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1. SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

 
 

NOTE AU LECTEUR 

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

 
 
1.1 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 
fumeurs adultes 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. 

 

1.2 MÉTHODOLOGIE 
 
Population cible 

• La population ciblée par cette étude était les adultes, fumeurs1 quotidiens ou 
occasionnels de cigarettes toutes préparées, francophones ou anglophones, âgés de 18 
ans ou plus, issus des deux groupes suivants : 

1. Fumeurs invétérés : fumeurs actuels sans l’intention de cesser au cours des 6 
prochains mois;  

 
2. Décrocheurs potentiels : fumeurs actuels avec l’intention de cesser au cours des 6 

prochains mois.  

 

                                                
1  Une étude similaire a été menée au même moment auprès d’adolescents canadiens et ses résultats ont été 

rapportés sous pli séparé : Étude quantitative des adolescents canadiens fumeurs et non-fumeurs: Effets d’un 
emballage modifié en agrandissant la taille des MGS 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=730 entrevues, comprenant 358 Fumeurs invétérés et 372 
Décrocheurs potentiels répartis moitié/moitié selon le sexe a été également distribué 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%). 

• Pour qualifier un impact de substantiel, un glissement d’échelle minimum de 0,5 devait 
être observé.  Cela représente environ 20% de répondants ayant répondu différemment. 
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Tests statistiques 

• 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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1.3 APERÇU DES RÉSULTATS 
 
• Une grande majorité de répondants des deux groupes de fumeurs sous-estimaient la taille 

des avertissements actuels, tant celle sur un paquet de format régulier (68%) que king 
size (68%). 

� Les résultats suggèrent que les fumeurs 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. 

• 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 fumeurs adultes 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 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 accrue d’avertissement ont 
montré que les fumeurs adultes sont sensibles à la taille des MGS.  

• Les résultats de cette expérimentation ont montré que n’importe laquelle des trois options 
de taille accrue d’avertissement sur les paquets de cigarettes rendrait les MGS plus 
efficaces comme support pour communiquer avec les fumeurs adultes, 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 au moins l’option C (90%) pour faire 
apparaître des effets significatifs, mais ces effets demeuraient faibles même avec l’option 
D (100%) lorsque comparés au scénario actuel A (50%). 

� 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. 

• 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 il y avait peu de 
différence 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. 

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

statistiquement significatif sur plusieurs indicateurs, quoique faible.  Avec l’emballage 
modifié selon l’option B (75%), un seul effet serait substantiel comparé au scénario 
actuel : les répondants se sentaient davantage personnellement convaincus de se tenir 
loin du tabagisme. 

− Par conséquent, 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 significatifs sur tous les 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 : 

− communiquer au public les risques du tabagisme; 
− convaincre divers styles de fumeurs de se tenir loin du tabagisme; 
− se brancher sur leurs émotions et les bouleverser. 
 

• Avec un emballage modifié selon l’option D (100%), un effet substantiel additionnel a été 
observé.  Comparativement au scénario actuel, les MGS associées à l’option D rendaient 
l’emballage des cigarettes moins attrayant. 

 
• L’image-fumeur et l’image-produit n’étaient pas substantiellement affectées, même avec 

l’option D (100%). 
 



 

 
 

 
Étude quantitative auprès des fumeurs adultes canadiens : Effets d’un emballage modifié en agrandissant la taille  

des avertissements sur les paquets de cigarettes  --  POR 254-07 – Préparé par Créatec+ (# 574-069) – Avril 2008 
- 6  - 

1.5 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%) 

 
 
 
TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS STATISTIQUES UNIVARIÉS 
 – EFFETS INDIVIDUELS PAR RAPPORT AU SCÉNARIO 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 
� � � 
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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 
VVAALLEEUURR  PPEERRSSUUAASSIIVVEE  --  AASSSSOOCCIIÉÉEE  ÀÀ  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  NS � � 
� 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 � � 
� En contrôle de leur destin / Pas en contrôle de leur destin  NS � � 
� Disciplinés / Désorganisés  NS � � 
� Meneurs / Suiveurs  NS NS � 
� Rebelles / Suivent les règles  NS NS � 
IIMMAAGGEE--PPRROODDUUIITT  
� Normes de qualité élevées / Normes de qualité faibles  NS � � 
� Très populaire / Pas très populaire  � � � 
� Crée une dépendance / Ne crée pas une dépendance  NS NS � 
� Dangereux / Sans danger  � � � 
� Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût  � � � 
� Contenu en nicotine élevé / Contenu en nicotine faible  NS � � 
� Toxique / Non toxique  � � � 
� Vendues à prix régulier / Vendues à prix économique  NS � � 
� Contenu en goudron faible / Contenu en goudron élevé  � � � 
CCHHAARRGGEE  ÉÉMMOOTTIIVVEE  
� Serait dérangé de voir ce type d’avertissements sur les 

