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Québec, le 8 février 2018
 
 

 

 
 

 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information du 9 janvier 2018 laquelle est rédigée
ainsi :
 

« je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) :
 
Une copie de chaque sondage effectué par le Ministère auprès de la population
ou auprès de ses partenaires, pour les 5 dernières années fiscales
gouvernementales, donc pour :
Avril 2013 - Mars 2014
Avril 2014 - Mars 2015
Avril 2015 - Mars 2016
Avril 2016 - Mars 2017
 
La copie du sondage doit clairement indiquer le détail de chaque question pos6e
ou le sujet des groupes de discussions.
 
Je d6sire aussi connaître

a) La firme qui a effectué le sondage
b) Le co0t du sondage
c) La taille de l'échantillon
d) Le mode de sondage (téléphone, internet, focus group, etc)
e) Les résultats du sondage ».

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous informons
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SONDAGES EFFECTUÉS PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES AUPRÈS DE LA POPULATION OU AUPRÈS DE SES PARTENAIRES, 
POUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES FISCALES GOUVERNEMENTALES : 

AVRIL 2013 - MARS 2014; AVRIL 2014 - MARS 2015; AVRIL 2015 - MARS 2016; AVRIL 2016 - MARS 2017 

Plan économique du Québec 

Dates Sujet du sondage Firme retenue Coût du sondage  

2016-2017 
 

Campagne du Plan économique du Québec 2016-2017 
(volet 1) 

SOM 8 000,00 $ 
Frais de gestion du CSPQ 800,00 $ 
Total 8 800,00 $ 

Campagne du Plan économique du Québec 2016-2017 
(volet 2) 

SOM 8 000,00 $ 
Frais de gestion du CSPQ 800,00 $ 
Total 8 800,00 $  

2015-2016 Étude concernant l’usage du tabac et de ka cigarette 
électronique CIRANO 39 870 $ 

 
 Les informations à l’égard de la taille des échantillons, du mode de sondage et des résultats se retrouvent dans les rapports de sondage annexés à la présente demande.  
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Épargne Placements Québec 

Dates  Sujet du sondage Firme 
retenue 

Coût du 
sondage 

 

Nombre de 
répondants 

Mode de sondage 

(téléphone, Internet, groupes 
de discussion, etc.) 

2013-2014 
5 au 14 juin 2013 

 
Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Printemps 2013 

 
SOM 

 
3 325 $ 

 
1 003 

 
Enquête-omnibus téléphonique 

6 au 16 novembre 2013 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Automne 2013 SOM 3 325 $ 1 003 Enquête-omnibus téléphonique 

6 au 16 mars 2014 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Hiver 2014 SOM 3 325 $ 1 004 Enquête-omnibus téléphonique 

  TOTAL 9 975 $   

2014-2015      

4 au 13 juin 2014 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Printemps 2014 SOM 3 325 $ 1 006 Enquête-omnibus téléphonique 
3 au 5 novembre 2014 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Automne 2014 SOM 3 150 $ 1 017 Enquête-omnibus par Internet 
5 au 11 novembre 2014 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Automne 2014 SOM 3 325 $ 1 006 Enquête-omnibus téléphonique 
2 et 3 mars 2015 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Hiver 2015 SOM 3 150 $ 1 035 Enquête-omnibus par Internet 
4 au 16 mars 2015 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Hiver 2015 SOM 3 325 $ 1 017 Enquête-omnibus téléphonique 
  TOTAL 16 275 $   

2015-2016      

3 au 10 juin 2015 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Printemps 2015 SOM 3 150 $ 1 020 Enquête-omnibus par Internet 
3 au 12 juin 2015 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Printemps 2015 SOM 3 325 $ 1 017 Enquête-omnibus téléphonique 
5 au 16 novembre 2015 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Automne 2015 SOM 3 325 $ 1 007 Enquête-omnibus téléphonique 
9 au 27 novembre 2015 Satisfaction de la clientèle d’Épargne Placements Québec – Édition 2015 SOM 18 950 $ 1 001 Entrevues téléphoniques 
3 au 14 mars 2016 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Hiver 2016 SOM 3 325 $ 1 006 Enquête-omnibus téléphonique 
  TOTAL 32 075 $   

2016-2017      

9 au 28 novembre 2016 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Automne 2016 SOM 3 325 $ 1 005 Enquête-omnibus téléphonique 
8 au 16 mars 2017 Notoriété d’Épargne Placements Québec – Campagne Hiver 2017 SOM 3 325 $ 1 009 Enquête-omnibus téléphonique 
  TOTAL 6 650 $   
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Conclusions 





Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 











Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

SONDAGE SUR LA NOTORIÉTÉ ET LA PERCEPTION DU PLAN ÉCONOMIQUE DU 
QUÉBEC AU SEIN DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE 

 
MINISTÈRE DES FINANCES 

 
/* 

Légende 
 

*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 

 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bienvenue à ce questionnaire réalisé par SOM pour le compte du 
gouvernement du Québec. 

->>A1 
 
Q_MP *Mot de passe* __________ 
 

/*Section A Intérêt des gens pour l’économie et la fiscalité*/ 

Q_A1 Vous intéressez-vous personnellement à l’actualité et aux enjeux ((G 
économiques)) du Québec? 
 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu  
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 

 
Q_A2 Le gouvernement du Québec a déposé son budget annuel le jeudi 17 mars 

2016. Prévoyez-vous vous informer au sujet du Plan économique déposé 
lors de ce budget? 
 
1=Certainement 
2=Probablement 
3=Probablement pas 
4=Certainement pas 
9=Je ne sais pas 

 
Q_A3 Vous intéressez-vous personnellement à la ((G fiscalité)), c’est-à-dire aux 

différents moyens disponibles qui vous permettent d'économiser de l’impôt? 
 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu  
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 

/*Section B Notoriété et impact des publicités (télé, radio)*/ 

Q_TV Lorsque vous écoutez la télévision, écoutez-vous des émissions…? 
 

1=Uniquement en français 
2=En français et en anglais 
3=Uniquement en anglais->B2 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_B1 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu à la 
télévision la publicité suivante? 

 
((V https://www.som-ex.com/pw16156web/monplanhd, 640, 360)) 

 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n'écoute pas la télévision 
7=Je ne suis pas en mesure de regarder la publicité 
9=Je ne sais pas 

 
Q_B2 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu à la 

radio la publicité suivante? 
 
((A https://www.som-ex.com/pw16156web/MONPLAN30F)) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n’écoute pas la radio 
7=Je ne suis pas en mesure d’écouter la publicité 
9=Je ne sais pas 
 

/*Note Si n'a pas été en mesure de voir ou entendre les publicités aller à la 
section C*/ 

 
Q_sicalB3 si q#B1=1,2,3,9 ou q#B2=1,2,3,9->B3 
->>C1 
 
Q_B3 Cette campagne publicitaire a été menée par le gouvernement du Québec. 
 
 Selon vous, quel(s) message(s) cette campagne tente-t-elle de vous faire 

comprendre? 
*exclusif=B3,B3nsp 

<<____________________ 
99=*Je ne sais pas*suf nsp>> 

 
Q_B4 Dans quelle mesure cette campagne publicitaire vous plaît-elle? 
 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_B5a Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?  
 
 Cette campagne publicitaire me permet de mieux comprendre ce que sont 

les grandes orientations du Plan économique du Québec 
*format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=Je ne sais pas 
 

Q_B5b Cette campagne publicitaire vulgarise bien les avantages du bouclier fiscal 
et de la prime aux travailleurs d’expérience 

*format matriciel 
Q_B5c Cette campagne publicitaire a attiré mon attention 
*format matriciel 
Q_B5d Cette campagne publicitaire est convaincante 
*format matriciel 
Q_B5e Je me sens personnellement interpellé(e) par cette campagne publicitaire  
*format matriciel 
Q_B5f Cette campagne publicitaire m’incite à en savoir plus au sujet du Plan 

économique du Québec  
*format matriciel 

/*Section C Notoriété et impact du site web*/ 

 
Q_C1 Toujours à propos de cette campagne publicitaire, le gouvernement a 

récemment mis en ligne la page web ((I notreplan.gouv.qc.ca)), qui 
présente les principales mesures mises en oeuvre pour réduire le fardeau 
fiscal des Québécois et pour stimuler la croissance économique. 
 
Au cours des dernières semaines, avez-vous visité la page web ((I 
notreplan.gouv.qc.ca)), que l’on peut retrouver également via le site du 
ministère des Finances? 
 
((M accueilnotreplan.jpg, 400)) 
 
1=Oui 
2=Non->C4 
9=Je ne sais pas->C4 
 

 
Q_C2 Est-ce que les publicités (télé et/ou radio) de la campagne vous ont incité(e) 

à aller consulter la page web ((I notreplan.gouv.qc.ca ))? 
 
1=Oui, la publicité télé m’a incité(e) 
2=Oui, la publicité radio m’a incité(e) 
3=Oui, les deux publicités m’ont incité(e) 
4=Non 
9=Je ne sais pas 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 5*/ 

 
Q_C3 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant?  
 
 Cette page web m’a permis de mieux comprendre ce que sont les grandes 

orientations du Plan économique du Québec. 
 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=Je ne sais pas 

 

/*POSER C4 SI RÉPONDU 2 OU 9 À C1*/ 

Q_sicalC4 si q#C1=2,9->C4 
->>D1 
 
Q_ C4 Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) à aller consulter la page web 

notreplan.gouv.qc.ca ? 
 

1=Très intéressé(e) 
2=Assez intéressé(e) 
3=Peu intéressé(e) 
4=Pas du tout intéressé(e) 
9=Je ne sais pas 

 
/*Section D Perceptions générales à l’égard du Plan économique du Québec*/ 
 
Q_D1 À la suite de cette campagne (publicités et site web), diriez-vous que vous 

avez une opinion favorable à l’égard du Plan économique du Québec? 
 
1=Très favorable->D3a 
2=Plutôt favorable->D3a 
3=Plutôt défavorable 
4=Très défavorable 
9=Je ne sais pas, je suis indifférent->D3a 

 
Q_D2 Pourquoi êtes-vous défavorable au Plan économique du Québec? 
*Facultatif 

<<___________________>> 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_D3a Êtes-vous très confiant(e), assez confiant(e), peu confiant(e) ou pas du tout 
confiant(e) que le Plan économique du Québec puisse…? 

 
 Relancer l’économie du Québec 
 
*Format matriciel 

1=Très confiant(e) 
2=Assez confiant(e) 
3=Peu confiant(e) 
4=Pas du tout confiant(e) 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_D3b Améliorer la situation financière des ménages québécois 
*Format matriciel 
 
Q_D3c Se réaliser sans créer de déficit dans les finances publiques 
*Format matriciel 

 

/*Question de validation*/ 

Q_VALID Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui 
répond à ce sondage. 

 
 Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*Je ne sais pas 

 
 
/*Section SD  Questions sociodémographiques */ 
 
/*Région, âge, sexe, scolarité, revenu familial, langue d’usage à la maison, nombre de personnes dans le ménage, 

code postal. 
Ces questions seront tirées du Panel.*/ 
 
Q_FIN SOM vous remercie de votre collaboration. 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 7*/ 

***informations 
 
Projet=CSPQPLAN 
Fichier=FCSPQPLAN /*Version anglaise commence par A*/ 
Reseau=serveur1:P16156WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16156WEB:PW16156WEB: 
MobilePages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16156WEB:mPW16156WEB: 
Modeles=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16156WEB:modeles-panel-or: 
Images=pmjonathan:users:jgagne:documents:P16156WEB:IMG: 
Debut=A1 /*putech0*/ 
Effacer=Oui 
Email=pw16156@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=non 
Progression=Oui 
Boutonstd=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=8 
Precedent=Oui 
/*Sections=(A,B),(C,D)*/ 
Stats=mforget 
Inputcle=Oui 
 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 

read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 

unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

SURVEY ON THE AWARENESS AND PERCEPTION OF THE QUÉBEC ECONOMIC PLAN 
AMONG THE QUÉBEC POPULATION 

 
MINISTÈRE DES FINANCES 

 
/* 

Legend 
 

*text* The asterisk is used to indicate the text of a question, a comment or an unread 
response option seen but not read by the interviewer during the interview. 

 
… Indicates where in the question text, the response options are to be read to the 

respondent. 
 
/*text*/ Text placed between “/*…*/” is an explanatory note that is not seen by the 

interviewer during the interview.  
 
->, ->> Means “Go to question number…” 
 
->sortie Confirms with the interviewer that the respondent is not eligible, ends the interview 

and files it as “Ineligible.” 
 
->fin Ends the interview and files it as “Completed.” 
 
1=, 1= When all response options are preceded by “1=,” it means that multiple responses 

can be given (each option being yes or no). 
 
1=, 2=, ... When response options are preceded by “1=… 2=…, etc.,” only one answer is 

possible, unless otherwise indicated (for example: “3 mentions”). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Questions beginning with “Q_SI…” or “Q_IN…” are filter questions or technical 

instructions that give access to data from the sample file, automatically give the 
answer to certain questions, or perform a complex skip pattern. An explanatory note 
placed before the filter question or technical instruction explains the function it 
performs. 

*/ 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 

read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 

unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Welcome to this questionnaire administered by SOM on behalf of the 
Gouvernement du Québec. 

->>A1 
 
Q_MP *Password* __________ 
 

/*Section A Intérêt des gens pour l’économie et la fiscalité*/ 

Q_A1 Are you personally interested in Quebec ((G economic)) news and issues? 
 
1=A lot 
2=Somewhat 
3=Not very much 
4=Not at all 
9=I don’t know 

 
Q_A2 The Gouvernement du Québec tabled its annual budget on Thursday, 

March 17th, 2016. Do you intend to seek information on the Economic Plan 
to be presented as part of this budget? 
 
1=Definitely 
2=Probably 
3=Probably not 
4=Definitely not 
9=I don’t know 

 
Q_A3 Are you personally interested in ((G taxation)), that is the various ways 

available through which you can pay less income taxes? 
 
1=A lot 
2=Somewhat 
3=Not very much 
4=Not at all 
9=I don’t know 

/*Section B Notoriété et impact des publicités (TV, radio)*/ 

Q_TV When you watch television, do you watch programs… 
 

1=Only in French 
2=In both French and English 
3=Only in English->B2 

 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 

read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 

unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_B1 In recent weeks, do you remember seeing the following advertisement on 
television? 

 
((V https://www.som-ex.com/pw16156web/monplanhd, 640, 360)) 

 
1=Yes 
2=No 
3=I never watch television 
7=I am unable to view the advertisement 
9=I don’t know 

 
Q_B2 In recent weeks, do you remember hearing the following advertisement on 

the radio? 
 
