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CONTEXTE 
 
 
 

OBJECTIF 
 
 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
 

Ce sujet a été traité dans le cadre d’un sondage omnibus 
(SOMR). 
 
 
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le niveau de 
connaissance des adultes du Québec au sujet de la Loi 
concernant la lutte contre le tabagisme. 
 
 
Ce sondage a été mené du 6 au 14 juillet 2016 par téléphone, 
auprès de 1 010 adultes du Québec. 
 
L’échantillon utilisé est stratifié non proportionnel en trois grandes 
régions. Cet échantillon est probabiliste : il a été généré 
aléatoirement à partir de tous les échanges téléphoniques valides 
couvrant le territoire à l’étude (dont 20 % réalisés dans des 
échanges de cellulaire). Les données ont été pondérées pour 
refléter au mieux les caractéristiques des adultes de 18 ans ou 
plus du Québec.  
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est 
de 4,0 %, 19 fois sur 20. 
 
La méthodologie détaillée est présentée à l’annexe 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Résultats 
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Oui : 47 %

Non : 52 %

NSP/NRP : 1 %

Oui : 45 %

Non : 53 %

NSP/NRP : 2 %

NOTORIÉTÉ DES MESSAGES RADIOPHONIQUES 

Avez-vous entendu cette publicité à la radio avant aujourd’hui? 
Base : ensemble des répondants; n : 1 010 

 

Notoriété totale des 
messages radio 
francophones 

57 % 

Près de six répondants sur dix ont entendu l’un ou l’autre des messages radiophoniques,  
que ce soit le message « Jeunes » (47 %) ou « Terrasses » (45 %).  

QM8. Message « Jeunes » QM9. Message « Terrasses » 

Entendu davantage par les sous-groupes 
suivants :  
 
•  45 à 54 ans (62 %) 
•  Homme (52 %) 
•  Langue maternelle française (51 %) 

Entendu davantage par les sous-groupes 
suivants : 
•  N’utilise pas internet (61 %) 
•  Aucun diplôme (60 %) 
•  65 ans ou plus (54 %) 
•  45 à 54 ans (53 %) 
•  Langue maternelle française (49 %) 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  
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Février 
(n : 1 006) 

% 

Avril 
(n : 1 006) 

% 
 

Juillet 
(n : 1 010) 

% 
 

72 71 69 

35 42 61 

28 30 34* 

AMENDES À PAYER 

Selon vous, une personne est-elle obligée de payer une amende si un policier constate qu’elle…? 
Base : ensemble des répondants; n : 1 010 

 

Les amendes liées à la cigarette électronique : une obligation de plus en plus connue des Québécois 
La dernière mesure illustre une hausse significative de la proportion de Québécois adultes qui affirment qu’une personne est obligée de payer une amende si elle fume une 
cigarette électronique dans une automobile (61 %) ou un logement (34 %) où se trouve un enfant de moins de 16 ans. Par contre, on observe une stabilité dans la proportion de 
Québécois affirmant la même chose à propos de l’achat de cigarettes par une personne âgée de 16 dans un dépanneur (69 %). 

•  25 à 34 ans (71 %) 
•  35 à 44 ans (71 %) 

3 %

9 %

10 %

28 %

30 %

56 %

69 %

61 %

34 %

QM5. Achète des cigarettes dans un
dépanneur alors qu’elle a 16 ans

QM6. Fume une cigarette électronique
dans une automobile où se trouve un

passager de moins de 16 ans

QM7. Fume une cigarette électronique
dans un logement où se trouve un

enfant de moins de 16 ans

Sous-groupes  
davantage  
au courant :  

•  Études secondaires ou moins (51 %) 
•  65 ans ou plus (43 %) 
•  Autre langue maternelle (43 %) 

3 %

9 %

10 %

28 %

30 %

56 %

69 %

61 %

34 %

NSP/NRP Non Oui

QM5. Achète des cigarettes dans un
dépanneur alors qu’elle a 16 ans

QM6. Fume une cigarette électronique dans
une automobile où se trouve un passager

de moins de 16 ans

QM7. Fume une cigarette électronique dans
un logement où se trouve un enfant de

moins de 16 ans

é 

é 

* La hausse est statistiquement significative entre 
les mesures de février et de juillet. 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  

Pourcentages de « oui » 



6 

46% 51% 

82% 

Février (n : 1 006) Avril (n : 1 006) Juillet (n : 1 010) 

