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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 2017 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 

13 % en 2015 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 réponses.2 

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 Selon l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD). Voir http://www.statcan.gc.ca/daily-

quotidien/161109/dq161109b-fra.pdf (consulté le 30 janvier 2018).  Depuis 2013, l'Enquête canadienne sur le tabac, 

l'alcool et les drogues (ECTAD) remplace l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC). 

2  Ce rapport est le second à aborder la question de la cigarette électronique et son rôle dans le tabagisme. La revue de 

la littérature présentée dans le rapport précédent ne sera pas mise à jour dans le présent document.  Bien que plusieurs 

articles scientifiques aient été publiés sur ce sujet au cours des deux dernières années, les enseignements que l’on peut 

en tirer ne diffèrent pas en substance des connaissances répertoriées dans la version antérieure.  
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉCHANTILLONAGE3 

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 29 404 numéros de téléphone qui ont été utilisés lors de 

l’enquête, dont 24 227 étaient valides et 23 916 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 23 novembre 2017. En 

tout, 18 intervieweurs ont participé à la collecte de données, qui a eu lieu du 23 novembre au 

19 décembre 2017. Elle s’est déroulée de 9h00 à 21h00 tous les jours de la semaine, de 10h00 

à 18h00 le samedi et de 12h00 à 18h00 le dimanche. 

                                                 
3 Cette section est tirée du rapport méthodologique d’Advanis Jolicoeur de décembre 2017. Elle est 
reproduite ici afin de présenter la méthode d’échantillonnage et les données recueillies.  
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Au total, 2 044 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 36,6 % et le 

taux de validité de la liste est de 82,5 %. 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 2016 de Statistique 

Canada, en tenant compte de l’âge, du sexe et de la région4. 

RÉSULTATS 

L’échantillon utilisé pour obtenir les informations qui suivent contient 2 044 individus âgés 

de 15 ans et plus, dont 1 001 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 

                                                 
4 Une présentation des poids est disponible dans le rapport méthodologique d’Advanis Jolicoeur. 
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ménages se situe à 10,54 %5 pour le Québec. Ce taux est sensiblement inférieur6 à celui 

estimé par Statistique Canada pour la province en 2014 qui était de 19,6 %.7 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 13,4 cigarettes sans 

pondération et de 11,9 cigarettes lorsque l’on pondère les observations. Au total, 

993 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 12,4 % pour l’échantillon non pondéré et de 15,8 % lorsque pondéré. 

Ces chiffres sont sensiblement inférieurs à ceux de l’enquête de 2015. Chez les non-fumeurs, 

cette proportion est de 2,4 % (2,9 % pondérée) et de 22,3 % chez les fumeurs (25,2 % 

pondérée). Là encore, on constate une baisse importante de la consommation de cigarettes 

électroniques dans l’enquête de 2017. Pour ce qui est d’avoir utilisé une cigarette électronique 

dans les 30 derniers jours, la proportion est de 3,6 % (4,1 % pondérée) pour l’échantillon 

complet, 1,3 % chez les non-fumeurs (pondérée et non pondérée), et de 6,2% (pondérée et 

non pondérée) chez les fumeurs. Concernant les anciens fumeurs8, la proportion ayant utilisé 

la cigarette électronique dans la dernière année est de 2,5 %, et de 2,9% lorsque l’on pondère 

les observations. 

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

cours des 3 derniers mois est de 6,7% pour les données sans pondération et de 5,6 % avec 

pondération. Au total, 996 fumeurs et 20 anciens fumeurs ont répondu à la question. 

                                                 
5 Ce taux a été calculé à partir des 15 281 individus sondés provenant des 7 615 ménages dont nous connaissons la 
composition. De ce nombre, 1 610 individus ont été identifiés comme fumeurs, pour un taux de tabagisme de 10,54 %. 
6 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. 
7 https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/health74b-fra htm, consulté le 30 janvier 2018. 
8 Personne ayant déjà fumé au moins 100 cigarettes dans sa vie, mais n’étant pas présentement fumeur. 
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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 fournis par 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, 2013, 2015 

et 2017), et dont les résultats sont présentés dans les tableaux II et III, et celle considérant 

uniquement 2017, dont les résultats apparaissent dans les tableaux IV et V. Cette distinction 

doit être faite puisque tous les sondages 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. En revanche, seuls les sondages de 2015 et de 2017 

comportent 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 sur la 

base des données de 2017.  

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 et de même que des autres 

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. 
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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. Tel que 

mentionné précédemment, un individu est considéré comme ayant 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 probit9 pour le fait d’être un fumeur 

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

cigarettes fumées10 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 constater, 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 revanche, les fumeurs sont 3 points de 

pourcentage plus nombreux en 2017, ceteris paribus. En effet, les paramètres des effets fixes 

annuels de 2013 et 2015 ne sont pas statistiquement significatifs, alors que celui associé à 

2017 est statistiquement significatif à un seuil de 5%. Nous voyons également que les 

hommes et les individus plus âgés sont plus susceptibles de fumer, tandis qu’être plus 

scolarisé et vivre en couple a l’effet contraire.  Les retraités et les étudiants sont également 

moins susceptible de fumer. 