((A https://www.som-ex.com/pw16156web/MONPLAN30A)) 
 
1=Yes 
2=No 
3=I never listen to the radio 
7=I am unable to listen to the advertisement 
9=I don’t know 
 

/*Note Si n'a pas été en mesure de voir ou entendre les publicités aller à la 
section C*/ 

 
Q_sicalB3 si q#B1=1,2,3,9 ou q#B2=1,2,3,9->B3 
->>C1 
 
Q_B3 This advertising campaign has been conducted by the gouvernement du 

Québec. 
 
 In your opinion, what message(s) this advertising campaign is attempting to 

make you understand? 
*exclusif=B3,B3nsp 

<<____________________ 
99=*I don’t know*suf nsp>> 

 
Q_B4 To what extent do you like this advertising campaign? 
 

1=A lot 
2=Somewhat 
3=Not very much 
4=Not at all 
9=I don’t know 

 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 

read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 

unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_B5a To what extent do you agree with the following statements?  
 
 This advertising campaign allows me to better understand the main 

orientations of the Quebec Economic Plan 
*format matriciel 

1=Completely agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Completely disagree 
9=I don’t know 
 

Q_B5b This advertising campaign explains in simple terms the benefits of the tax 
shield and the incentive for experienced workers 

*format matriciel 
Q_B5c This advertising campaign caught my attention 
*format matriciel 
Q_B5d This advertising campaign is convincing 
*format matriciel 
Q_B5e I feel personally concerned by this advertising campaign 
*format matriciel 
Q_B5f This advertising campaign makes me want to find out more about the 

Quebec Economic Plan 
*format matriciel 

/*Section C Notoriété et impact du site web*/ 

 
Q_C1 Still in relation to this advertising campaign, the Government recently put 

online the ((I notreplan.gouv.qc.ca)) web page, which presents the main 
measures implemented to ease the tax burden on Quebecers and stimulate 
economic growth. 
 
In recent weeks, have you visited the ((I notreplan.gouv.qc.ca)) web page, 
which is also accessible through the ministère des Finances’ website? 
 
((M accueilnotreplan.jpg, 400)) 
 
1=Yes 
2=No->C4 
9=I don’t know->C4 
 

 
Q_C2 Have the campaign’s advertisements (TV and/or radio) encouraged you to 

visit the ((I notreplan.gouv.qc.ca )) web page? 
 
1=Yes, the TV advertisement encouraged me 
2=Yes, the radio advertisement encouraged me 
3=Yes, both advertisements encouraged me 
4=No 
9=I don’t know 

 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 

read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 

unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 
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Q_C3 To what extent do you agree with the following statement?  
 
 This web page helped me better understand the main orientations of the 

Quebec Economic Plan. 
 
1=Completely agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Completely disagree 
9=I don’t know 

 

/*POSER C4 SI RÉPONDU 2 OU 9 À C1*/ 

Q_sicalC4 si q#C1=2,9->C4 
->>D1 
 
Q_ C4 To what extent are you interested in visiting the notreplan.gouv.qc.ca web 

page? 
 

1=Very interested 
2=Somewhat interested 
3=Not very interested 
4=Not at all interested 
9=I don’t know 

 
/*Section D Perceptions générales à l’égard du Plan économique du Québec*/ 
 
Q_D1 As a result of this campaign (advertisements and website), would you say 

that you have a favourable opinion of the Quebec Economic Plan? 
 
1=Very favourable->D3a 
2=Somewhat favourable->D3a 
3=Somewhat unfavourable 
4=Very unfavourable 
9=I don’t know, I’m indifferent->D3a 

 
Q_D2 Why do you have an unfavourable opinion of the Quebec Economic Plan? 
*Facultatif 

<<___________________>> 
 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 

read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 

unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA16156v2p5CSPQ(Plan_économique).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_D3a Are you very confident, somewhat confident, not very confident or not at all 
confident that the Quebec Economic Plan can… 

 
 Revitalize the Quebec economy? 
*Format matriciel 

1=Very confident 
2=Somewhat confident 
3=Not very confident 
4=Not at all confident 
9=*I don’t know 
 

Q_D3b Improve the financial situation of Quebec households 
*Format matriciel 
 
Q_D3c Be implemented without creating a deficit in public finances 
*Format matriciel 

 

/*Question de validation*/ 

Q_VALID This question is a test to ensure that a real person is answering this survey. 
 
 Simply choose the number “6” among the following choices. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*I don’t know 

 
 
/*Section SD  Questions sociodémographiques */ 
 
/*Région, âge, sexe, scolarité, revenu familial, langue d’usage à la maison, nombre de personnes dans le ménage, 

code postal. 
Ces questions seront tirées du Panel.*/ 
 
Q_FIN SOM thanks you for your cooperation. 
 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 

read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 

unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 
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Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 









Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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SONDAGE SUR LA NOTORIÉTÉ ET LA PERCEPTION DU PLAN ÉCONOMIQUE DU 
QUÉBEC AU SEIN DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE 

 
MINISTÈRE DES FINANCES 

 
/* 

Légende 
 

*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 

 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_Bi Bienvenue à ce questionnaire réalisé par SOM, pour le compte du 
gouvernement du Québec. 

->>A1 
 
Q_MP *Mot de passe* __________ 
 

/*Section A Intérêt des gens pour l’économie et la fiscalité*/ 
Q_A1 Vous intéressez-vous personnellement à l’actualité et aux enjeux ((G 

économiques)) du Québec? 
 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu  
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 

 
Q_A5 Vous intéressez-vous personnellement à l’actualité et aux enjeux ((G liés 

au milieu de l’éducation))? 
 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu  
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 

 
Q_A3 Vous intéressez-vous personnellement à la ((G fiscalité)), c’est-à-dire aux 

différents moyens disponibles qui vous permettent de sauver de l’impôt? 
 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu  
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 
 

Q_A4 Vous intéressez-vous personnellement à l’actualité et aux enjeux ((G liés à 
l’environnement))? 
 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu  
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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/*Section B Notoriété et impact des publicités (TV, radio)*/ 
Q_TV Lorsque vous écoutez la télévision, écoutez-vous des émissions… 
 

1=Uniquement en français 
2=En français et en anglais 
3=Uniquement en anglais->C1 

 
Q_B1 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu à la 

télévision la publicité suivante? *La publicité a été diffusée en français 
uniquement* 

 
((V https://www.som-ex.com/pw16156webv2/mfqonl, 672, 378)) 

 
1=Oui 
2=Non 
7=Je ne suis pas en mesure de regarder la publicité->B1prob 
9=Je ne sais pas 

->>calB3 
 
Q_B1prob Afin de nous aider à améliorer nos sondages, pourriez-vous nous décrire 

brièvement le problème rencontré et le type d'appareil que vous utilisez. 
*facultatif 

<< 
<<__________________*suf a>> 
<<1=Ordinateur de bureau ou portable 
2=iPhone 
3=Téléphone Android 
4=iPad 
5=Tablette Android>> 
>> 

/*Note Si QB1=7 aller à la section C*/ 
 
Q_sicalB3 si q#B1=7 ->C1 
->>B3 
 
Q_B3 Selon vous, quel(s) message(s) cette publicité tente-t-elle de vous faire 

comprendre? 
*exclusif=B3,B3nsp 

<<____________________ 
99=*Je ne sais pas*suf nsp>> 

 
Q_B4 Dans quelle mesure cette publicité vous plaît-elle? 
 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=Je ne sais pas 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_B5a Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?  
 
 Cette publicité me permet de mieux comprendre ce que sont les grandes 

orientations du Plan économique du Québec 
*gabarit=(fmat-collapse,4col-collapse) 
*format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 
 

 
Q_B5b Cette publicité m’incite à aller consulter la page web notreplan.gouv.qc.ca 
*format matriciel 
Q_B5c Cette publicité a attiré mon attention  
*format matriciel 
Q_B5d Cette publicité est convaincante 
*format matriciel 
Q_B5e Je me sens personnellement interpellé par cette publicité 
*format matriciel 
Q_B5f Cette publicité m’incite à en savoir plus au sujet du Plan économique du 

Québec  
*format matriciel 
 
Q_B5g Cette publicité permet d’informer la population québécoise sur les mesures 

du Plan économique qui la concerne 
*format matriciel 
 

/*Section C Notoriété et impact du site web*/ 
 
Q_C1 Le gouvernement a récemment mis en ligne la page web ((I 

notreplan.gouv.qc.ca)), qui présente les principales mesures mises en 
oeuvre pour réduire le fardeau fiscal des Québécois et pour stimuler la 
croissance économique. 
 
Au cours des dernières semaines, avez-vous visité la page web ((I 
notreplan.gouv.qc.ca)), que l’on peut retrouver également via le site du 
ministère des Finances? 
 
((M accueilnotreplanF.jpg, sm-8)) 
 
1=Oui 
2=Non->C4 
9=Je ne sais pas->C4 
 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_C2b Est-ce que la publicité de la campagne vous a incité à aller consulter la 
page web ((I notreplan.gouv.qc.ca ))?  
 
1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas 

 
Q_C3 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant?  
 
 Cette page web m’a permis de mieux comprendre ce que sont les grandes 

orientations du Plan économique du Québec. 
 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=Je ne sais pas 

 

/*POSER C4 SI RÉPONDU 2 OU 3 À C1*/ 
Q_sicalC4 si q#C1=2,9->C4 
->>D1 
 
Q_C4 Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à aller consulter la page web ((I 

notreplan.gouv.qc.ca))? 
 

1=Très intéressé 
2=Assez intéressé 
3=Peu intéressé 
4=Pas du tout intéressé 
9=Je ne sais pas 

 
/*Section D Perceptions générales à l’égard du Plan économique du Québec*/ 
 
Q_D1 À la suite de ce que nous venons de vous montrer, dans quelle mesure 

avez-vous une opinion favorable à l’égard du Plan économique du Québec? 
 
1=Très favorable->D3a 
2=Plutôt favorable->D3a 
3=Plutôt défavorable 
4=Très défavorable 
9=Je ne sais pas, je suis indifférent->D3a 

 
Q_D2 Pourquoi êtes-vous défavorable au Plan économique du Québec? 
*Facultatif 

<<___________________>> 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_D3a Êtes-vous très confiant, assez confiant, peu confiant ou pas du tout confiant 
que le Plan économique du Québec puisse… 

 
 Relancer l’économie du Québec? 
*gabarit=(fmat-collapse,4col-collapse) 
*Format matriciel 

1=Très confiant 
2=Assez confiant 
3=Peu confiant 
4=Pas du tout confiant 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_D3b Permettre d’améliorer la situation financière des ménages québécois 
*Format matriciel 
 
Q_D3c Se réaliser sans créer de déficit dans les finances publiques 
*Format matriciel 
 
Q_D3d Permettre d’améliorer le système d’éducation au Québec 
*Format matriciel 
 
Q_D3e Permettre de créer de nouveaux emplois au Québec 
*Format matriciel 
Q_D3f Faciliter la rénovation verte au Québec 
*Format matriciel 
 

/*Question de validation*/ 
Q_VALID Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui 

répond à ce sondage. 
 
 Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants. 
 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*Je ne sais pas 

 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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/*Section SD  Questions sociodémographiques */ 
 
/*Région, âge, sexe, scolarité, revenu familial, langue d’usage à la maison, nombre de personnes dans le ménage, 

code postal. 
Ces questions seront tirées du Panel.*/ 
 
Q_FIN SOM vous remercie de votre collaboration. 
 
***informations 
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Effacer=Oui 
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Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
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Interrompre=Oui 
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Precedent=Oui 
/*Sections=(A,B),(C,D)*/ 
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MISE EN CONTEXTE 

Ce rapport de recherche découle du devis de recherche soumis par le Centre 

Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) portant sur l’usage 

du tabac et de la cigarette électronique au Québec. 

Le document fait état des résultats issus d’un sondage réalisé en décembre 2015 concernant 

les habitudes de tabagisme des Québécois. On y présente entre autres des informations sur le 

taux de tabagisme, le nombre moyen de cigarettes fumées par jour et les habitudes d’achat de 

cigarettes de contrebande. On y retrouve également des analyses économétriques sur les 

tendances du tabagisme par rapport aux derniers sondages effectués de même que sur le rôle 

de la cigarette électronique dans le comportement des fumeurs.   

 

Nicolas Corneau-Tremblay et Guy Lacroix, 

Chaire Industrielle Alliance sur les enjeux économiques  
des changements démographiques 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Les résultats découlant de la lutte contre le tabagisme sont l’une des grandes réussites de ces 

dernières années. Au Canada, le taux de tabagisme est passé de 25 % en 1999 pour se situer à 

16 % en 2012 à l’échelle du pays1. Néanmoins, encore aujourd’hui de nombreuses personnes 

décèdent ou souffrent de problèmes de santé découlant de l’usage des produits du tabac. 

Pour bien cerner les différentes problématiques découlant de son usage, des données fiables 

et actuelles sont nécessaires.  

Le rapport suivant se décompose en plusieurs parties. La méthodologie concernant 

l’échantillonnage du sondage et la collecte des données est traitée dans la première section. 

On y présente les principales informations portant sur le nombre de ménages sondés, sur les 

taux de validité des observations ainsi que sur les taux de réponse. 

Puisque ce rapport est le premier à aborder la question de la cigarette électronique et son rôle 

dans le tabagisme, nous effectuons ensuite une revue de la littérature scientifique sur le sujet. 

Nous y expliquons ce qu’est exactement une cigarette électronique, comment elle se compare 

à la cigarette traditionnelle, comment elle est perçue par les utilisateurs et quel est son rôle 

dans les habitudes de tabagisme des fumeurs. 

Nous présentons par la suite des résultats issus du sondage, notamment le taux de tabagisme, 

le nombre moyen de cigarettes fumées par jour et la proportion de fumeurs consommant des 

cigarettes de contrebande. Des analyses économétriques plus poussées explorent ensuite les 

tendances temporelles de même que le rôle de l’usage de la cigarette électronique sur la 

probabilité de fumer et sur le nombre de cigarettes consommées par jour. Les annexes 

regroupent les tableaux présentant les estimations issues des modèles économétriques de 

même que les fréquences de réponses aux différentes questions du sondage.  

Les analyses statistiques présentées ci-après sont basées sur les données tirées de l’Étude sur 

l’usage du tabac, les habitudes des fumeurs et l’opinion de la population à l’égard du tabac effectuée par le 

bureau de recherche Advanis Jolicoeur pour le compte du CIRANO.  

