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NOTE AU LECTEUR 

Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement  celles du 
gouvernement du Canada ou de Santé Canada. 

 
 
1. BUT 
 
• Depuis plusieurs années, seize mises en garde sur la santé (MGS) utilisant des images 

occupent 50% de la surface de la face principale des paquets de cigarettes.  Santé 
Canada (SC) a voulu explorer la relation entre l’efficacité du message et la taille lorsque la 
surface occupée par les MGS était accrue jusqu’à 100%. 

• Cette étude a été conçue pour tester quel pouvait être l’impact sur les perceptions des 
adolescents engendré par trois nouvelles options de taille accrue de MGS sur les paquets 
de cigarettes, en prenant le scénario actuel A (où la moitié de la surface est occupée par 
l’avertissement) comme point de référence. 

 

2. MÉTHODOLOGIE 
 
Population cible 

• La population ciblée par cette étude était les adolescents1 de 14 à 17 ans, francophones 
ou anglophones, segmentés en deux groupes comme suit : 

1. Fumeurs actuels : fumeurs quotidiens et occasionnels de cigarettes déjà toutes 
faites; 

 
2. Non-fumeurs vulnérables : non-fumeurs qui disent qu’ils pourront peut-être fumer 

une bouffée ou plus d’une cigarette au cours des 12 prochains mois ou qui ont une 
raison en tête qui pourraient les amener à commencer à fumer. 

                                                
1  Une étude similaire a été menée au même moment auprès de fumeurs adultes et ses résultats ont été 

rapportés sous pli séparé : Étude quantitative auprès des fumeurs adultes canadiens : Effets d’un emballage 
modifié en agrandissant la taille des avertissements sur les paquets de cigarettes.  
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Schème expérimental 
 
• Cette étude a fait appel à une approche expérimentale au cours de laquelle des 

répondants ont été exposés à quatre scénarios de taille d’avertissement pour lesquels 
leurs réactions ont été mesurées selon un protocole prédéterminé.  Les résultats ont été 
inférés par analyse statistique et non pas directement obtenus des opinions exprimées 
par les répondants. 

• Un schème expérimental de mesures répétitives a été mis sur pied, avec un groupe 
contrôle (50% – taille actuelle) et trois options tests de taille accrue (75%, 90% et 100%). 

� Tous les répondants ont été exposés aux quatre scénarios, en alternance. 

� Les deux mêmes MGS utilisant des images ont servi à illustrer chaque scénario de 
taille, montées sur des paquets tridimensionnels de format king size, avec la partie 
de la face principale réservée à la marque de cigarettes contenant l’inscription 
‘Cigarettes’. 

 
Échantillon 

• Un échantillon par quota de n=746 entrevues, comprenant 306 Fumeurs actuels et 440 
Non-fumeurs vulnérables, répartis moitié/moitié selon le sexe a été distribué également à 
travers dix centres commerciaux 

• Toutes les données ont été recueillies en entrevue face à face dans la langue officielle 
choisie par les répondants.  D’une durée moyenne de 30 minutes, elles ont été menées 
du 8 au 24 février 2008. 

 
Mesures d’impact 

• Au total, 38 indicateurs d’efficacité ont été utilisés, regroupés en sept ensembles : 

1. Perception de l’impact communicationnel (5 indicateurs) 
2. Valeur persuasive personnelle (1) 
3. Valeur persuasive associée à six styles sociaux de fumeurs (6) 
4. Image-fumeur (12) 
5. Image-produit (9) 
6. Impact émotif (4) 
7. Attrait de l’emballage (1) 

• L’impact des nouvelles options de taille accrue a été déterminé en analysant leurs écarts 
par rapport au scénario actuel A (50%) et leurs écarts par rapport à leur option alternative 
plus petite (effets incrémentaux – par exemple, option C - 90% vs B - 75%). 
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• Pour qualifier un impact de « substantiel », un glissement d’échelle minimum de 0,5 sur 
l’échelle à 9 point devait être observé.  Cela représente environ 20% de répondants ayant 
répondu différemment. 

Test de signification statistique  

• Deux types de tests statistiques ont été effectués sur les effets observés des options de 
taille accrue d’avertissement : 

� Test-T univarié sur la valeur significative des effets individuels, soit les écarts de 
chaque indicateur pris individuellement par rapport au scénario actuel et à son 
option alternative plus petite; 

� Test-F multivarié MANOVA de la valeur significative des effets généralisés, soit les 
effets sur chaque ensemble complet d’indicateurs, basés sur les écarts par rapport 
au scénario actuel et à son option alternative plus petite, même si des écarts sur 
certains indicateurs pris individuellement ne s’avéraient pas significatifs. 

