1 and 192/EC375=1-3. 

179/NC304=1 or 2: Quelle est la teneur en nicotine [de la 

cigarette électronique (192/EC375=1) / de la cartouche 

(EC375=2)/ de l'e-liquide (EC375=3)] que vous utilisez 

actuellement le plus souvent ? 

179/NC304=3: Quelle était la teneur en nicotine [de la 

cigarette électronique (192/EC375=1) / de la cartouche 

(EC375=2)/ de l'e-liquide (EC375=3)] que vous avez utilisé la 

dernière fois ? 

1    Entre 1 et 8 mg/ml (0,1 - 0,8 %) 

2    Entre 9 et 14 mg/ml (0,9 - 1,4 %) 

3    Entre 15 et 20 mg/ml (1,5 - 2,0 %) 

4    Entre 21 et 24 mg/ml (2,1 - 2,4 %) 

5    25 mg/ml (2,5 %) ou plus 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

199 EC41451 Ask if 198/EC450=8 or 9. 

NC304=1 or 2: As far as you know, what is the nicotine 

strength of the [(EC375=1) e-cigarette/ (EC375=2) 

cartridge/ (EC375=3) e-liquid] you currently use most? 

NC304=3: As far as you know, what is the nicotine 

strength of the [(EC375=1) e-cigarette/ (EC375=2) 

cartridge/ (EC375=3) e-liquid] you used last? 

1    High 

Ask if 198/EC450=8 or 9. 

179/NC304=1 or 2: À votre connaissance, quelle est la 

teneur en nicotine [(192/EC375=1) de la cigarette 

électronique/ (EC375=2) de la cartouche/ (EC375=3) de l'e-

liquide] que vous utilisez actuellement le plus souvent ? 

179/NC304=3: À votre connaissance, quelle était la teneur 

en nicotine [(192/EC375=1) de la cigarette électronique/ 

(EC375=2) de la cartouche/ (EC375=3) de l'e-liquide] que 
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2    Medium 

3    Low 

8    Refused 

9    Don't know 

vous avez utilisé la dernière fois ? 

1    Élevée 

2    Moyenne 

3    Faible 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

200a EC41166 Ask if 179/NC304=1-3. 

Program as yes/no grid. 

In the last 30 days -- that is, since [30-Day Anchor] -- what 

flavours of e-cigarette or e-liquid have you used? 

No flavour 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Au cours des 30 derniers jours, c'est-à-dire depuis le [30-Day 

Anchor], quels arômes de cigarette électronique ou d'e-

liquide avez-vous utilisés ? 

Aucun arôme 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

200b EC41149 Tobacco flavour (e.g. brown, french, light, max blend, 

cigarillo) 

Arôme de tabac (p. ex. tabac brun, français, « light », « max 

blend », cigarillo) 

200c EC41150 Mix of tobacco and menthol Mélange de tabac et menthol 

200d EC41146 Menthol or mint (e.g. eucalyptus, fresh mint) Menthol ou menthe (p. ex. eucalyptus, menthe fraîche) 

200e EC41145 Fruit flavour Arôme fruité 

200f EC41148 Candy, desserts, sweets (e.g. lemon tart, tatin tart) Bonbon, dessert, douceur (p. ex. tarte au citron, tarte tatin) 

200g EC41142 Chocolate Chocolat 

200h EC41143 Clove or other spice Clou de girofle ou autre épice 

200i EC41144 Coffee Café 

200j EC41147 A non-alcoholic drink such as soda, energy drinks, or other 

beverages 

Boisson non alcoolisée, telle qu'un soda, une boisson 

énergétique ou une autre boisson 

200k EC41141 An alcoholic drink such as wine, cognac, margarita, or other 

cocktails 

Boisson alcoolisée telle que le vin, le cognac, la margarita ou 

un autre cocktail 

200l EC41163 Other Autre 

201 EC41167 Ask if more than one of (200a/EC166 to 200l/EC163 – 

flavours above)=1. 

Only display the flavours endorsed from 200a/EC166 - 

200l/EC163. 

Of the flavours you use, which ONE do you use most often? 

01    No flavour 

02    Tobacco flavour 

03    Mix of tobacco and menthol 

Ask if more than one of (200a/EC166 to 200l/EC163 – 

flavours above)=1. 

Only display the flavours endorsed from 200a/EC166 - 

200l/EC163. 

Parmi les arômes que vous utilisez, quel est CELUI que vous 

utilisez le plus souvent ? 

01    Aucun arôme 

02    Arôme de tabac 
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04    Menthol or mint 

05    Fruit flavour 

06    Candy, desserts, sweets 

07    Chocolate 

08    Clove or other spice 

09    Coffee 

10    A non-alcoholic drink such as soda, energy drinks, 

or other beverages 

11    An alcoholic drink such as wine, cognac, 

margarita, or other cocktails 

12    Other 

88    Refused 

99    Don't know 

03    Mélange de tabac et menthol 

04    Menthol ou menthe 

05    Arôme fruité 

06    Bonbon, dessert, douceur 

07    Chocolat 

08    Clou de girofle ou autre épice 

09    Café 

10    Boisson non alcoolisée, telle qu'un soda, une boisson 

énergétique ou une autre boisson 

11    Boisson alcoolisée telle que le vin, le cognac, la 

margarita ou un autre cocktail 

12    Autre 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

201y EC41167v Derived variable -- flavour used [most] in last 30 days. 

  

If more than one of EC166-EC163=1, then EC167v=EC167. 

Otherwise, EC167v=flavour corresponding to the single 

variable in EC166-EC163 that was endorsed. 

    e.g. If EC166=1 (and EC149-EC163=2, 8 or 9), then 

EC167v=01 (no flavour). 

 

202a NC41335 Ask if 179/NC304=1-3. 

Now thinking about the last time you purchased e-liquid, e-

cigarette cartridges or disposable e-cigarettes. Where did 

you make this last purchase? 

01    On the internet 

02    Vape shop/e-cigarette kiosk 

03    Tobacconist 

04    Newsagent/ off-license/ corner shop/ convenience 

shop 

05    Gas station shop 

06    Supermarket 

07    Chemist/ Pharmacy 

08    Café or pub 

09    Other store 

10    Independent seller, market stall, pop-up shop, 

but not a mainstream shop 

11    Bought abroad and brought back with me 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Veuillez à présent penser à la dernière fois où vous avez 

acheté de l'e-liquide, des cartouches pour cigarettes 

électroniques ou des cigarettes électroniques jetables. Où 

avez-vous effectué ce dernier achat ? 

01    Sur Internet 

02    Dans une boutique/un kiosque de cigarettes 

électroniques 

03    Chez un buraliste 

04    Chez un marchand de journaux/un magasin de 

spiritueux/une petite épicerie/un magasin de proximité 

05    Dans une station service 

06    Dans un supermarché 

07    Dans une pharmacie 

08    Dans un café ou un pub 

09    Dans un autre magasin 

10    Auprès d'un revendeur indépendant, sur un étal de 
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12    Friend or relative 

13    Free sample 

14    Somewhere else 

15    Don't remember last purchase 

88    Refused 

99    Don't know 

If response=14, go to 202b/NC335o. 

If response=15, go to 207/EF776. 

Otherwise, go to 203/NC379. 

marché, dans un magasin éphémère, mais pas dans un 

magasin traditionnel 

11    Je l'ai acheté à l'étranger et rapporté avec moi 

12    Un ami ou un proche 

13    Un échantillon gratuit 

14    Ailleurs 

15    Je ne me souviens pas de mon dernier achat 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

If response=14, go to 202b/NC335o. 

If response=15, go to 207/EF776. 

Otherwise, go to 203/NC379. 

202b NC41335o Ask if 202a/NC335=14. 

Specify where else. 

Ask if 202a/NC335=14. 

Veuillez préciser dans quel autre endroit. 

203 NC41379 Ask if (192/EC375=1 or 2) and (202a/NC335=1-14, 88 

or 99). 

Thinking about your last purchase, how much did you pay 

per [(EC375=1) e-cigarette/ (EC375=2) cartridge]? 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Please enter exact price using a decimal point in your answer.  

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

Ask if (192/EC375=1 or 2) and (202a/NC335=1-14, 88 

or 99). 

Si vous pensez à votre dernier achat, combien avez-vous 

payé par [(192/EC375=1) cigarette électronique/ (EC375=2) 

cartouche] ? 

8888    Je préfère ne pas répondre 

9999    Je ne sais pas 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse.  Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

204 EL41556 Ask if 192/EC375=3 and (202a/NC335=1-14, 88 or 

99). 

Thinking about your last purchase, how many millilitres did 

your last purchased bottle or container of e-liquid contain? 

If you bought different sizes, answer for the size you use 

most often. 

 

8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-1000) 

Ask if 192/EC375=3 and (202a/NC335=1-14, 88 or 

99). 

Si vous pensez à votre dernier achat, combien de millilitres 

contenait le dernier flacon ou bouteille d'e-liquide que vous 

avez acheté ? Si vous avez acheté plusieurs formats, veuillez 

répondre en indiquant le format que vous utilisez le plus 

souvent. 

8888    Je préfère ne pas répondre 

9999    Je ne sais pas 

205 EL41582 Ask if 204/EL556=1-1000. 

How much did you pay for the [EL556] millilitre bottle or 

container of e-liquid? 

Ask if 204/EL556=1-1000. 

Combien avez-vous payé pour le flacon ou bouteille de 

[204/EL556] millilitres d'e-liquide ? 
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8888    Refused 

9999    Don't Know 

(range 1-999) 

Please enter exact price using a decimal point in your answer.  

We request that you be as accurate as possible and not round 

up or down. 

8888    Je préfère ne pas répondre 

9999    Je ne sais pas 

Veuillez saisir le prix exact, en utilisant une virgule dans votre 

réponse.  Nous vous demandons d'être aussi précis(e) que 

possible et de ne pas arrondir votre réponse. 

206 EL41595 Ask if 204/EL556=1-1000. 

How many days will this amount last if you are the only one 

using it? 

 

888    Refused 

999    Don't Know 

(Range 1-365) 

Ask if 204/EL556=1-1000. 

Combien de jours dure pour vous ce volume, si vous êtes la 

seule personne à l'utiliser ? 

888    Je préfère ne pas répondre 

999    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- BELIEFS ABOUT QUITTING E-CIGARETTES -- BELIEFS ABOUT QUITTING 
207 EF41776 Ask if 179/NC304=1 and 024/FR305=1. 