                                                 
1 Santé Canada http://www hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/ctums-esutc 2012-fra.php, consulté le 
26 janvier 2016. 
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉCHANTILLONAGE2 

Plan d’échantillon 

La population étudiée est composée de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs âgés de 

15 ans et plus et résidant au Québec. L’échantillon a été fourni par la firme ASDE 

Échantillonneur. Au total, ce sont 15 492 numéros de téléphone qui ont été utilisés lors de 

l’enquête, dont 13 744 étaient valides et 13 490 étaient éligibles. 

Il est à noter que la définition utilisée pour déterminer ce qu’est un fumeur est la suivante : 

« personne qui a fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie et qui a fumé au moins une 

cigarette au cours des 30 derniers jours ». 

Questionnaire 

Le questionnaire utilisé est le même que celui administré lors des phases précédentes. Il a été 

programmé à l’aide du logiciel Survey Builder qui permet une saisie des données fiable et 

précise en cours d’entrevue. Le questionnaire était disponible en français et en anglais. Ces 

deux versions sont disponibles à l’annexe II du rapport méthodologique d’Advanis Jolicoeur. 

Gestion des appels 

Des outils de gestion du logiciel SAS ont été utilisés pour le suivi du taux de réponse. Le 

système automatisé des appels a été programmé pour favoriser une distribution des rappels 

dans le temps, en s’assurant de la répartition des appels l’avant-midi, l’après-midi et en soirée. 

Les résultats d’appels sont présentés dans le rapport administratif des appels, à l’annexe I du 

rapport méthodologique d’Advanis Jolicoeur. 

Collecte des données 

La session de formation des intervieweurs et le prétest ont eu lieu le 22 octobre 2015. En 

tout, 18 intervieweurs ont participé à la collecte de données, qui a eu lieu du 22 octobre au 

7 décembre 2015. Elle s’est déroulée de 9 h à 21 h tous les jours de la semaine, de 10 h à 

18 h le samedi et de 12 h à 18 h le dimanche. 

                                                 
2 Cette section est tirée du rapport méthodologique d’Advanis Jolicoeur de décembre 2015. Elle est 
reproduite ici afin de présenter la méthode d’échantillonnage et les données recueillies.  



6 

 

Au total, 2 004 entrevues ont été réalisées. Le taux de réponse, calculé selon la formule de 

l’Association de l’industrie de la recherche marketing et sociale (AIRMS), est de 53,6 % et le 

taux de validité de la liste est de 88,7 %. La durée moyenne d’entrevue a été de 8 minutes.  

Pondération 

Les données ont été pondérées de la façon suivante : 

Ménages non fumeurs 

Sélection d’une personne au hasard dans le ménage retenu. La pondération tient compte de 

la fraction de sélection du répondant (1/x). 

Ménage mixte 

Sélection de tous les ménages mixtes composés de fumeurs et de non-fumeurs. Sélection 

d’une personne dans deux ménages sur trois et sélection d’une personne dans le ménage une 

fois sur trois. Dans le premier cas, la pondération est établie sur le nombre de fumeurs dans 

le ménage. Dans le second cas, la pondération tient compte de la fraction de sélection du 

ménage mixte (1/3) et de la fraction de sélection de la personne dans le ménage (1/x). 

Enfin, les données ont été extrapolées sur les données du recensement de 2011 de Statistique 

Canada, en tenant compte de l’âge, du sexe et de la région3. 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Mise en contexte 

La cigarette électronique a été introduite sur le marché mondial en 2004 (INSPQ, 2013). 

Depuis lors, de nombreux pays ont régi sa mise en marché, et ce, de diverses façons. Au 

Canada, la vente de cigarettes électroniques contenant du tabac est officiellement interdite 

(INSPQ, 2013). Cependant, malgré cette interdiction, les cigarettes électroniques avec ou 

sans nicotine sont facilement disponibles, puisque d’une part, les contrôles sont rares, et 

d’autre part, la vente sur internet en facilite l’achat (PROPEL, 2015). De plus, certains 

                                                 
3 Une présentation des poids est disponible dans le rapport méthodologique d’Advanis Jolicoeur. 
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produits mis en vente et annoncés sans nicotine en contiennent tout de même. Au Québec, 

le gouvernement provincial a adopté le projet de loi 44 en novembre dernier afin de 

soumettre la cigarette électronique à la même réglementation que la cigarette traditionnelle 

pour ce qui est de la publicité, de la vente et de l’utilisation du produit (Assemblée nationale, 

2015).  

En ce qui a trait à la confection et au fonctionnement de la cigarette électronique, elle 

« […] est constituée d’un cylindre fabriqué en acier inoxydable ou en plastique et est 

composée : a) d’une cartouche contenant un support (tampon/mèche) imbibé d’une 

solution liquide; b) d’un élément chauffant pour vaporiser la solution; c) d’un 

microprocesseur muni d’un capteur qui active l’élément chauffant lorsque l’utilisateur 

aspire dans la [cigarette électronique]; d) d’une pile et parfois; e) d’une diode 

électroluminescente DEL ». (INSPQ, 2013) 

Ainsi, lors de l’inhalation de la fumée d’une cigarette électronique, le consommateur absorbe 

de la vapeur d’eau dans laquelle peuvent être dissous différents produits, notamment de la 

nicotine, contrairement à la cigarette traditionnelle où la fumée dégagée est le produit d’une 

combustion. 

En 2014, une étude rapportait que la proportion d’individus ayant déjà utilisé la cigarette 

électronique au Canada était de 16,1 % dans la population générale (5,2 % chez les non-

fumeurs, 18,9 % chez les anciens fumeurs et 34,5 % chez les fumeurs) tandis que l’utilisation 

actuelle déclarée était de 5,7 % (Czoli, Hammond et White, 2014). 

Cigarette électronique et cigarette traditionnelle 

La cigarette électronique est souvent présentée comme un bon substitut à la cigarette 

traditionnelle pour la santé du consommateur. La concentration de nicotine semble 

effectivement être plus faible dans les cigarettes électroniques que dans les cigarettes 

traditionnelles. Des chercheurs ont montré que sur un éventail de modèles de cigarettes 

électroniques, celles au taux de nicotine le plus élevé contenaient seulement 20 % de la 

concentration d’une cigarette traditionnelle (Grana, Benowitz, et Glantz, 2014).  
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Cependant, il peut être erroné de croire que, hormis la nicotine, la cigarette électronique 

n’émet que de la vapeur d’eau. En effet, d’autres produits chimiques, dont certains sont 

potentiellement nocifs pour la santé, ont été retrouvés dans la vapeur des cigarettes 

électroniques (Cahn et Siegel, 2011; Pisinger et Døssing, 2014). Néanmoins, leur 

concentration est encore une fois passablement plus faible que celle des produits qu’on 

retrouve dans des cigarettes traditionnelles et se compare à celle des autres produits de 

remplacement du tabac en termes de toxicité (Cahn et Siegel, 2011).  

La cigarette électronique semble donc être effectivement moins délétère que la cigarette 

traditionnelle, mais il serait erroné de croire qu’elle est sans danger (Oh et Kacker, 2014). De 

plus, de grandes variations entre les différents modèles de cigarettes électroniques existent 

dans les concentrations des produits qu’ils contiennent. Enfin, puisque les cigarettes 

électroniques contiennent moins de nicotine, il est possible que la régularité de leur 

consommation de même que la quantité de fumée absorbée lors de l’inhalation diffèrent de 

celles des cigarettes traditionnelles. Cette éventualité n’a toutefois pas encore été étudiée.  

Perception et utilisation 

Les fumeurs utilisent principalement la cigarette électronique pour les aider dans leur 

consommation de cigarettes actuelle. Selon un récent sondage, ceux-ci l’utilisent puisqu’ils la 

considèrent comme moins nocive que la cigarette traditionnelle (84 %) ou pour qu’elle les 

aide à cesser de fumer (77 %) (Etter et Bullen, 2011). Ces résultats sont cohérents avec 

d’autres recherches faites auprès des fumeurs adultes (Etter, 2010; Pokhrel et al., 2013).  

Les mêmes observations sont faites chez les adolescents et les jeunes adultes fumeurs, parmi 

lesquels 80,4 % et 77,8 % respectivement disent vouloir utiliser la cigarette électronique pour 

les aider à cesser de fumer ou pour remplacer la cigarette traditionnelle à long terme (Czoli, 

Hammond et White, 2014). 

Effet sur le tabagisme 

Le principal intérêt de la cigarette électronique réside dans son impact sur le tabagisme. 

Ainsi, les fumeurs l’utilisent majoritairement pour diminuer ou cesser complètement leur 

consommation de tabac. Il est donc légitime de se demander où en sont les connaissances 

actuelles sur le sujet. 
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Différentes théories se confrontent pour expliquer la relation entre la consommation de la 

cigarette électronique et celle de la cigarette traditionnelle (Cahn et Siegel, 2011). D’un côté, il 

est envisageable que la cigarette électronique puisse être utilisée comme un outil dans les 

thérapies de cessation du tabagisme avec produits de substitution, comme les gommes à 

mâcher ou les timbres de nicotines. Elle pourrait aussi être utilisée comme substitut à la 

cigarette traditionnelle par les fumeurs sans que ceux-ci désirent nécessairement cesser de 

fumer, mais simplement parce qu’elle est moins nocive pour la santé. D’un autre côté, on 

peut penser que la cigarette électronique pourrait être utilisée comme une porte d’entrée vers 

le tabagisme, notamment chez les jeunes. Il est aussi possible que ce produit banalise le 

tabagisme en lui donnant une apparence plus saine pour la santé. Dans ce qui suit, nous nous 

intéressons principalement au rôle de la cigarette électronique dans la consommation de 

cigarettes traditionnelles. 

Tout d’abord, des chercheurs ont montré que la cigarette électronique pouvait être utile pour 

diminuer les symptômes de sevrage liés au tabagisme (Bullen et al., 2010). D’autres ont 

trouvé que chez les fumeurs ne désirant pas cesser de fumer, l’utilisation de la cigarette 

électronique réduisait la consommation de cigarette traditionnelle (Caponnetto et al., 2013). 

Cependant, lorsqu’on s’intéresse au rôle direct de la cigarette électronique sur la diminution 

où la cessation du tabagisme, les résultats sont plus ambigus. Du côté des études 

randomisées, plusieurs critiques ont été faites à la littérature récente. Les auteurs de 

nombreuses études avaient notamment des conflits d’intérêts; le nombre de participants aux 

études était également trop faible pour plusieurs d’entre elles, et certaines ne comportaient 

pas de groupe contrôle (Pisinger et Døssing, 2014). Les résultats des méta-analyses et des 

revues de littérature systématiques sont généralement d’une plus grande aide pour entrevoir 

la tendance des résultats. L’une d’entre elles, publiée en 2014 et couvrant quatre études 

cliniques, conclut que l’utilisation de la cigarette électronique n’augmente pas les chances 

d’arrêter de fumer (Grana, Benowitz et Glantz, 2014). Un an plus tard, une autre recherche 

qui inclut cette fois six études cliniques trouvait des résultats contraires, à savoir que 

l’utilisation de la cigarette électronique aidait à la fois à la cessation de fumer et à la 

diminution du nombre de cigarettes fumées (Rahman et al., 2015). 
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Les études populationnelles ne sont guère d’une plus grande aide afin de déterminer l’impact 

de l’utilisation de la cigarette électronique sur la consommation des produits du tabac. Par 

exemple, des chercheurs utilisant des données longitudinales américaines n’ont trouvé aucun 

effet sur la cessation de fumer ou sur le nombre de cigarettes consommées sur un horizon 

d’un an (Grana, Popova et Ling, 2014). Les résultats d’une revue des études longitudinales 

effectuées jusqu’à présent sont plus alarmants encore, puisqu’ils indiquent que l’utilisation de 

la cigarette électronique diminue la probabilité d’arrêter de fumer (Grana, Benowitz et Glantz, 

2014).   

Cependant, les études populationnelles analysées jusqu’ici ne prennent généralement pas en 

compte des caractéristiques difficilement observables, comme la propension à des 

comportements à risque ou la dépendance à la nicotine. D’autres chercheurs ont utilisé le fait 

que l’adoption des lois régissant l’accès aux cigarettes électroniques pour les mineurs diffère 

d’état en état aux États-Unis. Ils ont plutôt trouvé que l’introduction de l’interdiction de la 

vente de cigarettes électroniques aux mineurs a engendré une hausse de la consommation de 

cigarettes traditionnelles par rapport aux états n’ayant pas introduit de telles réglementations 

(Friedman, 2015). Ces résultats vont ainsi à l’encontre de recherches précédentes portant sur 

les jeunes adolescents qui concluaient plutôt que l’exposition à la cigarette électronique 

augmentait les chances d’initiation à la cigarette ou la probabilité de continuer de fumer 

(Dutra et Glantz, 2014). 

En somme, la cigarette électronique est un produit relativement nouveau dont les effets 

demeurent encore incertains, notamment à long terme. À la lumière de ce qui précède, on 

peut affirmer que la cigarette électronique semble être moins nocive pour la santé que la 

cigarette traditionnelle, sans toutefois être sans danger. Les proportions de nicotine et de 

produits chimiques qu’elle contient sont certes plus faibles mais varient grandement entre les 

différents modèles offerts sur le marché. La plupart des utilisateurs indiquent la consommer 

pour diminuer ou cesser leur consommation de cigarettes traditionnelles, même si, dans les 

faits, les preuves de l’efficacité de cette utilisation demeurent incertaines. Au mieux, la 

cigarette électronique semble être aussi efficace que les produits de substitution à la cigarette 

déjà existants et utilisés dans les thérapies pour réduire le tabagisme. Enfin, les jeunes 

semblent être un groupe particulièrement sensible à l’exposition à ce produit. 
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RÉSULTATS 

L’échantillon utilisé pour obtenir les informations qui suivent contient 2 004 individus âgés 

de 15 ans et plus, dont 1 000 sont des fumeurs. À des fins de présentation, tous les tableaux 

d’analyse sont reportés à l’annexe A. 

Résultats principaux 

Cette sous-section présente les réponses à la question principale du devis de recherche. Le 

taux de tabagisme estimé par le bureau de recherche Advanis Jolicoeur selon le nombre de 

ménages sondés, la composition de ces ménages et le nombre de fumeurs identifiés dans les 

ménages se situe à 12,15 %4 pour le Québec. Ce taux est sensiblement inférieur5 à celui 

estimé par Statistique Canada pour la province en 2014, qui était de 19,6 % 6. Cette 

différence entre le taux estimé par l’étude et celui estimé par Statistique Canada est semblable 

à celle obtenue lors des enquêtes antérieures.  