• Le seuil pour qualifier un effet / écart de « statistiquement significatif » a été exigeant.  
Pour obtenir une telle qualification, tous les tests devaient avoir une probabilité d’erreur de 
type I inférieure à 0,01 selon un intervalle de confiance de 95%.  

 
 
Limites 

• Comme c’est souvent le cas pour les expériences menées en laboratoire, les conclusions 
ont été inférées à partir d’un échantillon de convenance, et aucune formule statistique ne 
peut servir à généraliser ce qui a été observé.  Cependant, la force de l’évidence entre en 
ligne de compte : si des expériences similaires menées par SC et d’autres sources ne font 
pas état de constats contradictoires sous des conditions différentes, alors on pourra avoir 
d’autant plus confiance dans ces résultats et une base encore plus solide sera disponible 
pour généraliser.  Par ailleurs, si les résultats peuvent s’expliquer ou paraissent évidents, 
la confiance dans ces résultats n’en est que plus grande. 

• Aussi, comme pour toute étude menée en laboratoire, celle-ci est soumise aux limites 
intrinsèques de l’exposition forcée à du matériel, soit que la validité externe est sacrifiée 
aux dépens de la validité interne. 

� Il est possible que sous des conditions naturelles de visionnement les fumeurs 
choisissent de s’exposer à l’information de leur choix. 

� Par conséquent, les effets observés dans cette étude pourront ou non se 
concrétiser dans un environnement naturel (vraie vie), tout dépendant de la capacité 
des MGS d’attirer l’attention et de motiver leur lecture. 
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3. APERÇU DES RÉSULTATS 
 
• Une grande majorité de répondants des deux groupes d’adolescents sous-estimaient la 

taille des avertissements actuels, tant celle sur un paquet de format régulier (66%) que 
king size (60%). 

� Les résultats suggèrent que les adolescents croient que les paquets de cigarettes 
actuels donnent  plus d’importance à la marque qu’à l’avertissement sur les risques 
pour la santé associés au tabagisme, particulièrement les Non-fumeurs vulnérables. 

• La plupart des répondants associaient des niveaux d’efficacité modérés aux MGS, en 
général, comme support pour communiquer avec le public. 

� Cependant, une partie appréciable de l’échantillon pensait que les MGS étaient très 
efficaces pour réaliser les cinq objectifs de communication qui leur étaient lus. 

� En outre, d’autres résultats suggèrent que les adolescents sous-estimaient 
l’efficacité des avertissements sur les paquets de cigarettes : lorsqu’ils cotaient la 
valeur persuasive de chacune des 16 MGS actuelles, la moyenne de leurs scores 
était significativement et substantiellement supérieure à l’efficacité qu’ils associaient 
aux MGS en général, comme support pour communiquer avec le public. 

� Enfin, les réactions aux nouvelles options de taille d’avertissement accrue ont 
montré que les fumeurs et les non-fumeurs adolescents sont sensibles à la taille 
des MGS.  

• Les résultats de cette expérimentation ont montré que n’importe laquelle des trois options 
de taille d’avertissement accrue sur les paquets de cigarettes rendrait les MGS plus 
efficaces comme support pour communiquer avec les fumeurs et les non-fumeurs 
adolescents, comparativement à leur taille actuelle : des avertissements plus grands et 
plus visibles sont plus susceptibles de soutenir efficacement les efforts contre le 
tabagisme. 

• Cependant, pour produire des effets significatifs et substantiels sur la plupart des 
indicateurs, les MGS devaient couvrir au moins 90% de la surface de la face principale 
(option C). 

• Alors que l’impact sur la plupart des indicateurs commençait à être statistiquement 
significatif dès la plus petite option de taille accrue B (75%), les effets incrémentaux de 
l’option C (90%) sur B (75%) et de l’option D (100%) sur C (90%) avaient tendance à être 
proportionnellement plus grands que ceux de l’option B (75%) sur A (50%). 

� Cela veut dire que chaque point de pourcentage de surface accrue associé à 
l’option C (90%) et D (100%) fournissait généralement un impact relatif plus fort que 
chaque point de pourcentage d’augmentation du scénario actuel A (50%) vers 
l’option B (75%). 
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• Deux ensembles d’indicateurs se sont avérés moins sensibles à l’augmentation de la taille 
des avertissements : l’image-fumeur (traits de personnalité) et l’image-produit (attributs de 
la cigarette).  Ces indicateurs d’image nécessitaient l’option D (100%) pour être 
substantiellement affectés. 