                                                 
9 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. 
10 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 des enquêtes de 2015 et de 2017. 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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En revanche, le tableau montre également que le nombre de cigarettes fumées par jour a 

diminué de façon significative en 2013, 2015 et 2017 par rapport à 2012. Cette baisse est plus 

prononcée en 2017.  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. Les individus percevant un revenu très élevé (80 000$+) fument moins de cigarettes 

que ceux des autres classes de revenu.   

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 3 points de pourcentages 

a toutefois eu lieu en 2015. Cet effet est probablement épisodique car on ne constate aucune 

différence dans l’incidence de la cigarette électronique entre 2017 et 2012. Sinon, seul le fait 

de posséder un diplôme universitaire et d’être retraité ont un effet négatif sur la probabilité 

d’avoir utilisé la cigarette électronique dans les trente derniers jours.  Il est intéressant de 

constater, comme on devait s’y attendre, que les jeunes âgés entre 20 et 24 ans sont plus 

susceptible de consommer la cigarette électronique (4 points de pourcentage).  

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 biprobit11. 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. 

                                                 
11 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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Contrairement à ce que l’on constatait dans le rapport de 2015, le fait de consommer la cigarette 

électronique n’a aucun effet sur la probabilité de consommer la cigarette de tabac. On remarque encore 

une fois que les hommes 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 fumeur. On retrouve également le résultat selon lequel les 

individus de l’enquête de 2017 sont plus nombreux à fumer, bien que le résultat ne soit 

significatif qu’au niveau de 10% (voir également le Tableau II). 

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

nombre consommé de cigarettes traditionnelles. Ce constat était également valable dans le 

rapport de 2015. 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. Les individus disposant d’un revenu 

élevé sont proportionnellement moins nombreux à fumer, ce qui est cohérent avec les 

résultats présentés au tableau précédent. 

Sondage 2017 

Dans cette sous-section nous nous concentrons sur les données du sondage de 2017. Le 

tableau IV présente les mêmes modèles que ceux du 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. 

Le Tableau IV montre que la consommation de cigarettes électronique dans les 30 derniers 

jours n’a pas d’effet sur la probabilité d’être fumeur. Ce résultat est en contradiction avec 

celui trouvé avec les données de l’enquête de 2015.  En fait, aucun paramètre n’est 

statistiquement significatif dans cette régression, pas même ceux associés aux variables 
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d’éducation.  En revanche, les individus qui rapportent avoir fumé la cigarette électronique 

dans les 30 derniers jours fument moins de cigarettes conventionnelles (environ 4,4). Ce 

résultat est statistiquement significatif. En fait, les résultats portant sur la consommation de 

cigarettes sont cohérents avec ceux rapportés dans les tableaux précédents, bien que moins 

de paramètres soient statistiquement significatifs. Cela peut être dû au fait que l’échantillon 

qui se focalise sur l’année 2017 est plus petit, ou bien au fait que la relation entre cigarettes 

électroniques et cigarettes conventionnelles est effectivement plus ténue en 2017.12 

Nous nous tournons à présent du côté du tableau V qui, rappelons-le, se focalise sur 

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

Les résultats du tableau sont cohérents avec ceux du rapport de l’année 2015. Ainsi, nous 

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

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

consommées. Les autres variables explicatives donnent sensiblement les mêmes résultats que 

ceux observés dans le rapport de 2015. Ainsi, les principaux déterminants du nombre de 

cigarettes consommées sont le niveau de revenu (élevé) et le niveau de scolarité.   

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 utilisé 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 affecte leur rapport au tabagisme 

traditionnel. D’un autre côté, ceux l’ayant utilisé 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, celle-ci pouvant être utile 

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

quotidiennement.   

                                                 
12 Dans l’enquête de 2015, 146 individus ont rapporté fumer la cigarette électronique au cours de 30 
derniers jours. En 2017, seulement 75 individus ont fait de même. 



13 

 

ANNEXE A : TABLEAUX DES RÉSULTATS 

 
 

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

    Non- Anciens    

Variables Échantillon fumeurs fumeurs Fumeurs 

N 1699 812 389 887 
Homme 53,29 46,19 49,41 57,93 
Travailleur 55,29 45,74 37,81 61,53 
Étudiant 8,13 12,02 1,24 5,58 
Retraité 24,95 33,11 48,58 19,63 
Âge : 15-19 4,69 7,56 0,62 2,81 
Âge : 20-24 5,75 4,03 1,03 6,88 
Âge : 25-34 15,30 10,75 7,57 18,27 
Âge : 35-44 18,48 18,62 12,18 18,39 
Âge : 45-54 16,67 14,58 15,91 18,02 
Âge : 55-64 19,24 15,72 21,90 21,53 
Âge 65 et plus 19,88 28,75 40,79 14,09 
Montréal 47,80 51,46 45,21 45,41 
Revenu12 : 10-20 8,04 7,13 9,18 8,64 
Revenu : 20-30 8,04 8,62 9,80 7,66 
Revenu : 30-40 9,69 9,11 9,55 10,07 
Revenu : 40-50 9,87 8,35 8,69 10,86 
Revenu : 50-60 8,73 9,04 9,54 8,53 
Revenu : 60-80 13,01 11,70 12,49 13,86 
Revenu : 80-100 10,72 11,94 12,66 9,92 
Revenu : 100 et plus 29,99 32,09 24,83 28,61 
Secondaire12 35,94 30,28 33,29 39,63 
Collégial 21,03 21,01 20,58 21,04 
Universitaire 26,49 34,71 28,29 21,12 
Couple sans enfant 31,21 31,88 47,46 30,78 
Couple avec enfants 45,17 48,92 26,46 42,72 
Célibataire avec enfants 7,26 4,09 4,82 9,32 

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. 