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

� 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 � � � 
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TABLEAU B SOMMAIRE DES TESTS STATISTIQUES UNIVARIÉS 
– 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  ––  AASSSSOOCCIIÉÉEE  AAUUXX  66  SSTTYYLLEESS  SSOOCCIIAAUUXX  DDEE  FFUUMMEEUURRSS  
� Homme d’affaires � � � 
� Garçon ado � � � 
� Fille sportive � � � 
� Motard � � � 
� Jeune femme � � � 
� Pêcheur � � � 
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  NS � NS 
� Négligent leur santé / Font attention à leur santé NS 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 
� En contrôle de leur destin / Pas en contrôle de leur destin  NS NS NS 
� Disciplinés / Désorganisés  NS � NS 
� Meneurs / Suiveurs  NS � NS 
� Rebelles / Suivent les règles  NS NS � 
IIMMAAGGEE--PPRROODDUUIITT  
� Normes de qualité élevées / Normes de qualité faibles  NS � NS 
� Très populaire / Pas très populaire  � NS � 
� Crée une dépendance / Ne crée pas une dépendance  NS NS NS 
� Dangereux / Sans danger  � NS � 
� Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût  � � NS 
� Contenu en nicotine élevé / Contenu en nicotine faible  NS NS � 
� Toxique / Non toxique  � NS NS 
� Vendues à prix régulier / Vendues à prix économique  NS � � 
� Contenu en goudron faible / Contenu en goudron élevé  � � � 
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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 
CCHHAARRGGEE  ÉÉMMOOTTIIVVEE  
� Serait dérangé de voir ce type d’avertissements sur les 

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

� 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 � 
 

 
 
TABLEAU C SOMMAIRE DES TESTS STATISTIQUES MULTIVARIÉS  

– 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  AASSSSOOCCIIÉÉEE  AAUUXX  

SSTTYYLLEESS  SSOOCCIIAAUUXX  DDEE  FFUUMMEEUURRSS  

(6 échelles) 
 � � � � � 

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

� IIMMAAGGEE--PPRROODDUUIITT (9 échelles)  NS 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.  
 
 
 
 

Les Études de Marché Créatec+ 
206, avenue des Pins Est - Montréal (Québec) H2W 1P1 
Tél. : 514-844-1127 – Fax : 514- 288-3194 
Courriel : info@createc.ca 

Numéro de contrat TPSGC : H4133-071141/001/CY 
Date d’octroi : 31 décembre 2007 
Santé Canada : TCP-PLT-questions@hc-sc.gc.ca 
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2. CONTEXTE 

 
 
• Le programme de lutte contre le tabagisme (PLT) de Santé Canada (SC) joue  un rôle de 

premier plan dans l’élaboration de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme du 
gouvernement du Canada – le PLT est responsable de l’administration et de l’application 
de la loi sur le tabac.  Il règlemente la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion 
des produits du tabac.  Son Bureau de la recherche, de l’évaluation et de la surveillance 
est responsable de l’évaluation des mises en garde sur la santé (MGS). 

• L’efficacité des MGS comme moyen de faire prendre conscience des dangers liés au 
tabagisme ainsi que pour prévenir et réduire l’usage du tabac a été démontrée par de 
nombreuses études menées dans plusieurs pays.  Les MGS informent directement les 
fumeurs des risques associés au tabagisme et des améliorations sur la santé associées à 
son abandon.  Les MGS visent 3 objectifs : 

1. Informer les utilisateurs et les non-utilisateurs sur les produits du tabac, leurs 
émissions, les risques pour la santé et les effets découlant de l'usage du tabac; 

2. Encourager le renoncement;  

3. Encourager à éviter l'usage des produits du tabac là où ils peuvent causer un 
préjudice à autrui. 

• Au Canada, actuellement, 16 mises en garde doivent figurer en nombre égal sur chaque 
paquet d’une marque de cigarettes.  Les MGS doivent couvrir 50% de la face avant et 
arrière du paquet.  Un côté est en français et un côté en anglais.  Chaque paquet doit 
aussi inclure un encart (un feuillet ou du matériel imprimé à l’intérieur du paquet) qui 
fournit des renseignements pour cesser de fumer. 

