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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a mené, en mars et avril 
2016, une campagne publicitaire sur le tabagisme qui vise les jeunes de 11 à 14 ans. Par la 
présente étude, le MSSS souhaite mesurer l’appréciation des publicités, la compréhension du 
message véhiculé ainsi que certains comportements et perceptions liés à la consommation de 
tabac.  
Internautes âgés de 11 à 15 ans capables de faire un sondage en ligne en français et résidant sur le 
territoire du Québec. Bien que la campagne visait spécifiquement les 11-14 ans, l’étude a inclus 
également les jeunes de 15 ans pour assurer un nombre suffisant de répondants. 

387 répondants.  
Dans un premier temps, à partir du panel Or de SOM (lequel est constitué exclusivement de 
panélistes recrutés de façon aléatoire par téléphone), une communication a été envoyée à tous les 
panélistes parents ou tuteurs de jeunes du groupe d’âge visé (2452 panélistes au total). Nous les 
avons alors invités à transférer l'invitation à participer au sondage aux jeunes de 11 à 15 ans de leur 
entourage immédiat (enfants, petits-enfants, etc.) qui pourraient être intéressés par l’étude (méthode 
boule de neige). Comme le nombre d’invitations découlant de cette approche nous est inconnu, le 
calcul du taux de réponse n’est pas possible. 

Sondage en ligne réalisé du 6 au 11 mai 2016. 

Les données ont été pondérées en fonction des distributions conjointes âge-sexe-région (RMR de 
Montréal, RMR de Québec et ailleurs en province) de la population du Québec de 11 à 15 ans au 
recensement de 2011. 

La méthode « boule de neige » utilisée ne permet pas de qualifier ce sondage de probabiliste, même 
si, au départ, les parents internautes ont été recrutés de façon aléatoire. Il n’est donc pas possible 
d’évaluer une marge d’erreur statistique sur les résultats. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

POPULATION CIBLE 

ÉCHANTILLONNAGE 

COLLECTE 

PONDÉRATION 

MARGE D’ERREUR 



Certains résultats relatés dans ce rapport sont accompagnés de 
ceux recueillis lors de sondages précédents (2015, 2013) auprès 
des jeunes de 11 à 15 ans. Bien que la population cible et que 
certaines questions soient les mêmes pour les deux sondages, la 
comparaison des résultats est malaisée, principalement parce 
qu’il s’agit d’échantillons non probabilistes. Ainsi, s’il est 
intéressant de voir l’évolution des résultats, il faut 
considérer les écarts uniquement comme des tendances. 

Par ailleurs, l’un des objectifs principaux de l’étude étant 
d’évaluer l’impact de la publicité sur les attitudes en matière de 
tabagisme, nous avons utilisé une approche proposée dans un 
article paru en juillet 2008 dans Journal of Health Communication 
et intitulé Experimental Pretesting of Public Health Campaigns: A 
Case Study par Jill Whittingham et coll., et qu’on appelle dans la 
suite l’approche hollandaise, selon l’origine des auteurs de cet 
article. 

Pour l’application de cette approche, l’échantillon est randomisé : 
les répondants sont affectés aléatoirement (avec probabilité de 
50 %) à l’un ou l’autre des deux groupes. La moitié (environ) se 
voyait poser les questions d’attitudes avant de visionner les 
publicités, alors que l’autre moitié commençait par les sections 
sur l’évaluation publicitaire avant de répondre aux questions 
d’attitudes. La comparaison entre les deux groupes permet 
normalement d’évaluer l’impact des publicités sur les attitudes 
déclarées. 

4 

NOTE AU LECTEUR

Par contre, ce schéma est habituellement utilisé en situation de 
prétest de la publicité. Dans le cas présent, comme la publicité a 
déjà été diffusée, une partie de ceux qui répondent aux questions 
d’attitudes avant de répondre aux questions sur la publicité a tout 
de même été exposée aux publicités lors de leur diffusion dans les 
médias.  

En fait, étant donné le taux de rappel très élevé des publicités, très 
peu de jeunes (n : 24) n’ont jamais été exposés à l’une ou l’autre 
des publicités (dans les médias ou selon l’approche expérimentale 
hollandaise) avant de répondre aux questions d’attitudes. Il est 
donc impossible d’observer cette année des différences 
statistiquement significatives entre les personnes exposées ou non 
aux publicités avant d’avoir répondu aux questions d’attitudes.  



FAITS SAILLANTS
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MESURES RELATIVES AUX PUBLICITÉS 
!  Globalement, 93 % des jeunes de 11 à 15 ans sondés ont été 

exposés à l’une ou l’autre des publicités de la campagne « Fumer, 
c'est pas attirant », ce qui représente une augmentation 
comparativement aux résultats de 2015 (85 %), qui étaient déjà 
fort impressionnants. Plus spécifiquement, 85 % des jeunes ont 
vu l’une ou l’autre des deux publicités vidéo, 47 % ont vu l’une ou 
l’autre des affiches et 20 % ont consulté la page Facebook de la 
campagne. 

!  Le plus souvent, les répondants ont compris des publicités qu’on 
cherchait à leur dire que fumer a des conséquences sociales 
négatives (27 %) et que fumer est mauvais pour la santé (20 %). 
De manière assistée, 70 % des jeunes sont d’accord pour dire que 
le message principal de la campagne est que fumer a des 
conséquences sociales négatives.  

!  Des proportions élevées de répondants trouvent que les publicités 
sont claires (95 %) et qu’elles font réfléchir (80 %). 

!  Les deux tiers (66 %) des jeunes pensent que les publicités 
convaincront quelques personnes de ne pas commencer à fumer 
ou d’arrêter (beaucoup, 23 % ou assez, 43 %), soit un résultat 
similaire à 2015 (67 %).  

COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS À L’ÉGARD DU 
TABAGISME 
!  Quelque 4 % des jeunes sondés ont déjà essayé de fumer une 

cigarette ou un cigarillo, une diminution par rapport au groupe 
sondé en 2015 (6 %). Cette proportion est plus élevée chez les 
jeunes comptant plus de deux amis fumeurs (14 %). On n’observe 
aucune différence significative à ce chapitre entre les jeunes 
ayant été exposés à la campagne et ceux ne l’ayant pas été avant 
de répondre au sondage.  

!  Si on leur offrait une cigarette, il n’y a que 1 % des répondants qui 
l’accepteraient certainement ou probablement. Si 92 % d’entre eux 
refuseraient catégoriquement (certainement pas), 7 % pourraient 
être tentés (probablement pas). Ce dernier résultat est 
significativement plus élevé chez les jeunes de 13 ans (14 %). 

FAITS SAILLANTS

!  Quelque 98 % des jeunes sondés répondent non à l’affirmation 
avançant que c’est cool de fumer des cigarettes ou des cigarillos, 
soit un résultat supérieur à 2015 (92 %). 

!  Une forte majorité d’entre eux croient que commencer à fumer 
jeune augmente les chances de devenir accro (93 %) ou que 
fumer occasionnellement nuit à la santé (87 %).  

!  De juger exagéré ce qui est véhiculé dans les médias à propos 
des effets négatifs du tabac sur la santé trouve écho chez 15 % 
des répondants (comparativement à 7 % en 2015), alors que 79 % 
répondent par la négative et que 6 % s’abstiennent. 

!  Enfin, 87 % des jeunes croient que fumer peut rendre quelqu’un 
moins attirant pour ses amis et ses proches, soit le message 
principal de la présente campagne. Les jeunes ayant plus de deux 
amis fumeurs (74 %) sont cependant proportionnellement moins 
nombreux à partager cet avis. 

!  Cette année, l’approche hollandaise ne révèle aucune différence 
significative entre les perceptions sur le tabac entre les jeunes 
ayant vu les publicités avant les questions perceptuelles et ceux 
les ayant vues après.  