L’âge est en années. 

Le revenu est en milliers de dollars. 

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, 2015 et 2017 

  Fumeur   Nombre de cigarettes Cigarette électronique 

 
Effets Écarts-types 

 
Effets 

  Effets 
  

Variables marginaux Écarts-types   marginaux Écarts-types   marginaux Écarts-types   

Homme 0,0716 0,0119 *** 3,5289 0,3351 *** 0,0041 0,0052  
Travailleur -0,0248 0,0202  -2,0334 0,4896 *** -0,0039 0,0081  
Étudiant -0,1619 0,0437 *** -3,6116 1,3336 *** 0,0048 0,0169  
Retraité -0,1287 0,0254 *** -1,4990 0,6833 ** -0,0213 0,0111 * 
Âge : 20-24 0,2113 0,0615 *** 1,8055 2,0902  0,0402 0,0222 * 
Âge : 25-34 0,1767 0,0581 *** 2,4327 1,9519  -0,0018 0,0229  
Âge : 35-44 0,1486 0,0587 ** 5,0373 1,9433 *** 0,0018 0,0230  
Âge : 45-54 0,1767 0,0589 *** 6,8667 1,9400 *** -0,0081 0,0233  
Âge : 55-64 0,1230 0,0598 ** 6,5795 1,9516 *** -0,0090 0,0236  
Âge 65 et plus -0,0465 0,0625  5,5370 2,0498 *** -0,0409 0,0251  
Montréal -0,0008 0,0126  -0,1587 0,3557  0,0086 0,0054  
Revenu : 10-20 0,0402 0,0397  -0,3555 0,8862  -0,0105 0,0160  
Revenu : 20-30 0,0460 0,0397  -0,9788 0,8991  -0,0048 0,0160  
Revenu : 30-40 0,0198 0,0402  -0,7424 0,9364  -0,0066 0,0160  
Revenu : 40-50 0,0211 0,0411  -0,3736 0,9510  -0,0018 0,0163  
Revenu : 50-60 -0,0047 0,0416  0,4354 0,9917  -0,0092 0,0166  
Revenu : 60-80 -0,0103 0,0408  -0,9217 0,9477  -0,0102 0,0163  
Revenu : 80-100 -0,0376 0,0426  -2,3865 1,0446 ** -0,0029 0,0168  
Revenu : 100 et plus -0,0502 0,0409  -1,6385 0,9861 * -0,0076 0,0161  
Secondaire -0,0134 0,0172  0,1766 0,4141  0,0038 0,0075  
Collégial -0,0917 0,0201 *** -2,7499 0,5083 *** 0,0035 0,0086  
Universitaire -0,2005 0,0192 *** -3,8926 0,5750 *** -0,0241 0,0093 *** 
Couple sans enfant -0,0693 0,0164 *** -0,7509 0,4552 * -0,0165 0,0074 ** 
Couple avec enfants -0,1143 0,0192 *** -1,7340 0,5390 *** -0,0202 0,0084 ** 
Célibataire avec enfants -0,0030 0,0247  0,0375 0,5792  -0,0184 0,0103 * 
Année 2013 0,0012 0,0168  -1,2318 0,4759 *** -0,0138 0,0081 * 
Année 2015 0,0105 0,0167  -1,0319 0,4643 ** 0,0332 0,0070 *** 
Année 2017 0,0355 0,0166 ** -1,6639 0,4623 *** 0,0057 0,0075   