Since you started using e-cigarettes, do you now smoke 

more ordinary cigarettes or fewer ordinary cigarettes than 

previously? 

1    Smoke more ordinary cigarettes 

2    No change 

3    Smoke fewer ordinary cigarettes 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1 and 024/FR305=1. 

Depuis que vous avez commencé à utiliser des cigarettes 

électroniques, fumez-vous plus ou moins de cigarettes 

ordinaires qu'avant ? 

1    Je fume plus de cigarettes ordinaires 

2    Aucun changement 

3    Je fume moins de cigarettes ordinaires 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

208 EQ41606 Ask if 176/NC301=1. 

Do you think using e-cigarettes would make it easier or 

harder to permanently quit smoking ordinary cigarettes? 

1    A lot easier 

2    A bit easier 

3    No effect 

4    A bit harder 

5    A lot harder 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Pensez-vous qu'utiliser des cigarettes électroniques rend plus 

facile ou plus difficile le fait d'arrêter de fumer les cigarettes 

ordinaires ? 

1    Beaucoup plus facile 

2    Un peu plus facile 

3    Aucun effet 

4    Un peu plus difficile 

5    Beaucoup plus difficile 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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  E-CIGARETTES -- WARNING LABELS E-CIGARETTES -- WARNING LABELS 
209 EK41444 Ask if 176/NC301=1. 

In the past 30 days -- that is, since [30-Day Anchor] -- 

have you noticed any warning labels on packaging for e-

cigarettes, cartridges, or e-liquid bottles or containers? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2, 8 or 9, go to 213/EK404. 

Ask if 176/NC301=1. 

Au cours des 30 derniers jours, c'est-à-dire depuis le [30-Day 

Anchor], avez-vous remarqué des avertissements sanitaires 

sur les emballages de cigarettes électroniques, de cartouches, 

ou de flacons ou bouteilles d'e-liquide ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2, 8 or 9, go to 213/EK404. 

210 EK41451 Ask if 209/EK444=1. 

In the last 30 days, have you read any of the warning 

labels? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=2, 8 or 9, go to 213/EK404. 

Ask if 209/EK444=1. 

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous lu certains de ces 

avertissements sanitaires ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=2, 8 or 9, go to 213/EK404. 

211a EK41420 Ask if 210/EK451=1. 

What do you recall the health warning showing or saying? 

This product contains nicotine which is a highly addictive 

substance. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 210/EK451=1. 

Selon vos souvenirs, que montraient ou disaient ces 

avertissements ? 

La nicotine contenue dans ce produit crée une forte 

dépendance. 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

211b EK41426 An image of a skull and cross bones Une image de crâne avec des os croisés 

211c EK41427 An image of X Une image de X 

211d EK41428 An image indicating environmental harm such as a tree and 

dead fish 

Une image indiquant un risque pour l'environnement, par 

exemple un arbre et un poisson mort 

211e EK41429 A recommendation to use gloves Une recommandation d'utiliser des gants 

212 EK41472 Ask if 210/EK451=1. 

What effect have the warning labels had on your thoughts 

about using e-cigarettes? 

Ask if 210/EK451=1. 

Quel effet ces avertissements sanitaires ont-ils eu sur votre 

opinion concernant l'utilisation de cigarettes électroniques ? 
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1    Made you concerned about using 

2    Had no impact 

3    Reassured you about using 

8    Refused 

9    Don't know 

1    Elles ont provoqué chez vous une inquiétude concernant 

leur utilisation 

2    Elles n'ont eu aucun impact 

3    Elles vous ont rassuré(e) concernant leur utilisation 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

213 EK41404 Ask if 176/NC301=1. 

As far as you know, is there health and product safety 

information contained on leaflets inside the packaging of 

disposable e-cigarettes, cartridges, or e-liquid? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

À votre connaissance, y a-t-il des dépliants à l'intérieur des 

paquets de cigarettes électroniques jetables, de cartouches 

ou d'e-liquide qui présentent des informations liées à la santé 

et à la sécurité du produit ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

214 EK41410 Ask if 213/EK404=1. 

Have you ever read this information? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 213/EK404=1. 

Avez-vous déjà lu ces informations ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- EXPOSURE TO VAPOUR E-CIGARETTES -- EXPOSURE TO VAPOUR 
215 EP41308 Ask if 176/NC301=1. 

In the last 30 days, how often have you seen anyone using 

an e-cigarette in public [-- excluding you (NC304=1-3)]? 

1    Every day 

2    Most days 

3    Some days 

4    Rarely 

5    Not at all 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous 

vu quelqu'un [(hormis vous-même) (179/NC304=1-3)] 

utiliser une cigarette électronique en public ? 

1    Tous les jours 

2    La plupart des jours 

3    Certains jours 

4    Rarement 

5    Pas du tout 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

216 EP41100 Ask if 179/NC304=1-3. 

In the last 30 days, how often did you use an e-cigarette in 

situations where using an e-cigarette is not allowed? 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous 

utilisé une cigarette électronique dans des situations dans 
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1    Every day 

2    Most days 

3    Some days 

4    Rarely 

5    Not at all 

8    Refused 

9    Don't know 

lesquelles leur utilisation n'est pas autorisée ? 

1    Tous les jours 

2    La plupart des jours 

3    Certains jours 

4    Rarement 

5    Pas du tout 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

217 ES41420 Ask if 179/NC304=1-3. 

How comfortable do you feel about using e-cigarettes 

around other people? 

1    Very comfortable 

2    Comfortable 

3    Neutral 

4    Uncomfortable 

5    Very uncomfortable 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise d’utiliser une 

cigarette électronique devant d'autres personnes ? 

1    Très à l'aise 

2    À l'aise 

3    Neutre 

4    Mal à l'aise 

5    Très mal à l'aise 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

218 EP41302 Ask if 215/EP308=1-3. 

In the last 30 days, have you seen anybody using e-

cigarettes indoors where smoking ordinary cigarettes is 

banned? 

1    No 

2    Yes, but only once 

3    Yes, a few times 

4    Yes, frequently 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 215/EP308=1-3. 

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous vu quelqu'un 

utiliser une cigarette électronique dans un espace intérieur où 

il était interdit de fumer des cigarettes ordinaires ? 

1    Non 

2    Oui, mais une fois seulement 

3    Oui, quelques fois 

4    Oui, souvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

219 EP41450 Ask if 176/NC301=1. 

All: Which of the following best describes the rules for 

using an e-cigarette inside your home? 

(NC304=4, 5, 8 or 9) or (NC302=2, 8 or 9): If 

necessary, imagine if someone wanted to use an e-

cigarette inside your home. 

1    Using e-cigarettes is allowed anywhere inside your 

home 

2    Using e-cigarettes is allowed in some rooms inside 

your home 

Ask if 176/NC301=1. 

All: Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux 

les règles concernant l'utilisation de cigarettes électroniques à 

l'intérieur de votre domicile ? 

(179/NC304=4, 5, 8 or 9) ou (177/NC302=2, 8 or 9): 

Si nécessaire, veuillez imaginer que quelqu'un souhaite 

utiliser une cigarette électronique à l'intérieur de votre 

domicile. 

1   L'utilisation de cigarettes électroniques est autorisée 

partout dans votre domicile 
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3    Using e-cigarettes is never allowed anywhere 

inside your home 

4    Using e-cigarettes is not allowed inside your home 

except under special circumstances 

8    Refused 

9    Don't know 

2   L'utilisation de cigarettes électroniques est autorisée dans 

certaines pièces de votre domicile 

3   L'utilisation de cigarettes électroniques n'est jamais 

autorisée, où que ce soit, dans votre domicile 

4   L'utilisation de cigarettes électroniques n'est pas autorisée 

dans votre domicile, sauf dans certaines circonstances 

exceptionnelles 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

220 EP41152 Ask if 179/NC304=1-3. 

Do you ever use an e-cigarette inside your home? 

1    Yes, with no rules or restrictions 

2    Yes, but only on some occasions, or in some areas 

3    No, never 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Utilisez-vous parfois une cigarette électronique chez vous, à 

l'intérieur de votre domicile ? 

1    Oui, sans aucune règle ni restriction 

2    Oui, mais seulement à certaines occasions ou dans 

certains espaces 

3    Non, jamais 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

221 EP41451 Ask if 179/NC304=1-3. 

Which of the following best describes the use of e-

cigarettes inside your home? 

1    Vaping is allowed without rules or restrictions 

2    Vaping is allowed only on some occasions, or in 

some areas 

3    Vaping is never allowed anywhere 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux les 

règles concernant l'utilisation de cigarettes électroniques à 

l'intérieur de votre domicile ? 

1    Vapoter est autorisé partout, sans aucune règle ni 

restriction 

2    Vapoter est autorisé, mais seulement à certaines 

occasions ou dans certains espaces 

3    Vapoter n'est jamais autorisé nulle part 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

222 EP41170 Ask if 179/NC304=1-3 and 127/ET328<>4. 

Do you use an e-cigarette in your car? 

1    Yes, regardless of who is in the car 

2    Yes, but only when alone or with certain people 

3    No, never 

4    I don't have a car 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3 and 127/ET328<>4. 

Utilisez-vous une cigarette électronique dans votre voiture ? 

1    Oui, peu importe qui est dans la voiture 

2    Oui, mais uniquement si je suis seul(e) ou avec certaines 

personnes 

3    Non, jamais 

4    Je n'ai pas de voiture 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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223 EP41471 Ask if 179/NC304=1-3 and 127/ET328<>4. 

Which of the following best describes the use of e-

cigarettes inside your car? 

1    Vaping is allowed regardless of who is in the car 

2    Vaping is allowed only when the vaper is alone or 

with certain people 

3    Vaping is never allowed 

4    I don't have a car 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3 and 127/ET328<>4. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux les 

règles concernant l'utilisation de cigarettes électroniques dans 

votre voiture ? 

1    Vapoter est autorisé, peu importe qui est dans la voiture 

2    Vapoter est autorisé uniquement si la personne est seule 

ou entourée de certaines personnes 

3    Vapoter n'est jamais autorisé 

4    Je n'ai pas de voiture 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

224 EP41341 Ask if 146/ET601b=1 and 176/NC301=1. 

In the last 30 days, have people used an e-cigarette in 

indoor areas where you work? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 146/ET601b=1 and 176/NC301=1. 