Le nombre moyen de cigarettes fumées par jour est quant à lui de 13,8 cigarettes sans 

pondération et de 13,1 cigarettes lorsque l’on pondère les observations. Au 

total,  986 fumeurs ont répondu à la question portant sur la consommation de cigarettes, et 

les individus ayant répondu fumer moins d’une cigarette par jour se sont vus imputer la 

valeur 0. 

La proportion d’individus ayant affirmé avoir utilisé une cigarette électronique dans la 

dernière année est de 18,0 % pour l’échantillon non pondéré et de 17,4 % lorsque l’on utilise 

les poids. Chez les non-fumeurs, cette proportion est de 2,6 % (4,3 % pondérée) et de 

33,5 % chez les fumeurs (35,4 % pondérée). Pour ce qui est d’avoir utilisé une cigarette 

électronique dans les 30 derniers jours, la proportion est de 7,3 % (7,4 % pondérée) pour 

l’échantillon complet, 1,4 % (2,4 % pondérée) chez les non-fumeurs et de 13,2 % (14,1 % 

                                                 
4 Ce taux a été calculé à partir des 15 269 individus sondés provenant des 7 660 ménages dont nous connaissons la 
composition. De ce nombre, 1 856 individus ont été identifiés comme fumeurs, pour un taux de tabagisme de 12,15 %. 
5 Pour expliquer ce taux inférieur, on peut mentionner que : 1) l’enquête visant à sonder des fumeurs, les ménages non 
fumeurs ont été rapidement filtrés 2) l’opprobre sociale peut amener certains répondants à taire leur consommation de 
tabac 3) ces résultats ne tiennent pas compte des ménages pour lesquels Advanis Jolicoeur n’a pas réussi à obtenir 
l’information par rapport au nombre de personnes et au nombre de fumeurs au sein du ménage. 
6 CANSIM Tableau 105-0501. 
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pondérée) chez les fumeurs. Concernant les anciens fumeurs7, la proportion ayant utilisé la 

cigarette électronique dans la dernière année est de 4,2 % et de 6,6 % lorsque l’on pondère 

les observations. 

La proportion de fumeurs ayant déclaré avoir consommé des cigarettes de contrebande au 

cours des trois derniers mois est de 6,3 % pour les données sans pondération et de 7,3 % 

avec pondération. Au total, 993 fumeurs et 10 anciens fumeurs ont répondu à la question. 

Analyse descriptive 
Nous présentons au Tableau I quelques statistiques descriptives concernant les individus de 

notre échantillon. Ces statistiques concernent les proportions des différentes caractéristiques 

que nous utilisons dans l’analyse de régression. Elles sont présentées pour chacun des sous-

groupes suivants : l’échantillon complet, non-fumeurs, anciens fumeurs et fumeurs. Ces 

caractéristiques sont pondérées selon les poids de Advanis Jolicoeur.  

Analyses économétriques 

Dans cette sous-section, nous présentons différentes analyses économétriques. Étant donné 

la richesse de nos données, nous avons pu diviser nos analyses en deux catégories : celles 

considérant un aspect temporel (utilisant donc les données des sondages de 2012, de 2013 et 

de 2015), dont les résultats sont présentés dans les tableaux II et III, et celle considérant 

uniquement 2015, dont les résultats apparaissent dans les tableaux IV et V. Cette distinction 

doit être puisque les sondages de 2012, de 2013 et de 2015 comportent une question 

concernant l’utilisation de la cigarette électronique au cours des trente derniers jours. Les 

réponses à cette question sont donc utilisées dans l’analyse temporelle. Cependant, seul le 

sondage de 2015 comporte une question concernant l’utilisation de la cigarette électronique au cours 

de la dernière année. Nous utiliserons donc cette question afin de faire des analyses 

complémentaires et comparatives uniquement sur la base des données de 2015.  

Il est à noter que nous estimons plusieurs modèles par la méthode du maximum de 

vraisemblance. L’effet marginal d’une variable explicative dans ce type de modèle dépend 

généralement de la valeur des autres variables explicatives de même que des autres 

                                                 
7 Personne ayant déjà fumé au moins 100 cigarettes dans sa vie, mais n’étant pas présentement fumeur. 
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paramètres. Les effets rapportés dans tous les tableaux subséquents sont donc les effets 

marginaux de chaque variable, conditionnellement à ce que toutes les autres variables soient 

à leur moyenne.  

Enfin, puisque les poids calculés par Advanis Jolicoeur sont établis à partir des 

caractéristiques des individus, ils ne sont pas utilisés dans nos analyses, car nous considérons 

déjà ces caractéristiques dans nos régressions. 

Analyses temporelles 

Nous nous intéressons tout d’abord aux tendances temporelles de la proportion de fumeurs 

dans la population, du nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs et de la 

proportion d’individus ayant utilisé la cigarette électronique. Par la suite nous explorons le 

rôle que joue l’usage de la cigarette électronique sur la probabilité d’être un fumeur et sur le 

nombre de cigarettes consommées, toujours dans une perspective temporelle. Comme 

mentionné précédemment, un individu est considéré avoir utilisé la cigarette électronique s’il 

déclare en avoir fait l’usage au moins une fois au cours des trente derniers jours.  

Les résultats présentés dans le tableau II sont ceux obtenus pour les modèles temporels de 

tendance. Ils correspondent respectivement à un modèle probit8 pour le fait d’être un 

fumeur ou non, à un modèle de comptage (Poisson de type négatif binomial) pour le nombre 

de cigarettes fumées9 conditionnellement à ce qu’un individu soit un fumeur et un modèle 

probit pour le fait d’avoir consommé ou non la cigarette électronique dans les trente derniers 

jours. 

Comme on peut le voir, une fois les caractéristiques observables des individus prises en 

compte, nous n’observons pas de tendance à la baisse entre 2012 et 2015 concernant la 

proportion de fumeurs dans la population. En effet, les paramètres des effets fixes annuels 

de 2013 et de 2015 ne sont pas statistiquement significatifs. Nous voyons également que les 

                                                 
8 Un modèle probit permet d’estimer la probabilité pour un individu de se trouver dans un état donné. Dans 
notre cas, nous estimons la probabilité pour un individu d’être ou non un fumeur. 
9 Dans les questionnaires des enquêtes de 2012 et de 2013, une distinction était faite entre le nombre de 
cigarettes fumées par jour de semaine et de fin de semaine, ce qui n’est pas le cas de l’enquête de 2015. 
Nous avons donc effectué une moyenne pondérée pour obtenir le nombre de cigarettes fumées 
quotidiennement pour les années 2012 et 2013.  
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hommes et les individus plus âgés sont plus susceptibles de fumer, tandis qu’être plus 

scolarisé et vivre en couple a l’effet contraire. 

En revanche, le tableau montre également que le nombre de cigarettes fumées par jour a 

diminué de façon significative en 2013 et en 2015 par rapport à 2012. Tout comme 

précédemment, on constate que les hommes et les individus plus âgés consomment 

nettement plus de cigarettes sur une base quotidienne que les autres. De plus, une scolarité 

accrue et le fait de vivre en couple avec enfants ont l’effet inverse. 

Enfin, le tableau indique que le modèle explique assez mal l’utilisation de la cigarette 

électronique (colonne 3). En effet, très peu de variables ont un effet statistiquement 

significatif sur celle-ci. Une hausse de la proportion d’utilisateurs de trois points de 

pourcentage a toutefois eu lieu en 2015. Sinon, seul le fait de posséder un diplôme 

universitaire et d’être retraité a un effet négatif sur la probabilité d’avoir utilisé la cigarette 

électronique dans les trente derniers jours. 

Dans le tableau III sont présentés les résultats de modèles économétriques plus complexes. 

Le premier modèle estime simultanément la probabilité d’avoir utilisé la cigarette 

électronique dans les trente derniers jours et la probabilité d’être un fumeur, la cigarette 

électronique étant considérée également comme variable explicative dans le fait d’être un 

fumeur. Cette estimation est faite à l’aide d’un modèle biprobit10. Le second modèle estime 

simultanément la probabilité d’avoir utilisé la cigarette électronique dans les trente derniers 

jours et le nombre de cigarettes fumées quotidiennement. Ces résultats sont obtenus par un 

modèle de maximum de vraisemblance qui estime simultanément un modèle probit pour le 

fait d’avoir utilisé la cigarette électronique et un modèle linéaire pour le nombre de cigarettes 

fumées par jour. À des fins de présentations, seuls les résultats portant sur l’effet de la 

cigarette électronique et des autres variables sur nos deux variables dépendantes d’intérêt 

sont présentés. 

Comme on peut le voir, le fait d’avoir utilisé la cigarette électronique est associé à une 

diminution de la probabilité d’être un fumeur. On remarque encore une fois que les hommes 

                                                 
10 Un modèle biprobit estime simultanément deux modèles probit dont les termes d’erreur sont corrélés. 
Dans notre cas, nous considérons qu’il existe une causalité entre la consommation de cigarettes 
électroniques et la consommation de cigarettes traditionnelles, mais qu’il n’existe pas de causalité inverse. 
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et les individus plus âgés ont une probabilité plus élevée de fumer. Les individus ayant un 

diplôme d’études supérieures ou étant en couple ont quant à eux une probabilité plus faible 

d’être fumeurs. 

L’utilisation de la cigarette électronique ne semble pas être associée à une diminution du 

nombre de cigarettes traditionnelles consommées. On voit que les gens plus âgés 

consomment davantage de cigarettes quotidiennement, tandis que les travailleurs, les 

étudiants, les retraités, les personnes possédant un diplôme collégial ou universitaire ou étant 

en couple avec des enfants consommaient quotidiennement moins de cigarettes. 

Sondage 2015 

Dans cette sous-section nous nous concentrons sur les données du sondage de 2015. Le 

tableau IV présente les mêmes modèles que le tableau III, mais pour une seule année. La 

variable référant à l’utilisation de la cigarette électronique porte donc encore sur les trente 

derniers jours. De cette manière, nous pouvons voir si les résultats sont robustes à la 

spécification. Le tableau V utilise quant à lui une autre question sur la cigarette électronique, 

à savoir si l’individu en a fait usage au cours de la dernière année. Dans les deux tableaux, 

l’analyse sur les fumeurs est effectuée grâce à un modèle biprobit. Celle portant sur le 

nombre de cigarettes fumées quotidiennement est faite avec l’estimation simultanée d’un 

probit pour le fait d’avoir utilisé la cigarette électronique et d’un modèle linéaire pour le 

nombre de cigarettes, dont les termes d’erreur sont corrélés. 

Nous pouvons voir dans le tableau IV que les résultats sont semblables à ceux de l’analyse. 

La cigarette électronique a encore une fois un effet négatif sur la probabilité d’être fumeur. 

Être un homme augmente toujours la probabilité d’être un fumeur, tandis que les gens 

fortement scolarisés de même que ceux vivant en couple sont moins à risque d’être fumeurs. 

La cigarette électronique est aussi associée à une diminution de la consommation du nombre 

de cigarettes quotidiennes, ce qui n’était pas le cas lors de notre estimation précédente. 

Si nous nous tournons à présent du côté du tableau V qui, rappelons-le, utilise plutôt 

l’utilisation de la cigarette électronique dans la dernière année comme variable explicative, 

nous remarquons que l’utilisation de la cigarette électronique n’est ni associée à une 



16 

 

diminution de la probabilité d’être un fumeur, ni à une diminution du nombre de cigarettes 

quotidiennes consommées.  

Ces résultats vont à l’encontre des précédents et nécessitent des explications. Ils laissent 

notamment penser qu’il peut exister une hétérogénéité entre les utilisateurs de la cigarette 

électronique. D’un côté, ceux l’ayant utilisée dans la dernière année sont possiblement des 

personnes plus aventureuses, qui ont essayé la cigarette électronique une seule fois 

simplement pour le plaisir, sans que cette utilisation n’affecte leur rapport au tabagisme 

traditionnel. D’un autre côté, ceux l’ayant utilisée dans les derniers trente jours désirent 

cesser de fumer. Ils utilisent la cigarette électronique pour les aider dans leur démarche, d’où 

leur utilisation plus fréquente et moins espacée dans le temps. Les données semblent 

indiquer que la cigarette électronique est un outil de gestion du tabagisme, qui peut être utile 

tant pour la cessation du tabagisme que pour la réduction du nombre de cigarettes fumées 

quotidiennement.  
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ANNEXE A : TABLEAU DESCRIPTIF ET RÉSULTATS DE RÉGRESSIONS 
 

 

 

Tableau I : Fréquences (en %) des caractéristiques de l’échantillon 

Variables Échantillon 
Non-

fumeurs 
Anciens 
fumeurs Fumeurs 

N10 1633 798 365 835 
Homme 48,16 44,61 50,52 52,52 
Travailleur 56,09 51,85 48,50 61,33 
Étudiant 8,75 10,49 0,70 6,61 
Retraité 23,93 28,03 40,49 18,88 
Âge11 : 20-24 4,18 4,95 0,69 3,23 
Âge : 25-34 18,73 15,67 9,18 22,50 
Âge : 35-44 16,50 16,30 14,77 16,73 
Âge : 45-54 20,24 18,42 20,27 22,47 
Âge : 55-64 16,98 16,22 23,07 17,93 
Âge 65 et plus 17,97 21,69 31,80 13,38 
Montréal 45,90 46,89 41,24 44,68 
Revenu12 : 10-20 7,92 6,76 8,95 9,35 
Revenu : 20-30 9,13 7,53 8,66 11,10 
Revenu : 30-40 9,10 9,19 10,37 8,98 
Revenu : 40-50 8,04 6,80 6,61 9,58 
Revenu : 50-60 9,24 8,54 10,89 10,10 
Revenu : 60-80 12,92 11,38 13,24 14,81 
Revenu : 80-100 13,59 15,57 16,53 11,15 
Revenu : 100 et 
plus 27,45 32,30 23,92 21,48 
Secondaire12 33,44 27,09 32,47 41,27 
Collégial 20,30 20,71 17,17 19,79 
Universitaire 27,75 36,22 32,32 17,32 
Couple sans 
enfant 28,89 30,80 44,74 26,54 
Couple avec 
enfants 44,07 49,21 34,39 37,74 
Célibataire avec 
enfants 8,40 5,96 4,82 11,40 
10 N correspond au nombre d’individus considérés dans l’analyse. Ce nombre 
diffère du nombre total de chacune des catégories dans l’échantillon puisque 
nous reportons ici uniquement les individus ne présentant aucune valeur 
manquante pour chaque catégorie. 
11 L’âge est en années. 
12 Le revenu est en milliers de dollars. 
13 Il s’agit du diplôme obtenu le plus élevé. 
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Tableau II : Modèles temporels pour les fumeurs, le nombre de cigarettes fumées et l’utilisation de la cigarette 
électronique (derniers 30 jours), 2012, 2013 et 2015 