!  Les répondants comptent en moyenne moins d’un ami fumeur 
dans leur entourage rapproché : 75 % n’en ont aucun, 11 % en 
comptent un ou deux et 14 %, davantage. 



CONSOMMATION MÉDIA
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CONSOMMATION MÉDIA

% 

NOMBRE D’HEURES PASSÉES EN MOYENNE 
PAR JOUR SUR INTERNET (FACEBOOK, 
YOUTUBE, CHATTER OU NAVIGUER EN 
GÉNÉRAL) (n : 386) 

Ne va jamais sur internet sauf exception 2 

Moins d’une heure 23 

1 à 2 heures 29 

2 à 3 heures 21 

3 à 5 heures 17 

5 à 7 heures 4 

7 heures ou plus 4 

NOMBRE D’HEURES PASSÉES PAR JOUR EN 
MOYENNE DEVANT LA TÉLÉVISION OU DES 
VIDÉOS (n : 384) 

Moins d’une heure 12 

1 à 2 heures 32 

2 à 3 heures 30 

3 à 5 heures 20 

5 à 7 heures 4 

7 heures ou plus 2 

UN JEUNE SUR QUATRE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN GRAND 
CONSOMMATEUR D’INTERNET 
Un peu plus de la moitié (52 %) des jeunes affirment naviguer sur internet au 
maximum deux heures par jour, soit une proportion similaire à 2015. 
Cependant, on remarque cette année une proportion supérieure de jeunes 
sur internet au moins trois heures par jour (25 % contre 20 % en 2015). 
Seulement 2 % des jeunes ne pourraient être atteints par des publicités 
diffusées sur internet puisqu’ils disent ne jamais s’y rendre, ou presque. 

Encore cette année, il semble que la consommation de télévision ou de 
vidéos accapare davantage de leur temps*; 12 % des jeunes passent moins 
d’une heure devant la télévision, alors que cette proportion est de 23 % pour 
internet. Près des deux tiers des répondants (62 %) disent consommer 
d’une à trois heures par jour de télévision. Soulignons que la proportion 
d’entre eux qui en consomment quotidiennement trois heures ou plus (26 %) 
est supérieure à celle observée en 2015 (19 %), et similaire à celle observée 
pour la consommation d’internet. 

Globalement, on observe donc une tendance à l’augmentation de la 
consommation des médias chez les jeunes de 11 à 15 ans. 

Naviguer sur internet au moins trois heures par jour est toujours plus 
répandu chez les répondants âgés de 15 ans (49 %), alors qu’il n’y a pas de 
différence entre les âges en ce qui concerne la fréquence de consommation 
de la télévision ou de vidéos. 

52 % 

62 % 

25 % 

26 % 

2015 

*Il faut préciser cependant que des émissions ou des films durent plus
longtemps que, par exemple, une vidéo sur YouTube. 

53 % 

67 % 

20 % 

19 % 
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VRAK.TV EST ÉCOUTÉE PAR PLUS DE LA MOITIÉ DES JEUNES 
En fait, 55 % des jeunes interrogés affirment écouter souvent ou 
occasionnellement VRAK.TV, alors que cette proportion est de 33 % pour 
RDS et de 23 % pour Teletoon.  
 
Les jeunes proportionnellement plus nombreux à écouter VRAK.TV ont le 
profil suivant :  
 
"  Filles (69 % contre 42 % pour les garçons); 
"  Ceux qui écoutent régulièrement Teletoon (68 %). 
 
Les jeunes proportionnellement plus nombreux à écouter RDS ont le profil 
suivant :  
 
"  Garçons (50 % contre 17 % pour les filles).  
 
Les jeunes proportionnellement plus nombreux à écouter Teletoon ont le 
profil suivant :  
 
"  Garçons (29 % contre 18 % pour les filles); 
"  Ceux qui écoutent régulièrement VRAK.TV (28 %); 
"  Jeunes ayant déjà essayé de fumer une cigarette ou un cigarillo (46 %). 
 

 

QSD4A. T’arrive-t-il de regarder l’une ou l’autre des chaînes suivantes? 
 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

CONSOMMATION MÉDIA (SUITE) 

13% 

19% 

25% 

10% 

14% 

30% 

30% 

14% 

15% 

47% 

53% 

30% VRAK.TV 
(n : 386) 

Teletoon 
(n : 385) 

RDS 
(n : 386) 

55 % 

23 % 

33 % 



CHAPITRE 1 : MESURES RELATIVES AUX PUBLICITÉS 



NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ « ÇA RESTE DANS TES CHEVEUX » 
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LA GRANDE MAJORITÉ DES JEUNES ONT VU LA PUBLICITÉ       
« ÇA RESTE DANS TES CHEVEUX » 
En fait, 85 % des jeunes affirment avoir vu une (12 %) ou plusieurs fois 
(73 %) la publicité « Ça reste dans tes cheveux ».  
 
Les auditeurs réguliers de VRAK.TV (93 %) et de RDS (91 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir vu cette publicité 
récemment. 
 
 
  

 

QP1. TE SOUVIENS-TU D’AVOIR VU CETTE VIDÉO                                      
AVANT AUJOURD’HUI? 

 
(Base : tous, excluant la non-réponse, n : 383) 

Oui 
85% 

Non 
15% 

15% 12% 

73% 

Non Oui, une fois Oui, plusieurs fois 

ONT VU LA PUBLICITÉ « ÇA RESTE DANS TES CHEVEUX » 
 (TOTAL « OUI ») 



NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ « ÇA RESTE DANS TES VÊTEMENTS » 

QP2. TE SOUVIENS-TU D’AVOIR VU CETTE VIDÉO                         
AVANT AUJOURD’HUI?  

(Base : tous, excluant la non-réponse, n : 382) 

Oui 
85% 

Non 
15% 
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LA GRANDE MAJORITÉ DES JEUNES ONT VU LA PUBLICITÉ « ÇA RESTE 
DANS TES VÊTEMENTS » 
En fait, 85 % des 11-15 ans affirment avoir vu dans les dernières semaines une 
(13 %) ou plusieurs fois (72 %) la publicité, soit un résultat presque identique à 
la première publicité.  

Les jeunes proportionnellement plus nombreux à avoir vu la capsule vidéo de la 
campagne ont le profil suivant :  

"  Auditeurs réguliers de VRAK.TV (93 %); 
"  Auditeurs réguliers de RDS (91 %); 
"  Jeunes n’ayant jamais essayé de fumer une cigarette ou un cigarillo (85 %). 

UNE GRANDE NOTORIÉTÉ GLOBALE DES PUBLICITÉS VIDÉO 
Au total, 89 % des jeunes sondés affirment avoir vu l’une ou l’autre des 
publicités vidéo de la campagne « Fumer, c'est pas attirant ».  

Encore ici, les auditeurs réguliers de VRAK.TV (95 %) et de RDS (94 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir été exposés à ces publicités 
récemment. 

15% 13% 

72% 

Non Oui, une fois Oui, plusieurs fois 

ONT VU LA PUBLICITÉ « ÇA RESTE DANS TES VÊTEMENTS » 
 (TOTAL « OUI ») 



MÉDIAS IDENTIFIÉS/IMPACT DE LA CAPSULE VIDÉO  
QP3A. OÙ AS-TU VU L’UNE OU L’AUTRE DE CES VIDÉOS? 

 
(Base : ceux qui ont été exposés à l’une ou l’autre des publicités, n : 347) 
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LA TÉLÉVISION EST DE LOIN LE MÉDIA LE PLUS CITÉ  
Près de 9 jeunes sur 10 (88 %) affirment avoir vu les publicités vidéo 
de la campagne à la télévision, loin devant YouTube (40 %) et 
Facebook (18 %).  
 
YouTube est davantage mentionné par les garçons (46 %), alors que 
les filles ont davantage tendance à mentionner Facebook (23 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE SONT 4 JEUNES SUR 10 QUI ONT PARLÉ DE CES 
PUBLICITÉS AVEC LEURS PROCHES 
Il s’agit d’un résultat inférieur à la campagne précédente (47 %).  
 