Au cours des 30 derniers jours, des personnes ont-elles utilisé 

des cigarettes électroniques dans des espaces intérieurs sur 

votre lieu de travail ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

225 EP41140 Ask if 146/ET601b=1 and 179/NC304=1-3. 

In the last 30 days, have you used an e-cigarette in indoor 

areas where you work? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 146/ET601b=1 and 179/NC304=1-3. 

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé une 

cigarette électronique dans des espaces intérieurs sur votre 

lieu de travail ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

226 EP41440 Ask if 146/ET601b=1 and 176/NC301=1. 

Which of the following best describes the policy for using an 

e-cigarette where you work? 

1    Using e-cigarettes is not allowed in any indoor 

area. 

2    Using e-cigarettes is allowed only in some indoor 

areas. 

3    Using e-cigarettes is allowed in any indoor areas. 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 146/ET601b=1 and 176/NC301=1. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux la 

politique concernant l'utilisation de cigarettes électroniques 

sur votre lieu de travail ? 

1    L'utilisation de cigarettes électroniques n'est autorisée 

dans aucun espace intérieur. 

2    L'utilisation de cigarettes électroniques est autorisée dans 

certains espaces intérieurs. 

3    L'utilisation de cigarettes électroniques est autorisée dans 

tous les espaces intérieurs. 
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8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

227 EP41601 Ask if (179/NC304=5, 8 or 9) or (177/NC302=2, 8 or 

9). 

How often are you exposed to the vapour from other 

people’s e-cigarettes? 

1    Never 

2    Rarely 

3    Sometimes 

4    Often 

5    Very often 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if (179/NC304=5, 8 or 9) or (177/NC302=2, 8 or 

9). 

À quelle fréquence êtes-vous exposé(e) à la vapeur des 

cigarettes électroniques d'autres personnes ? 

1    Jamais 

2    Rarement 

3    Parfois 

4    Souvent 

5    Très souvent 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

228 EP41608 Ask if 227/EP601=2-9. 

Does your exposure to e-cigarette vapour in these 

situations worry you? 

1    No, not at all 

2    Yes, a little 

3    Yes, a lot 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 227/EP601=2-9. 

Votre exposition à la vapeur de cigarettes électroniques dans 

ces situations vous préoccupe-t-elle ? 

1    Non, pas du tout 

2    Oui, un peu 

3    Oui, beaucoup 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

229 RE41255 Ask if 176/NC301=1. 

Thinking about the vapour from e-cigarettes, and second-

hand smoke from ordinary cigarettes . . . 

Is VAPOUR from e-cigarettes more harmful, equally 

harmful, or less harmful to other people than second-hand 

smoke from ordinary cigarettes? 

1    Vapour is more harmful than second-hand smoke 

2    Equally harmful 

3    Vapour is less harmful than second-hand smoke 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Veuillez penser à la vapeur des cigarettes électroniques et à 

la fumée des cigarettes ordinaires. 

La VAPEUR des cigarettes électroniques est-elle plus nocive, 

aussi nocive ou moins nocive pour les autres personnes que 

l'inhalation passive de la fumée des cigarettes ordinaires ? 

1   La vapeur est plus nocive que le tabagisme passif 

2   Les deux sont tout aussi nocives 

3   La vapeur est moins nocive que le tabagisme passif 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

230 RE41252 Ask if 176/NC301=1. 

Thinking about the vapour from e-cigarettes . . . 

Is vapour from e-cigarettes harmful to other people? 

1    It’s harmful 

2    It’s not harmful 

8    Refused 

Ask if 176/NC301=1. 

Veuillez penser à la vapeur des cigarettes électroniques. 

La vapeur des cigarettes électroniques est-elle nocive pour 

les autres ? 

1    Elle est nocive 

2    Elle n'est pas nocive 
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9    Don't know 8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- ADVERTISING & PROMOTION E-CIGARETTES -- ADVERTISING & PROMOTION 
231a EA41171 Ask if 176/NC301=1. 

Program as yes/no grid. 

Now we want to ask you about the advertising of e-

cigarettes.  

In the last 6 months -- that is, since [6M Anchor] -- have you 

noticed e-cigarettes being advertised in any of the following 

places? 

On television? 

1    Yes 

2    No 

3    Don't use/ Don't encounter 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Nous aimerions à présent vous poser quelques questions 

concernant les publicités pour les cigarettes électroniques. 

Au cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire depuis [6M 

Anchor], avez-vous remarqué des publicités pour des 

cigarettes électroniques dans les contextes suivants ? 

À la télévision ? 

1    Oui 

2    Non 

3    Je ne l'utilise pas/je n'en vois pas 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

231b EA41155 On radio? À la radio ? 

231c EA41117 On posters or billboards? Sur des affiches ou des panneaux d’affichage ? 

231d EA41141 In newspapers or magazines? Dans des journaux ou des magazines ? 

231e EA41137 In shopping centers? Dans des centres commerciaux ? 

231f EA41170 Outside shops or stores that sell tobacco? This includes 

signs in windows, visible from the outside. 

À l'extérieur de boutiques ou de magasins qui vendent du 

tabac ? Ceci inclut les affiches en vitrine visibles depuis 

l'extérieur. 

231g EA41169 Inside shops or stores that sell tobacco? À l'intérieur de boutiques ou de magasins qui vendent du 

tabac ? 

231h EA41157 On social media sites, like Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram or Snapchat? 

Sur des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram ou Snapchat ? 

231i EA41131 On the Internet? Sur Internet ? 

231j EA41127 At festivals? Lors de festivals ? 

231k EA41159 At sporting events? Lors d'événements sportifs ? 

231l EA41149 In regular postal mail you received? Dans des courriers postaux que vous avez reçus ? 

231m EA41123 In email or text message(s) you have received? Dans des emails/courriels ou des SMS que vous avez reçus ? 

231n EA41115 In cafés or pubs? Dans des cafés ou des pubs ? 

231o EA41165 At temporary or mobile sales locations? For example, in 

shopping centres, parked in the street, other places, but 

not at specific events. 

Dans des lieux de vente temporaires ou mobiles ? Par 

exemple dans des centres commerciaux, dans la rue ou 

ailleurs, mais pas lors d'événements spécifiques ? 
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232 EA41505 Ask if 176/NC301=1. 

In the last 6 months, have you received any special 

discounts for e-cigarette products? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous reçu des promotions 

spéciales pour des produits pour cigarettes électroniques ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

233 EA41501 Ask if 176/NC301=1. 

In the last 6 months, have you received any free samples 

of e-cigarette products? 

1    No, never received 

2    Yes, in the last month 

3    Yes, 1-6 months ago 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous reçu des échantillons 

gratuits de produits pour cigarettes électroniques ? 

1    Non, je n'en ai jamais reçu 

2    Oui, au cours du dernier mois 

3    Oui, il y a entre 1 et 6 mois 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

234 EK41270 Ask if 176/NC301=1. 

Thinking about all you have seen and read about e-

cigarettes, from all sources, would you say the information 

has been . . . 

1    Mostly positive 

2    Slightly positive 

3    Equally balanced 

4    Slightly negative 

5    Mostly negative 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Veuillez penser à tout ce que vous avez vu et lu au sujet des 

cigarettes électroniques, toutes sources confondues. Diriez-

vous que ces informations étaient. . . ? 

1    Surtout positives 

2    Légèrement positives 

3    Bien équilibrées 

4    Légèrement négatives 

5    Surtout négatives 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- REGULATION E-CIGARETTES -- REGULATION 
235a EI41388 Ask if 176/NC301=1. 

This next set of questions is about possible laws around 

vaping and e-cigarettes. Do you support or oppose any of the 

following … ? 

Limiting the amount of nicotine allowed in e-cigarettes and 

e-liquid. 

1    Strongly support 

2    Support 

3    Oppose 

Ask if 176/NC301=1. 

Les prochaines questions portent sur d'éventuelles lois 

concernant le vapotage et les cigarettes électroniques. Êtes-

vous pour ou contre les propositions suivantes ? 

Limiter la teneur en nicotine autorisée dans les cigarettes 

électroniques et les e-liquides. 

1    Fortement pour 

2    Pour 

3    Contre 
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4    Strongly oppose 

8    Refused 

9    Don't know 

4    Fortement contre 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

235b EI41350 Banning fruit and candy flavours in e-cigarettes and e-

liquid. 

Interdire les arômes fruités et de bonbons pour les cigarettes 

électroniques et les e-liquides. 

235c EI41361 Banning the use of e-cigarettes in places where smoking is 

already banned. 

Interdire l'utilisation de cigarettes électroniques dans les 

espaces où il est déjà interdit de fumer. 

235d EI41121 Having the same minimum age for buying e-cigarettes and 

e-liquid as for ordinary cigarettes. 

Imposer le même âge minimum pour l'achat de cigarettes 

électroniques et d'e-liquide que pour l'achat de cigarettes 

ordinaires. 

235e EI41372 Banning e-cigarette and e-liquid promotions, such as free 

samples, coupons, and price discounts. 

Interdire les promotions pour les cigarettes électroniques et 

les e-liquides, telles que les échantillons gratuits, les bons 

d'achats et les réductions. 

235f EI41334 Banning all forms of advertising of e-cigarettes. Interdire toutes les formes de publicité pour les cigarettes 

électroniques. 

236 EA41801 Ask if 176/NC301=1. 

In your opinion, should advertising of e-cigarettes be 

banned in all places or allowed in some places? 

1    Banned completely 

2    Allowed in some places 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Selon vous, les publicités pour les cigarettes électroniques 

devraient-elles être interdites partout ou autorisées dans 

certains espaces ? 

1    Interdites partout 

2    Autorisées dans certains espaces 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

237a EA41814 Ask if 236/EA801=2. 

In your opinion, where among the following places should e-

cigarette advertising be allowed? 

Allowed in newspapers and magazines. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 236/EA801=2. 

Selon vous, parmi les espaces suivants, où les publicités pour 

les cigarettes électroniques devraient-elles être autorisées ? 

Autorisées dans les journaux et les magazines. 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

237b EA41816 Allowed on TV and radio. Autorisées à la télévision et à la radio. 

237c EA41810 Allowed on billboards. Autorisées sur les panneaux d’affichage. 