INTERDICTION DE FUMER DANS LES PARCS ET AIRES DE JEU 

QM1. Selon vous, est-il présentement interdit de fumer dans un parc, dans les aires où des enfants jouent? 
Base : ensemble des répondants; n : 1 010 

 

Huit adultes québécois sur dix sont au courant de l’interdiction de fumer dans un parc, dans les aires où des enfants jouent 
Avec 82 % de la population adulte du Québec au fait de cette nouvelle réglementation (depuis le 26 mai 2016), nous observons encore une fois une hausse statistiquement 
significative comparativement aux mesures précédentes (46 % en février, 51 % en avril). Notons que le sous-groupe des fumeurs réguliers (95 %) et celui ayant entendu la 
publicité « Jeunes » avant le sondage (91 %) sont plus nombreux, en proportion, à répondre par l’affirmative. 

Les sous-groupes suivants sont davantage au 
courant : 
 
•  Fumeur régulier (95 %) 
•  A entendu la publicité « Jeunes » à la radio 

avant aujourd’hui (91 %) 
•  A entendu la publicité « Terrasses » à la 

radio avant aujourd’hui (87 %) 

é 

Oui : 82 %

Non : 14 %

NSP/NRP : 4 %

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  
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USAGE DU TABAC AU RESTAURANT 

QM2. Selon vous, où, dans un restaurant, les fumeurs de cigarettes peuvent-ils fumer, au Québec?  
Base : tous, n : 1 010 

La très grande majorité (95 %) de la population adulte du Québec au courant qu’on ne peut fumer nulle part dans un restaurant 
Il est intéressant de noter que les répondants ayant entendu le message « Terrasses » avant le sondage sont significativement plus nombreux, en proportion, à fournir une 
bonne réponse (99 %). Une proportion équivalente à avril dernier (4 %) pense toutefois que les terrasses constituent le seul endroit où il est permis de fumer dans un restaurant. 

95% 

4% 
0% 0% 1% 

Nulle part dans 
le restaurant 

Seulement sur 
les terrasses 

Seulement dans 
les toilettes 

Seulement à 
l'intérieur 

Ne sait pas/Ne 
répond pas 

Les répondants des sous-groupes suivants sont 
plus nombreux, en proportion, à avoir la bonne 
réponse : 
 
•  A entendu la publicité « Terrasses » à la 

radio avant aujourd’hui (99 %) 
•  A entendu la publicité « Jeunes » à la radio 

avant aujourd’hui (98 %) 
•  Langue maternelle française (97 %) 

5 % 
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USAGE DES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES AU RESTAURANT 

QM3. Selon vous, où, dans un restaurant, les utilisateurs de cigarettes électroniques peuvent-ils les utiliser, au Québec?  
Base : tous, n : 1 010 

Une stable et forte majorité (82 %) sait également que cette restriction inclue la cigarette électronique 
Notons qu’une proportion non négligeable de répondants (12 %) pensent toujours que les terrasses des restaurants demeurent le seul endroit d’un restaurant où on peut utiliser 
la cigarette électronique. C’est trois fois plus que dans le cas des produits du tabac (4 %, voir page précédente). Il s’agit d’un résultat similaire à celui d’avril dernier (11 %). 

82% 

12% 

1% 1% 4% 

Nulle part dans 
le restaurant 

Seulement sur 
les terrasses 

Seulement dans 
les toilettes 

Seulement à 
l'intérieur 

Ne sait pas/Ne 
répond pas 

Les répondants des sous-groupes suivants 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
la bonne réponse : 
 
•  Fumeur régulier (96 %) 
•  A entendu la publicité (jeunes) à la radio 

avant aujourd’hui (86 %) 
•  Langue maternelle française (85 %) 

18 % 
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DISTANCE À RESPECTER DE LA PORTE D’UN RESTAURANT 

QM4. Selon vous, à partir de quelle distance de la porte d’un restaurant est-il dorénavant permis de fumer au Québec?  
Base : tous, n : 1 010 

Près des deux tiers de la population adulte du Québec connaît la distance à respecter pour fumer à la porte d’un restaurant 
Même si ce point de la Loi n’est pas encore en vigueur, 65 % des Québécois adultes disent qu’il n’est permis de fumer qu’à partir d’une distance de 9 mètres de la porte d’un 
restaurant. Soulignons que les sous-groupes de fumeurs réguliers (80 %) et les 25-34 ans (78 %) sont nettement plus nombreux, proportionnellement, à mentionner la distance 
de 9 mètres. 