 
Fumeur 

 
Nombre de cigarettes Cigarette électronique 

Variables 
Effets 

marginaux Écarts-types 
 

Effets 
marginaux Écarts-types 

 

Effets 
marginaux Écarts-types 

 Homme 0,0685 0,0140 *** 3,5749 0,3926 *** 0,0017 0,0062 
 Travailleur -0,0394 0,0234 * -2,2872 0,5569 *** -0,0071 0,0095 

 Étudiant -0,1420 0,0484 *** -3,2221 1,4499 ** 0,0133 0,0200 
 Retraité -0,1458 0,0304 *** -1,7414 0,8393 ** -0,0261 0,0133 ** 

Âge : 20-24 0,2116 0,0677 *** 2,7623 2,3684 
 

0,0386 0,0265 
 Âge : 25-34 0,1913 0,0647 *** 3,1485 2,2628 

 
0,0089 0,0280 

 Âge : 35-44 0,1782 0,0656 *** 5,4248 2,2596 ** 0,0178 0,0282 
 Âge : 45-54 0,1952 0,0657 *** 7,4791 2,2550 *** 0,0082 0,0285 
 Âge : 55-64 0,1284 0,0671 * 7,3794 2,2716 *** 0,0080 0,0289 
 Âge 65 et plus -0,0121 0,0706 

 
6,1451 2,4169 ** -0,0263 0,0307 

 Montréal 0,0107 0,0145 
 

-0,0308 0,4156 
 

0,0117 0,0063 * 
Revenu : 10-20 0,0242 0,0468 

 
-0,5083 1,0660 

 
-0,0137 0,0197 

 Revenu : 20-30 0,0311 0,0469 
 

-1,3517 1,0823 
 

-0,0025 0,0192 
 Revenu : 30-40 -0,0051 0,0473 

 
-0,6238 1,1094 

 
-0,0019 0,0193 

 Revenu : 40-50 0,0150 0,0484 
 

-0,0899 1,1068 
 

0,0024 0,0197 
 Revenu : 50-60 -0,0230 0,0485 

 
0,7797 1,1658 

 
0,0017 0,0195 

 Revenu : 60-80 -0,0180 0,0479 
 

-0,7852 1,1247 
 

-0,0029 0,0193 
 Revenu : 80-100 -0,0631 0,0499 

 
-2,2776 1,2549 * 0,0078 0,0199 

 Revenu : 100 et 
plus -0,0604 0,0481 

 
-1,1185 1,1638 

 
-0,0042 0,0193 

 Secondaire -0,0176 0,0203 
 

-0,2650 0,4864 
 

0,0050 0,0090 
 Collégial -0,0943 0,0234 *** -3,2000 0,5838 *** 0,0084 0,0101 
 Universitaire -0,2066 0,0223 *** -4,1948 0,6605 *** -0,0263 0,0110 ** 

Couple sans 
enfant -0,0726 0,0192 *** -0,9393 0,5410 * -0,0170 0,0088 * 
Couple avec 
enfants -0,1231 0,0222 *** -1,8498 0,6298 *** -0,0176 0,0100 * 
Célibataire avec 
enfants -0,0288 0,0283 

 
0,1058 0,6930 

 
-0,0107 0,0118 

 Année 2013 0,0017 0,0169 
 

-1,2324 0,4791 ** -0,0146 0,0083 * 
Année 2015 0,0098 0,0168 

 
-0,9995 0,4691 ** 0,0342 0,0072 *** 

*** : p-value<0,01; ** : p-value<0,05; * : p-value<0,10 
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Tableau III : Rôle de la cigarette électronique (derniers 30 jours) dans le tabagisme, 
2012, 2013 et 2015 

 
Fumeur Nombre de cigarettes 

Variables 
Effets 

marginaux Écarts-types 
 

Effets 
marginaux Écarts-types 

 Cigarette 
électronique -0,3550 0,0837 *** -0,8388 1,0982 

 Homme 0,0457 0,0175 *** 3,5229 0,3794 *** 
Travailleur -0,0252 0,0178 

 
-2,4724 0,6009 *** 

Étudiant -0,0707 0,0376 * -2,8970 1,1497 ** 
Retraité -0,0881 0,0367 ** -1,8171 0,9069 ** 
Âge : 20-24 0,1733 0,0790 ** 2,4699 1,7108 

 Âge : 25-34 0,1431 0,0709 ** 2,9990 1,6402 * 
Âge : 35-44 0,1322 0,0683 * 4,9797 1,6565 *** 
Âge : 45-54 0,1450 0,0697 ** 6,9375 1,6690 *** 
Âge : 55-64 0,0899 0,0600 

 
6,6025 1,6986 *** 

Âge 65 et plus -0,0113 0,0459 
 

5,3286 1,9019 *** 
Montréal 0,0077 0,0099 

 
0,0651 0,4067 

 Revenu : 10-20 0,0122 0,0328 
 

-0,9005 1,2390 
 Revenu : 20-30 0,0175 0,0334 

 
-1,6297 1,2406 

 Revenu : 30-40 -0,0060 0,0308 
 

-0,8892 1,2770 
 Revenu : 40-50 0,0061 0,0328 

 
-0,4202 1,2602 

 Revenu : 50-60 -0,0154 0,0311 
 

0,4282 1,3289 
 Revenu : 60-80 -0,0140 0,0307 

 
-0,8888 1,2618 

 Revenu : 80-100 -0,0373 0,0322 
 

-2,1807 1,3123 * 
Revenu : 100 et 
plus -0,0382 0,0320 

 
-1,1702 1,2887 

 Secondaire -0,0104 0,0139 
 

-0,2909 0,5587 
 Collégial -0,0557 0,0250 ** -3,1574 0,6054 *** 

Universitaire -0,1209 0,0462 *** -3,9953 0,6515 *** 
Couple sans 
enfant -0,0477 0,0203 ** -1,0411 0,5666 * 
Couple avec 
enfants -0,0775 0,0305 ** -1,7541 0,6479 *** 
Célibataire avec 
enfants -0,0222 0,0181 

 
-0,0740 0,7010 

 Année 2013 0,0003 0,0113 
 

-1,3443 0,4807 *** 
Année 2015 0,0095 0,0114 

 
-1,0098 0,4848 ** 

*** : p-value<0,01; ** : p-value<0,05; * : p-value<0,10 
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Tableau IV : Rôle de la cigarette électronique (derniers 30 jours) dans le 
tabagisme, 2015 

 Fumeur Nombre de cigarettes 

Variables Effets 
marginaux Écarts-types 

Effets 
marginaux Écarts-types 

Cigarette 
électronique -0,4333 0,0141 *** -3,5017 1,3361 *** 
Homme 0,0458 0,0093 *** 3,2807 0,6378 *** 
Travailleur -0,0054 0,0110 

 
-2,1651 1,0206 ** 

Étudiant -0,0173 0,0137 
 

-4,6096 1,6514 *** 
Retraité -0,0372 0,0147 ** -1,8007 1,6218 

 Âge : 20-24 0,0560 0,0275 ** 4,6733 2,7440 * 
Âge : 25-34 0,0648 0,0310 ** 2,1574 1,9960 

 Âge : 35-44 0,0663 0,0237 *** 5,5329 2,0888 *** 
Âge : 45-54 0,0536 0,0244 ** 7,3639 2,1536 *** 
Âge : 55-64 0,0304 0,0155 * 6,4134 2,1564 *** 
Âge 65 et plus -0,0288 0,0184 

 
5,6714 2,7286 ** 

Montréal 0,0113 0,0073 
 

-0,3627 0,6685 
 Revenu : 10-20 0,0032 0,0335 

 
0,8591 2,2296 

 Revenu : 20-30 0,0282 0,0397 
 

0,1053 2,1805 
 Revenu : 30-40 -0,0072 0,0310 

 
1,3449 2,4440 

 Revenu : 40-50 0,0141 0,0357 
 

0,8353 2,2306 
 Revenu : 50-60 0,0122 0,0347 

 
0,7912 2,2615 

 Revenu : 60-80 0,0168 0,0367 
 

0,6286 2,2250 
 Revenu : 80-100 -0,0075 0,0313 

 
-0,8356 2,3321 

 Revenu : 100 et 
plus -0,0201 0,0303 

 
-0,6811 2,2937 

 Secondaire 0,0068 0,0118 
 

-1,4065 0,9035 
 Collégial -0,0206 0,0112 * -2,8326 1,0537 *** 

Universitaire -0,0745 0,0105 *** -4,3156 1,1405 *** 
Couple sans 
enfant -0,0247 0,0091 *** -1,0065 0,8469 

 Couple avec 
enfants -0,0519 0,0102 *** -1,6812 1,0947 

 Célibataire avec 
enfants -0,0001 0,0129 

 
1,4343 1,1831 

 *** : p-value<0,01; ** : p-value<0,05; * : p-value<0,10 
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Tableau V : Rôle de la cigarette électronique (dernière année) dans le 
tabagisme, 2015 

 Fumeur Nombre de cigarettes 

Variables Effets 
marginaux Écarts-types 

Effets 
marginaux Écarts-types 

Cigarette 
électronique -0,1718 0,2054 

 
1,2389 1,4439 

 Homme 0,1007 0,0379 *** 3,3083 0,6311 *** 
Travailleur -0,0032 0,0403 

 
-2,1295 1,0194 ** 

Étudiant -0,0598 0,0823 
 

-4,6630 1,6350 *** 
Retraité -0,0874 0,0580 

 
-1,9126 1,5963 

 Âge : 20-24 0,1465 0,1313 
 

4,4419 2,7491 
 Âge : 25-34 0,1417 0,1446 

 
2,8569 2,0177 

 Âge : 35-44 0,1313 0,1378 
 

5,8348 2,1191 *** 
Âge : 45-54 0,1204 0,1416 

 
7,9710 2,1655 *** 

Âge : 55-64 0,0750 0,1386 
 

7,0719 2,1637 *** 
Âge 65 et plus -0,0634 0,1223 

 
6,7355 2,7384 ** 

Montréal 0,0274 0,0245 
 

-0,5238 0,6469 
 Revenu : 10-20 0,0200 0,0761 

 
0,7006 2,1407 

 Revenu : 20-30 0,0773 0,0797 
 

-0,2572 2,0897 
 Revenu : 30-40 -0,0073 0,0795 

 
0,7886 2,3793 

 Revenu : 40-50 0,0445 0,0824 
 

0,5079 2,1485 
 Revenu : 50-60 0,0339 0,0820 

 
0,3813 2,1648 

 Revenu : 60-80 0,0414 0,0819 
 

0,3139 2,1357 
 Revenu : 80-100 -0,0150 0,0843 

 
-1,3532 2,2443 

 Revenu : 100 et 
plus -0,0367 0,0834 

 
-1,1863 2,2237 

 Secondaire 0,0086 0,0328 
 

-1,5198 0,8929 * 
Collégial -0,0698 0,0433 

 
-3,1312 1,0304 *** 

Universitaire -0,2021 0,0631 *** -4,2222 1,1171 *** 
Couple sans 
enfant -0,0676 0,0362 * -1,0650 0,8342 

 Couple avec 
enfants -0,1296 0,0547 ** -1,6406 1,0867 

 Célibataire avec 
enfants 0,0090 0,0497 

 
1,4945 1,1546 

 *** : p-value<0,01; ** : p-value<0,05; * : p-value<0,10 
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ANNEXE B : RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Les tableaux présentés dans cette annexe rapportent les fréquences pondérées des réponses 

aux questions du sondage d’Advanis Jolicoeur réalisé en décembre 2015. Ils présentent le 

nombre absolu d’observations obtenues pour la question de même que ce nombre pondéré. 

Les fréquences sont elles aussi pondérées. Il est à noter que les fréquences présentées ci-

dessous ayant été arrondies à des fins de présentation, il se peut que leur somme ne totalise 

pas exactement 100 %. 

 

Q1 : Premièrement, avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au 
cours de votre vie? 

Nombre d'observations pondérées 6 644 375 
Nombre d'observations absolues 2 004 
Réponse Fréquence 
(1) oui 64,8 % 
(2) non 35,2 % 

 

Q2 : Avez-vous déjà fumé une cigarette au complet? 
Nombre d'observations pondérées 2 333 408 
Nombre d'observations absolues 550 
Réponse Fréquence 
(1) oui 23,1 % 
(2) non 76,9 % 

 

Q3 : Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à 
l'occasion ou jamais? 

Nombre d'observations pondérées 4 849 919 
Nombre d'observations absolues 1 602 
Réponse Fréquence 
(1) tous les jours 46,7 % 
(2) À l'occasion 11,1 % 
(3) jamais 42,1 % 
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Q4 : Avez-vous fumé au moins une cigarette au cours de la dernière 
année? 

Nombre d'observations pondérées 2 043 930 
Nombre d'observations absolues 602 
Réponse Fréquence 
(1) oui 9,2 % 
(2) non 90,8 % 

 

Q4 : Avez-vous fumé au moins une cigarette au cours des trente 
derniers jours? 

Nombre d'observations pondérées 188 853 
Nombre d'observations absolues 36 
Réponse Fréquence 
(1) oui 48,7 % 
(2) non 51,3 % 

 

Q5 : En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 
Nombre d'observations pondérées 2 766 557 
Nombre d'observations absolues 986 
Réponse Fréquence 
moins d'une 7 % 
1 3,7 % 
2 2,9 % 
3 3,7 % 
4 2,4 % 
5 6,2 % 
6 1,9 % 
7 2,1 % 
8 3,0 % 
9 0,7 % 
10 14,2 % 
11 0,3 % 
12 5,2 % 
13 0,3 % 
14 0,2 % 
15 15,2 % 
16 0,2 % 
17 0,7 % 
18 1,0 % 
19 0,1 % 
20 12,1 % 
23 0,1 % 
25 13,5 % 
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Q5 : En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 
(suite) 

30 1,2 % 
35 0,4 % 
37 0,2 % 
40 0,8 % 
45 0,0 % 
50 0,7 % 
75 0,1 % 
80 0,1 % 

 

Q8 : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits 
cigares ou des cigarillos? 

Nombre d'observations pondérées 6 644 375 
Nombre d'observations absolues 2 004 
Réponse Fréquence 
(1) oui 2,7 % 
(2) non 97,3 % 

 

Q9 : En moyenne, combien de petits cigares ou de cigarillos fumez-
vous par semaine? 