237d EA41820 Allowed at point of sale in stores dedicated to selling 

tobacco, e-cigarettes or e-liquid. 

Autorisées dans les points de vente dans les magasins 

consacrés à la vente de tabac, de cigarettes électroniques ou 

d'e-liquide. 
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237e EA41818 Ask if all of (237a/EA814-EA820)=2, 8, or 9. 

Only allowed in places where only smokers or people who 

use e-cigarettes are likely to see it. 

Ask if all of (237a/EA814-EA820)=2, 8, or 9. 

Autorisées uniquement dans les espaces où seuls les fumeurs 

ou les personnes utilisant des cigarettes électroniques sont 

susceptibles de les voir. 

  E-CIGARETTES -- PSYCHOSOCIAL BELIEFS E-CIGARETTES -- PSYCHOSOCIAL BELIEFS 
238 ES41352 Ask if 176/NC301=1. 

In your opinion, how socially acceptable or unacceptable is 

it to use e-cigarettes in public? 

1    Very acceptable 

2    Acceptable 

3    Neither acceptable nor unacceptable 

4    Unacceptable 

5    Very unacceptable 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Selon vous, dans quelle mesure est-il socialement acceptable 

ou inacceptable d'utiliser des cigarettes électroniques en 

public ? 

1    Très acceptable 

2    Acceptable 

3    Ni acceptable ni inacceptable 

4    Inacceptable 

5    Très inacceptable 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

239 ES41616 Ask if 179/NC304=1-3. 

Do you agree or disagree with the following statement? 

Using e-cigarettes is an important part of your life. 

1    Strongly agree 

2    Agree 

3    Neither agree nor disagree 

4    Disagree 

5    Strongly disagree 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Êtes-vous d'accord ou non avec l'affirmation suivante ? 

Utiliser des cigarettes électroniques est une partie importante 

de votre vie. 

1    Tout à fait d'accord 

2    D’accord 

3    Ni d'accord, ni pas d'accord 

4    Pas d'accord 

5    Pas du tout d'accord 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

240 ES41322 Ask if 179/NC304=1-4. 

What do people who are important to you think about you 

using e-cigarettes? 

1    All or nearly all approve 

2    Most approve 

3    About half approve and half disapprove 

4    Most disapprove 

5    All or nearly all disapprove 

8    Refused 

Ask if 179/NC304=1-4. 

Que pensent les personnes qui comptent pour vous du fait 

que vous utilisiez des cigarettes électroniques ? 

1    Toutes ou presque l'approuvent 

2    La plupart l'approuvent 

3    Environ la moitié l'approuvent et la moitié le 

désapprouvent 

4    La plupart le désapprouvent 

5    Toutes ou presque le désapprouvent 
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9    Don't know 8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

241 ES41351 Ask if 176/NC301=1. 

What do you think the general public's attitude is towards 

using e-cigarettes? 

1    Strongly approves 

2    Somewhat approves 

3    Neither approves nor disapproves 

4    Somewhat disapproves 

5    Strongly disapproves 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Selon vous, quelle est l’attitude des gens en général envers 

l'utilisation des cigarettes électroniques ? 

1    Approuvent fortement 

2    Approuvent quelque peu 

3    N’approuvent pas ni ne désapprouvent 

4    Désapprouvent quelque peu 

5    Désapprouvent fortement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  E-CIGARETTES -- PERCEIVED RISK E-CIGARETTES -- PERCEIVED RISK 
242 RE41431 Ask if 179/NC304=1-3. 

Since you started using e-cigarettes, have you noticed any 

change in your day-to-day health (such as changes in 

energy levels, coughs, etc.)? 

  

Would you say using e-cigarettes has . . . 

1    Improved your health a lot 

2    Improved your health a little 

3    No effect on your health 

4    Made your health a little worse 

5    Made your health a lot worse 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Depuis que vous avez commencé à utiliser des cigarettes 

électroniques, avez-vous remarqué des changements dans 

votre état de santé au quotidien (tels que des variations de 

niveaux d'énergie, des toux, etc.) ? 

  

Diriez-vous que le fait d'utiliser des cigarettes électroniques. . 

. 

1    A beaucoup amélioré votre état de santé 

2    A un peu amélioré votre état de santé 

3    N'a eu aucun effet sur votre santé 

4    A un peu détérioré votre état de santé 

5    A beaucoup détérioré votre état de santé 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

243 RE41411 Ask if 179/NC304=1-5. 

NC304=1-4: What effect does using e-cigarettes have on 

how you function across the day? 

NC304=5: What effect, if any, did using e-cigarettes have 

on how you functioned across the day? 

  

Using e-cigarettes . . . 

1    [Improves/ Improved] your daily functioning a lot 

Ask if 179/NC304=1-5. 

179/NC304=1-4: Quel effet l'utilisation de cigarettes 

électroniques a-t-elle sur votre fonctionnement au quotidien ? 

179/NC304=5: Quel effet l'utilisation de cigarettes 

électroniques avait-elle, le cas échéant, sur votre 

fonctionnement au quotidien ? 

  

L'utilisation de cigarettes électroniques. . . 
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2    [Improves/ Improved] your daily functioning a 

little 

3    [Has/ Had] no effect 

4    [Makes/ Made] your daily functioning a little worse 

5    [Makes/ Made] your daily functioning a lot worse 

8    Refused 

9    Don't know (valid response) 

1    [Améliore/Améliorait] beaucoup votre fonctionnement 

quotidien 

2    [Améliore/Améliorait] un peu votre fonctionnement 

quotidien 

3    [N'a/N'avait] aucun effet 

4    [Rend/Rendait] votre fonctionnement quotidien un peu 

moins bon 

5    [Rend/Rendait] votre fonctionnement quotidien beaucoup 

moins bon 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

244 RE41472 Ask if 176/NC301=1. 

How do you think it would affect the health of a smoker if 

they quit smoking cigarettes and switched completely to e-

cigarettes long-term? 

1    Improve their health a lot compared to continuing 

to smoke 

2    Improve their health a little 

3    No effect on their health 

4    Make their health a little worse 

5    Make their health a lot worse compared to 

continuing to smoke 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Selon vous, si un fumeur arrêtait de fumer des cigarettes 

pour passer complètement à l'utilisation de cigarettes 

électroniques, quel effet cela aurait-il sur sa santé à long 

terme ? 

1    Cela améliorerait beaucoup son état de santé par rapport 

à s'il continuait à fumer 

2    Cela améliorerait un peu son état de santé 

3    Cela n'aurait aucun effet sur son état santé 

4    Cela détériorerait un peu son état de santé 

5    Cela détériorerait beaucoup son état de santé par rapport 

à s'il continuait à fumer 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

245 ED41508 Ask if 176/NC301=1. 

Do you think that e-cigarettes are addictive? 

1    Not at all 

2    Slightly 

3    Moderately 

4    Very much 

5    Extremely 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Pensez-vous que les cigarettes électroniques sont addictives ? 

1    Pas du tout 

2    Légèrement 

3    Moyennement 

4    Beaucoup 

5    Extrêmement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

246 RE41201 Ask if 176/NC301=1. 

Do you think that e-cigarettes are harmful? 

1    Not at all 

2    Slightly 

Ask if 176/NC301=1. 

Pensez-vous que les cigarettes électroniques sont nocives ? 

1    Pas du tout 

2    Légèrement 
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3    Moderately 

4    Very much 

5    Extremely 

8    Refused 

9    Don't know 

3    Moyennement 

4    Beaucoup 

5    Extrêmement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

247 RE41222 Ask if 176/NC301=1. 

Compared to smoking ordinary cigarettes, how harmful do 

you think it is to use e-cigarettes? 

1    Much less harmful than ordinary cigarettes 

2    Somewhat less harmful than ordinary cigarettes 

3    No different than ordinary cigarettes 

4    Somewhat more harmful than ordinary cigarettes 

5    Much more harmful than ordinary cigarettes 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Par rapport au fait de fumer des cigarettes ordinaires, dans 

quelle mesure pensez-vous que l'utilisation de cigarettes 

électroniques est nocive ? 

1    Beaucoup moins nocive que les cigarettes ordinaires 

2    Quelque peu moins nocive que les cigarettes ordinaires 

3    Aucune différence avec les cigarettes ordinaires 

4    Quelque peu plus nocive que les cigarettes ordinaires 

5    Beaucoup plus nocive que les cigarettes ordinaires 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

248 EI41325 Ask if 176/NC301=1. 

Do you agree that minors should be allowed to use e-

cigarettes?  If yes, how much do you agree? 

1    Not at all 

2    Slightly 

3    Moderately 

4    Very much 

5    Extremely 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Êtes-vous d'accord pour dire que les mineurs devraient avoir 

le droit d'utiliser des cigarettes électroniques ?  Si oui, dans 

quelle mesure êtes-vous d'accord ? 

1    Pas du tout 

2    Légèrement 

3    Moyennement 

4    Beaucoup 

5    Extrêmement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

249 ED41515 Ask if 176/NC301=1. 

Compared to smoking ordinary cigarettes, do you think 

using e-cigarettes or e-liquids that contain nicotine is…? 

1    Much less addictive than smoking cigarettes 

2    Somewhat less addictive than smoking cigarettes 

3    Equally addictive to smoking cigarettes 

4    Somewhat more addictive than smoking cigarettes 

5    Much more addictive than smoking cigarettes 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Par rapport au fait de fumer des cigarettes ordinaires, 

pensez-vous qu'utiliser des cigarettes électroniques ou des e-

liquides contenant de la nicotine est. . . ? 

1    Beaucoup moins addictif que de fumer des cigarettes 

2    Quelque peu moins addictif que de fumer des cigarettes 

3    Tout aussi addictif que de fumer des cigarettes 

4    Quelque peu plus addictif que de fumer des cigarettes 

5    Beaucoup plus addictif que de fumer des cigarettes 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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250 EE41221 Ask if 179/NC304=1-3 and 024/FR305=1. 

Overall, is using e-cigarettes cheaper or more expensive 

than smoking ordinary cigarettes? 

1    A lot cheaper 

2    A bit cheaper 

3    About the same cost 

4    A bit more expensive 

5    A lot more expensive 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3 and 024/FR305=1. 

Dans l'ensemble, utiliser des cigarettes électroniques est-il 

plus ou moins cher que fumer des cigarettes ordinaires ? 