Plus nombreux, en proportion, à identifier 
la distance de 9 mètres : 
•  Fumeur régulier (80 %) 
•  25 à 34 ans (78 %) 
•  Homme (69 %) 

65 %

15 %

17 %

3 %

9 mètres

12 mètres

30 mètres

NSP/NRP

Les non-fumeurs sont plus nombreux, en 
proportion, à identifier la distance de 
30 mètres (19 %) 

Note : NSP/NRP signifie « ne sait pas, ne répond pas ».  



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

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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PLAN DE SONDAGE Population cible 
L’ensemble des adultes québécois constitue la population cible de la présente étude.  
 

Base de sondage du sondage omnibus 
L’échantillon initial a été généré aléatoirement à partir de tous les échanges téléphoniques valides, incluant les échanges des 
cellulaires, couvrant le territoire à l’étude et à l’aide du progiciel CONTACT de SOM. 
 

Plan d’échantillonnage du sondage omnibus 
Échantillonnage à deux degrés : 
 

Au premier degré : échantillonnage stratifié non proportionnel de ménages en trois grandes régions. 
Au second degré : une personne âgée de 18 ans ou plus est choisie dans le ménage selon une procédure informatisée de sélection 
aléatoire simple basée sur l’âge. 
 

  
 
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

Ensemble 

Omnibus téléphonique* 

Strate 
RMR de 
Québec 

RMR de 
Montréal Ailleurs 

Entrevues visées 1000 300 400 300 

Entrevues complétées 1010 304 406 300 

* Note : Pour les sondages omnibus téléphoniques, 20 % des entrevues sont réalisées dans des échanges de cellulaires. 
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QUESTIONNAIRE 
 
 

COLLECTE 

Le questionnaire a été élaboré par le client, révisé et programmé par SOM. Le questionnaire final a ensuite été soumis à l’approbation 
du client. Les entrevues ont été conduites en français et en anglais.    

Période de collecte 
Du 6 au 14 juillet 2016.  

Mode d’entrevue 
Téléphonique assistée par ordinateur. 
Gestion informatisée des numéros de téléphone. 
Maximum de six appels lorsqu’un rendez-vous a été pris et de trois appels pour 
les autres types de non-réponse. 
 
 
Résultats des appels (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
 
Taux de non-réponse  48,7 % 
Taux de refus   41,5 % 
Taux de réponse     9,8 % 
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
Ensemble                                                                         

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART  15 072 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)   1188 
B)  NUMÉROS NON VALIDES    2641 G)  Numéros joints (A - F)  13 884 
B1)  Hors service   1721 H)  Numéros joints non valides (B)   2641 
B2)  Non résidentiel    712 I)  Numéros joints valides (G - H)  11243 
B3)  Hors strate      1 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)    962 B4)  Télécopieur     207 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de numéros valides (I + J)  12 205 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)   4908 
C1)  Pas de réponse     1010 

TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) C2)  Ligne occupée     74 
C3)  Répondeur   3720 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   48,7 % 
C4)  Ligne en dérangement    104 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     41,5 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES   6321 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K    9,8 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue    109 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible   1149 
D3)  Refus du ménage   1674 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne   1887 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))    9,7 % 
D5)  Refus sur cellulaire     1439 
D6)  Incomplet       63 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES   1202 *La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait que le taux de 

l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) suppose que tous les 
numéros non joints sont valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E1)  Autres langues     63 
E2)  Non-admissibles    129 
E3)  Entrevues complétées   1010 

  

Projet : SOMR (débutant le 6 juillet 2016)                  
Entrevues réalisées du 6 juillet 2016 au 14 juillet 2016                            
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PONDÉRATION  
ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MARGES D’ERREUR 

La pondération est faite pour la totalité des entrevues (1 010 répondants – 3 strates régionales) de la façon suivante :  
§  Par le nombre d’adultes du ménage; 
§  Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans et plus) et de sexe 

de la population de chacune des trois strates au recensement 2011. 
§  Selon les distributions en fonction de la langue maternelle de chacune des trois strates au recensement 2011. 
§  Selon la proportion d’adultes vivant seuls de ces trois strates au recensement 2011. 
§  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun, secondaire/DEP, collégial, universitaire) de 

chacune des strates au recensement 2011. 
§  Selon la proportion des adultes propriétaires de chacune des trois strates estimées par traitement à partir dernier recensement. 
Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle à 
toutes ces distributions. 
Les données 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 les principales variables 
socioéconomiques du SOM-R. 

 
Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   

L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine selon les 
variables de segmentation ou de pondération.   

L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. C’est une 
statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.   

Par exemple, au tableau de la page suivante (pondération pour une base adulte), la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de taille 589 (1010 ÷ 1,715). 