� Les résultats suggèrent qu’augmenter la taille actuelle des avertissements sur les 
paquets de cigarettes n’est pas très efficace pour nuire à l’image des fumeurs ou à 
la perception des attributs de la cigarette, à moins que les MGS n’occupent 
complètement la face principale. 

• L’option D (100%) renforçait généralement les effets observés avec l’option C (90%) de 
façon visible et cette option  de MGS à ‘couverture totale’ fournissait toujours les effets les 
plus grands par rapport au scénario actuel A (50%). 

� Sauf pour l’image-fumeur et l’image-produit pour lesquelles les différences étaient 
faibles entre l’option de taille accrue C (90%) et D (100%), les effets incrémentaux 
de l’option D (100%) sur l’option C (90%) étaient souvent appréciables. 

 
 
4. CONCLUSION 
 
• Si la taille des MGS actuelles était augmentée de 50% à 75%, l’impact serait 

statistiquement significatif sur tous les indicateurs, quoique faible dans la plupart des cas.  
Avec l’emballage modifié selon l’option B (75%), seulement deux effets seraient 
substantiels comparativement au scénario actuel.  Comparativement au scénario actuel, 
les MGS avec l’option B étaient perçues comme substantiellement plus efficaces pour : 

− convaincre personnellement les répondants de se tenir loin du tabagisme; 
− communiquer au public les risques du tabagisme. 

� En prenant en compte tous les indicateurs d'efficacité, les MGS associées à l’option 
de taille accrue B (75%) n'étaient pas susceptibles de demeurer plus efficaces 
longtemps, comparativement au scénario actuel A (faible durabilité de l'impact à la 
suite d'une modification d'emballage). 

• Pour produire des effets substantiels sur la plupart des indicateurs d'efficacité, au moins 
l’option C (90%) était requise.  Avec l'emballage modifié selon l'option C (90%), trois effets 
substantiels additionnels ont été observés.  Par rapport au scénario actuel, les MGS 
associées à l'option C ont été perçues comme substantiellement plus efficaces pour : 

− convaincre divers styles de fumeurs de se tenir loin du tabagisme; 
− se brancher sur leurs émotions et les bouleverser; 
− rendre les paquets de cigarettes moins attrayants. 
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• Avec un emballage modifié selon l’option D (100%), deux effets substantiels additionnels 
ont été observés.  Comparativement au scénario actuel, les MGS associées à l’option D 
affecteraient substantiellement plusieurs attributs (mais pas tous) de : 

 
− l’image-fumeur ; 
− l’image-produit 

 
 
 

 
5. SOMMAIRE DES RÉSULTATS DES TESTS STATISTIQUES 
 
• Les tableaux suivants résument les résultats des tests statistiques effectués sur chacun 

des 38 indicateurs d’efficacité. 

� Le Tableau A résume les résultats des tests-T univariés pour déterminer la valeur 
significative des effets individuels de chaque option de taille accrue par rapport au 
scénario actuel. 

� Le Tableau B résume les résultats des tests-T univariés pour déterminer la valeur 
significative des effets individuels incrémentaux de chaque option de taille accrue 
par rapport à son option alternative plus petite (ex. option D sur C). 

� Le Tableau C résume les résultats des tests-F multivariés pour déterminer la valeur 
significative des effets généralisés de chaque option de taille accrue, soit la valeur 
significative de son impact sur l’ensemble des indicateurs pris comme un tout, 
même si certains de ses indicateurs ne s’avèrent pas statistiquement significatifs. 

 

LÉGENDE POUR LIRE LES TABLEAUX 
  
� Test-T significatif à P < 0,01 
� Test-T significatif à P < 0,05 
NS = Non significatif 

  A = Scénario de la taille actuelle (50%) 
  B = Taille accrue (75%) 
  C = Taille accrue (90%) 
  D = Taille accrue (100%) 
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TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS STATISTIQUES UNIVARIES 
 – EFFETS INDIVIDUELS PAR RAPPORT AU SCENARIO ACTUEL A (50%) – 
 
 

OOPPTTIIOONNSS  DDEE  TTAAIILLLLEE  AACCCCRRUUEE  VALEUR SIGNIFICATIVE DES ÉCARTS PAR  
RAPPORT AU SCÉNARIO ACTUEL A (50%) 