1    Beaucoup moins cher 

2    Un peu moins cher 

3    À peu près le même coût  

4    Un peu plus cher 

5    Beaucoup plus cher 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

251 ED41613 Ask if 179/NC304=1-3. 

Do you plan to keep on using e-cigarettes, or do you plan 

to stop using them? 

1    Definitely keep using 

2    Probably keep using 

3    Might or might not keep using 

4    Probably stop using 

5    Definitely stop using 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Prévoyez-vous continuer à utiliser des cigarettes 

électroniques ou prévoyez-vous arrêter de les utiliser ? 

1    Je continuerai certainement de les utiliser 

2    Je continuerai probablement de les utiliser 

3    Je continuerai peut-être de les utiliser, ou peut-être pas 

4    J'arrêterai probablement de les utiliser 

5    J'arrêterai certainement de les utiliser 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

252 ES41615 Ask if 179/NC304=1-3. 

How much do you enjoy using e-cigarettes? 

1    Not at all 

2    Slightly 

3    Moderately 

4    Very much 

5    Extremely 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Dans quelle mesure appréciez-vous utiliser des cigarettes 

électroniques ? 

1    Pas du tout 

2    Légèrement 

3    Moyennement 

4    Beaucoup 

5    Extrêmement 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

253 RE41455 Ask if 179/NC304=1-3. 

How worried are you that using e-cigarettes WILL damage 

your health in the future? 

1    Not at all worried 

2    A little worried 

3    Moderately worried 

4    Very worried 

8    Refused 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Dans quelle mesure êtes-vous inquiète du fait qu'utiliser des 

cigarettes électroniques nuira à votre santé DANS L'AVENIR ? 

1    Pas du tout inquiet(-ète) 

2    Un peu inquiet(-ète) 

3    Moyennement inquiet(-ète) 

4    Très inquiet(-ète) 
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9    Don't know 8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

254a EC41718 Ask if 179/NC304=1-3. 

In the last 6 months -- that is, since [6M Anchor] -- did you 

experience any of the following problems with your e-

cigarettes? 

'Dry puff' or burnt taste. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 179/NC304=1-3. 

Au cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire depuis [6M 

Anchor], avez-vous vécu l'un des problèmes suivants avec 

votre cigarette électronique ? 

« Dry puff » (bouffée sèche) ou goût de brûlé. 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

254b EC41712 Breaking or dropping the product so it no longer works. L'appareil ne fonctionne plus après avoir été cassé ou être 

tombé. 

254c EC41716 Battery overheated. La batterie surchauffe. 

254d EC41710 Battery exploded/ caught on fire. La batterie explose/prend feu. 

255 EC41714 Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

In the last 6 months, did you experience e-liquid leaking 

from the device during use? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous rencontré des 

problèmes de fuites d'e-liquide de l'appareil pendant son 

utilisation ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

256 EC41735 Ask if 255/EC714=1. 

In the last 6 months, how often did the e-liquid leak during 

use? 

1    1-2 times 

2    3-10 times 

3    More than 10 times 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 255/EC714=1. 

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois l'e-liquide a-t-il 

fui alors que vous utilisiez l'appareil ? 

1    1 à 2 fois 

2    3 à 10 fois 

3    Plus de 10 fois 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

257 EC41720 Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

In the last 6 months, did you experience e-liquid spilling 

during refilling? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des problèmes de 

débordements d'e-liquide de l'appareil pendant le remplissage 

? 

1    Oui 

2    Non 
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9    Don't know 8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

258 EC41775 Ask if 257/EC720=1. 

In the last 6 months, how often did the e-liquid spill during 

refilling? 

1    1-2 times 

2    3-10 times 

3    More than 10 times 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 257/EC720=1. 

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois l'e-liquide a-t-il 

débordé alors que vous remplissiez le réservoir ? 

1    1 à 2 fois 

2    3 à 10 fois 

3    Plus de 10 fois 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

259 EC41772 Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

How easy is it to refill the e-cigarette you [(NC304=1 or 2) 

currently use most/ (NC304=3) used last]? 

1    Very easy 

2    Easy 

3    Neither easy nor difficult 

4    Difficult 

5    Very difficult 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Dans quelle mesure est-il facile de remplir la cigarette 

électronique que vous [(179/NC304=1 or 2) utilisez 

actuellement le plus souvent/ (NC304=3) avez utilisée la 

dernière fois] ? 

1    Très facile 

2    Facile 

3    Ni facile, ni difficile 

4    Difficile 

5    Très difficile 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

260 EC41779 Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Have you ever used gloves while refilling your e-cigarette 

with e-liquid? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Avez-vous déjà utilisé des gants pour remplir votre cigarette 

électronique d'e-liquide ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

261 EF41821 Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Have you ever mixed different e-liquids? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Avez-vous déjà mélangé différents e-liquides ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

262 EF41808 Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Have you ever mixed other substances (e.g. cannabis) with 

your e-liquid? 

Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Avez-vous déjà mélangé d'autres substances (p. ex. du 

cannabis) à votre e-liquide ? 
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1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

263 EC41739 Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

We would like you to describe the lid or cap of the e-liquid 

you [(NC304=1 or 2) currently use most/ (NC304=3) used 

last]. 

  

How easy or difficult would it be for a child to open the 

bottle or container of e-liquid? 

1    It is easy for a child to open 

2    It is difficult for a child to open, such as having a 

child proof cap 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 192/EC375=3 and 179/NC304=1-3. 

Nous aimerions que vous nous parliez du couvercle ou du 

bouchon du flacon d'e-liquide que vous [(179/NC304=1 or 2) 

utilisez actuellement le plus souvent/ (NC304=3) avez utilisé 

la dernière fois] . 

  

Dans quelle mesure serait-il facile ou difficile pour un enfant 

d'ouvrir le flacon ou la bouteille d'e-liquide ? 

1   Il serait facile pour un enfant de l'ouvrir 

2   Il serait difficile pour un enfant de l'ouvrir, par exemple 

parce que le bouchon dispose d'une sécurité enfant 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

  ALTERNATIVE TOBACCO PRODUCTS ALTERNATIVE TOBACCO PRODUCTS 

264 HN41103 Ask all. 

Have you heard about new electronic products that heat 

tobacco instead of burning it? These products use battery 

power to heat capsules, pods, or cigarette-like sticks that 

contain tobacco.  These include products such as IQOS. 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Avez-vous entendu parler des nouveaux appareils 

électroniques qui chauffent le tabac plutôt que de le brûler ? 

Ces appareils utilisent l'énergie d'une batterie pour chauffer 

du tabac présent dans des capsules, des dosettes, ou des 

bâtonnets semblables à une cigarette. Ceux-ci comprennent 

les appareils tels qu'IQOS. 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

265 HN41106 Ask if 264/HN103=1. 

Have you ever used one of these heated tobacco products, 

even one time? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know (valid response) 

Ask if 264/HN103=1. 

Avez-vous déjà utilisé un de ces appareils chauffant le tabac, 

ne serait-ce qu'une seule fois ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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266 HN41140 Ask if 265/HN106=1. 

How often do you CURRENTLY use heated tobacco 

products? 

1    Daily 

2    Less than daily, but at least once a week 

3    Less than weekly, but at least once a month 

4    Less than once a month, but occasionally 

5    Not at all 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 265/HN106=1. 

À quelle fréquence utilisez-vous ACTUELLEMENT des appareils 

chauffant le tabac ? 

1    Tous les jours 

2    Moins que tous les jours, mais au moins une fois par 

semaine 

3    Moins qu'une fois par semaine, mais au moins une fois 

par mois 

4    Moins qu'une fois par mois, mais de façon occasionnelle 

5    Pas du tout 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

267 HN41571 Ask if 264/HN103=1. 

Compared to smoking ordinary cigarettes, how harmful do 

you think using these heated tobacco products is? 

1    Much less harmful than smoking ordinary 

cigarettes 

2    Somewhat less harmful than smoking ordinary 

cigarettes 

3    Equally harmful to smoking ordinary cigarettes 

4    Somewhat more harmful than smoking ordinary 

cigarettes 

5    Much more harmful than smoking ordinary 

cigarettes 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 264/HN103=1. 

Par rapport au fait de fumer des cigarettes ordinaires, dans 

quelle mesure pensez-vous que l'utilisation de ces appareils 

chauffant le tabac est nocive ? 

1    Beaucoup moins nocive que fumer des cigarettes 

ordinaires 

2    Quelque peu moins nocive que fumer des cigarettes 

ordinaires 

3    Tout aussi nocive que fumer des cigarettes ordinaires 

4    Quelque peu plus nocive que fumer des cigarettes 

ordinaires 

5    Beaucoup plus nocive que fumer des cigarettes ordinaires 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  MODERATORS MODERATORS 
268a DI41503 Ask all. 

During the last 30 days -- that is, since [30-Day Anchor] -- 

have you often been bothered by little interest or pleasure 

in doing things? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Au cours des 30 derniers jours, c'est-à-dire depuis le [30-Day 

Anchor], avez-vous souvent été dérangé(e) par un manque 

d'intérêt ou de plaisir à faire des choses ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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268b DI41504 During the last 30 days, have you often been bothered by 

feeling down, depressed, or hopeless? 

Au cours des 30 derniers jours, vous êtes-vous souvent 

senti(e) triste, déprimé(e) ou désespéré(e) ? 

269 DI41211 Ask all. 

To what extent do you agree or disagree with the following 

statement: 

You spend a lot of time thinking about how what you do 

today will affect your life in the future. 

1    Strongly agree 

2    Agree 

3    Neither agree nor disagree 

4    Disagree 

5    Strongly disagree 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec 

l'affirmation suivante ? 

Vous passez beaucoup de temps à penser à la façon dont ce 

que vous faites aujourd'hui affectera votre vie à l'avenir. 

1    Tout à fait d'accord 

2    D’accord 

3    Ni d'accord, ni pas d'accord 

4    Pas d'accord 

5    Pas du tout d'accord 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

270 DI41301 Ask all. 

What is your overall opinion of smoking ordinary 

cigarettes? 

1    Very positive 

2    Positive 

3    Neither positive nor negative 

4    Negative 

5    Very negative 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Quelle est votre opinion générale sur le fait de fumer des 

cigarettes ordinaires ? 

1    Très positive 

2    Positive 

3    Ni positive, ni négative 

4    Négative 

5    Très négative 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

271 ES41701 Ask if 176/NC301=1. 

What is your overall opinion of using e-cigarettes? 