*** : 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, 2015 et 2017 

  Fumeur   Nombre de cigarettes 

 
Effets 

  Effets 
  

Variables marginaux Écarts-types   marginaux Écarts-types   

Cigarettes électroniques -0,1877 0,1604  -1,0582 1,0058  
Homme 0,0707 0,0177 *** 3,4915 0,3246 *** 
Travailleur -0,0234 0,0205  -2,1782 0,5267 *** 
Étudiant -0,1365 0,0556 ** -3,0453 1,0126 *** 
Retraité -0,1217 0,0359 *** -1,5907 0,7286 ** 
Âge : 20-24 0,2270 0,0676 *** 1,5587 1,4898  
Âge : 25-34 0,1811 0,0662 *** 2,3104 1,4094  
Âge : 35-44 0,1513 0,0657 ** 4,6205 1,4180 *** 
Âge : 45-54 0,1790 0,0669 *** 6,3240 1,4293 *** 
Âge : 55-64 0,1233 0,0654 * 5,7997 1,4493 *** 
Âge 65 et plus -0,0477 0,0607  4,8141 1,5852 *** 
Montréal -0,0008 0,0124  -0,0426 0,3471  
Revenu : 10-20 0,0394 0,0410  -0,7875 1,0347  
Revenu : 20-30 0,0461 0,0409  -1,3906 1,0323  
Revenu : 30-40 0,0204 0,0402  -1,1796 1,0674  
Revenu : 40-50 0,0211 0,0411  -0,8833 1,0689  
Revenu : 50-60 -0,0035 0,0406  0,0457 1,1209  
Revenu : 60-80 -0,0087 0,0397  -1,1720 1,0584  
Revenu : 80-100 -0,0330 0,0413  -2,4996 1,0937 ** 
Revenu : 100 et plus -0,0463 0,0403  -1,8936 1,0768 * 
Secondaire -0,0136 0,0172  0,2164 0,4720  
Collégial -0,0865 0,0278 *** -2,6134 0,5210 *** 
Universitaire -0,1856 0,0475 *** -3,5540 0,5561 *** 
Couple sans enfant -0,0685 0,0207 *** -0,7834 0,4746 * 
Couple avec enfants -0,1095 0,0299 *** -1,6384 0,5500 *** 
Célibataire avec enfants -0,0051 0,0242  -0,0981 0,5875  
Année 2013 -0,0002 0,0167  -1,3641 0,4800 *** 
Année 2015 0,0137 0,0166  -1,0270 0,4820 ** 
Année 2017 0,0328 0,0183 * -1,6518 0,4697 *** 

*** : 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, 2017 

  Fumeur   Nombre de cigarettes 

 
Effets 

  Effets 
  

Variables marginaux Écarts-types   marginaux Écarts-types   

Cigarettes électroniques -0,3598 0,3631  -4,3977 2,4008 * 
Homme 0,0576 0,0779  3,5409 0,6440 *** 
Travailleur 0,0129 0,0309  -1,1013 1,1009  
Étudiant -0,1322 0,2407  -5,1004 1,7808 *** 
Retraité -0,0577 0,0889  -1,0050 1,2520  
Âge : 20-24 0,1499 0,1953  -3,2860 2,7158  
Âge : 25-34 0,0464 0,1326  -2,0523 2,4494  
Âge : 35-44 -0,0267 0,0949  1,4539 2,4077  
Âge : 45-54 0,0171 0,1116  2,2932 2,3932  
Âge : 55-64 0,0001 0,0999  1,4635 2,4261  
Âge 65 et plus -0,1460 0,2190  1,0660 2,5994  
Montréal -0,0289 0,0431  -0,4153 0,6662  
Revenu : 10-20 0,0563 0,0963  -0,5372 1,8467  
Revenu : 20-30 0,0569 0,0958  -0,7223 1,8227  
Revenu : 30-40 0,0586 0,1008  -1,9870 1,8906  
Revenu : 40-50 0,0219 0,0657  -2,3614 1,9855  
Revenu : 50-60 0,0171 0,0660  -1,6499 2,0022  
Revenu : 60-80 -0,0010 0,0522  -2,1087 1,9103  
Revenu : 80-100 0,0199 0,0671  -3,6109 1,9161 * 
Revenu : 100 et plus -0,0207 0,0555  -4,0216 1,9091 ** 
Secondaire -0,0051 0,0236  1,5790 0,8714 * 
Collégial -0,0558 0,0847  -1,0865 1,0501  
Universitaire -0,1150 0,1734  -2,4098 1,0751 ** 
Couple sans enfant -0,0425 0,0623  -0,0251 0,8408  
Couple avec enfants -0,0617 0,0918  -1,1395 0,9942  
Célibataire avec enfants 0,0541 0,0787  -0,2453 1,0553  
*** : 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, 2017 

  Fumeur   Nombre de cigarettes 

 
Effets 

  Effets 
  

Variables marginaux Écarts-types   marginaux Écarts-types   

Cigarettes électroniques -0,0119 0,3258  0,3886 1,6276  
Homme 0,0883 0,0271 *** 3,4583 0,6394 *** 
Travailleur 0,0191 0,0445  -1,1556 1,0794  
Étudiant -0,2854 0,1435 ** -5,6610 1,7741 *** 
Retraité -0,0912 0,0522 * -0,9905 1,2379  
Âge : 20-24 0,1642 0,1641  -3,4217 2,4499  
Âge : 25-34 0,1069 0,1508  -1,2402 2,2221  
Âge : 35-44 -0,0012 0,1555  2,2840 2,1667  
Âge : 45-54 0,0748 0,1554  3,2719 2,1735  
Âge : 55-64 0,0470 0,1568  2,3650 2,2055  
Âge 65 et plus -0,2055 0,1549  2,0148 2,3666  
Montréal -0,0456 0,0299  -0,3896 0,6636  
Revenu : 10-20 0,0930 0,0787  -0,5835 1,9000  
Revenu : 20-30 0,0976 0,0775  -0,7953 1,8875  
Revenu : 30-40 0,0958 0,0808  -2,0003 1,9520  
Revenu : 40-50 0,0447 0,0829  -2,4199 2,0519  
Revenu : 50-60 0,0437 0,0879  -1,5079 2,0414  
Revenu : 60-80 0,0210 0,0844  -2,1137 1,9643  
Revenu : 80-100 0,0514 0,0892  -3,5563 1,9717 * 
Revenu : 100 et plus -0,0230 0,0844  -4,0704 1,9653 ** 
Secondaire -0,0152 0,0368  1,6413 0,8779 * 
Collégial -0,0979 0,0437 ** -0,9730 1,0576  
Universitaire -0,2062 0,0439 *** -2,3428 1,0775 ** 
Couple sans enfant -0,0652 0,0351 * 0,0315 0,8328  
Couple avec enfants -0,0939 0,0432 ** -1,0925 0,9868  
Célibataire avec enfants 0,0892 0,0566  -0,0514 1,0533  
*** : 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 2017. 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 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(1) oui 71,8 
(2) non 28,2 