La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la proportion est 
voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   

Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur de la 
proportion estimée. 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Strate                                                                                     

Ensemble                                 RMR de 
Québec                            

RMR de 
Montréal                          

Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1010      304      406      300 

EFFET DE PLAN              1,715    1,635    1,606    1,242 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,8 %   ±1,4 %   ±1,2 %   ±1,3 % 

95 % ou 5 %   ±1,8 %   ±3,1 %   ±2,7 %   ±2,7 % 

90 % ou 10 %   ±2,4 %   ±4,3 %   ±3,7 %   ±3,8 % 

80 % ou 20 %   ±3,2 %   ±5,8 %   ±4,9 %   ±5,0 % 

70 % ou 30 %   ±3,7 %   ±6,6 %   ±5,6 %   ±5,8 % 

60 % ou 40 %   ±4,0 %   ±7,0 %   ±6,0 %   ±6,2 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±4,0 %   ±7,2 %   ±6,2 %   ±6,3 % 

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



QF16514v0706v1p4MSSS(Loi_tabac).docx*/ 

 

Sondage SOMR, vague du 6 juillet 2016 (v0706) 

Sondage omnibus post-campagne « Loi tabac volet 2 » (lancée 30 mai 2016) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 
/* 

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.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
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. 

*/ 

 

 
 

/*Note Sondage omnibus téléphonique*/ 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : 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’interviewer*/ 
QF16514v0706v1p4MSSS(Loi_tabac).docx*/       /*Page 2*/ 

 
Q_1 Selon vous, est-il présentement interdit de fumer dans un parc, dans les 

aires où des enfants jouent? /*Pour la traduction, voir 16508*/ 
 
1=*Oui 
2=*Non 
99=*NSP/NRP 
 

Q_2 Selon vous, où, dans un restaurant, les fumeurs de cigarettes peuvent-ils 
fumer, au Québec? /*Pour la traduction, voir 16512*/ 
 
1=Seulement à l’intérieur 
2=Seulement sur les terrasses 
3=Seulement dans les toilettes 
4=Nulle part dans le restaurant 
99=*NSP/NRP 
 

Q_3 Selon vous, où, dans un restaurant, les utilisateurs de cigarettes 
électroniques peuvent-ils les utiliser, au Québec? /*Pour la traduction, voir 
16512*/ 
 
1=Seulement à l’intérieur 
2=Seulement sur les terrasses 
3=Seulement dans les toilettes 
4=Nulle part dans le restaurant 
99=*NSP/NRP 
 

Q_4 Selon vous, à partir de quelle distance de la porte d’un restaurant est-il 
dorénavant permis de fumer au Québec? 
 
1=9 mètres 
2=12 mètres 
3=30 mètres 
99=*NSP/NRP 

/*Rotation Q5 à Q7 – Pour la traduction, voir 16508*/ 

Q_5 Selon vous, une personne est-elle obligée de payer une amende si un 
policier constate qu’elle… 

 
Achète des cigarettes dans un dépanneur alors qu’elle a 16 ans 
 
1=*Oui 
2=*Non 
99=*NSP/NRP 
 

Q_6 Fume une cigarette électronique dans une automobile où se trouve un 
passager de moins de 16 ans 

 
Q_7 Fume une cigarette électronique dans un logement où se trouve un enfant 

de moins de 16 ans 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : 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’interviewer*/ 
QF16514v0706v1p4MSSS(Loi_tabac).docx*/       /*Page 3*/ 

/*Note : Les messages radio sont disponibles ici : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/campagnes/loi-tabac.php */ 

 
Q_8 Je vais maintenant vous faire écouter une publicité qui a été diffusée à la 

radio au cours des dernières semaines. Êtes-vous prêt?  
/*Faire écouter le message « jeunes » anglo et franco*/ 
Avez-vous entendu cette publicité à la radio avant aujourd’hui? 
 
1=*Oui 
2=*Non 
99=*NSP/NRP 
 

 Q_9 Je vais maintenant vous faire écouter une autre publicité qui a été diffusée à 
la radio au cours des dernières semaines.  
/*Faire écouter le message « terrasse » anglo et franco*/ 
Avez-vous entendu cette publicité à la radio avant aujourd’hui? 
 
1=*Oui 
2=*Non 
99=*NSP/NRP 
 

Q_10 Êtes-vous…   
 
1=Un fumeur régulier 
2=Un fumeur occasionnel 
3=Un non-fumeur 
99=*NSP/NRP 
 