1    Very positive 

2    Positive 

3    Neither positive nor negative 

4    Negative 

5    Very negative 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 176/NC301=1. 

Quelle est votre opinion générale sur l'utilisation de cigarettes 

électroniques ? 

1    Très positive 

2    Positive 

3    Ni positive, ni négative 

4    Négative 

5    Très négative 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

272a HE41522 Ask all. 

Are you currently being treated for, or do you have a current 

diagnosis for, any of the following? 

Depression 

Ask all. 

Êtes-vous actuellement suivi(e) ou avez-vous un diagnostic 

actuel pour l'un des problèmes suivants ? 

Dépression 
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1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

272b HE41524 Anxiety Anxiété 

272c HE41526 Alcohol problems Problèmes d'alcoolisme 

272d HE41528 Chronic pain Douleurs chroniques 

272e HE41530 Diabetes Diabète 

272f HE41534 Heart disease Maladie cardiaque 

272g HE41512 Lung cancer Cancer du poumon 

272h HE41532 Other cancer, excluding non-melanoma skin cancer Autre cancer, à l'exception du cancer de la peau de type non-

mélanome 

272i HE41510 Asthma Asthme 

272j HE41515 COPD or emphysema BPCO ou emphysème 

272k HE41516 Chronic bronchitis Bronchite chronique 

272l HE41518 Tuberculosis Tuberculose 

272m HE41520 Severe obesity Obésité sévère 

273 DI41712 Ask all. 

How often do you have a drink containing alcohol? 

0    Never 

1    Once a month or less 

2    2-4 times a month 

3    2-3 times a week 

4    4 or more times a week 

8    Refused 

9    Don't know 

We define a drink as 1 glass of wine (10cl) OR 1 can/ bottle 

of beer or cider (25cl) OR 2.5cl Spirits. 

If response=0, 8 or 9, go to 276/DI260. 

Ask all. 

À quelle fréquence buvez-vous des boissons alcoolisées? 

0    Jamais 

1    Une fois par mois ou moins 

2    2 à 4 fois par mois 

3    2 à 3 fois par semaine 

4    4 fois par semaine ou plus 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Un verre standard correspond à un verre de vin (10 cl) OU 

une canette/bouteille de bière ou de cidre (25 cl) OU 2,5 cl de 

spiritueux. 

If response=0, 8 or 9, go to 276/DI260. 

274 DI41703 Ask if 273/DI712=1-4. 

On days that you drink, how many standard drinks of 

alcohol do you have on a typical day? 

0    1-2 

1    3-4 

2    5-6 

3    7-9 

Ask if 273/DI712=1-4. 

Lorsque vous buvez, combien de verres d'alcool standards 

buvez-vous au cours d'une journée type ? 

0    1 ou 2 

1    3 ou 4 

2    5 ou 6 

3    7 à 9 
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4    10 or more 

8    Refused 

9    Don't know 

We define a drink as 1 glass of wine (10cl) OR 1 can/ bottle 

of beer or cider (25cl) OR 2.5cl Spirits. 

4    10 ou plus 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Un verre standard correspond à un verre de vin (10 cl) OU 

une canette/bouteille de bière ou de cidre (25 cl) OU 2,5 cl de 

spiritueux. 

275 DI41706 Ask if 273/DI712=1-4. 

How often do you have 6 or more drinks on one occasion? 

0    Never 

1    Less than monthly 

2    Monthly 

3    Weekly 

4    Daily or almost daily 

8    Refused 

9    Don't know 

We define a drink as 1 glass of wine (10cl) OR 1 can/ bottle 

of beer or cider (25cl) OR 2.5cl Spirits. 

Ask if 273/DI712=1-4. 

À quelle fréquence buvez-vous 6 verres d'alcool ou plus à une 

même occasion ? 

0    Jamais 

1    Moins qu'une fois par mois 

2    Tous les mois 

3    Toutes les semaines 

4    Tous les jours ou presque 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Un verre standard correspond à un verre de vin (10 cl) OU 

une canette/bouteille de bière ou de cidre (25 cl) OU 2,5 cl de 

spiritueux. 

276 DI41260 Ask all. 

Does your father smoke OR did he ever smoke cigarettes? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Votre père fume-t-il, ou a-t-il déjà fumé, des cigarettes ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

277 DI41262 Ask all. 

Does your mother smoke OR did she ever smoke 

cigarettes? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Votre mère fume-t-elle, ou a-t-elle déjà fumé, des cigarettes 

? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

278 DI41241 Ask all. 

Of the five closest friends or acquaintances that you spend 

time with on a regular basis… 

How many of them smoke ordinary cigarettes? 

 

8    Refused 

Ask all. 

Sur vos cinq amis ou connaissances les plus proches, avec 

lesquels vous passez régulièrement du temps. . . 

Combien fument des cigarettes ordinaires ? 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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9    Don't know 

[Possible answers between 0 and 5] 

279 ES41503 Ask if 176/NC301=1. 

Of the five closest friends or acquaintances that you spend 

time with on a regular basis… 

How many of them use e-cigarettes? 

 

8    Refused 

9    Don't know 

[Possible answers between 0 and 5] 

Ask if 176/NC301=1. 

Sur vos cinq amis ou connaissances les plus proches, avec 

lesquels vous passez régulièrement du temps. . . 

Combien utilisent des cigarettes électroniques ? 

8   Je préfère ne pas répondre 

9   Je ne sais pas 

[Possible answers between 0 and 5] 

280 DE41111 Ask all. 

What is your marital status? 

01    Married 

02    "Pacsé" 

03    En concubinage 

04    Separated 

05    Divorced 

06    Widowed 

07    Single 

88    Refused 

99    Don't know 

If response=1-3, go to 281/DI245.  

Otherwise, go to 285a/DE311. 

Ask all. 

Quel est votre situation maritale ? 

01    Marié(e) 

02    Pacsé(e) 

03    En concubinage 

04    Séparé(e) 

05    Divorcé(e) 

06    Veuf(-ve) 

07    Célibataire 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

If response=1-3, go to 281/DI245.  

Otherwise, go to 285a/DE311. 

281 DI41245 Ask if 280/DE111=1-3. 

Does your partner or spouse currently smoke cigarettes? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 280/DE111=1-3. 

Votre conjoint(e) ou époux(-se) fume-t-il/elle actuellement 

des cigarettes ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

282 ES41507 Ask if 280/DE111=1-3 and 176/NC301=1. 

Does your partner or spouse currently use e-cigarettes? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 280/DE111=1-3 and 176/NC301=1. 

Votre conjoint(e) ou époux(-se) utilise-t-il/elle actuellement 

des cigarettes électroniques ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 
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283 DI41246 Ask if 281/DI245=1. 

Is your partner or spouse thinking about quitting smoking, 

or planning to quit, within the next 12 months? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Go to 285a/DE311. 

Ask if 281/DI245=1. 

Votre conjoint(e) ou époux(-se) réfléchit-il/elle actuellement 

à arrêter de fumer ou à prévoir d'arrêter de fumer au cours 

des 12 prochains mois ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

Go to 285a/DE311. 

284 DI41247 Ask if 281/DI245=2. 

Did your partner or spouse quit smoking in the last 12 

months? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 281/DI245=2. 

Votre conjoint(e) ou époux(-se) a-t-il/elle arrêté de fumer au 

cours des 12 derniers mois ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

  DEMOGRAPHICS DEMOGRAPHICS 
285a DE41311 Ask all. 

What is the highest level of formal education that you have 

completed? 

01    No education  (Aucun diplôme) 

02    Elementary school  (Certificat d'études primaires) 

03    5/6 high sch - applied/trades  (CAP) 

04    1/2 of high sch – academic  (BEPC) 

05    1/2 high sch - applied/trades  (BEP) 

06    Compl high sch – academic  (Bac -- technique) 

07    Compl high sch - applied/trades  (Bac -- 

professionnel) 

08    Compl high sch – academic  (Bac -- general) 

09    Some university  (Bac + 2 -- DEUG, DUT, BTS) 

10    Compl university  (Bac + 3 -- Licence) 

11    Masters degree  (Bac + 4 -- maîtrise) 

12    > masters, < Ph.D.  (Bac + 5 à Bac + 7) 

13    Ph.D. and/or post-doc  (Bac + 8 ou plus) 

14    Compl univ – Engineering  (Ecole d'ing) 

Ask all. 

Quel est le degré d'éducation le plus élevé que vous ayez 

atteint ? 

01    Aucune éducation : aucun diplôme 

02    École primaire : Certificat d'études primaires 

03    5/6 d'enseignement secondaire pratique/commercial : 

CAP 

04    1/2 d'enseignement secondaire académique : BEPC 

05    1/2 d'enseignement secondaire pratique/commercial : 

BEP 

06    Enseignement secondaire académique achevé : 

Baccalauréat technique 

07    Enseignement secondaire pratique/commercial achevé : 

Baccalauréat professionnel 

08    Enseignement secondaire académique achevé : 

Baccalauréat général 

09    Enseignement universitaire (Bac + 2) : DEUG, DUT, BTS 

10    Enseignement universitaire (Bac + 3) : Licence 

11    Diplôme de Maîtrise (Bac + 4) 
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15    Compl univ -- uncert inst  (Diplôme non éducation 

nationale) 

16    Other diploma (specify) 

88    Refused 

99    Don't know 

12    > Maîtrise, < Doctorat (Bac + 5 à Bac + 7) 

13    Doctorat et/ou post-doc (Bac + 8 ou plus) 

14    Enseignement universitaire - ingénierie : École 

d'ingénieur 

15    Enseignement universitaire : Diplôme non éducation 

nationale 

16    Autre diplôme (veuillez préciser) 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

285b DE41311o Ask if 285a/DE311=16. 

Specify other. 

Ask if 285a/DE311=16. 

Veuillez préciser. 

286 DE41220 Ask all. 

In the last 30 days, because of a shortage of money, were 

you unable to pay any important bills on time, such as 

electricity, telephone or rent bills? 

1    Yes 

2    No 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Au cours des 30 derniers jours, en raison d'un manque 

d'argent, avez-vous été incapable de payer à temps une 

facture importante, telle qu'une facture d'électricité, de 

téléphone ou votre loyer ? 

1    Oui 

2    Non 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

287 DE41511 Ask all. 

Are you French or some other nationality? 