 

q2 : Avez-vous déjà fumé une cigarette au complet? 
Nombre d'observations pondérées 1919559 
Nombre d'observations absolues 559 
Réponse Fréquence 
(1) oui 25,3 
(2) non 74,7 

 

q3 : Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à 
l'occasion ou jamais ? 

Nombre d'observations pondérées 5397279 
Nombre d'observations absolues 1647 
Réponse Fréquence 
(1) tous les jours 56,02 
(2) À l'occasion 16,08 
(3) jamais 27,9 
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q4 : Avez-vous fumé au moins une cigarette au cours de la dernière 
année? 

Nombre d'observations pondérées 1505877 
Nombre d'observations absolues 641 
Réponse Fréquence 
(1) oui 8,01 
(2) non 91,99 

 

q4a : Avez-vous fumé au moins une cigarette au cours des trente 
derniers jours? 

Nombre d'observations pondérées 120688,23 
Nombre d'observations absolues 42 
Réponse Fréquence 
(1) oui 49,55 
(2) non 50,45 
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q5 : En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 
Nombre d'observations pondérées 3864418 
Nombre d'observations absolues 993 
Réponse Fréquence 
moins d'une 8,84 
1 4,18 
2 2,9 
3 3,08 
4 2,31 
5 6,76 
6 4,18 
7 2,35 
8 4,17 
9 0,24 
10 14,34 
11 0,27 
12 5,95 
13 1,32 
14 0,5 
15 12,34 
16 0,28 
17 4,30E-04 
18 0,38 
20 12,4 
21 9,50E-04 
22 2,60E-04 
23 6,60E-04 
24 7,70E-04 
25 10,28 
27 2,40E-04 
30 1,03 
33 3,50E-04 
35 0,15 
40 0,69 
50 0,63 
60 6,90E-04 
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q8 : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou 
des cigarillos 

Nombre d'observations pondérées 6830221 
Nombre d'observations absolues 2043 
Réponse Fréquence 
(1) oui 3,82 
(2) non 96,18 

 

q9 - : En moyenne, combien de petits cigares ou de cigarillos fumez-vous 
par semaine 

Nombre d'observations pondérées 260877,95 
Nombre d'observations absolues 43 
Réponse Fréquence 
moins d'une 37,59 
1 5,12 
2 26,6 
3 1,63 
5 0,64 
7 1,71 
8 0,38 
10 12,87 
12 2,28 
14 3,22 
20 3,65 
30 0,71 
35 2,91 
40 0,71 

 

q10 : À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos petits cigares ou 
cigarettes? 

Nombre d'observations pondérées 260877,95 
Nombre d'observations absolues 43 
Réponse Fréquence 
(1) je les achète à l'épicerie/au supermarché 1,36 
(2) je les achète au dépanneur/à la tabagie 78,12 
(3) je les achète à la station-service 2,91 
(4) je les achète dans une boutique hors-taxe (duty-free shop) 0,64 
(5) je les achète d'un ami ou d'une autre personne 1,38 
(10) un ami ou une autre personne me les donne 7,77 
(13) autre (précisez) :  7,83 
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TA1_a : Est-ce que vous consommez des produits du tabac au menthol? 
Nombre d'observations pondérées 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(1) oui 2,44 
(2) non 97,54 
(9) refus  1,30E-04 

 

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

Nombre d'observations pondérées 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(1) oui 3,6 
(2) non 96,16 
(8) ne sait pas 0,23 
(9) refus 1,30E-04 

 

 

 

ta2_a_a : Quel pourcentage de votre consommation est constitué de produits de 
tabac au menthol? 

Nombre d'observations pondérées 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(-7) saut  97,56 
1 0,35 
2 0,13 
3 0,12 
5 3,70E-04 
10 0,53 
25 1,30E-04 
30 0,21 
35 1,20E-04 
50 0,15 
60 2,70E-04 
75 0,39 
100 0,46 
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ta2_a_b : Quel pourcentage de votre consommation est constitué de produits du 
tabac aromatisés, autres que le menthol? 