Les filles (47 %), les auditeurs réguliers de VRAK.TV (46 %) et ceux 
passant moins d’une heure par jour sur internet (54 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir parlé de cette vidéo à 
leurs proches.  

 

88% 

40% 

18% 

2% 

À la télévision 

Sur YouTube 

Sur Facebook 

À l'école 

Oui 
40% 

Non 
60% 

QP4. AS-TU PARLÉ DE CETTE VIDÉO AVEC TES AMIS OU TA FAMILLE? 
 

(Base : ceux qui ont été exposés à l’une ou l’autre des publicités, n : 347) 

+  Écoutent rarement/jamais VRAK.TV (53 %); 
+  2 à 3 heures par jour sur internet (53 %); 
+  Garçons (46 %). 

+  3 heures ou plus sur internet (27 %); 
+  Filles (23 %).  



NOTORIÉTÉ DES DEUX AFFICHES

QP5. AS-TU DÉJÀ VU CES AFFICHES AVANT AUJOURD'HUI? 

(Base : tous, n : 387) 
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PRÈS DE LA MOITIÉ DES JEUNES ONT VU LES AFFICHES  
En fait, 47 % des 11-15 ans sondés affirment avoir vu une (15 %) 
ou plusieurs fois (32 %) l’une des deux affiches de la campagne 
publicitaire au cours des dernières semaines, soit un résultat 
similaire à la campagne précédente (45 %).  

Les jeunes proportionnellement plus nombreux à avoir vu ces 
affiches ont le profil suivant : 

"  Ailleurs au Québec (55 %); 
"  Auditeurs réguliers de RDS (55 %); 
"  Auditeurs réguliers de VRAK.TV (53 %). 

DES AFFICHES VUES DANS LES ÉCOLES ET SUR FACEBOOK 
Les jeunes ayant vu l’une ou l’autre de ces affiches affirment les 
avoir aperçues surtout à leur école (48 %) et sur Facebook (35 %)
(signalons que sur Facebook ce visuel était la photo principale).  

53% 

15% 

32% 

Non Oui, une fois Oui, plusieurs fois 

48% 

35% 

13% 

11% 

10% 

5% 

2% 

2% 

4% 

9% 

À l'école 

Sur Facebook 

Dans un autobus 

Dans un magazine 

Dans un endroit où il pratique le sport 

À la télévision  

Dans une maison des jeunes 

Sur YouTube 

Ailleurs  

Ne sait pas 

QP6A. OÙ AS-TU VU L’UNE OU L’AUTRE DE CES IMAGES? 

(Base : ceux qui ont préalablement vu les affiches, n : 190) 

+  13 ans (72 %). 

Oui 
47% 

Non 
53% 



NOTORIÉTÉ DE LA PAGE FACEBOOK

QP7. AS-TU DÉJÀ VU LA PAGE FACEBOOK DE CETTE CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE, « Y A RIEN DE PLUS DÉGUEU », OU UN DE SES 

ÉLÉMENTS PUBLICITAIRES?  

(Base : tous, n : 387) 
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UN JEUNE SUR CINQ A VU LA PAGE FACEBOOK DE LA CAMPAGNE 
En fait, 20 % des 11-15 ans sondés affirment avoir vu une (11 %) ou 
plusieurs fois (9 %) la page Facebook de la campagne publicitaire 
antitabac, ce qui représente une grande diminution en comparaison à la 
campagne de 2015 (43 %), et un résultat similaire à 2013 (14 %).  

Ce résultat peut s’expliquer par le retour à une campagne davantage       
« traditionnelle » cette année par rapport à « Magane pas tes organes 
avec la boucane », qui avait suscité un certain engouement chez les 
jeunes pour l’originalité de la capsule (animation, chanson) et les autres 
vidéos complémentaires que l’on pouvait retrouver sur la page Facebook 
(expérimentation, making of de la publicité).  

Les jeunes proportionnellement plus nombreux à avoir visité la page 
Facebook de la campagne ont le profil suivant :  

"  Jeunes de 13 ans (33 %) et 15 ans (29 %); 
"  3 heures ou plus sur internet (29 %).  

Également, les jeunes comptant plus de deux fumeurs parmi leurs amis 
proches ont davantage visité la page Facebook (34 %) que ceux ne 
comptant aucun fumeur dans leurs amis (16 %), ce qui peut illustrer une 
certaine volonté des jeunes à s’informer davantage au sujet du tabac pour 
ensuite en parler à leurs proches. 

80% 

11% 9% 

Non Oui, une fois Oui, plusieurs fois 

ONT VU LA PAGE FACEBOOK 
(TOTAL « OUI ») 

Oui 
20% 

Non 
80% 

2015 (« oui ») : 43 % 



NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE      
« FUMER, C’EST PAS ATTIRANT » 

(Base : tous, n : 387) 
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE

Oui 
% 

Non 
% 

Ont vu la publicité « Ça reste dans tes cheveux » 85 15 

Ont vu la publicité « Ça reste dans tes vêtements » 85 15 

Ont vu les affiches de la campagne 47 53 

Ont vu la page Facebook de la campagne 20 80 

Oui 
93% 

Non 
7% 

EXPOSITION À LA CAMPAGNE « FUMER, C’EST PAS ATTIRANT » 

+  Auditeurs réguliers de Teletoon (99 %); 
+  Auditeurs réguliers de VRAK.TV (98 %); 
+  Auditeurs réguliers de RDS (98 %); 

+  RMR de Québec (98 %); 
+  Ailleurs au Québec (97 %); 

+  Garçons (96 %). 

QUI A VU DAVANTAGE LA CAMPAGNE? QUI A MOINS VU LA CAMPAGNE? 

-  Écoutent rarement ou jamais VRAK TV (13 %); 
-  RMR de Montréal (12 %) 

-  Filles (11 %) 
-  Écoutent rarement ou jamais RDS (10 %); 
-  Écoutent rarement ou jamais Teletoon (9 %). 

LA QUASI-TOTALITÉ DES JEUNES ONT ÉTÉ EXPOSÉS À LA 
CAMPAGNE PUBLICITAIRE  
Plus de neuf jeunes sur dix (93 %) ont vu au moins une des pièces 
publicitaires de la campagne « Fumer, c’est pas attirant ». Il s’agit d’un 
résultat supérieur à celui de la campagne 2015 (85 %), qui était déjà fort 
impressionnant.  

On constate à nouveau que les auditeurs réguliers de VRAK.TV (98 %), 
de Teletoon (99 %) et de RDS (98 %) sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir été exposés à la campagne. On remarque cette année 
que les garçons (96 %) se disent davantage exposés à la campagne, 
alors qu’il n’y avait aucune différence avec les filles à ce chapitre lors de 
la campagne précédente.  

2015 (« oui ») : 85 % 



UNE CAMPAGNE COMMUNIQUANT LES CONSÉQUENCES 
NÉGATIVES SUR LA VIE SOCIALE ET LA SANTÉ 
Un peu plus du quart (27 %) des jeunes retiennent l’idée centrale de 
la campagne, soit le fait que fumer peut avoir des conséquences 
sociales négatives.  

Une importante proportion de jeunes retiennent également des idées 
plus générales au sujet de la cigarette, à savoir que fumer est 
mauvais pour la santé (20 %) ou tout simplement que fumer n’est pas 
bon (13 %) et qu’il ne faut pas fumer (12 %). Moins d’un jeune sur dix 
(9 %) interprète le message au premier degré, soit que l’on sent 
mauvais lorsqu’on fume.  

Il n’y a aucune différence significative entre les différents âges des 
répondants pour ce qui est de la compréhension spontanée du 
message.  

QC1. SELON TOI, QUEL EST LE MESSAGE QU’ON CHERCHE À 
PASSER PAR CES PUBLICITÉS, QU’EST-CE QU’ON 

CHERCHE À TE DIRE AU JUSTE? 