Nombre d'observations pondérées 177 390 
Nombre d'observations absolues 48 
Réponse Fréquence 
moins d'une 65,2 % 
1 5,2 % 
2 9,2 % 
3 2,5 % 
5 5,6 % 
8 0,8 % 
10 1,4 % 
12 1,5 % 
20 2,3 % 
49 1,5 % 
72 1,4 % 
100 3,3 % 
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Q10 : À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos petits 
cigares ou cigarillos? 

Nombre d'observations pondérées 179 367 
Nombre d'observations absolues 48 
Réponse Fréquence 
(2) je les achète au dépanneur/à la tabagie 54,2 % 
(3) je les achète à la station-service 11,9 % 
(8) mon frère ou ma soeur me les donne 0,9 % 
(10) un ami ou une autre personne me les donne 25,6 % 
(13) autre (précisez): 7,4 % 

 

TA1_a : Est-ce que vous consommez des produits du tabac au 
menthol? 

Nombre d'observations pondérées 6 644 375 

Nombre d'observations absolues 2 004 

Réponse Fréquence 

(1) oui 3,3 %  

(2) non 96,7 %  

 

TA1_b : Est-ce que vous consommez des produits du tabac 
aromatisés, autres que le menthol? 

Nombre d'observations pondérées 6 644 375 

Nombre d'observations absolues 2 004 

Réponse Fréquence 

(1) oui 0,7 %  

(2) non 99,0 %  

(8) ne sait pas 0,3 %  
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TA2_a : Quel pourcentage de votre consommation est constitué de 
produits du tabac au menthol? 

Nombre d'observations pondérées 214 997 
Nombre d'observations absolues 72 
Réponse Fréquence 
1 6,4 %  
2 3,5 %  
3 0,8 %  
5 18,4 %  
10 11,9 %  
25 4,2 %  
30 2,4 %  
50 6,2 %  
70 2,2 %  
80 0,8 %  
100 43,1 %  

 

 

TA2_b : Quel pourcentage de votre consommation est constitué de 
produits du tabac aromatisés, autres que le menthol? 

Nombre d'observations pondérées 44 265 
Nombre d'observations absolues 19 
Réponse Fréquence 
1 25,6 %  
5 23,2 %  
10 2,8 %  
15 7,3 %  
25 3,2 %  
80 3,2 %  
100 34,8 %  
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TA3_a : Si les produits du tabac aromatisés étaient interdits par la 
Loi sur le tabac, serait-il très probable, assez, peu ou pas du tout 

probable que vous consommiez des produits du tabac aromatisés de 
contrebande? 

Nombre d'observations pondérées 44 265 
Nombre d'observations absolues 19 
Réponse Fréquence 
(1) très probable 11,5 %  
(3) peu probable 12,9 %  
(4) pas du tout probable 66,1 %  
(8) ne sait pas 9,6 %  

 

TA3_b : Si les produits du tabac aromatisés étaient interdits par la 
Loi sur le tabac, serait-il très probable, assez, peu ou pas du tout 

probable que vous arrêtiez complètement de fumer? 
Nombre d'observations pondérées 44 265 
Nombre d'observations absolues 19 
Réponse Fréquence 
(1) très probable 4,1 %  
(2) assez probable 29,6 %  
(3) peu probable 29,8 %  
(4) pas du tout probable 32,4 %  
(8) ne sait pas 4,1 %  

 

 

TA3_c : Si les produits du tabac aromatisés étaient interdits par la 
Loi sur le tabac, serait-il très probable, assez, peu ou pas du tout 

probable que vous consommiez d’autres produits du tabac? 
Nombre d'observations pondérées 44 265 
Nombre d'observations absolues 19 
Réponse Fréquence 
(1) très probable 17,7 %  
(2) assez probable 21,7 %  
(3) peu probable 22,0 %  
(4) pas du tout probable 34,5 %  
(8) ne sait pas 4,1 %  
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TA3_d : Si les produits du tabac aromatisés étaient interdits par la 
Loi sur le tabac, serait-il très probable, assez, peu ou pas du tout 

probable que vous utilisiez la cigarette électronique? 
Nombre d'observations pondérées 44 265 
Nombre d'observations absolues 19 
Réponse Fréquence 
(1) très probable 35,9 %  
(2) assez probable 8,6 %  
(3) peu probable 9,0 %  
(4) pas du tout probable 42,4 %  
(8) ne sait pas 4,1 %  

 

Q11 : Avez-vous déjà entendu parler d’un produit qui s’appelle la 
cigarette électronique? 

Nombre d'observations pondérées 6 644 375 
Nombre d'observations absolues 2 004 
Réponse Fréquence 
(1) oui 97,5 %  
(2) non 2,5 %  

 

 

Q12 : Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé une cigarette 
électronique? 

Nombre d'observations pondérées 6 478 078 
Nombre d'observations absolues 1 949 
Réponse Fréquence 
(1) oui 17,9 %  
(2) non 82,1 %  

 

Q13 : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé une cigarette 
électronique? 

Nombre d'observations pondérées 1 156 663 
Nombre d'observations absolues 361 
Réponse Fréquence 
(1) oui 42,3 %  
(2) non 57,7 %  
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Q14 : Pourquoi utilisez-vous la cigarette électronique? 
Nombre d'observations pondérées 1 137 109 
Nombre d'observations absolues 355 
Réponse Fréquence 
(1) seulement pour le plaisir 24,1 %  
(2) pour diminuer ma consommation des produits du tabac 28,4 %  
(3) pour cesser complètement de fumer 47,4 %  

 

 

Q15 : Combien de cigarettes fumiez-vous par jour en moyenne avant 
d’utiliser la cigarette électronique? 

Nombre d'observations pondérées 1 043 379 
Nombre d'observations absolues 335 
Réponse Fréquence 
moins d'une 2,4 %  
1 2,2 %  
2 1,7 %  
3 0,8 %  
4 1,6 %  
5 2,6 %  
6 1,6 %  
7 1,4 %  
8 2,4 %  
9 0,1 %  
10 12,1 %  
12 3,7 %  
13 0,8 %  
15 13,5 %  
16 0,2 %  
17 0,9 %  
18 4,7 %  
19 0,2 %  
20 16,0 %  
25 22,1 %  
28 0,7 %  
30 2,0 %  
35 1,7 %  
37 0,1 %  



32 

 

Q15 : Combien de cigarettes fumiez-vous par jour en moyenne avant 
d’utiliser la cigarette électronique? (suite) 

40 2,3 %  
50 1,7 %  
65 0,4 %  

 

Q16 : Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne depuis 
que vous utilisez la cigarette électronique? 

Nombre d'observations pondérées 1 635 
Nombre d'observations absolues 1 
Réponse Fréquence 
25 100 %  

 

Q17 : Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous 
fumer d’ici 1 mois? 

Nombre d'observations pondérées 694 965 
Nombre d'observations absolues 233 
Réponse Fréquence 
moins d'une 4,7 %  
0 9,7 %  
1 3,6 %  
2 1,0 %  
3 2,4 %  
4 1,6 %  
5 9,7 %  
6 1,2 %  
7 1,3 %  
8 1,6 %  
10 14,8 %  
12 3,0 %  
13 0,7 %  
15 16,8 %  
17 0,8 %  
18 0,9 %  
20 7,8 %  
25 14,1 %  
30 1,5 %  
37 0,2 %  
40 1,9 %  
50 1,0 %  
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Q18 : Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous 
fumer d’ici 1 an? 

Nombre d'observations pondérées 598 811 
Nombre d'observations absolues 201 
Réponse Fréquence 
moins d'une 8,7 %  
0 47,1 %  
1 1,1 %  
2 0,2 %  
3 1,2 %  
4 2,1 %  
5 3,6 %  
6 0,7 %  
7 0,6 %  
8 1,1 %  
9 0,3 %  
10 4,0 %  
12 0,9 %  
13 0,2 %  
15 10,2 %  
17 0,9 %  
20 4,3 %  
25 9,6 %  
30 0,4 %  
40 2,2 %  
100 0,6 %  

 

Q19 : Prévoyez-vous utiliser la cigarette électronique dans le prochain 
mois? 

Nombre d'observations pondérées 6 293 705 
Nombre d'observations absolues 1 883 
Réponse Fréquence 
(1) oui 9,1 %  
(2) non 90,9 %  
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Q20 : Prévoyez-vous utiliser la cigarette électronique dans la 
prochaine année? 

Nombre d'observations pondérées 5 539 789 
Nombre d'observations absolues 1 644 
Réponse Fréquence 
(1) oui 3,3 %  
(2) non 96,7 %  

 

Q21 : Pourquoi utiliserez-vous la cigarette électronique? 
Nombre d'observations pondérées 178 690 
Nombre d'observations absolues 57 
Réponse Fréquence 
(1) seulement pour le plaisir 5,2 %  
(2) pour diminuer ma consommation des produits du tabac 26,7 %  
(3) pour cesser complètement de fumer 68,1 %  

 

Q22 : Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous 
alors fumer? 

Nombre d'observations pondérées 31 690 
Nombre d'observations absolues 9 
Réponse Fréquence 
1 21,3 %  
3 18,7 %  
5 15,3 %  
10 9,4 %  
25 35,3 %  
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Q23 : À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes 
électroniques? 

Nombre d'observations pondérées 1 143 299 
Nombre d'observations absolues 356 
Réponse Fréquence 
(1) je les achète à l'épicerie/au supermarché 0,9 % 
(2) je les achète au dépanneur/à la tabagie 12,2 % 
(3) je les achète à la station-service 1,8 % 
(4) je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 0,8 % 
(5) je les achète d'un ami ou d'une autre personne 0,5 % 
(7) je les achète par internet 4,2 % 
(8) mon frère ou ma soeur me les donne 1,1 % 
(9) ma mère ou mon père me les donne 0,2 % 
(10) un ami ou une autre personne me les donne 16,6 % 
(11) je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou 
soeurs 0,4 % 
(14) je les achète dans une boutique spécialisée 55,9 % 
(15) autre (précisez): 5,3 % 

 

Q24 : À quel endroit vous procurez-vous habituellement votre liquide pour la 
cigarette électronique ou fabriquez-vous vous-même votre liquide? 

Nombre d'observations pondérées 1 125 917 
Nombre d'observations absolues 349 
Réponse Fréquence 
(1) la cigarette électronique que j'utilise comprend déjà le liquide 2,0 % 
(2) je l'achète à l'épicerie/au supermarché 0,3 % 
(3) je l'achète au dépanneur/à la tabagie 9,8 % 
(4) je l'achète à la station-service 1,8 % 
(5) je l'achète d'un ami ou d'une autre personne 0,5 % 
(7) je l'achète par internet 0,9 % 
(8) mon frère ou ma soeur me les donne 1,0 % 
(9) ma mère ou mon père me les donne 0,2 % 
(10) un ami ou une autre personne me les donne 11,6 % 
(11) je le prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs 0,6 % 
(15) je l'achète dans une boutique spécialisée 63,3 % 
(17) autre (précisez): 8,0 % 
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Q24_a : Est-ce que cette personne fait elle-même ces liquides? 
Nombre d'observations pondérées 129 145 
Nombre d'observations absolues 39 
Réponse Fréquence 
(1) oui 7,5 % 
(2) non 92,5 % 

 

Q25 : Quel est le niveau de nicotine contenu dans votre liquide à 
cigarette électronique? 

Nombre d'observations pondérées 451 473 
Nombre d'observations absolues 131 
Réponse Fréquence 
(6) 0 mg/ml 10,8 % 
(7) 1 à 3 mg/ml 16,2 % 
(8) 4 à 11 mg/ml 31,4 % 
(9) 12 à 18 mg/ml 35,4 % 
(10) plus de 18 mg/ml 6,2 % 

 

Q26 : Selon vous, est-ce que la cigarette électronique est nocive 
pour la santé? 

Nombre d'observations pondérées 4 825 173 
Nombre d'observations absolues 1 372 
Réponse Fréquence 
(1) oui 75,3 % 
(2) non 24,7 % 

 

Q27 : Selon vous, comparativement à la cigarette traditionnelle, la 
cigarette électronique est… 

Nombre d'observations pondérées 5 466 920 
Nombre d'observations absolues 1 583 
Réponse Fréquence 
(1) plus nocive pour la santé 4,0 % 
(2) moins nocive pour la santé 59,6 % 
(3) aussi nocive pour la santé 36,4 % 
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Q28 : Quelle marque de cigarettes fumez-vous actuellement? 
Nombre d'observations pondérées 2 799 822 
Nombre d'observations absolues 997 
Réponse Fréquence 
(1) accord 1,6 % 
(8) belmont 0,1 % 
(9) belvedere 0,4 % 
(10) benson & hedges 3,0 % 
(11) camel 0,5 % 
(13) canadian classics 0,1 % 
(15) carreras 0,1 % 
(17) craven a 0,1 % 
(21) du maurier 9,7 % 
(22) dunhill 0,2 % 
(23) export 'a' 3,9 % 
(25) gauloises 0,1 % 
(29) john player standard 11,1 % 
(31) la québécoise 0,0 % 
(32) legend 0,0 % 
(34) macdonald 10,2 % 
(35) mark ten 3,0 % 
(36) marlboro 0,7 % 
(38) matinée 0,8 % 
(39) maximum 0,2 % 
(42) more 1,0 % 
(45) number 7 1,4 % 
(46) pall mall 4,9 % 
(48) peter jackson 10,0 % 
(51) player's (john) 4,1 % 
(55) québec classique 5,0 % 
(58) rothmans 0,6 % 
(61) smoking 0,3 % 
(62) studio 1,6 % 
(64) suprême 0,1 % 
(71) viceroy 3,7 % 
(75) vogue 0,5 % 
(76) winston 0,1 % 
(77) autre (précisez): 15,0 % 
(78) <b>aucune marque précise</b> 4,3 % 
(79) discretion 0,1 % 
(82) sac ziploc 0,0 % 
(83) tabac / rouleuses 1,0 % 
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Q28 : Quelle marque de cigarettes fumez-vous actuellement? (suite) 
(93) match 1 0,1 % 
(95) parliement 0,0 % 
(100) pulsar 0,2 % 
(112) vitacig 0,2 % 

 

Q28_a : Est-ce des player's ou des john player (standard)? 
Nombre d'observations pondérées 425 548 
Nombre d'observations absolues 134 
Réponse Fréquence 
(1) player's 20,1 % 
(2) john player standard 79,9 % 

 

Q29 : À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? 
Nombre d'observations pondérées 2 786 721 
Nombre d'observations absolues 990 
Réponse Fréquence 
(1) je les achète à l'épicerie/au supermarché 10,6 % 
(2) je les achète au dépanneur/à la tabagie 76,9 % 
(3) je les achète à la station-service 5,5 % 
(4) je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 0,1 % 
(9) ma mère ou mon père me les donne 0,1 % 
(10) un ami ou une autre personne me les donne 2,5 % 
(11) je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou 
soeurs 0,1 % 
(12) je les achète dans les réserves indiennes 0,9 % 
(13) autre (précisez): 3,4 % 

 

Q30 : Dans la dernière année, avez-vous changé la marque de 
cigarettes que vous achetiez? 