1    French 

2    Other nationality 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask all. 

Êtes-vous français(e) ou d'une autre nationalité ? 

1    Français(e) 

2    Autre nationalité 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

288a DE41513 Ask if 287/DE511=2. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

What other nationality? 

01    Turkish 

02    Italian 

03    Serbian 

04    Polish 

05    German 

06    Greek 

07    Croatian 

08    Russian 

Ask if 287/DE511=2. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Quelle est votre nationalité ? 

01    Turc(-que) 

02    Italien(ne) 

03    Serbe 

04    Polonais(e) 

05    Allemand(e) 

06    Grec(que) 

07    Croate 

08    Russe 
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09    Austrian 

10    Bosnian 

11    Montenegrin 

12    Ukrainian 

13    Dutch 

14    Portuguese 

15    Spanish 

16    [Do not program] 

17    British 

18    North American 

19    South American 

20    African 

21    Asian 

22    Other (specify) 

88    Refused 

99    Don't know 

09    Autrichien(ne) 

10    Bosniaque 

11    Monténégrin(e) 

12    Ukrainien(ne) 

13    Néerlandais(e) 

14    Portugais(e) 

15    Espagnol(e) 

16    [Do not program] 

17    Britannique 

18    Nord-américain(e) 

19    Sud-américain(e) 

20    Africain(e) 

21    Asiatique 

22    Autre (veuillez préciser) 

88   Je préfère ne pas répondre 

99   Je ne sais pas 

288b DE41513o Ask if 288a/DE513=22. 

Specify other nationality. 

Ask if 288a/DE513=22. 

Veuillez préciser votre nationalité. 

289 DE41647 Ask all. 

What language or languages do you speak in your 

household? 

1    French only 

2    French and some other language(s) 

3    No French, just some other language(s) 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, 8 or 9, go to 294/DE403. 

Ask all. 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous dans votre foyer ? 

1    Uniquement le français 

2    Le français et une ou plusieurs autres langues 

3    Pas le français, uniquement une ou plusieurs autres 

langues 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, 8 or 9, go to 294/DE403. 

290 DE41659 Ask if 289/DE647=2 or 3. 

How many languages, other than French, do you speak in 

your household? 

1    1 non-French language 

2    2 non-French languages 

3    3 or more non-French languages 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1-3, go to 291a/DE652. 

Otherwise, go to 294/DE403. 

Ask if 289/DE647=2 or 3. 

Combien de langues, en plus du français, parlez-vous dans 

votre foyer ? 

1    1 langue en plus du français 

2    2 langues en plus du français 

3    3 langues ou plus en plus du français 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1-3, go to 291a/DE652. 

Otherwise, go to 294/DE403. 
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291a DE41652 Ask if 290/DE659=1-3. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

What [first (DE659=2 or 3)] language other than French is 

spoken? 

01    Arabic 

02    Bambara (Mali) 

03    Berber 

04    Cambodian 

05    Cantonese 

06    Chinese 

07    Creole 

08    Croatian 

09    Dutch 

10    English 

11    Flemish 

12    German 

13    Hebrew 

14    Hungarian 

15    Italian 

16    Japanese 

17    Korean 

18    Laotian 

19    Polish 

20    Portuguese 

21    Regional French dialect (e.g. Alsatian, Basque, 

Breton, etc.) 

22    Romanian 

23    Russian 

24    Serbian 

25    Sign language 

26    Soninke 

27    Spanish 

28    Turkish 

29    Vietnamese 

30    Yugoslavian 

31    Other 

88    Refused 

Ask if 290/DE659=1-3. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Quelle est la [première (290/DE659=2 or 3)] langue parlée 

en plus du français ? 

01    Arabe 

02    Bambara (Mali) 

03    Berbère 

04    Khmer 

05    Cantonais 

06    Chinois 

07    Créole 

08    Croate 

09    Néerlandais 

10    Anglais 

11    Flamand 

12    Allemand 

13    Hébreu 

14    Hongrois 

15    Italien 

16    Japonais 

17    Coréen 

18    Lao 

19    Polonais 

20    Portugais 

21    Dialecte régional français (alsacien, basque, breton, 

corse, etc.) 

22    Roumain 

23    Russe 

24    Serbe 

25    Langue des signes 

26    Soninké 

27    Espagnol 

28    Turc 

29    Vietnamien 

30    Yougoslave 

31    Autre 

88    Je préfère ne pas répondre 
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99    Don't know 

If response=88 or 99, go to 294/DE403. 

99    Je ne sais pas 

If response=88 or 99, go to 294/DE403. 

291b DE41652o Ask if 291a/DE652=31. 

Specify other language. 

Ask if 291a/DE652=31. 

Veuillez préciser quelle autre langue vous parlez. 

292a DE41653 Ask if 290/DE659=2-3 and 291a/DE652<88. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Which second language other than French is spoken? 

01    Arabic 

02    Bambara (Mali) 

03    Berber 

04    Cambodian 

05    Cantonese 

06    Chinese 

07    Creole 

08    Croatian 

09    Dutch 

10    English 

11    Flemish 

12    German 

13    Hebrew 

14    Hungarian 

15    Italian 

16    Japanese 

17    Korean 

18    Laotian 

19    Polish 

20    Portuguese 

21    Regional French dialect (e.g. Alsatian, Basque, 

Breton, etc.) 

22    Romanian 

23    Russian 

24    Serbian 

25    Sign language 

26    Soninke 

27    Spanish 

28    Turkish 

29    Vietnamese 

Ask if 290/DE659=2-3 and 291a/DE652<88. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Quelle deuxième langue est parlée en plus du français ? 

01    Arabe 

02    Bambara (Mali) 

03    Berbère 

04    Khmer 

05    Cantonais 

06    Chinois 

07    Créole 

08    Croate 

09    Néerlandais 

10    Anglais 

11    Flamand 

12    Allemand 

13    Hébreu 

14    Hongrois 

15    Italien 

16    Japonais 

17    Coréen 

18    Lao 

19    Polonais 

20    Portugais 

21    Dialecte régional français (alsacien, basque, breton, 

corse, etc.) 

22    Roumain 

23    Russe 

24    Serbe 

25    Langue des signes 

26    Soninké 

27    Espagnol 

28    Turc 

29    Vietnamien 
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30    Yugoslavian 

31    Other 

88    Refused 

99    Don't know 

If response=88 or 99, go to 294/DE403. 

30    Yougoslave 

31    Autre 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

If response=88 or 99, go to 294/DE403. 

292b DE41653o Ask if 292a/DE653=31. 

Specify other language. 

Ask if 292a/DE653=31. 

Veuillez préciser quelle autre langue vous parlez. 

293a DE41654 Ask if 290/DE659=3 and 292a/DE653<88. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Which third language other than French is spoken? 

01    Arabic 

02    Bambara (Mali) 

03    Berber 

04    Cambodian 

05    Cantonese 

06    Chinese 

07    Creole 

08    Croatian 

09    Dutch 

10    English 

11    Flemish 

12    German 

13    Hebrew 

14    Hungarian 

15    Italian 

16    Japanese 

17    Korean 

18    Laotian 

19    Polish 

20    Portuguese 

21    Regional French dialect (e.g. Alsatian, Basque, 

Breton, etc.) 

22    Romanian 

23    Russian 

24    Serbian 

25    Sign language 

26    Soninke 

Ask if 290/DE659=3 and 292a/DE653<88. 

Programmer: Please alphabetize the French version of 

this list. 

Quelle troisième langue est parlée en plus du français ? 

01    Arabe 

02    Bambara (Mali) 

03    Berbère 

04    Khmer 

05    Cantonais 

06    Chinois 

07    Créole 

08    Croate 

09    Néerlandais 

10    Anglais 

11    Flamand 

12    Allemand 

13    Hébreu 

14    Hongrois 

15    Italien 

16    Japonais 

17    Coréen 

18    Lao 

19    Polonais 

20    Portugais 

21    Dialecte régional français (alsacien, basque, breton, 

corse, etc.) 

22    Roumain 

23    Russe 

24    Serbe 

25    Langue des signes 

26    Soninké 
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27    Spanish 

28    Turkish 

29    Vietnamese 

30    Yugoslavian 

31    Other 

88    Refused 

99    Don't know 

27    Espagnol 

28    Turc 

29    Vietnamien 

30    Yougoslave 

31    Autre 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

293b DE41654o Ask if 293a/DE654=31. 

Specify other language. 

Ask if 293a/DE654=31. 

Veuillez préciser quelle autre langue vous parlez. 

294 DE41403 Ask if 287/DE511=2. 

How long have you lived in France? 

1    Less than 12 months 

2    1 to less than 2 years 

3    2 to less than 3 years 

4    3 to 5 years 

5    More than 5 years 

8    Refused 

9    Don't know 

Ask if 287/DE511=2. 

Depuis combien de temps vivez-vous en France ? 

1    Moins de 12 mois 

2    Entre 1 et 2 ans 

3    Entre 2 et 3 ans 

4    Entre 3 et 5 ans 

5    Plus de 5 ans 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

295 DE41816 Ask all. 

How many children under the age of 18 are currently living 

in your household? 

 

88    No answer 

(range 0-20) 

If response=1, go to 296/DE821. 

If response>1 and<88, go to 297/DE831. 

Otherwise, go to 303/DE211. 

Ask all. 

Combien d'enfants âgés de moins de 18 ans vivent 

actuellement dans votre foyer ? 

88   Pas de réponse 

(range 0-20) 

If response=1, go to 296/DE821. 

If response>1 and<88, go to 297/DE831. 

Otherwise, go to 303/DE211. 

296 DE41821 Ask if 295/DE816=1. 

Is this child . . . ? 

1    Under the age of 1 

2    Between 1 and 5 years old 

3    Between 6 and 12 years old, or 

4    Between 13 and 17 years old 

8    Refused 

9    Don't know 

If response=1, go to 298/DE826.  

Otherwise, go to 303/DE211. 

Ask if 295/DE816=1. 

Cet enfant a-t-il. . . ? 

1    Moins de 1 an 

2    Entre 1 et 5 ans 

3    Entre 6 et 12 ans, ou 

4    Entre 13 et 17 ans 

8    Je préfère ne pas répondre 

9    Je ne sais pas 

If response=1, go to 298/DE826.  

Otherwise, go to 303/DE211. 
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297 DE41831 Ask if 295/DE816>1 and <88. 