(Base : tous, n : 387) 
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COMPRÉHENSION SPONTANÉE DU MESSAGE

27% 

20% 

13% 

12% 

9% 

9% 

4% 

1% 

1% 

3% 

Fumer a des conséquences sociales 
négatives 

Fumer est mauvais pour la santé 

Fumer n'est pas bon 

Il ne faut pas fumer, il faut arrêter de 
fumer 

Quand on fume, on sent mauvais 

Fumer n'est pas à la mode (ce n'est 
pas cool) 

L'odeur du tabac reste longtemps 

Fumer n'offre aucun avantage 

Les fumeurs n'ont pas d'amis 

Ne sait pas 



DE MANIÈRE ASSISTÉE, LE MESSAGE PRINCIPAL 
RESSORT CLAIREMENT 
De manière assistée, 7 jeunes sur 10 (70 %) identifient « fumer 
rend mois attirant pour l’entourage » comme étant le message 
principal de la campagne, loin devant l’idée que l’on sent 
mauvais lorsque l’on fume (47 %), qui représente l’idée 
secondaire du message.  
 
En combinant les répondants qui ont mentionné l’une ou l’autre 
des deux réponses, nous observons que 83 % des jeunes 
sondés comprennent bien le message général véhiculé par la 
campagne. 
 
Près du tiers (31 %) des jeunes considèrent tout de même que 
cette campagne véhicule l’idée générale que fumer est mauvais 
pour la santé, probablement en raison des différentes 
campagnes de sensibilisation sur le tabac auxquelles ils ont été 
exposés au cours des dernières années.  
 
 
 
 
 
 

QC1B. PARMI LES CHOIX SUIVANTS, QUEL EST CELUI QUI 
REPRÉSENTE LE MIEUX LE MESSAGE PRINCIPAL DE LA 

CAMPAGNE À TON AVIS? 

(Base : tous, n : 387) 
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COMPRÉHENSION ASSISTÉE DU MESSAGE 

70% 

47% 

31% 

8% 

7% 

5% 

4% 

0% 

Quand on fume, on est moins attirant pour 
l'entourage 

Quand on fume, on sent mauvais 

Fumer est mauvais pour la santé 

La fumée secondaire 

Mieux vaut éviter les personnes qui fument 

Les fumeurs n'ont pas d'amis 

On peut devenir accro à la cigarette 

Les fumeurs et les non-fumeurs ne se 
comprennent pas 

83 %  



UNE PUBLICITÉ APPRÉCIÉE PAR LA MAJORITÉ  
Les trois quarts (75 %) des jeunes affirment apprécier beaucoup (18 %) 
ou assez (57 %) les publicités de la présente campagne publicitaire. On 
remarque que les jeunes ayant des amis fumeurs ont davantage 
tendance à moins apprécier ces publicités (59 %). 
 
Parmi les jeunes ayant peu ou pas du tout apprécié les publicités de la 
campagne, on évoque le manque d’originalité des publicités (12 %), le 
fait qu’ils ne se sentent pas concernés par celles-ci (12 %) et qu’il y a des 
aspects négatifs du tabac plus importants que la mauvaise odeur (9 %).  
 
 
 
 
 

QC2A. PERSONNELLEMENT, AS-TU AIMÉ CES PUBLICITÉS? 
(Base : jeunes exposés à la campagne, n : 348) 
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA CAMPAGNE 

18% 

57% 

16% 
9% 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Beaucoup/assez  
75 %  

Peu/pas du tout 
25 %  

QC2B. POUR QUELLES RAISONS AS-TU PEU OU PAS DU TOUT 
APPRÉCIÉ CES PUBLICITÉS? 

(Base : jeunes ayant peu ou pas du tout aimé les publicités, n : 88) 

12% 

12% 

9% 

8% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

19% 

21% 

La publicité manque d'originalité 

Ne se sent pas concerné par la publicité 

Il faut se concentrer sur d'autres aspects négatifs du tabac 

Trop vu souvent les publicités 

Trouve la publicité dégoûtante 

La publicité est exagérée 

N'est pas intéressé par la publicité 

N'aime pas le thème de la publicité 

Donne une mauvaise image des fumeurs 

Autre 

Ne sait pas 



DES PUBLICITÉS CLAIRES ET QUI FONT RÉFLÉCHIR, MAIS MOINS PERSUASIVES 
La clarté et la propension à faire réfléchir sont des caractéristiques que les jeunes de 11-15 ans sondés associent clairement aux publicités. 
En effet, respectivement 95 % et 80 % d’entre eux ont un jugement favorable (beaucoup ou assez) à ces égards.  
 
On remarque que les publicités font davantage réfléchir les jeunes n’ayant jamais fumé (81 %) que ceux ayant déjà essayé de fumer une 
cigarette ou un cigarillo (48 %). Cependant, il faut interpréter ces résultats avec prudence en raison de la faible taille d’échantillon de jeunes 
ayant déjà fumé (n : 20). Les jeunes n’ayant aucun ami fumeur sont proportionnellement plus nombreux à croire que ces publicités sont 
susceptibles de convaincre quelques personnes de ne pas commencer à fumer ou d’arrêter (71 %).  

QC2 à C6. TROUVES-TU QUE CES PUBLICITÉS...?  
(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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ATTRIBUTS DES PUBLICITÉS 

3% 

3% 

31% 

17% 

5% 

23% 

36% 

46% 

43% 

44% 

49% 

Convaincront quelques personnes de ne pas 
commencer à fumer ou d’arrêter (n:369) 

Font réfléchir (n : 383) 

Sont claires (n : 385) 95 % 

66 % 

80 % 

Peu Pas du tout Beaucoup Assez 

2015 

+  Auditeurs réguliers de RDS (98 %) - 

67 % 

82 % +  Jeunes n’ayant jamais essayé de fumer 
une cigarette ou un cigarillo (81 %) 

+  Auditeurs réguliers de VRAK.TV (71 %); 
+  Aucun ami fumeur (71 %) 



CHAPITRE 2 : COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS À L’ÉGARD DU 
TABAGISME 



UNE EXPÉRIENCE TRÈS PEU RÉPANDUE AVANT 14 ANS 
Dans l’ensemble, moins d’un répondant sur vingt affirme avoir 
déjà essayé de fumer une cigarette ou un cigarillo (4 %), ce qui 
poursuit la tendance générale à la baisse depuis les dernières 
années. 

On ne dénombre pratiquement aucun fumeur chez les 11 à 
13 ans, alors que cette proportion grimpe à 10 % chez les 
14 ans et à 11 % chez les 15 ans, ce qui représente une légère 
diminution en comparaison avec le dernier sondage.   

Précisons qu’il n’y a pas d’écart à signaler à ce propos entre les 
filles et les garçons. En revanche, avoir déjà essayé de fumer 
est toujours plus répandu chez les répondants qui comptent 
plus de deux fumeurs parmi leurs amis proches (14 %, contre 
2 % pour ceux n’ayant pas d’amis fumeurs). 

QA1. AS-TU DÉJÀ ESSAYÉ DE FUMER UNE CIGARETTE OU UN CIGARILLO, 
NE SERAIT-CE QUE QUELQUES BOUFFÉES (PUFFS)? 

(Base : tous, % de « oui ») 
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EXPÉRIENCE AVEC LE TABAGISME

24% 

22% 

3% 

2% 

1% 

11% 

14% 

11% 

3% 

6% 

1% 

4% 

15 ans 

14 ans 

13 ans 

12 ans 

11 ans 

Ensemble 

2016 (n : 387) 2015 (n : 388) 2013 (n : 442) 

11 % 

+  Vont sur internet 3 heures ou 
plus par jour (10 %); 

+  Comptent plus de 2 fumeurs 
parmi leurs amis proches (14 %). 