Nombre d'observations pondérées 245620,99 
Nombre d'observations absolues 35 
Réponse Fréquence 
1 10,47 
2 7,09 
3 3,26 
5 9,83 
10 16,16 
25 0,37 
30 1,49 
35 0,34 
50 4,28 
60 25,84 
75 0,76 
100 20,1 

 

 

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 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(-7) saut 98,3 
(1) très probable 0,39 
(3) peu probable 0,16 
(4) pas du tout probable 0,64 
(8) ne sait pas 0,51 

 

ta3_b : Vous arrêtiez complètement de fumer : si les produits du tabac 
aromatis 

Nombre d'observations pondérées 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(-7) saut 98,3 
(2) assez probable 0,71 
(3) peu probable 0,73 
(4) pas du tout probable 0,27 
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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 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(-7) saut 98,3 
(1) très probable 0,78 
(2) assez probable 5,40E-04 
(3) peu probable 0,74 
(4) pas du tout probable 0,12 

 

 

 

 

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 6831135 

Nombre d'observations absolues 2044 

Réponse Fréquence 

(-7) saut 98,3 

(1) très probable 0,16 

(2) assez probable 0,44 

(3) peu probable 0,64 

(4) pas du tout probable 0,46 

 

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

Nombre d'observations pondérées 6830221 
Nombre d'observations absolues 2043 
Réponse Fréquence 
(1) oui 97,72 
(2) non 2,28 
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Q12 : Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé une cigarette 
électronique? 

Nombre d'observations pondérées 6637393 
Nombre d'observations absolues 1973 
Réponse Fréquence 
(1) oui 15,78 
(2) non 84,22 

 

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

Nombre d'observations pondérées 1047710 
Nombre d'observations absolues 244 
Réponse Fréquence 
(1) oui 26,54 
(2) non 73,46 

 

 

Q14 : Pourquoi utilisez-vous la cigarette électronique? 
Nombre d'observations pondérées 1002790 
Nombre d'observations absolues 235 
Réponse Fréquence 
(1) seulement pour le plaisir 28,29 
(2) pour diminuer ma consommation des produits du tabac 21,19 
(3) pour cesser complètement de fumer 50,52 
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Q15 : Combien de cigarettes fumiez-vous par jour en moyenne avant 
d’utiliser la cigarette électronique?  

Nombre d'observations pondérées 986607,14 
Nombre d'observations absolues 227 
Réponse Fréquence 
moins d'une 4,3 
1 3,26 
2 0,91 
3 2,42 
4 0,37 
5 4,2 
6 3,8 
7 4,15 
8 3,15 
9 0,37 
10 14,59 
12 4,99 
13 9,30E-04 
15 10,03 
17 0,26 
18 0,36 
20 15,06 
22 0,19 
24 0,3 
25 22,35 
30 1,98 
35 0,7 
40 1,23 
50 0,73 
60 0,1 
75 9,40E-04 
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Q17 : Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous fumer d’ici 
1 mois? 

Nombre d'observations pondérées 632716,92 
Nombre d'observations absolues 166 
Réponse Fréquence 
moins d'une 4,01 
0 13,47 
2 2,22 
3 1,73 
4 2,43 
5 7,4 
6 1,04 
7 2,65 
8 5,27 
9 0,58 
10 8,83 
12 1,97 
13 1,01 
15 16,87 
16 0,29 
18 0,16 
20 14,51 
22 0,16 
23 0,4 
24 0,47 
25 11,74 
30 0,71 
35 0,94 
40 0,57 
50 0,58 
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Q18 : Combien de cigarettes par jour en moyenne prévoyez-vous fumer d’ici 
1 an? 

Nombre d'observations pondérées 573236,06 
Nombre d'observations absolues 146 
Réponse Fréquence 
moins d'une 14,49 
0 42,59 
1 1,04 
2 1,28 
3 0,35 
5 3,41 
8 1,6 
9 0,64 
10 7,99 
12 1,2 
13 1,12 
15 4,26 
18 0,17 
20 8,4 
24 0,52 
25 9,21 
30 0,29 
40 0,8 
50 0,64 

 

Q19 : Prévoyez-vous utiliser la cigarette électronique dans le prochain mois? 
Nombre d'observations pondérées 6519650 
Nombre d'observations absolues 1944 
Réponse Fréquence 
(1) oui 5,24 
(2) non 94,76 

 

 

Q20 : Prévoyez-vous utiliser la cigarette électronique dans la prochaine 
année ? 

Nombre d'observations pondérées 6056626 
Nombre d'observations absolues 1805 
Réponse Fréquence 
(1) oui 4,6 
(2) non 95,4 

 

 



29 

 

Q21 : Pourquoi utiliserez-vous la cigarette électronique? 
Nombre d'observations pondérées 273070,97 
Nombre d'observations absolues 50 
Réponse Fréquence 
(1) seulement pour le plaisir 12,38 
(2) pour diminuer ma consommation des produits du tabac 46,76 
(3) pour cesser complètement de fumer 40,86 

 

 

 

 

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

Nombre d'observations pondérées 103405,63 
Nombre d'observations absolues 13 
Réponse Fréquence 
1 25,7 
3 1,63 
4 32,04 
5 18,26 
6 3,61 
7 0,88 
8 10,64 
10 7,24 
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q23 : À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes 
électroniques? 