(tous les tests sont basés sur l’échantillon total) 
BB  (75%)  

vs A 
CC  (90%) 

vs A 
  DD  (100%) 

vs A 
IIMMPPAACCTT  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNNNEELL  PPEERRÇÇUU  
� Pour informer le public sur les risques de fumer � � � 
� Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent 

ceux qui fument 
� � � 

� Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de 
fumer 

� � � 

� Pour décourager les gens de commencer à fumer � � � 
� Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que 

disent les avertissements 
� � � 

VVAALLEEUURR  PPEERRSSUUAASSIIVVEE  --  PPEERRSSOONNNNEELLLLEE  
� Ça découragerait les gens comme vous (comme toi) de 

fumer 
� � � 

VVAALLEEUURR  PPEERRSSUUAASSIIVVEE  --  AASSSSOOCCIIEEEE  AA  66  SSTTYYLLEESS  SSOOCCIIAAUUXX  DDEE  FFUUMMEEUURRSS  
� Homme d’affaires � � � 
� Garçon adolescent � � � 
� Fille sportive � � � 
� Motard � � � 
� Jeune femme � � � 
� Pêcheur � � � 

IIMMAAGGEE--FFUUMMEEUURR  
� Aiment le risque / Très prudents � � � 
� Conscients de leur image / Peu soigneux  � � � 
� Pas cool / Très cool � � � 
� Tiennent compte des autres / Égoïstes  � � � 
� Négligent leur santé / Font attention à leur santé NS � � 
� Très scolarisés / Ont peu d’études  NS � � 
� Ont peur de la mort / Ne sont pas préoccupés par la mort  NS � � 
� À l’aise financièrement / Démunis  NS NS NS 

� En contrôle de leur destin / Pas en contrôle de leur destin  NS � � 
� Disciplinés / Désorganisés  NS � � 
� Meneurs / Suiveurs  NS � � 
� Rebelles / Suivent les règles  NS � � 

IIMMAAGGEE--PPRROODDUUIITT  
� Normes de qualité élevées / Normes de qualité faibles  NS NS NS 

� Très populaire / Pas très populaire  � � � 
� Crée une dépendance / Ne crée pas une dépendance  � � � 
� Dangereux / Sans danger  NS � � 
� Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût  NS NS � 
� Contenu en nicotine élevé / Contenu en nicotine faible  � � � 
� Toxique / Non toxique � � � 
� Vendues à prix régulier / Vendues à prix économique  NS NS � 
� Contenu en goudron faible / Contenu en goudron élevé  � � � 
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OOPPTTIIOONNSS  DDEE  TTAAIILLLLEE  AACCCCRRUUEE  VALEUR SIGNIFICATIVE DES ÉCARTS PAR  
RAPPORT AU SCÉNARIO ACTUEL A (50%) 

(tous les tests sont basés sur l’échantillon total) 
BB  (75%)  

vs A 
CC  (90%) 

vs A 
  DD  (100%) 

vs A 
CCHHAARRGGEE  ÉÉMMOOTTIIVVEE  
� Serait dérangé de voir ce type d’avertissements sur les 

paquets de cigarettes achetés (Oui/Non)  
� � NS 

� Vous avez eu des vagues d’émotions fortes en regardant 
ces avertissements (Accord/Désaccord) 

� � � 

� Il serait difficile de cacher ou de contrôler vos émotions 
afin que personne ne découvre ce que vous ressentez 
réellement à propos de ces avertissements 
(Accord/Désaccord) 

� � � 

� Ces avertissements vous ont bouleversé 
(Accord/Désaccord) 

� � � 

AATTTTRRAAIITT  DDEE  LL’’EEMMBBAALLLLAAGGEE  
� Attrait général � � � 

 
 
 
TABLEAU B SOMMAIRE DES TESTS STATISTIQUES UNIVARIES 

– EFFETS INCRÉMENTAUX INDIVIDUELS – 
 

OOPPTTIIOONNSS  DDEE  TTAAIILLLLEE  AACCCCRRUUEE  VALEUR SIGNIFICATIVE DES ÉCARTS PAR RAPPORT À 
L’OPTION ALTERNATIVE PLUS PETITE  

(tous les tests sont basés sur l’échantillon total) 
BB  (75%) 

vs A 
CC  (90%) 

vs B 
DD  (100%) 

vs C 
IIMMPPAACCTT  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNNNEELL  PPEERRÇÇUU  
� Pour informer le public sur les risques de fumer � � � 
� Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent 

ceux qui fument 
� � � 

� Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de 
fumer 

� � � 

� Pour décourager les gens de commencer à fumer � � � 
� Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que 

disent les avertissements 
� � � 

VVAALLEEUURR  PPEERRSSUUAASSIIVVEE  --  PPEERRSSOONNNNEELLLLEE  
� Ça découragerait les gens comme vous (comme toi) de 

fumer 
� � � 

VVAALLEEUURR  PPEERRSSUUAASSIIVVEE  --  AASSSSOOCCIIEEEE  AA  66  SSTTYYLLEESS  SSOOCCIIAAUUXX  DDEE  FFUUMMEEUURRSS  
� Homme d’affaires � � � 
� Garçon adolescent � � � 
� Fille sportive � � � 
� Motard � � � 
� Jeune femme � � � 
� Pêcheur � � � 
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OOPPTTIIOONNSS  DDEE  TTAAIILLLLEE  AACCCCRRUUEE  VALEUR SIGNIFICATIVE DES ÉCARTS PAR RAPPORT À 
L’OPTION ALTERNATIVE PLUS PETITE  