10 % 



QA5. SI QUELQU’UN T’OFFRAIT UNE CIGARETTE, L’ACCEPTERAIS-TU...? 
(Base : tous) 
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PROPENSION À FUMER  

+/- : Différences statistiquement significatives par rapport aux autres sous-groupes. 

Ensemble 2013 (n : 443) 2 13 85 98 

11 ans (n : 83) 0   4 -   96 + 100 

12 ans (n : 83) 0   5 -   95 + 100 

13 ans (n : 99) 1 11 88 99 

14 ans (n : 78) 4    22 +   74 - 96 

15 ans (n : 100) 3    20 +   77 - 97 

Certainement ou 
probablement 

% 

Probablement 
pas 
% 

Certainement 
pas 
% 

Probablement ou 
certainement pas 

% 

Ensemble 2016 (n : 383) 1 7 92 99 

11 ans (n : 54) - 9 91 100 

12 ans (n : 81) - - 100 + 100 

13 ans (n : 74) - 14 + 86 100 

14 ans (n : 104) 2  7 91 98 

15 ans (n : 70) 4 5 91 96 

+  12 ans (100 %); 
+  Ont vu les publicités avant, selon 

l’approche hollandaise (95 %); 
+  N’ont jamais essayé de fumer (94 %); 
+  Aucun ami fumeur (94 %).  

Proportions significativement 
supérieures de « certainement pas » 

Proportions significativement 
supérieures de « probablement pas » 

+  Ont déjà essayé de fumer (23 %);  
+  Plus de 2 amis fumeurs (16 %); 
+  13 ans (14 %). 

Ensemble 2015 (n : 384) 1 9 90 99 

11 ans (n : 63) 0   0 - 100 + 100 

12 ans (n : 82) 0 7 93 100 

13 ans (n : 75) 0 8 92 100 

14 ans (n : 88) 2 13 85 98 

15 ans (n : 76) 3   16 +   81 - 97 
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PROPENSION À FUMER - SUITE 

UNE MINORITÉ SERAIT TENTÉE PAR UNE CIGARETTE 
Seulement 1 % des 11-15 ans sondés accepteraient une cigarette si on leur en offrait une, ce qui est un résultat similaire aux deux dernières 
vagues de sondage. Ce résultat ne varie pas significativement selon l’âge ou le sexe, ni d’ailleurs selon l’ordre d’administration des questions 
ou le fait d’avoir été exposé ou non aux publicités avant le sondage.  
 
Cependant, même si l’écart n’est pas significatif, signalons que 30 % de ceux qui ont déjà essayé de fumer accepteraient la cigarette offerte. 
 
UNE CERTAINE HÉSITATION APPARAÎT DAVANTAGE CHEZ LES 13-15 ANS 
La très grande majorité des répondants affirment qu’ils n’accepteraient certainement pas de prendre la cigarette qu’on pourrait éventuellement 
leur offrir (92 %), un résultat similaire par rapport à 2015 (90 %).  
 
Une faible proportion de jeunes (7 %) sont moins catégoriques à ce chapitre (probablement pas) et ne semblent donc pas totalement à l’abri de 
la tentation d’essayer de fumer. Fait étonnant, ces derniers se retrouvent en proportion supérieure chez les 13 ans (14 %) cette année, alors 
que les 14-15 ans sont proportionnellement moins nombreux (respectivement 7 % et 5 %) que la vague de sondage précédente (13 % pour les 
jeunes de 14 ans et 16 % pour les jeunes de 15 ans). 
 
Aussi, une faible probabilité (probablement pas) d’accepter une cigarette apparaît plus présente chez ceux qui ont déjà essayé de fumer (23 % 
contre 6 % chez ceux qui n’ont jamais essayé) et chez ceux qui comptent au moins un ami fumeur dans leur entourage (6 % pour ceux ayant 
un ou deux amis fumeurs et 16 % pour ceux ayant plus de deux amis fumeurs).  
 
Les jeunes ayant été exposés aux publicités avant de répondre à cette question ont davantage tendance à dire qu’ils n’accepteraient 
« certainement pas » une cigarette (95 % contre 88 % pour les jeunes ayant vu les publicités après, selon l’approche hollandaise), ce qui 
illustre une certaine influence dissuasive des publicités de la présente campagne. En comparaison, il n’y avait aucune différence significative 
en utilisant la méthode hollandaise pour la campagne de 2015.  



PERCEPTIONS PAR RAPPORT AU TABAGISME 

QA6. EST-CE COOL DE FUMER DES 
CIGARETTES OU DES CIGARILLOS? 

(Base : tous, n : 387) 

Oui 
1% 

Non 
98% 

Ne sait 
pas 
1% 
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QA8. EST-CE QUE CE QUE L’ON ENTEND DIRE DANS 
LES MÉDIAS À PROPOS DES EFFETS NÉGATIFS 

DU TABAC SUR LA SANTÉ EST EXAGÉRÉ? 
(Base : tous, n : 387) 

Oui 
15% 

Non 
79% 

Ne sait 
pas 
6% 

QA9. EST-CE QUE TU CROIS QUE COMMENCER À 
FUMER JEUNE AUGMENTE LES CHANCES 

DE DEVENIR ACCRO? 
(Base : tous, n : 387) 

Oui 
93% 

Non 
3% 

Ne sait 
pas 
4% 

2015 (« non ») : 92 %  2015 (« non ») : 75 %  2015 (« oui ») : 88 %  

QA10. EST-CE QUE LE FAIT DE FUMER OCCASIONNELLEMENT 
NUIT À LA SANTÉ? 

(Base : tous, n : 387) 

Oui 
87% 

Non 
9% 

Ne sait 
pas 
4% 

2015 (« oui ») : 87 %  

QA11. EST-CE QUE LE FAIT DE FUMER PEUT RENDRE QUELQU’UN 
MOINS ATTIRANT POUR SES AMIS OU POUR LES AUTRES? 

(Base : tous, n : 387) 

Oui 
87% 

Non 
9% 

Ne sait 
pas 
4% 
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PERCEPTIONS PAR RAPPORT AU TABAGISME - SUITE 

DE FAÇON GÉNÉRALE, LE TABAGISME EST TOUJOURS PERÇU NÉGATIVEMENT 
Le résultat le plus probant à cet égard demeure la proportion remarquable de répondants qui pensent que ce n’est pas cool de fumer des 
cigarettes ou des cigarillos (98 %), un résultat supérieur à 2015 (92 %). Dans le même esprit, 93 % des 11-15 ans sondés croient que 
commencer à fumer jeune augmente les chances de devenir accro, soit un résultat encore une fois supérieur à 2015 (88 %). Ici aussi, la 
proportion en désaccord est peu élevée (3 %). Enfin, le portrait est similaire pour l’affirmation avançant que fumer occasionnellement nuit à la 
santé, avec 87 % de « oui », soit un résultat identique à 2015.  

Les répondants sont toutefois moins catégoriques pour ce qui est de juger exagéré ce qui est véhiculé dans les médias à propos des effets 
négatifs du tabac sur la santé. En effet, 6 % d’entre eux n’ont pas d’opinion établie sur le sujet et 15 % sont d’accord, soit une plus grande 
proportion qu’en 2015 (7 %).  

LA MAJORITÉ DES JEUNES D’ACCORD POUR DIRE QUE FUMER PEUT RENDRE MOINS ATTIRANT 
Près de 9 jeunes sur 10 (87 %) sont d’accord pour dire que fumer la cigarette peut rendre quelqu’un moins attirant pour ses amis ou les 
autres personnes de son entourage, alors que 9 % sont d’avis contraire. On remarque que les jeunes de 15 ans (79 %), les jeunes ayant déjà 
essayé de fumer (70 %) et ceux ayant plus de deux amis fumeurs (74 %) sont proportionnellement moins nombreux à trouver que fumer peut 
rendre moins attirant.  