Nombre d'observations pondérées 1035630 
Nombre d'observations absolues 241 
Réponse Fréquence 
(1) je les achète à l'épicerie/au supermarché 0,35 
(2) je les achète au dépanneur/à la tabagie 8,16 
(3) je les achète à la station-service 0,16 
(7) je les achète par internet 4,34 
(9) ma mère ou mon père me les donne 1,24 
(10) un ami ou une autre personne me les donne 17,88 
(13) je les achète à la pharmacie  0,64 
(14) je les achète dans une boutique spécialisée 57,65 
(15) autre (précisez) :  9,57 

 

 

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 1032637 
Nombre d'observations absolues 241 
Réponse Fréquence 
(1) la cigarette électronique que j'utilise comprend déjà le liquide 0,90 
(2) je l'achète à l'épicerie/au supermarché 0,68 
(3) je l'achète au dépanneur/à la tabagie 5,10 
(5) je l'achète d'un ami ou d'une autre personne 0,42 
(6) je les achète par la poste  1,05 
(7) je l'achète par internet 3,75 
(10) un ami ou une autre personne me les donne 12,59 
(15) je l'achète dans une boutique spécialisée 64,75 
(16) je le fabrique 0,49 
(17) autre (précisez) :  10,28 

 

q24a : Est-ce que cette personne fait elle-même ces liquides? 
Nombre d'observations pondérées 34589,344 
Nombre d'observations absolues 10 
Réponse Fréquence 
(2) non 100 
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q25 : Quel est le niveau de nicotine contenu dans votre liquide à 
cigarette électronique 

Nombre d'observations pondérées 6831135 
Nombre d'observations absolues 2044 
Réponse Fréquence 
(-9) ne sait pas 0,29 
(-7) saut  95,93 
(6) 0 mg/ml 0,88 
(7) 1 à 3 mg/ml 1,37 
(8) 4 à 11 mg/ml 1,19 
(9) 12 à 18 mg/ml 0,29 
(10) plus de 18 mg/ml 4,10E-04 

 

q26 : Selon vous, est-ce que la cigarette électronique est nocive pour 
la santé? 

Nombre d'observations pondérées 5349428 
Nombre d'observations absolues 1535 
Réponse Fréquence 
(1) oui 83,33 
(2) non 16,67 

 

 

q27 : Selon vous, comparativement à la cigarette traditionnelle, la 
cigarette électronique est... 

Nombre d'observations pondérées 5742311 
Nombre d'observations absolues 1653 
Réponse Fréquence 
(1) plus nocive pour la santé 6,03 
(2) moins nocive pour la santé 49,3 
(3) aussi nocive pour la santé 44,67 
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q28 : Quelle marque de cigarettes fumez-vous actuellement? 
Nombre d'observations pondérées 3822591 
Nombre d'observations absolues 993 
Réponse Fréquence 
(1) accord 0,09 
(8) belmont 0,12 
(9) belvedere 0,42 
(10) benson & hedges 2,26 
(11) camel 0,14 
(13) canadian classics 0,24 
(17) craven a 0,10 
(21) du maurier 9,27 
(23) export 'a' 5,83 
(25) gauloises 0,10 
(29) john player standard 7,59 
(34) macdonald 9,17 
(35) mark ten 6,63 
(36) marlboro 0,59 
(38) matinée 0,90 
(39) maximum 0,02 
(42) more 0,34 
(45) number 7 0,53 
(46) pall mall 5,15 
(48) peter jackson 5,43 
(51) player's (john) 4,09 
(55) québec classique 7,85 
(58) rothmans 1,34 
(61) smoking 0,17 
(62) studio 1,18 
(64) suprême 0,05 
(71) viceroy 6,21 
(77) autre (précisez): 2,66 
(78) aucune marque précise 4,86 
(82) sac ziploc 0,48 
(83) tabac / rouleuses 2,70 
(95) parliement 0,26 
(101) regular 0,02 
(102) selesta 0,19 
(109) vantage 0,02 
(111) viscount 0,05 
(113) ld 5,98 
(114) next 3,81 
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(115) philip morris 3,19 

 

 

q29 : À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? 
Nombre d'observations pondérées 3873496 
Nombre d'observations absolues 999 
Réponse Fréquence 
(1) je les achète à l'épicerie/au supermarché</b> 8,83 
(2) je les achète au dépanneur/à la tabagie</b> 78,79 
(3) je les achète à la station-service</b> 4,54 
(4) je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 0,10 
(5) je les achète d'un ami ou d'une autre personne  0,42 
(8) mon frère ou ma soeur me les donne 0,18 
(10) un ami ou une autre personne me les donne  2,20 
(11) je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou 
soeurs 0,14 
(12) je les achète dans les réserves indiennes</b> 0,94 
(13) autre (précisez): 3,84 

 

q30 : Dans la dernière année, avez-vous changé la marque de cigarettes 
que vous achetiez? 

Nombre d'observations pondérées 3803791 
Nombre d'observations absolues 986 
Réponse Fréquence 
(1) oui 19,8 
(2) non 80,2 

 

q31 : Qu'est-ce qui a influencé votre décision de changer de marque de 
cigarettes? 