(tous les tests sont basés sur l’échantillon total) 
BB  (75%) 

vs A 
CC  (90%) 

vs B 
DD  (100%) 

vs C 
IIMMAAGGEE--FFUUMMEEUURR  
� Aiment le risque / Très prudents � � � 
� Conscients de leur image / Peu soigneux  � NS NS 

� Pas cool / Très cool � � NS 

� Tiennent compte des autres / Égoïstes  � � � 
� Négligent leur santé / Font attention à leur santé NS NS � 
� Très scolarisés / Ont peu d’études  NS � NS 

� Ont peur de la mort / Ne sont pas préoccupés par la mort  NS � NS 

� À l’aise financièrement / Démunis  NS NS NS 

� En contrôle de leur destin / Pas en contrôle de leur destin  NS NS � 

� Disciplinés / Désorganisés  NS � NS 

� Meneurs / Suiveurs  NS NS NS 

� Rebelles / Suivent les règles  NS � NS 

IIMMAAGGEE--PPRROODDUUIITT  
� Normes de qualité élevées / Normes de qualité faibles  NS NS NS 

� Très populaire / Pas très populaire  � NS � 
� Crée une dépendance / Ne crée pas une dépendance  � NS NS 

� Dangereux / Sans danger  NS � NS 

� Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût  NS NS � 
� Contenu en nicotine élevé / Contenu en nicotine faible  � � � 

� Toxique / Non toxique  � NS NS 

� Vendues à prix régulier / Vendues à prix économique  NS NS � 
� Contenu en goudron faible / Contenu en goudron élevé  � � NS 

CCHHAARRGGEE  ÉÉMMOOTTIIVVEE  
� Serait dérangé de voir ce type d’avertissements sur les 

paquets de cigarettes achetés (Oui/Non)  
� � NS 

� Vous avez eu des vagues d’émotions fortes en regardant 
ces avertissements (Accord/Désaccord) 

� � � 

� Il serait difficile de cacher ou de contrôler vos émotions 
afin que personne ne découvre ce que vous ressentez 
réellement à propos de ces avertissements 
(Accord/Désaccord) 

� � � 

� Ces avertissements vous ont bouleversé 
(Accord/Désaccord) 

� � � 

AATTTTRRAAIITT  DDEE  LL’’EEMMBBAALLLLAAGGEE  
� Attrait général � � NS 
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TABLEAU C SOMMAIRE DES TESTS STATISTIQUES MULTIVARIES  

– EFFETS GÉNÉRALISÉS – 
 
 

 SCÉNARIOS DE TAILLE COMPARÉE VALEUR SIGNIFICATIVE DES 
ÉCARTS GÉNÉRALISÉS 

(tous les tests sont basés 
sur l’échantillon total) 

  A (50%) 
vs 

B (75%) 

 B (75%) 
vs 

C (90%) 

 C (90%) 
vs 

D (100%) 

 A (50%) 
vs 

C (90%) 

 A (50%) 
vs 

D (100%) 
� IIMMPPAACCTT  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNNNEELL  PPEERRÇÇUU 

(5 échelles) 
 

� � � � � 

� VVAALLEEUURR  PPEERRSSUUAASSIIVVEE  AASSSSOOCCIIEEEE  AA  66  

SSTTYYLLEESS  SSOOCCIIAAUUXX  DDEE  FFUUMMEEUURRSS  

(6 échelles) 

 
� � � � � 

� IIMMAAGGEE--FFUUMMEEUURR  (12 échelles)  
� � � � � 

� IIMMAAGGEE--PPRROODDUUIITT (9 échelles)  
� NS � � � 

� CCHHAARRGGEE  ÉÉMMOOTTIIVVEE (4 échelles)  
� � � � � 

 
N.B.  La valeur persuasive personnelle et l’attrait de l’emballage n’ont pas été testés par MANOVA parce qu’ils 

n’incluaient qu’un seul indicateur.  
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