Cette année, on ne remarque cependant pas de différences notables entre les jeunes ayant vu la campagne avant de répondre à l’ensemble 
de ces questions perceptuelles et ceux l’ayant vue après, selon l’approche hollandaise. 



UN JEUNE SUR QUATRE COMPTE AU MOINS UN FUMEUR PARMI 
SES AMIS PROCHES 
Environ le quart (25 %) des répondants comptent au moins un fumeur 
parmi leurs amis proches, ce qui est néanmoins un résultat inférieur à 
2015 (32 %) et qui peut laisser entrevoir une tendance à la baisse à ce 
chapitre chez les 11-15 ans.  
 
À l’image des premiers résultats rapportés dans ce chapitre, n’avoir 
aucun ami proche fumeur diffère selon l’âge : cette proportion atteint 
89 % chez les jeunes de 11 ans et diminue significativement à 62 % 
chez les jeunes de 15 ans. On remarque que les plus jeunes  
(11-12 ans) sont proportionnellement plus nombreux qu’en 2015 à ne 
pas compter d’amis fumeurs dans leurs proches. Quant aux jeunes de 
15 ans, on remarque aussi cette année une plus grande proportion 
d’entre eux ne comptant aucun fumeur parmi leurs proches (62 % 
contre 56 % en 2015).  
 
Autrement dit, les répondants ont en moyenne 0,6 ami proche qui fume, 
soit un résultat inférieur à 2015 (1,0). Cette moyenne grimpe toutefois à 
4,7 si l’on considère ceux qui ont plus de deux amis fumeurs.  

QA4. COMBIEN DE FUMEURS DE TABAC COMPTES-TU PARMI TES 
AMIS PROCHES? 

(Base : tous) 
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PRÉSENCE DE FUMEURS AU SEIN DES AMIS PROCHES 

+/- : Différences statistiquement significatives entre 2015 et 2013. 

Moyennes 
0,6 ami proche fumeur en 2016 
1,0 ami proche fumeur en 2015 
1,2 ami proche fumeur en 2013 

75% 

11% 14% 

68% 

14% 
18% 

69% 

15% 16% 

Aucun 1 ou 2 Plus de 2 

2016 (n : 387) 2015 (n : 390) 2013 (n : 444) 

2016 2015 2013 

11 ans 89 % 80 %  87 % 

12 ans 88 % 75 %  80 % 

13 ans 74 % 70 %  75 % 

14 ans 61 % 60 % 49 % 

15 ans  62 % 56 % 56 % 

Différences significatives 
« Aucun fumeur parmi leurs proches » 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS

La campagne « Fumer, c'est pas attirant » a été remarquée par la quasi-totalité des 
répondants, soit un résultat encore plus impressionnant que la campagne précédente 
!  Plus de 9 jeunes de 11 à 15 ans sondés sur 10 (93 %) ont été exposés à l’une ou l’autre des 

pièces de la campagne publicitaire, soit un résultat supérieur à ceux observés pour la 
campagne précédente, « Magane pas tes organes avec la boucane » (85 %). Chacune des 
deux vidéos de la présente campagne a été vue par 85 % des jeunes sondés, alors que les 
affiches ont été vues par près de la moitié (47 %) d’entre eux. La page Facebook de la 
campagne a été consultée par un jeune sur cinq (20 %), soit un résultat significativement 
inférieur à 2015 (43 %). Ce résultat peut s’expliquer par un retour à une campagne davantage 
« traditionnelle » cette année par rapport à la campagne 2015, qui avait suscité un engouement 
chez les jeunes non seulement pour l’originalité de la vidéo, mais aussi pour les autres vidéos 
complémentaires que l’on pouvait retrouver sur la page Facebook.  

Le message de la campagne est clair… 
!  Tous les messages relevés spontanément par les répondants sont appropriés, en ce sens qu’ils 

réprouvent l’usage du tabac (seulement 3 % des répondants se sont abstenus de répondre). 
Les plus récurrents sont les conséquences sociales négatives de la cigarette (27 %), le fait que 
fumer est mauvais pour la santé (20 %), que fumer n’est pas bon (13 %) et qu’il ne faut pas 
fumer (12 %). De manière assistée, 70 % des jeunes sont d’accord pour dire que fumer rend 
moins attirant pour l’entourage et 47% que la cigarette sent mauvais. En ce sens, on peut 
affirmer que l’objectif de compréhension du message du MSSS (70 %) a été atteint, et même 
dépassé. 

... mais les jeunes doutent de la capacité des publicités à faire réfléchir et à persuader de ne 
pas commencer à fumer ou d’arrêter de fumer 
!  Environ le tiers des répondants trouvent que les publicités font « beaucoup » réfléchir (36 %), et 

seulement un peu plus d’un jeune sur cinq (23 %) trouve que les publicités ont « beaucoup » la 
capacité à convaincre de ne pas commencer à fumer ou d’arrêter. Il s’agit de résultats similaires 
à 2015. 

À PROPOS DES PUBLICITÉS 



30 

CONCLUSIONS - SUITE 

 
Les jeunes semblent déjà très sensibilisés aux effets néfastes du tabac, ce qui rend encore 
plus difficile la tâche de diffuser des campagnes publicitaires ayant un fort impact 
!  Les perceptions mesurées par rapport au tabagisme montrent encore une fois cette année 

qu’une faible proportion des répondants ont des perceptions erronées au sujet du tabac :  
•  Quelque 3 % des répondants ne croient pas que commencer à fumer jeune augmente les 

chances de devenir accro, et 9 % ne croient pas que le fait de fumer occasionnellement nuit 
à la santé; 

•  Seulement 1 % des jeunes sondés jugent que c’est cool de fumer des cigarettes ou des 
cigarillos, 15 % trouvent que ce qui est véhiculé dans les médias à propos des effets négatifs 
du tabac sur la santé est exagéré (une augmentation par rapport à 2015); 

•  Seulement 9 % des jeunes ne croient pas que fumer la cigarette peut rendre quelqu’un 
moins attirant pour ses amis et ses proches, particulièrement les jeunes ayant déjà essayé 
de fumer (15 %) ou ceux ayant plus de deux amis fumeurs (17 %).  

!  La propension à fumer est par ailleurs très peu élevée. En effet, seulement 4 % des 11-15 ans 
sondés affirment avoir déjà essayé de fumer une cigarette ou un cigarillo, soit une tendance à la 
baisse par rapport aux trois vagues de sondage précédentes, et ce, pour toutes les tranches 
d’âge. De plus, seulement 1 % d’entre eux disent qu’ils accepteraient certainement ou 
probablement une cigarette si l’occasion se présentait. 

!  L’approche hollandaise utilisée pour l’administration des questions induit une différence à une 
seule occasion. En effet, les jeunes ayant vu les publicités avant les questions perceptuelles 
sont proportionnellement plus nombreux (95 %) à affirmer qu’ils n’accepteraient « certainement 
pas » une cigarette si on leur en offrait une, contre 88 % pour ceux qui ont vu les publicités 
après les questions perceptuelles.  

 
À PROPOS DES COMPORTEMENTS 

ET DES PERCEPTIONS À 
L’ÉGARD DU TABAGISME 
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CONCLUSIONS - SUITE 

Des efforts de sensibilisation qui commencent à donner des résultats auprès des 14-15 ans 
!  Bien que les 14-15 ans demeurent toujours des groupes d’âge plus à risque pour l’initiation au 

tabagisme, notamment en raison d’un nombre grandissant de fumeurs dans leur entourage, on 
observe encore cette année une diminution de jeunes de cet âge affirmant avoir déjà essayé de 
fumer (10 % pour les jeunes de 14 ans, 11 % pour les jeunes de 15 ans). 

!  La proportion de 14-15 ans affirmant qu’ils n’accepteraient « probablement pas » une cigarette 
si l’occasion se présentait a également diminué (7 % pour les jeunes de 14 ans, 5 % pour les 
jeunes de 15 ans) au profit de « certainement pas ». Cependant, on remarque cette année une 
augmentation de la proportion de jeunes de 13 ans affirmant qu’ils n’accepteraient 
« probablement pas » une cigarette (14 %, contre 8 % en 2015). 