Nombre d'observations pondérées 753097,04 
Nombre d'observations absolues 163 
Réponse Fréquence 
(1) le prix 37,31 
(3) toute autre forme de publicité  3,5 
(4) un ami, un membre de la famille, ou une connaissance 1,5 
(6) une difficulté à retrouver la marque que vous achetiez étant 
donné leur nouveau nom et/ou nouveau paquet 7,33 
(7) le goût du changement 22,22 
(8) autre (précisez): 28,14 
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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 6546378 
Nombre d'observations absolues 1967 
Réponse Fréquence 
(1) oui 13,56 
(2) non 86,44 

 

q33  : Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fumé des cigarettes de 
contrebande? 

Nombre d'observations pondérées 3890568 
Nombre d'observations absolues 1016 
Réponse Fréquence 
(1) oui 5,69 
(2) non 94,31 

 

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 221203,8 
Nombre d'observations absolues 68 
Réponse Fréquence 
(1) plus de la moitié 16,17 
(2) la moitié 9,83 
(3) moins de la moitié 51,74 
(4) toutes les cigarettes que j'ai fumé 22,25 
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q35 : Le plus souvent, où vous procurez-vous ces cigarettes de 
contrebande? 

Nombre d'observations pondérées 214679,23 
Nombre d'observations absolues 62 
Réponse Fréquence 
(1) auprès d'amis ou de parents 66,66 
(2) auprès d'un revendeur 11,58 
(3) directement dans une réserve indienne 21,76 

 

 

q36 : De quelle façon en prenez-vous possession? 
Nombre d'observations pondérées 196752,8 
Nombre d'observations absolues 54 
Réponse Fréquence 
(1) je vais les chercher moi-même 61,17 
(2) quelqu'un vient me les livrer à la maison 38,83 

 

 

q37 : Le plus souvent, sous quel format vous procurez-vous ces 
cigarettes de contrebande? 

Nombre d'observations pondérées 198687,98 
Nombre d'observations absolues 55 
Réponse Fréquence 
(1) sac ziploc de 200 cigarettes 31,64 
(2) cartouche contenant des paquets 46,64 
(3) paquet individuel 18,06 
(4) sac de tabac (en vrac) 3,66 
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q38 : Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 
Nombre d'observations pondérées 6784167 
Nombre d'observations absolues 2029 
Réponse Fréquence 
(1) Études primaires (ou moins) 3,26 
(2) Études secondaires partielles 15,31 
(3) diplôme d'études secondaires (complétées) 25,61 
(4) diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers ou de 
formation professionnelle 11,56 
(5) diplôme d'un collège commercial 3,51 
(6) diplôme d'un cégep (cours classique) 15,97 
(7) diplôme universitaire 24,59 
(8) autre (précisez): 0,2 
 
  

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

Nombre d'observations pondérées 5 553 892 
Nombre d'observations absolues  1702 
Réponse Fréquence 
(1) moins de 10 000 $ 1,91 
(2) de 10 000 $ à moins de 20 000 $ 8,04 
(3) de 20 000 $ à moins de 30 000 $ 8,08 
(4) de 30 000 $ à moins de 40 000 $ 9,68 
(5) de 40 000 $ à moins de 50 000 $ 9,92 
(6) de 50 000 $ à moins de 60 000 $ 8,72 
(7) de 60 000 $ à moins de 80 000 $ 13 
(8) de 80 000 $ à moins de 100 000 $ 10,71 
(9) 100 000 $ ou plus 29,95 

 

q41 : Quelle situation correspond le mieux à la composition de votre 
foyer (ménage) 

Nombre d'observations pondérées 6756032 
Nombre d'observations absolues 2027 
Réponse Fréquence 
(1) personne vivant seule 11 
(2) couple sans enfant à la maison 30,67 
(3) couple avec enfant(s) à la maison 46,17 
(4) famille monoparentale (enfant(s) de tout âge) 7,16 
(5) autre (familles multiples,  colocs, etc.) (précisez): 5 
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q42 : Quel énoncé décrit le mieux votre occupation principale? 
Nombre d'observations pondérées 6732156 
Nombre d'observations absolues 2022 
Réponse Fréquence 
(1) travailleur(se) à temps plein 44,99 
(2) travailleur(se) à temps partiel 6,42 
(3) Étudiant(e) 10,4 
(4) retraité(e) 26,28 
(5) À la maison 4,11 
(6) en congé de maternité/paternité 0,64 
(7) prestataire d'assurance-emploi 1,25 
(8) prestataire d'aide sociale 2,97 
(9) autre (précisez): 2,94 

 

 

q43 - q43_b-- Pouvez-nous nous indiquer à quelle catégorie d'âge 
vous appartenez? 

Nombre d'observations pondérées 6712398 
Nombre d'observations absolues 2019 
Réponse Fréquence 
15-19 7,24 
20-24 6,47 
25-34 14,04 
35-44 16,2 
45-54 16,03 
55-64 18,7 
65+ 21,32 

 

 

q44 : Indiquez le sexe du répondant 
Nombre d'observations pondérées 6831135 
Nombre d'observations absolues 2004 
Réponse Fréquence 
(1) homme 48,81 
(2) femme 51,19 

 



22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.
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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. 

 
 
 




