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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
La Coalition Québécoise pour le Contrôle du Tabac (CQCT) a mandaté la firme Léger afin de mesurer les opinions des Canadiens
en ce qui concerne l’encadrement de l’utilisation et la règlementation publicitaire des produits de vapotage.
Pour atteindre ces objectifs, deux sondages Web ont été réalisés à la suite, un premier du 8 au 11 mars 2019, suivi d’un
deuxième du 15 au 18 mars 2019, auprès d’un échantillon total de 3 060 Canadiens, âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant
s’exprimer en français ou en anglais.
À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions, la langue maternelle,
la scolarité et la présence d’enfants dans le ménage afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à
l’étude.
À titre de comparaison, la marge d’erreur pour un échantillon probabiliste de 3 060 répondants serait de ± 1,8%, et ce, 19 fois
sur 20.
Notes pour la lecture du rapport :
•

Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont utilisés pour calculer les sommes
présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres présentés.

•

Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de la présentation des résultats
globaux.

•

En ce qui concerne les différences entre fumeurs et non-fumeurs présentés à côté du résultat total, les nombres en caractères rouges indiquent une différence
significative statistiquement inférieure par rapport au complément, alors que les nombres en caractères verts indiquent une différence significative
statistiquement supérieure par rapport au complément.
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

INTERVENTION URGENTE DU GOUVERNEMENT EN VUE DE
CONTRER LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE VAPOTAGE AVEC
NICOTINE PAR LES JEUNES
Proportion supérieure chez :

Fumeurs

•
•
•

60%

Non-fumeurs

72%

Les femmes (72%)
Les 55 et plus (75%)
Les francophones (80%)

69%

TOTAL FAVORABLE

69%

69% des Canadiens sont favorables
à l’intervention urgente du
gouvernement au niveau de la
consommation des produits de
vapotage chez les jeunes.

TOTAL DÉFAVORABLE

41%

18%

28%
12%

Très favorable

Plutôt favorable

7%

Peu favorable

Pas du tout favorable

12%

NSP / Refus

Provinces de
l’Atlantique

Québec

Ontario

Manitoba &
Saskatchewan

Alberta

ColombieBritannique

n=202

n=848

n=1205

n=251

n=252

n=302

78%

78%

63%

65%

67%

72%

Alors que les non-fumeurs y sont
plus favorables que les fumeurs
(72% contre 60%)…
… on ne remarque pas de
différence significative entre les
parents d’enfants mineurs (70%)
et les autres (69%).

Q1. Seriez-vous favorable ou non à ce que le Gouvernement du Canada intervienne de façon urgente, c’est-à-dire avant la fin de cette session parlementaire qui se termine en
juin, pour combattre l’usage par les jeunes des cigarettes électroniques et/ou les produits de vapotage qui contiennent de la nicotine ?
Base : Tous les répondants (n=3 060)
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INTERDICTION DE PUBLICITÉ SUR INTERNET ET À LA TÉLÉVISION POUR LES
PRODUITS DE VAPOTAGE
Proportion supérieure chez :
•
•
•
•

Les femmes (83%)
Les 55 et plus (88%)
Les francophones (86%)
Les diplômés universitaires (85%)

Fumeurs

72%

Non-fumeurs

85%

82%

TOTAL ACCORD

82%

des Canadiens sont favorables à
l’interdiction de publicité sur
Internet et à la télévision pour les
produits de vapotage.

53%

TOTAL DÉSACCORD

11%

28%

7%

Très favorable

Plutôt favorable

4%

Peu favorable

Pas du tout favorable

7%

NSP / Refus

Provinces de
l’Atlantique

Québec

Ontario

Manitoba &
Saskatchewan

Alberta

ColombieBritannique

n=202

n=848

n=1205

n=251

n=252

n=302

83%

85%

79%

81%

79%

87%

Q2. Le gouvernement s’est récemment engagé à restreindre la publicité de cigarettes électroniques et/ou produits de vapotage avec nicotine vue par les jeunes.
Croyez-vous, oui ou non, qu’une telle démarche devrait inclure l’interdiction de publicité sur Internet et à la télévision ?
Base : Tous les répondants (n=3 060)

Alors que les non-fumeurs y sont
plus favorables que les fumeurs
(85% contre 72%)…
… on ne remarque pas de
différence significative entre les
parents d’enfants mineurs (82%)
et les autres (82%).
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SOUMETTRE LES PRODUITS DE VAPOTAGE AUX MÊMES RESTRICTIONS
QUANT À LA PROMOTION QUE CELLES QUI EXISTENT POUR LE TABAC
Proportion supérieure chez :
•
•
•

Les 55 et plus (92%)
Les francophones (89%)
Les diplômés universitaires (89%)

Fumeurs

77%

Non-fumeurs

89%

TOTAL ACCORD

86%

86%

des Canadiens sont d’avis que le
Gouvernement devrait appliquer
aux produits de vapotage les
mêmes restrictions publicitaires
que celles pour les produits de
tabac.