À PROPOS DES COMPORTEMENTS 
ET DES PERCEPTIONS À 

L’ÉGARD DU TABAGISME 
(SUITE) 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement du sondage en ligne. 
Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats 
administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 

Population cible 
Internautes âgés de 11 à 15 ans capables de faire un sondage en ligne en français et résidant sur 
le territoire du Québec.  

Base de sondage 
L’échantillon de départ a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes 
recrutés de façon aléatoire par téléphone.    

Plan d’échantillonnage 
Dans un premier temps, à partir du panel Or de SOM, une communication a été envoyée à tous les 
panélistes parents ou tuteurs de jeunes du groupe d’âge visé (2452 panélistes au total). Nous les 
avons alors invités à transférer l'invitation à participer au sondage aux jeunes de 11 à 15 ans de 
leur entourage immédiat (enfants, petits-enfants, etc.) qui pourraient être intéressés par l’étude 
(méthode boule de neige).  

Au total, 387 jeunes de 11 à 15 ans ont répondu au sondage dans les délais alloués. 

Le questionnaire a été élaboré par SOM à partir du questionnaire de 2015 et en étroite 
collaboration avec le MSSS. SOM fut aussi responsable de sa programmation. Le questionnaire 
était disponible en français uniquement. La durée moyenne pour remplir le questionnaire a été d’un 
peu plus de 9 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 

OBJECTIFS 

PLAN DE SONDAGE 

QUESTIONNAIRE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE - SUITE 

Précisons que l’approche hollandaise a été utilisée pour l’administration des questions, c’est-à-dire 
qu’environ la moitié des répondants (choisis au hasard) se sont vus d’abord poser les questions de 
comportements et de perceptions, puis celles relatives aux publicités, alors que ce fut l’inverse pour 
l’autre moitié. 

Période de collecte 
Du 6 au 11 mai 2016.  
Étant donné que le nombre d’invitations découlant de l’approche adoptée nous est inconnu (voir 
plan d’échantillonnage), le calcul du taux de réponse est impossible.  

Mode d’entrevue 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des 
rappels effectuée par SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations envoyées le 6 mai 2016. 

Les données ont été pondérées en fonction des distributions conjointes âge-sexe-région (RMR de 
Montréal, RMR de Québec et ailleurs en province) de la population du Québec de 11 à 15 ans. 
Nous avons utilisé les distributions des enfants âgés de 7 à 11 ans du recensement de 2011, 
puisque ce sont ces enfants qui sont aujourd’hui âgés de 11 à 15 ans.   

Elles ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des 
questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes à 
l’analyse des résultats. 

La méthode « boule de neige » utilisée ne permet pas de qualifier ce sondage de probabiliste, 
même si, au départ, les parents internautes ont été recrutés de façon aléatoire. Il n’est donc pas 
possible d’évaluer une marge d’erreur statistique sur les résultats. 

QUESTIONNAIRE 
(SUITE) 

COLLECTE 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

MARGES D’ERREUR 
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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 WEB AUPRÈS DES 11-15 ANS 

 
SUR LE TABAGISME 2016 

 
QUESTIONNAIRE 

 
/* 

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 » 
 
->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. 

*/ 
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Q_Bi Bienvenue à ce sondage web auprès des jeunes de 11 à 15 ans, qui porte 
sur ce que les jeunes pensent de la consommation de tabac. En y 
répondant, tu cours la chance de gagner un ((G iPod nano 16 Go)) que l’on 
fera tirer parmi les répondants. Ce sondage est réalisé par SOM, pour le 
compte du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

*remplacer 
->>SD1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_SD1 Nous commençons par quelques questions pour te décrire un peu. Peux-tu 

tout d’abord nous indiquer ton âge? 
 

10=10 ans ou moins->out 
11=11 ans 
12=12 ans 
13=13 ans 
14=14 ans 
15=15 ans 
16=Plus de 15 ans->out 

 
/*Message pour out Nous sommes désolés, mais ce sondage vise à obtenir l’opinion des 11 à 15 ans 

spécifiquement. À la prochaine!*/ 
 
Q_SD2 Es-tu…? 
 

1=Une fille 
2=Un garçon 
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Q_SD4 En moyenne, à peu près combien d’heures par jour regardes-tu la télévision 

ou des vidéos? 
 

1=Je ne regarde pas la télévision ni des vidéos->SD5 
2=Moins d’une heure par jour 
3=1 à 2 heures par jour 
4=2 à 3 heures par jour 
5=3 à 5 heures par jour 
6=5 à 7 heures par jour 
7=7 heures ou plus par jour 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 

 
Q_SD4a T’arrive-t-il de regarder l’une ou l’autre des chaînes suivantes? 
 

TÉLÉTOON 
*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

1=Souvent 
2=À l'occasion 
3=Rarement 
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_SD4b Vrak.TV 
*Format matriciel 
 
Q_SD4c RDS 
*Format matriciel 
 
Q_SD5 Combien d’heures, en moyenne, passes-tu par jour sur internet, que ce soit 

sur Facebook, YouTube, à clavarder (« tchatter ») ou à naviguer en 
général? 

 
1=Je ne vais jamais sur internet sauf exception 
2=Moins d’une heure par jour 
3=1 à 2 heures par jour 
4=2 à 3 heures par jour 
5=3 à 5 heures par jour 
6=5 à 7 heures par jour 
7=7 heures ou plus par jour 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 

  



 

/*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 : QF16163v1p8MSSS.docx*/ /*Page 4*/ 

/*NOTE Approche hollandaise : On commence au hasard par les questions 
d’attitudes et de comportements ou par l’exposition aux publicités*/ 

Q_inalea0 q#alea1=random(2) 
->>calA1 
 
Q_ALEA1 *Nombre déterminé au hasard entre 1 et 2* _ 
 
Q_sicalA1 si q#alea1=1->A1 
->>P0 
 
Q_A1 As-tu déjà essayé de fumer une cigarette ou un cigarillo, ne serait-ce que 

quelques bouffées (« puffs »)? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 

 
Q_A4 Combien de fumeurs de tabac comptes-tu parmi tes amis proches? *Inscris 

le nombre (Si personne ne fume, inscris 0)* 
*exclusif=(A4,A4nsp) 

<<__ 
99=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre*suf nsp>> 

 
Q_A5 Si quelqu’un t’offrait une cigarette, l’accepterais-tu? 
 

1=Certainement 
2=Probablement 
3=Probablement pas 
4=Certainement pas 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 

 
Q_A6 Nous désirons savoir ce que tu penses de certaines choses qui sont parfois 

entendues. 
 

Est-ce que c’est cool de fumer des cigarettes ou des cigarillos? 
*colonne = xs,6 
*pasdelegende 
*gabarit=(fmat-collapse,fmat-collapse2),(fmat-collapse-question,fmat-collapse2-question) 
*format matriciel 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 

 
Q_A8 Est-ce que ce que l’on entend dire dans les médias à propos des effets 

négatifs du tabac sur la santé est exagéré? 
*Format matriciel 
Q_A9 Est-ce que tu crois que commencer à fumer jeune augmente les chances 

de devenir accro? 
*Format matriciel 
Q_A10 Est-ce que le fait de fumer occasionnellement nuit à la santé? 
*Format matriciel 
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Q_A11 Est-ce que le fait de fumer peut rendre quelqu’un moins attirant pour ses 

amis ou pour les autres? 
*Format matriciel 
 

/* Section P : Notoriété des publicités*/ 
Q_sicalP1 si q#alea1=1->P0 
->>valid 
 
Q_P0 Nous allons maintenant te demander de regarder deux vidéos qui ont été 

diffusées au cours des dernières semaines. 
 