Nombre d'observations pondérées 2 790 730 
Nombre d'observations absolues 992 
Réponse Fréquence 
(1) oui 22,5 % 
(2) non 77,5 % 
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Q31 : Qu'est-ce qui a influencé votre décision de changer de marque de cigarettes? 
Nombre d'observations pondérées 610 649 
Nombre d'observations absolues 194 
Réponse Fréquence 
(1) le prix 61,9 % 
(4) un ami, un membre de la famille, ou une connaissance 1,3 % 
(5) le commis qui vous vend les cigarettes 0,3 % 
(6) une difficulté à retrouver la marque que vous achetiez étant donné leur nouveau 
nom et/ou nouveau paquet 2,5 % 
(7) le goût du changement 17,1 % 
(8) autre (précisez): 16,9 % 

 

Q32 : Dans votre entourage, connaissez-vous des personnes qui ont eu 
la possibilité d’acheter des produits de tabac de contrebande au cours 

des 3 derniers mois? 
Nombre d'observations pondérées 6 384 455 
Nombre d'observations absolues 1 917 
Réponse Fréquence 
(1) oui 10,9 %  
(2) non 89,1 %  

 

Q33 : Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fumé des cigarettes de 
contrebande? 

Nombre d'observations pondérées 2 862 906 
Nombre d'observations absolues 1 003 
Réponse Fréquence 
(1) oui 7,3 %  
(2) non 92,7 %  
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Q34 : Au cours des 3 derniers mois, est-ce que votre consommation de 
cigarettes de contrebande a représenté moins de la moitié, la moitié, 

plus de la moitié ou toutes les cigarettes que vous avez fumées? 
Nombre d'observations pondérées 206 107 
Nombre d'observations absolues 61 
Réponse Fréquence 
(1) plus de la moitié 9,1 %  
(2) la moitié 7,1 %  
(3) moins de la moitié 72,9 %  
(4) toutes les cigarettes que j'ai fumées 10,8 %  

 

Q35 : Le plus souvent, où vous procurez-vous ces cigarettes de 
contrebande? 

Nombre d'observations pondérées 192 097 
Nombre d'observations absolues 58 
Réponse Fréquence 
(1) auprès d'amis ou de parents 52,5 % 
(2) auprès d'un revendeur 13,4 % 
(3) directement dans une réserve indienne 32,1 % 
(4) dans un magasin de détail 2,1 % 

 

Q36 : De quelle façon en prenez-vous possession? 
Nombre d'observations pondérées 174 532 
Nombre d'observations absolues 54 
Réponse Fréquence 
(1) je vais les chercher moi-même 71,9 % 
(2) quelqu'un vient me les livrer à la maison 28,1 % 

 

  



41 

 

 

Q37 : Le plus souvent, sous quel format vous procurez-vous ces 
cigarettes de contrebande? 

Nombre d'observations pondérées 156 082 
Nombre d'observations absolues 47 
Réponse Fréquence 
(1) sac ziploc de 200 cigarettes 47,5 % 
(2) cartouche contenant des paquets 21,7 % 
(3) paquet individuel 24,7 % 
(4) sac de tabac (en vrac) 6,2 % 

 

Q38 : Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 
Nombre d'observations pondérées 6 569 763 
Nombre d'observations absolues 1 987 
Réponse Fréquence 
(1) Études primaires (ou moins) 3,7 % 
(2) Études secondaires partielles 15,7 % 
(3) diplôme d'études secondaires (complétées) 24,5 % 
(4) diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers ou de formation 
professionnelle 9,9 % 
(5) diplôme d'un collège commercial 5,9 % 
(6) diplôme d'un cégep (cours classique) 14,0 % 
(7) diplôme universitaire 25,2 % 
(8) autre (précisez): 1,2 % 

 

Q39-Q40 : Pouvez-vous nous indiquer dans quelle catégorie se situe 
le revenu de votre ménage? 

Nombre d'observations pondérées 5 273 111 
Nombre d'observations absolues  1 642 
Réponse Fréquence 
(1) moins de 10 000 $ 3,0 % 
(2) de 10 000 $ à moins de 20 000 $ 7,9 % 
(3) de 20 000 $ à moins de 30 000 $ 9,1 % 
(4) de 30 000 $ à moins de 40 000 $ 9,1 % 
(5) de 40 000 $ à moins de 50 000 $ 8,0 % 
(6) de 50 000 $ à moins de 60 000 $ 9,3 % 
(7) de 60 000 $ à moins de 80 000 $ 13,0 % 
(8) de 80 000 $ à moins de 100 000 $ 13,5 % 
(9) 100 000 $ ou plus 27,5 % 
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Q42 : Quel énoncé décrit le mieux votre occupation principale? 
Nombre d'observations pondérées 6 564 252 
Nombre d'observations absolues 1 984 
Réponse Fréquence 
(1) travailleur(se) à temps plein 46,4 % 
(2) travailleur(se) à temps partiel 6,8 % 
(3) Étudiant(e) 11,5 % 
(4) retraité(e) 24,7 % 
(5) À la maison 4,1 % 
(6) en congé de maternité/paternité 0,8 % 
(7) prestataire d'assurance-emploi 1,5 % 
(8) prestataire d'aide sociale 1,9 % 
(9) autre (précisez): 2,3 % 

 

Q43-Q43_b : Pouvez-vous nous indiquer à quelle catégorie d’âge 
vous appartenez? 

Nombre d'observations pondérées 6 520 370 
Nombre d'observations absolues 1 972 
Réponse Fréquence 
(1) 15-19 ans 7,3 % 
(2) 20-24 ans 4,8 % 
(3) 25-34 ans 17,9 % 
(4) 35-44 ans 15,4 % 
(5) 45-54 ans 19,1 % 
(6) 55-64 ans 16,8 % 
(7) 65 ans et plus 18,8 % 

 

Q44 : Sexe du répondant 
Nombre d'observations pondérées 6644375 
Nombre d'observations absolues 2004 
Réponse Fréquence 
(1) homme 48,7 % 
(2) femme 51,3 % 
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INTRO 
 

Bonjour, je m'appelle __________ de la firme de recherche Advanis Jolicoeur.   Nous 
avons été mandatés par le CIRANO pour réaliser une importante étude auprès de la 
population sur les habitudes de vie et le tabac.  J'aurais quelques questions à vous 
poser.  
 
La première question concerne les habitudes de vie des membres de votre foyer, âgés de 
15 ans et plus. 

 

(Si nécessaire : Le CIRANO est l’acronyme de Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations. C’est un centre de recherche à but non lucratif qui étudie 
les enjeux économiques et sociaux du Québec) 

 

 
SELEC1 
 

Au total, combien de personnes de 15 ans et plus demeurent à la maison? 

 

  ___________ 

 
SELEC2a Show If Menage_1_personne_AND_quota_non_fumeur_ferme 
 

Fumez-vous actuellement la cigarette ou avez-vous fumé au moins une cigarette au 
cours des trente derniers jours? 

 

1 Oui 

2 Non 

 
SELEC2c Show If SELEC2a_Non 
 

Utilisez-vous actuellement la cigarette électronique ou avez-vous utilisé une cigarette 
électronique au cours des trente derniers jours? 

 

1 Oui 

2 Non 

 
SELEC2b Show If SELEC2a_Non 
 

Désolé, mais nous sommes à la recherche de fumeurs pour cette étude.  Merci du temps 
que vous nous avez accordé. 

 

  Status Code: 502 

 
SELEC3 Show If NOT_menage_1_personne 
 

Et combien, parmi ces <<SELEC1.value>> personnes, ont fumé au moins une cigarette 
au cours des trente derniers jours? 

 

  ___________ 
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SELEC3b Show If Presence_de_non_fumeur 
 

Et parmi ces <<NonFumeurs>>  personnes qui ne fument pas, combien ont utilisé une 
cigarette électronique au cours des 30 derniers jours? 

 

  ___________ 

 
SELEC3a Show If 
NOT_menage_1_personne_AND_menage_non_fumeur_AND_quota_non_fumeur_ferm
e 
 

Désolé, mais votre ménage ne répond pas aux critères recherchés pour cette étude.  
Merci du temps que vous nous avez accordé. 

 

  Status Code: 502 

 
 
 Page Show If NOT_menage_1_personne 
 
SELEC4 Show If NOT_1_fumeur_selectionne_AND_quota_non_fumeur_ouvert 
 

Puis-je parler à la personne de 15 ans et plus<<selection_aleatoire>> qui sera la 
prochaine à fêter son anniversaire? 

 

1 Oui, c'est moi 

2 Oui, je vous passe la personne 

3 Rendez-vous 

4 Refus 

 
SELEC4a Show If Menage_avec_fumeurs_AND_quota_non_fumeur_ferme 
 

Puis-je parler à la personne de 15 ans et plus qui a fumé la cigarette au cours des 30 
derniers jours et qui sera la prochaine à fêter son anniversaire? 

 

1 Oui, c'est moi 

2 Oui, je vous passe la personne 

3 Rendez-vous 

4 Refus 

 
SELEC5 Show If Menage_1_fumeur_selectionne_AND_quota_non_fumeur_ouvert 
 

Puis-je parler à la personne qui fume? 

 

1 Oui, c'est moi 

2 Oui, je vous passe la personne 

3 Rendez-vous 

4 Refus 

 
SELEC5a Show If Menage_1_fumeur_seulement_AND_quota_non_fumeur_ferme 
 

Puis-je parler à la personne qui fume? 

 

1 Oui, c'est moi 

2 Oui, je vous passe la personne 

3 Rendez-vous 

4 Refus 
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SELEC6 Show If SELEC4_SELEC4a_SELEC5_SELEC5a_autre_personne 
 

Bonjour, je m'appelle __________ de la firme de recherche Advanis-Jolicoeur.   Nous 
sommes mandatés par CIRANO pour réaliser une étude auprès de la population sur les 
habitudes de vie et le tabac.  J'aurais quelques questions à vous poser. 

 

(Si nécessaire : Le CIRANO est l’acronyme de Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations. C’est un centre de recherche à but non lucratif qui étudie 
les enjeux économiques et sociaux du Québec) 

 

1 Continuer 

2 Rendez-vous 

3 Refus 

 
end Show If SELEC4_SELEC4a_SELEC5_SELEC6_SELEC5a_refus 
 
 
 

  Status Code: 1000 

 
Callback Show If SELEC4_SELEC4a_SELEC5_SELEC6_SELEC5a_rendez_vous 
 
 
 

  Status Code: 1001 

 
 
Record 
 

Nous aimerions vous posez quelques questions sur l'usage du tabac au cours de votre 
vie.   
 
Veuillez noter que cet appel peut être enregistré pour des fins de contrôle de la qualité. 

 

1 Continuer 

2 Arrêter l'enregistrement 
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 Section Show If Arret_enregis 
 
Stop 
 

Il n'y a pas de problème.  Nous n'enregistrerons rien. 

 



 

September 23, 2015 
5 

 
 Page Show If SELEC9_selecFum_Oui 
 
SELEC7a 
 

Bonjour, je m'appelle __________ de la firme de recherche Advanis-Jolicoeur.   Nous 
sommes mandatés par CIRANO pour réaliser une étude auprès de la population sur les 
habitudes de vie et le tabac.  
 
Nous aimerions vous posez quelques questions sur l'usage du tabac au cours de votre 
vie. 

 

(Si nécessaire : Le CIRANO est l’acronyme de Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations. C’est un centre de recherche à but non lucratif qui étudie 
les enjeux économiques et sociaux du Québec) 

 

1 Continuer 

2 Rendez-vous 

3 Refus 

 
SELEC7a_RV Show If SELEC7a_rendez_vous 
 
 
 

  Status Code: 1001 

 
SELEC7a_REF Show If SELEC7a_refus 
 
 
 

  Status Code: 1000 

 
 
Q1 
 

Premièrement, avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?   Si cela 
s’applique à vous, veuillez inclure les cigarettes que vous achetez toutes faites de même 
que celles que vous fabriquez vous-même. 

 

1 Oui 

2 Non 

 
Q2 Show If Q1_NON 
 

Avez-vous déjà fumé une cigarette au complet? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q3 Show If Q1_OUI_ou_Q2_OUI_NSP_REf 
 

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais? 

 

1 Tous les jours 

2 À l'occasion 

3 Jamais 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q4 Show If Q3_Jamais_NSP 
 

Avez-vous fumé au moins une cigarette au cours des trente derniers jours? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q5 Show If Q3_1_ou_2_fumeurs 
 

En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 

 

(Arrondir au besoin) 

 

  ___________cigarettes / jour 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
 
 Page Show If Scenario_1_ou_Scenario_2_ET_Non_fumeur 
 
SELEC9_selecFum 
 

Désolé, nous sommes à la recherche d'une personne qui fume actuellement. 
 
Puis-je parler à une personne de votre ménage qui fume? 

 

1 Oui, je vous transfère 

2 Il n'y a personne avec ce profil 

3 Rappeler à un autre moment 

 
SELEC9_selecFum_Oui Show If SELEC9_selecFum_Oui 
 
 
 

 
SELEC9_RV Show If SELEC9_selecFum_RV 
 

Prendre le nom de la personne pour s'assurer qu'on rappelle la personne correspondant 
au bon profil. 

 

  Status Code: 1001 

 
 
 Page Show If SELEC9_selecFum_continuer 
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SELEC10a Show If Est_Non_fumeur_et_quota_ouvert 
 

Très bien, je peux continuer l'entrevue avec vous. 

 

 
SELEC10b Show If Est_Non_fumeur_et_quota_ferme_AND_Q3_NOT_1 
 

Il n'y a pas de quoi.  J'ai n'ai qu'une autre question pour vous. 

 

 
 
SELEC10 Show If Q3_PAS_FUMEUR_QUOTIDIEN 
 

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
 

Quota_block_NonFum Show If Quota_block_NonFum 
 

Ce sont toutes les questions que nous avons pour vous aujourd'hui.  Merci du temps 
que vous nous avez accordé. 

 

  Status Code: 505 

 
Quota_block_Fum Show If Quota_block_Fum 
 

Ce sont toutes les questions que nous avons pour vous aujourd'hui.  Merci du temps 
que vous nous avez accordé. 