How many are under the age of 1? 

 

88    Refused 

99    Don't know 

(Range: <DE816) 

If response=0, 88 or 99, go to 300/DE841. 

If response=1, go to 298/DE826. 

Otherwise, go to 299/DE836. 

Ask if 295/DE816>1 and <88. 

Combien d'entre eux ont moins de 1 an ? 

88   Je préfère ne pas répondre 

99   Je ne sais pas 

(Range: <DE816) 

If response=0, 88 or 99, go to 300/DE841. 

If response=1, go to 298/DE826. 

Otherwise, go to 299/DE836. 

298 DE41826 Ask if 296/DE821=1 or 297/DE831=1. 

How many months old is that child? 

 

88    Refused 

99    Don't know 

(Range 0-12 months) 

Ask if 296/DE821=1 or 297/DE831=1. 

Quel est l'âge de cet enfant, en mois ? 

88   Je préfère ne pas répondre 

99   Je ne sais pas 

(Range 0-12 months) 

299 DE41836 Ask if 297/DE831>1 and <88. 

How many months old is the youngest child in your 

household? 

 

88    Refused 

99    Don't know 

(Range 0-12 months) 

Ask if 297/DE831>1 and <88. 

Quel est l'âge en mois de l'enfant le plus jeune dans votre 

foyer ? 

88   Je préfère ne pas répondre 

99   Je ne sais pas 

(Range 0-12 months) 

300 DE41841 Ask if 295/DE816>1 and <88. 

How many are between 1 and 5 years old? 

 

88    Refused 

99    Don't know 

(range 0-10) 

Ask if 295/DE816>1 and <88. 

Combien d'entre eux ont entre 1 et 5 ans ? 

88   Je préfère ne pas répondre 

99   Je ne sais pas 

(range 0-10) 

301 DE41846 Ask if 295/DE816>1 and <88. 

How many are between 6 and 12 years old? 

 

88    Refused 

99    Don't know 

(range 0-10) 

Ask if 295/DE816>1 and <88. 

Combien d'entre eux ont entre 6 et 12 ans ? 

88   Je préfère ne pas répondre 

99   Je ne sais pas 

(range 0-10) 

302 DE41851 Ask if 295/DE816>1 and <88. 

How many are between 13 and 17 years old? 

 

88    Refused 

Ask if 295/DE816>1 and <88. 

Combien d'entre eux ont entre 13 et 17 ans ? 

88   Je préfère ne pas répondre 
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99    Don't know 

(range 0-10) 

99   Je ne sais pas 

(range 0-10) 

303 DE41211 Ask all. 

What is the best estimate of your MONTHLY household 

income -- that is, the total income before taxes, or gross 

income, of all persons in your household combined? 

01    less than €750 a month 

02    €750 to 1000 

03    €1000 to 1250 

04    €1250 to 1500 

05    €1500 to 1750 

06    €1750 to 2000 

07    €2000 to 2500 

08    €2500 to 3000 

09    €3000 to 4000 

10    €4000 to 5000 

11    €5000 to 6000 

12    €6000 to 7000 

13    €7000 or more 

88    Refused 

99    Don't know 

Ask all. 

Quel est la meilleure estimation du revenu MENSUEL de votre 

foyer, c'est-à-dire le revenu avant impôt, ou revenu brut, 

combiné pour toutes les personnes de votre foyer ? 

01    Moins de 750 € par mois 

02    Entre 750 et 1 000 € 

03    Entre 1 000 et 1 250 € 

04    Entre 1 250 et 1 500 € 

05    Entre 1 500 et 1 750 € 

06    Entre 1 750 et 2 000 € 

07    Entre 2 000 et 2 500 € 

08    Entre 2 500 et 3 000 € 

09    Entre 3 000 et 4 000 € 

10    Entre 4 000 et 5 000 € 

11    Entre 5 000 et 6 000 € 

12    Entre 6 000 et 7 000 € 

13    7 000 € ou plus 

88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

304a DE41931 Ask all. 

The next questions are about using the internet. This means 

visiting a website by using a browser. Reading, sending or 

receiving e-mail using programs such as Gmail, Outlook, or 

Hotmail should not be taken into account. 

On average, how often do you use the internet AT HOME? 

01    6-7 days a week 

02    4-5 days a week 

03    2-3 days a week 

04    Once a week 

05    Once every two weeks 

06    Once a month 

07    Less than once a month 

08    Never 

88    Refused 

99    Don't know 

Ask all. 

Les prochaines questions portent sur l'utilisation d'Internet. 

Nous parlons ici du fait de consulter un site Internet en 

utilisant un navigateur. La lecture, l'envoi et la réception de 

courriels/e-mails par le biais de programmes tels que Gmail, 

Outlook ou Hotmail ne doivent pas être pris en considération. 

En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous Internet CHEZ 

VOUS ? 

01    6 ou 7 jours par semaine 

02    4 ou 5 jours par semaine 

03    2 ou 3 jours par semaine 

04    Une fois par semaine 

05    Une fois toutes les deux semaines 

06    Une fois par mois 

07    Moins d'une fois par mois 

08    Jamais 
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88    Je préfère ne pas répondre 

99    Je ne sais pas 

304b DE41932 On average, how often do you use the internet AT WORK? En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous Internet AU 

TRAVAIL ? 

304c DE41933 On average, how often do you use the internet 

SOMEWHERE ELSE? 

En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous Internet 

AILLEURS ? 

  SURVEY CLOSING SURVEY CLOSING 
305 AI41531 Ask all. 

Thank you very much! 

  

Your opinions are extremely important to us, and we value 

your time. As a way of saying "Thank you", we would like 

to offer you an additional 4 Euros as a bonus for 

completing this survey. 

  

You will see these bonus incentives posted on your account 

within 8 weeks. 

Ask all. 

Merci beaucoup ! 

  

Vos opinions sont extrêmement importantes pour nous et 

nous vous sommes très reconnaissants du temps que vous 

nous avez consacré. En guise de remerciement, nous 

souhaitons vous offrir 4 euros supplémentaires en prime 

pour avoir complété cette enquête. 

  

Cette prime récompense apparaîtra sur votre compte dans les 

8 semaines. 

306 AI41532 Ask all. 

We would like to invite you to continue to participate in our 

follow-up survey in about 18-24 months from now. 

 

For us to invite you to the survey at that time, we ask that 

you remain as a member of the panel you are taking the 

survey from. As appreciation for staying with the panel and 

participating in our follow-up survey, you will be eligible to 

receive an additional bonus of 20 Euros after you 

complete the follow-up survey. 

Ask all. 

Nous aimerions vous inviter à participer également à notre 

enquête de suivi dans environ 18 à 24 mois. 

  

Pour que nous puissions alors vous inviter, nous vous 

demandons de rester membre du panel via lequel vous 

participez à cette enquête. En guise de remerciement pour 

être resté(e) membre du panel et pour votre participation à 

notre enquête de suivi, vous serez alors éligible pour recevoir 

20 euros supplémentaires en prime après avoir répondu à 

l'enquête de suivi. 

307 AI41535 Ask all. 

Many thanks for finishing the survey! Please remember 

to click the “submit” button below before you close 

your browser so that we will know that you have 

completed the survey. When you click “submit” you will get 

[Payment] and an additional 4 Euros as a bonus.         

  

Ask all. 

Merci beaucoup d'avoir terminé l'enquête ! N'oubliez pas de 

cliquer sur le bouton « Envoyer » avant de fermer 

votre navigateur pour que nous sachions que vous avez 

bien terminé l'enquête. Lorsque vous aurez cliqué sur « 

Envoyer », vous recevrez [Payment] ainsi que 4 euros 

supplémentaires en prime. 
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We at Santé Publique France, Institut National du Cancer, 

and the University of Waterloo would like to say:    

  

Thank you very much for participating in this very 

important research!  We hope you will participate 

again when we contact you in 18-24 months.        

  

[PROGRAMMER: Insert image(s) of the ITC, University of 

Waterloo, Santé publique France, and INCa-Pôle Santé 

Publique et Soins - Département Prévention, and 

institutional logos, and a picture of the world map with ITC 

countries highlighted]. 

(DC: P-A1) 

  

Chez Santé Publique France, Institut National du Cancer, et à 

l'Université de Waterloo, nous souhaitons vous dire : 

  

Merci beaucoup de participer à ce très important projet 

de recherche ! Nous espérons que vous y participerez à 

nouveau lorsque nous vous recontacterons dans 18 à 

24 mois. 

(DC: P-A1) 

  TERMINATION SCRIPTS TERMINATION SCRIPTS 
308 BI41901 Thank you for your time and assistance. Those are all of 

our questions for this survey. 

Merci pour votre temps et votre aide. Nous avons terminé 

toutes les questions de l'enquête. 

309 BI41904 Without an answer to this question, we don’t know which 

parts of the survey would be relevant to you and cannot 

continue the survey. If you would like to provide an 

answer, press the '<<<' (previous) button. Otherwise, 

thank you for your time. 

Sans réponse à cette question, nous ne pouvons pas savoir 

quelles parties de l'enquête seraient pertinentes pour vous et 

nous ne pouvons donc pas la poursuivre. Si vous souhaitez 

apporter une réponse, veuillez cliquer sur le bouton « <<< » 

(précédent). Sinon, nous vous remercions pour le temps que 

vous nous avez accordé. 

310 BI41912 Thank you for your time.  Unfortunately, you are not a part 

of the target group for this study. 

Merci pour le temps que vous nous avez accordé. 

Malheureusement, vous ne faites pas partie du groupe cible 

pour cette étude. 

311 BI41930 Thank you but our survey requires that our respondents be 

aged 18 or older. 

Merci, mais il est nécessaire que les participants à cette 

enquête soient âgés de 18 ans ou plus. 
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VarName Changes 
 

New Name Old Name Date Survey Changed By Reasoning 

FRREGION jpRegion 29-Jan-2019 1:24:28 PM FRA1 Simon T  

BQ41120 BQ41121 14-Nov-2019 12:49:34 PM FRA1 Shelly J Some countries have used a 'Not at all difficult'-'Extremely 

difficult' scale that is not compatible with the 'Very easy'-

'Very hard' scale that other countries are using. In 

countries using the 'Not at all difficult'-'Extremely difficult' 

scale the VarName has been changed to BQ120. 

 