61%

TOTAL DÉSACCORD

8%

25%

6%

Très favorable

Plutôt favorable

6%

3%

Peu favorable

Pas du tout favorable

NSP / Refus

Provinces de
l’Atlantique

Québec

Ontario

Manitoba &
Saskatchewan

Alberta

ColombieBritannique

n=202

n=848

n=1205

n=251

n=252

n=302

82%

87%

84%

87%

87%

92%

Q3. Le Gouvernement du Canada devrait oui ou non appliquer essentiellement les mêmes restrictions quant à la promotion des produits de
vapotage avec nicotine que celles qui prévalent en ce moment pour les produits du tabac ?
Base : Tous les répondants (n=3 060)

Alors que les non-fumeurs y sont
plus favorables que les fumeurs
(89% contre 77%)…
… on ne remarque pas de
différence significative entre les
parents d’enfants mineurs (86%)
et les autres (86%).
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PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DE TABAGISME
Je suis un(e) fumeur(se) de tabac
régulier(ère)

12%

TOTAL FUMEUR

18%

Je suis un(e) fumeur(se) de tabac
occasionnel(le)

6%

Je suis un(e) ex-fumeur(se) de tabac

33%

TOTAL FUMEUR

80%
Je n’ai jamais fumé le tabac

Je préfère ne pas répondre

47%

2%

Q4. Parmi les situations suivantes, laquelle vous décrit le mieux ?
Base : Tous les répondants (n=3 060)
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PROFIL DES RÉPONDANTS
PROVINCE

ÂGE

SEXE
Homme
49%

Femme
51%

LANGUE

CANADA

10%

25-34

17%

35-44

16%

45-54

18%

55-64

17%
21%

65+

ENFANTS

Français

ATLANTIQUE

7%

QUÉBEC

23%

ONTARIO

38%

Anglais

PRAIRIES

7%

60%

ALBERTA

11%

COLOMBIE-BRITANNIQUE

14%

Base : Tous les répondants (n=3 060)
Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

18-24

21%

Autre

Oui
26%
Non
72%

18%
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PROFIL DES RÉPONDANTS
REVENU
FAMILIAL
Moins de 40 000 $
Entre 40 000 $ et
59 999 $

26%

Bureau/Vente
/Service
Travail Manuel

22%
11%

Universitaire

27%

19%
Professionnel

Entre 60 000 $ et
79 999 $

13%

Entre 80 000 $ et
99 999 $

12%

100 000 $ et plus

SCOLARITÉ

EMPLOI

20%

Au foyer

5%

Étudiant

7%

Retraité

18%

Sans emploi

Collégial

25%
5%

Base : Tous les répondants (n=3 060)
Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

Primaire /
Secondaire

40%

31%
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ÉQUIPE

ÉQUIPE
Pour plus d’informations, veuillez contacter …
Anne-Marie Delisle
Directrice de recherche
adelisle@leger360.com
514-982-2464 poste 3153

Équipe
Anne-Marie Delisle, Directrice de recherche
Marie Thivolet, Analyste de recherche

Sylvain Gauthier, Vice-Président Communication et Affaires Publiques
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NOS SERVICES
• Léger

Recherche marketing et sondage

• Léger Metrics

VOC Mesure de satisfaction continue en temps réel

• Léger Analytiques

400

75

EMPLOYÉS

CONSULTANTS

Analyse de modélisation de données

• Legerweb

Gestion de panel

• Léger Communauté

Gestion de communautés en ligne

• Léger Numérique

Stratégie numérique et expérience utilisateur

• Recherche internationale
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BUREAUX
MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO | EDMONTON | CALGARY | PHILADELPHIE

Worldwide Independent Network (WIN)
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
Léger est membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and
Market Research), l’association mondiale des professionnels des
enquêtes d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger
s’engage à appliquer le code international ICC/ESOMAR des
études de marché, études sociales et d’opinion et de
l’analytique des données.

Léger est membre de Insights Association, l’association
américaine pour la recherche marketing et l’analytique.
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