 

  Status Code: 504 
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Q8 
 

Nous tenons à vous assurer que toutes les réponses que vous nous fournirez aujourd'hui 
demeureront strictement confidentielles. 
 
Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos? 
Inclure les produits natures ou aromatisés (exemple: Prime Time, Honey T) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 
Q9 Show If Q8_OUI 
 

Les jours où vous avez fumé des cigares ou cigarillos, vous en avez fumé combien en 
moyenne? 

 

(Arrondir au besoin) 

 

  ___________cigares ou cigarillos / par jour 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q10 Show If Q8_OUI 
 

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos petits cigares ou cigarillos? 
 
(Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel 
endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?) 

 

(Une seule réponse.) 

 

1 Je les achète à l'épicerie/au supermarché 

2 Je les achète au dépanneur/à la tabagie 

3 Je les achète à la station-service 

4 Je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 

5 Je les achète d'un ami ou d'une autre personne 

6 Je les achète par la poste 

7 Je les achète par <b>Internet<b> 

8 Mon frère ou ma soeur me les donne 

9 Ma mère ou mon père me les donne 

10 Un ami ou une autre personne me les donne 

11 Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs 

12 Je les achète dans les réserves indiennes 

13 Autre (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
TA1 
 

Est-ce que vous consommez des produits du tabac aromatisés? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas  

-8 Refus 

 
TA2 Show If TA1_OUI 
 

Au meilleure de votre connaissance, quel pourcentage de votre consommation est 
constituée de produits du tabac aromatisés? 

 

  ___________ 
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TA3 Show If TA1_OUI 
 

Si les produits du tabac aromatisés étaient interdits à partir de la mise à jour de la Loi 
sur le tabac, serait-il très probable, assez, peu ou pas du tout probable que... 

 

(La Loi sur le Tabac indique les restrictions et interdictions quant à l'usage, traitement 
et la transformation du tabac récolté. Le Gouvernement compte en effet la modifier 
pour interdire la vente de tabac aromatisé.) 

 
 Très 

probable 

Assez 
probable 

Peu 
probable 

Pas du 
tout 

probable 

Ne sait 
pas 

Refus 

a. vous consommiez des produits 
du tabac aromatisés de 
contrebande 

1 2 3 4 8 9 

b. vous arrêtiez complètement de 
fumer 

1 2 3 4 8 9 

 

 
 
Q11 
 

Avez-vous déjà entendu parler d’un produit qui s’appelle la cigarette électronique? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q12 Show If Q11_OUI 
 

Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé une cigarette électronique ? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q13 Show If Q12_OUI 
 

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé une cigarette électronique ? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q14 Show If Q12_OUI_ou_Q13_OUI 
 

Pourquoi utilisez-vous la cigarette électronique? 

 

1 Seulement pour le plaisir 

2 Pour diminuer ma consommation des produits du tabac 

3 Pour cessez complètement de fumer 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q15 Show If Q12_OUI_ou_Q13_OUI 
 

Combien de cigarettes fumiez-vous par jour en moyenne avant d’utiliser la cigarette 
électronique? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q16 Show If Q14_Pour_diminuer 
 

Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne depuis que vous utilisez la 
cigarette électronique? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q17 Show If Q14_Pour_diminuer 
 

Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous fumer d’ici 1 mois? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q18 Show If Q14_Pour_arreter 
 

Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous fumer d’ici 1 an? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q19 Show If Q12_NON 
 

Prévoyez-vous utiliser la cigarette électronique dans le prochain mois ? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q20 Show If Q19_NON 
 

Prévoyez-vous utiliser la cigarette électronique dans la prochaine année ? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q21 Show If Q20_OUI 
 

Pourquoi utiliserez-vous la cigarette électronique? 

 

1 Seulement pour le plaisir 

2 Pour diminuer ma consommation des produits du tabac 

3 Pour cessez complètement de fumer 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q22 Show If Q21_Pour_diminuer 
 

Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous alors fumer ? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 



 

September 23, 2015 
13 

Q23 Show If Q12_OUI 
 

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes électroniques? 
 
(Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel 
endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?) 

 

(Une seule réponse.) 

 

1 Je les achète à l'épicerie/au supermarché 

2 Je les achète au dépanneur/à la tabagie 

3 Je les achète à la station-service 

4 Je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 

5 Je les achète d'un ami ou d'une autre personne 

6 Je les achète par la poste 

7 Je les achète par Internet 

8 Mon frère ou ma soeur me les donne 

9 Ma mère ou mon père me les donne 

10 Un ami ou une autre personne me les donne 

11 Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs 

12 Je les achète dans les réserves indiennes 

13 Je les achète à la pharmacie 

14 Je les achètes dans une boutique spécialisée 

15 Autre (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q24 Show If Q12_OUI 
 

À quel endroit vous procurez-vous habituellement votre liquide pour la cigarette 
électronique? 
 
(Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel 
endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?) 

 

(Une seule réponse.) 

 

0 la cigarette électronique que j’utilise comprend déjà le liquide 

1 Je l'achète à l'épicerie/au supermarché 

2 Je l'achète au dépanneur/à la tabagie 

3 Je l'achète à la station-service 

5 Je l'achète d'un ami ou d'une autre personne 

6 Je l'achète par la poste 

7 Je l'achète par Internet 

8 Mon frère ou ma soeur me les donne 

9 Ma mère ou mon père me les donne 

10 Un ami ou une autre personne me les donne 

11 Je le prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs 

4 Je l'achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 

12 Je l'achète dans les réserves indiennes 

13 Je l'achète à la pharmacie 

14 Je l'achète dans une boutique spécialisée 

15 Autre (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q25 Show If Q13_OUI 
 

Quel est le niveau de nicotine contenu dans votre liquide à cigarette électronique? 

 

6 0 mg/ml 

7 1 à 3 mg/ml 

8 4 à 11 mg/ml 

9 12 à 18 mg/ml 

10 Plus de 18 mg/ml 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q26 
 

Selon vous, est-ce que la cigarette électronique est nocive pour la santé ? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q27 
 

Selon vous, comparativement à la cigarette traditionnelle, la cigarette électronique est... 

 

1 Plus nocive pour la santé 

2 Moins nocive pour la santé 

3 Aussi nocive pour la santé 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
 
 Page Show If Q3_1_ou_2_fumeurs 
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Q28 
 

Quelle marque de cigarettes fumez-vous actuellement? 

 

(<<note>>) 

 

  A 

1 Accord 

84 Alpine 

85 Aria 

86 Avantage 

5 Avanti 

6 Azur 

  B 

7 Bailey's 

8 Belmont 

9 Belvedere 

10 Benson & Hedges 

  C 

11 Camel 

12 Cameo 

13 Canadian Classics 

87 Canyon 

15 Carreras 

88 Chippewas 

17 Craven A 

  D 

18 Davidoff 

79 Discretion 

89 Djarum 

21 Du Maurier 

22 Dunhill 

  E 

23 Export 'A' 

  F 

90 Fusion 

  G 

25 Gauloises 

91 Giimaa 

27 Gipsy 

28 Gitanes 

  J 

29 John Player Standard 

  K 

30 Kool 

  L 

31 La Québécoise 

32 Legend 

92 Lépine 

  M 

34 Macdonald 

35 Mark Ten 

36 Marlboro 
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93 Match 1 

38 Matinée 

39 Maximum 

40 Medaillon 

94 Mirage 

42 More 

  N 

43 Natural American Spirit 

44 Northfield 

45 Number 7 

  P 

46 Pall Mall 

95 Parliement 

96 Pihtwa 

48 Peter Jackson 

51 Player's (John) 

97 Platinum 1 

98 Podium 

99 Premium 

100 Pulsar 

  Q 

55 Québec Classique 

  R 

101 Regular 

58 Rothmans 

57 Rooftop 

  S 

102 Selesta 

103 Similar 

61 Smoking 

62 Studio 

104 Styxx 

64 Suprême 

105 Sweet Coporal 

106 Sweet Dreams 

  T 

107 Tabec 27 

108 Trad-A 

69 Tremblay 

  V 

109 Vantage 

71 Viceroy 

110 Virginia 

111 Viscount 

112 VitaCig 

75 Vogue 

  W 

76 Winston 

  Tabac / Rouleuses / Sac Ziploc 

83 Tabac / Rouleuses 

82 Sac Ziploc 
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  Autre 

77 Autre (précisez): 

78 Aucune marque précise 
 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q28a Show If Q28_Players_John_Player 
 

Est-ce des Player's ou des John Player (Standard)? 

 

1 Player's 

2 John Player Standard 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
 
 Page Show If Q3_1_ou_2_fumeurs 
 
Q29 
 

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? 
 
(Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel 
endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?) 

 

(Une seule réponse. 
 
<<note>>) 

 

1 Je les achète à l'épicerie/au supermarché 

2 Je les achète au dépanneur/à la tabagie 

3 Je les achète à la station-service 

4 Je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 

5 Je les achète d'un ami ou d'une autre personne 

6 Je les achète par la poste 

7 Je les achète par <b>Internet<b> 

8 Mon frère ou ma soeur me les donne 

9 Ma mère ou mon père me les donne 

10 Un ami ou une autre personne me les donne 

11 Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs 

12 Je les achète dans les réserves indiennes 

13 Autre (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q30 
 

Dans la dernière année, avez-vous changé la marque de cigarettes que vous achetiez? 

 

(<<note>>) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q31 Show If Q30_OUI 
 

Qu'est-ce qui a influencé votre décision de changer de marque de cigarettes? 

 

(<<note>>) 

 

1 Le prix 

2 La publicité sur les paquets de cigarettes 

3 Toute autre forme de publicité 

4 Un ami, un membre de la famille, ou une connaissance 

5 Le commis qui vous vend les cigarettes 

6 Une difficulté à retrouver la marque que vous achetiez étant donné leur nouveau 
nom et/ou nouveau paquet 

7 Autre (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
 

Q32 Show If Q29_not_12 
 

Dans votre entourage, connaissez-vous des personnes qui ont eu la possibilité d’acheter 
des produits de tabac de contrebande au cours des 3 derniers mois? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
 

Q33 Show If Est_fumeur 
 

Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fumé des cigarettes de contrebande? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
 
 Page Show If Q33_Oui 
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Q34 
 

Au cours des 3 derniers mois, est-ce que votre consommation de cigarettes de 
contrebande a représenté moins de la moitié, la moitié, plus de la moitié ou toutes les 
cigarettes que vous avez fumées? 

 

1 Plus de la moitié 

2 La moitié 

3 Moins de la moitié 

4 Toutes les cigarettes que j'ai fumé 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q35 
 

Le plus souvent, où vous procurez-vous ces cigarettes de contrebande? 

 

(Lire les choix. 
 
Une seule réponse possible.) 

 

1 Auprès d’amis ou de parents 

2 Auprès d’un revendeur 

3 Directement dans une réserve indienne 

4 Dans un magasin de détail 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q36 
 

De quelle façon en prenez-vous possession? 

 

(Lire au besoin.) 

 

1 Je vais les chercher moi-même 

2 Quelqu’un vient me les livrer à la maison 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q37 
 

Le plus souvent, sous quel format vous procurez-vous ces cigarettes de contrebande? 

 

(Lire les choix.) 

 

1 Sac Ziploc de 200 cigarettes 

2 Cartouche contenant des paquets 

3 Paquet individuel 

4 Sac de tabac (en vrac) 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q38 
 

La présente section comprend quelques questions d'ordre général.  Ces informations 
sont recueillies à des fins statistiques et soyez assuré(e) que, comme tous les autres 
renseignements fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles. 
 
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 

 

(Lire au besoin.) 

 

1 Études primaires (ou moins) 

2 Études secondaires partielles 

3 Diplôme d’études secondaires (complétées) 

4 Diplôme ou certificat d’études d’une école de métiers ou de formation 
professionnelle 

5 Diplôme d’un collège commercial 

6 Diplôme d’un cégep (cours classique) 

7 Diplôme universitaire 

8 Autre (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q39 
 

Pour l’année 2014, à combien estimez-vous approximativement le revenu total de tous 
les membres du ménage provenant de toutes les sources, avant impôt et autres retenues? 

 

((Vous ne pouvez pas entrer la réponse 0)) 

 

  ___________$ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q40 Show If Q39_Non_reponse 
 

Sans nous donner le montant exact, pouvez-vous nous indiquer dans quelle catégorie se 
situe le revenu de votre ménage? 

 

(Lire les choix.) 

 

1 Moins de 10 000 $ 

2 De 10 000 $ à moins de 20 000 $ 

3 De 20 000 $ à moins de 30 000 $ 

4 De 30 000 $ à moins de 40 000 $ 

5 De 40 000 $ à moins de 50 000 $ 

6 De 50 000 $ à moins de 60 000 $ 

7 De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 

8 De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 

9 100 000 $ ou plus 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q41 
 

Quelle situation correspond le mieux à la composition de votre foyer (ménage)? 

 

(Lire les choix.) 

 

1 Personne vivant seule 

2 Couple sans enfant à la maison 

3 Couple avec enfant(s) à la maison 

4 Famille monoparentale (enfant(s) de tout âge) 

5 Autre (familles multiples, « colocs », etc.) (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q42 
 

Quel énoncé décrit le mieux votre occupation principale? 

 

(Lire les choix. 
 
Faire préciser au besoin.) 

 

1 Travailleur(se) à temps plein 

2 Travailleur(se) à temps partiel 

3 Étudiant(e) 

4 Retraité(e) 

5 À la maison 

6 En congé de maternité/paternité 

7 Prestataire d’assurance-emploi 

8 Prestataire d’aide sociale 

  (NE PAS LIRE) 

9 Autre (précisez): 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q43 
 

Quel âge avez-vous? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q43b Show If Q43_Non_reponse 
 

Sans nous dire l’âge exact, pouvez-vous nous indiquer à quelle catégorie d’âge vous 
appartenez? 

 

1 15-19 ans 

2 20-24 ans 

3 25-34 ans 

4 35-44 ans 

5 45-54 ans 

6 55-64 ans 

7 65 ans et plus 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q45 
 

Finalement, à des fins statistiques, pouvez-vous nous indiquer votre code postal? 

 

  _______ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q46 Show If Q45_Non_reponse 
 

Pouvez-vous alors nous indiquer les trois premiers caractères de votre code postal? 

 

  ______ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 
Q44 
 

Indiquez le sexe du répondant 

 

1 Homme 

2 Femme 
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fin 
 

Le questionnaire est terminé.  Au nom d'Advanis Jolicoeur, je vous remercie de votre 
collaboration. 

 

  Status Code: -1 



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