2=Continuer 
 

/*ALTERNER L’ORDRE DE P1 ET P2 */ 
Q_inrotP1 rotation = Q#P1, Q#P2 (après = Q#calP3) 
 
Q_P1 Clique sur la flèche pour écouter la vidéo. 

/*VIDÉO « CASIER »*/ 
[/]<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%;max-width:640px;margin: 0 
auto"><iframe class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/189bdeb11111e5c390/ee0e3d72f411761d?type=hd' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;max-height:360px;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/] 
 
Te souviens-tu d’avoir vu cette vidéo avant aujourd’hui?  
1=Non 
2=Oui, une fois 
3=Oui, plusieurs fois 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 
8=Je ne suis pas en mesure de voir la vidéo 

 
Q_P2 Clique sur la flèche pour écouter la vidéo. 

/*VIDÉO « PARTY »*/ 
[/]<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%;max-width:640px;margin: 0 
auto"><iframe class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/4c9bdeb11111e2c5c4/f822add214e5aad6?type=hd' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;max-height:360px;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/] 
Te souviens-tu d’avoir vu cette vidéo avant aujourd’hui?  
 
1=Non 
2=Oui, une fois 
3=Oui, plusieurs fois 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 
8=Je ne suis pas en mesure de voir la vidéo 

 
/*SI A VU L’UNE OU L’AUTRE DES VIDÉOS (2 OU 3 À  P1 OU P2) */ 
Q_sicalP3 si Q#P1=2,3 ou Q#P2=2,3->P3a 
->>P5 
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Q_P3a Où as-tu vu l’une ou l’autre de ces vidéos? *Tu peux cocher plusieurs 
choix.* 

*rotation 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=99 

1=À la télévision 
2=Sur Facebook 
3=Sur YouTube 
90=*((F #4D4D4F Ailleurs (indique où dans la boîte ci-dessous))) 

<précisez> 
99=*((F #4D4D4F Je ne sais pas / je ne veux pas répondre)) 

 
/*SI A VU UNE OU L’AUTRE DES VIDÉOS (2 OU 3 À  P1 OU P2)*/ 
Q_P4 As-tu parlé de l’une ou l’autre de ces vidéos avec tes amis ou ta famille?  
 

1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 
 

Q_P5 Voici maintenant deux images qui ont été diffusées au cours des dernières 
semaines.  
/*AFFICHES « CHEVEUX » ET « CHANDAIL »*/ 
As-tu déjà vu l’une ou l’autre de ces images avant aujourd’hui? 
 
((M image1.jpg, xs-12 sm-6))((M image2.jpg, xs-12 sm-6)) 
 
1=Non->P7 
2=Oui, une fois 
3=Oui, plusieurs fois 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre->P7 
 

Q_P6a Où as-tu vu l’une ou l’autre de ces images? *Tu peux cocher plusieurs 
choix.* 

*rotation   
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,7 
*Selectif=99 

1=À l’école 
2=Dans un autobus 
3=Dans un magazine 
4=Dans un endroit où je pratique un sport 
5=Dans une maison des jeunes 
6=Sur Facebook 
90=*((F #4D4D4F Ailleurs (indique où dans la boîte ci-dessous))) 

<précisez> 
99=*((F #4D4D4F Je ne sais pas/je ne veux pas répondre)) 

 
Q_P7 As-tu déjà vu la page Facebook de cette campagne publicitaire ((I Y a rien 

de plus dégueu)) ou un de ses éléments (vidéo, photo, publication, etc.) sur 
Facebook? 
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((M facebook.jpg, xs-12 sm-6)) 
 
1=Non 
2=Oui, une fois 
3=Oui, plusieurs fois 
9=Je ne sais pas/je ne veux pas répondre 

 

/*Section C : Compréhension et appréciation de la publicité*/ 
 
Q_C1 Selon toi, quel est le message qu’on cherche à passer par ces publicités 

(affiches, vidéos), qu’est-ce qu’on cherche à te dire au juste?  
*facultatif 

__________________________ 
 

Q_C1b1 Parmi les choix suivants, quel est celui qui représente le mieux le message 
principal de la campagne à ton avis? 

 
*Tu peux indiquer jusqu'à deux réponses.* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=9 
*rotation 

1=Quand on fume, on sent mauvais  
2=Les fumeurs n’ont pas d’amis  
3=Fumer est mauvais pour la santé 
4=La fumée secondaire (celle qui provient des cigarettes fumées par les 

autres) est dangereuse 
5=Quand on fume, on est moins attirant pour l’entourage 
6=Les fumeurs et les non-fumeurs ne se comprennent pas 
7=Mieux vaut éviter les personnes qui fument  
8=On peut devenir accro à la cigarette 
9=*((F #4D4D4F Je ne sais pas)) 

 
Q_C2a Personnellement, as-tu aimé ces publicités? 
 

1=Beaucoup->C3 
2=Assez->C3 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=Je n’ai pas d’opinion là-dessus->C3 

 
Q_C2b Pour quelle(s) raison(s) as-tu peu ou pas du tout aimé ces publicités? 
*exclusif=(C2b,C2bnsp) 

<<__________________________ 
99=*Je ne sais pas/je ne veux pas répondre*suf nsp>> 

 
Q_C3 Trouves-tu que ces publicités… 
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sont claires? 
*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*Je n’ai pas d’opinion là-dessus 

 
Q_C4 font réfléchir? 
*format matriciel 
 
Q_C5 convaincront quelques personnes de ne pas commencer à fumer ou 

d’arrêter? 
*format matriciel 
 
Q_sicalC1 si q#alea1=1->valid 
->>A1 

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

répond à ce sondage. 
 

Tu n'as qu'à cliquer sur le chiffre 6. 
 
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/je ne veux pas répondre 

/* Section Tirage*/ 
Q_11 Voilà, c’est tout. Si tu veux participer au tirage du iPod nano 16 Go, il 

faudrait que tu nous donnes quelques informations de base pour pouvoir te 
contacter si tu gagnes. Ces informations ne seront utilisées que pour joindre 
les gagnants. Elles seront détruites après le tirage. 

 
1=J’accepte de fournir l’information pour participer au tirage 
2=Je préfère ne pas participer->FIN 

 
Q_T2 Quel est ton ((G prénom))? 
*espace=1,60 

______________________________ 
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Q_T3 Tu dois aussi nous donner une adresse courriel ou un numéro de téléphone 

pour te joindre si tu gagnes. 
 

((G ((F red <ERREUR1>)))) 
*facultatif 

<< 
<<*H Numéro de téléphone au long : *L=6 

____________________*telephone*suf a1*espace=1,60>> 
<<*H Vérification du numéro de téléphone : *L=6 

____________________*telephone*suf a2*espace=1,60>> 
<<*H Le courriel où te joindre (au long, optionnel) : *L=6 

____________________*courriel*suf b1*espace=1,60>> 
<<*H Vérification du courriel : *L=6 ____________________*courriel*suf 

b2*espace=1,60>> 
>> 

 
Q_inVERIF1 q#ERREUR1=1 et lorsque (q#T3a1=blanc et q#T3a2=blanc et q#T3b1=blanc et 

q#T3b2=blanc) alors q#ERREUR1=2 et lorsque (q#T3a1≠q#T3a2 ou q#T3b1≠q#T3b2) alors 
q#ERREUR1=3 et lorsque q#T2=blanc alors q#ERREUR1=4 

->>VERIF2 
 
Q_ERREUR1 *Message d’erreur de la QT3* 
 

1=* 
2=Attention : pour participer au concours, tu dois nous fournir un numéro de téléphone OU 
un courriel. 
3=Attention : le numéro de téléphone ou le courriel doit être identique dans les deux cases. 
4=Attention : tu dois inscrire ton prénom pour participer. 

 
Q_siVERIF2 si q#ERREUR1=2,3,4->T3a1 
->>FIN 
 
Q_FIN Merci beaucoup de nous avoir fait part de ton point de vue! 
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