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QSUP_ACC -  
 
Nous allons aborder maintenant le sujet un peu particulier des armes à feu. 
Accepteriez-vous de répondre à quelques questions simples sur ce sujet ? 
 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1   
 Non .........................................................................................................................   2 Fin PF 
 
 
QS1- Avez-vous à votre domicile une arme à feu d’épaule (fusil, carabine) à titre 
non professionnel ? 
 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1  
 Non .........................................................................................................................   2   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?  
 
 
QS2 - Avez-vous à votre domicile une arme à feu de poing (pistolet, revolver) à titre 
non professionnel ? 
 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1   
 Non .........................................................................................................................   2  
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?  
 
 
Si QS1=‘2’ ou ‘?’ et QS2=‘2’ ou ‘?’, alors fin de la plate-forme 
 
 
QS3 - Comment êtes-vous rentré en possession de cette arme ? (si plusieurs armes, 
considérer la plus récente) 
 

   

 Vous l’avez achetée ................................................................................................   1   
 Vous en avez hérité .................................................................................................   2   
 Autre mode d’acquisition ........................................................................................   3  
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?  
 



 
QS4 - Quel est votre principal motif de détention de cette arme ? (si plusieurs armes, 
considérer la plus récente) 
 

   

 Pour la chasse .........................................................................................................   1   
 Pour le tir sportif .....................................................................................................   2   
 Pour votre défense personnelle ...............................................................................   3   
 Pour un autre motif (par exemple, souvenir familial, collection) ...........................   4   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   
 
 
QS5 - Y-a-t’il quelqu’un dans votre ménage qui sait démonter et remonter cette 
arme ? 
 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1   
 Non .........................................................................................................................   2   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   
 
 
QS6 - Chez vous, avez-vous adopté un dispositif de sécurité pour la conservation de 
votre arme ? 
 

   

 Elle est conservée dans un lieu sécurisé (coffre-fort, armoire forte, local ou 
meuble fermé à clé) ................................................................................................  

 1  

 Elle est équipée d’un dispositif de sécurisation (par exemple, verrou de pontet) ...   2  
 Non, il n’y a pas de dispositif de sécurité ...............................................................   3  
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?  
 
 
QS7 - Les munitions sont-elles conservées avec l’arme ? 
 

 
 

  

 Oui ..........................................................................................................................   1   
 Non  ........................................................................................................................   2   
 Vous n’avez pas de munitions ................................................................................   3   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   
 
 
QS8 - Connaissez-vous la catégorie dans laquelle est classée votre arme à feu selon 
la règlementation ? (si plusieurs armes, considérer la plus récente) 

   

 Oui ..........................................................................................................................   1  
 Non .........................................................................................................................   2  
 
 

QS9 - Avez-vous utilisé votre arme à feu au cours des douze derniers mois ? (si 
plusieurs armes, considérer la plus récente) 

   

 Oui, mais moins de trois fois ..................................................................................   1  
 Oui, trois fois ou plus .............................................................................................   2  
 Non .........................................................................................................................   3  
 Ne sait pas ..............................................................................................................   ?  
 
 
QS10 - Combien d’armes à feu avez-vous à votre domicile ? 
 

   

 Une seule ................................................................................................................   1   
 Deux ........................................................................................................................   2   
 Trois ou plus ...........................................................................................................   3   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   
 