• Le Canada a été un chef de file mondial dans le domaine de l'étiquetage des produits du 
tabac.  De nombreux pays, dont les États-Unis, utilisent les normes canadiennes comme 
modèle.  Toutefois, il existe des pays dont les normes actuelles d'étiquetage vont au-delà 
des exigences canadiennes (comme par exemple, le Brésil, l'Australie et plusieurs 
autres). 

• Maintenant que les MGS canadiennes couvrant 50% de la surface de la face principale 
sont sur le marché depuis plusieurs années, SC a voulu revoir la relation entre l’efficacité 
et la taille lorsque la surface de la face principale occupée par le message est agrandie de 
l’actuel 50% jusqu’à 100%. 

• Tout porte à croire que les MGS peuvent être efficaces à condition qu'elles soient 
grandes, bien en évidence et percutantes.  Dans maintes études provenant de divers 
pays, la taille a été reliée à la mémorabilité et à de l’impact sur de nombreux et importants 
indicateurs d’efficacité: 
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� Des études antérieures de SC2 ont montré que la taille avait un effet marqué sur la 
valeur persuasive (convaincre de ne pas fumer) et sur un certain nombre d’autres 
critères d’efficacité (image du produit, image du fumeur, attrait de l’emballage, 
crédibilité du message). 

� Une étude3 britannique comparant les styles d'avertissement de plusieurs pays a 
montré que les fumeurs avaient tendance à interpréter les MGS plus petites comme 
un indice de complicité du gouvernement et à assimiler la taille des messages à 
l’ampleur du risque. Combinées à des images fortement émotives et 
bouleversantes, de plus grandes MGS réduisent également l'attrait des emballages 
de cigarettes et contribuent à créer un environnement où le tabac est moins 
acceptable. 

� Deux études américaines ont confirmé des résultats antérieurs de SC : l'efficacité 
améliorée de MGS plus grandes et plus visibles sur les paquets de cigarettes a un 
effet majeur sur la communication des risques pour la santé auprès des fumeurs et 
des non-fumeurs. 

− Une de ces études4 américaines montrait que la charge émotive provoquée 
par les MGS, un élément clé d’une MGS efficace, était amplifiée par leur taille. 

− En fonction de ces études récentes, la U.S. FDA envisage maintenant 
d’agrandir la taille des avertissements sur la face avant et arrière à 50% et 
d’adopter des avertissements comportant des images, comme au Canada. 5 

                                                
2  Effets d’une augmentation de la surface occupée par les avertissements sur les paquets de cigarettes -- 

Créatec, 1999.  Cette étude a montré qu’il existait une relation relativement linéaire entre l’efficacité et la taille 
dans l’intervalle de 30%  à 50%, avec tendance  à s’atténuer au-delà de 50%.  

3  Health warnings on cigarette and tobacco packs: Report on research to inform European standardisation, 
London, 1990.  Cette étude quantitative et qualitative a été commandée par The Health Education Authority 
pour tester l’impact des nouvelles MGS de l’Union européenne. 

4  The Impact and Acceptability of Canadian-style Cigarette Warning Labels among U.S. Smokers and Non-
smokers -- April 2007 issue of Nicotine and Tobacco Research -- Annenberg Public Policy Center -- Ellen 
Peters;  Daniel Romer; Paul Slovic; Kathleen Hall Jamieson; Leisha Wharfield; C. K. Mertz; Stephanie M. 
Carpenter.  Cette étude a démontré que les MGS canadiennes étaient beaucoup plus efficaces que celles 
américaines pour impliquer les fumeurs dans la communication des effets nocifs de l'usage du tabac. Elle a 
également confirmé que l'intensité de la charge émotive contribue à expliquer pourquoi de plus grandes MGS 
sont plus efficaces. 

5  March 2007 issue of the American Journal of Preventive Medicine -- Text and Graphic Warnings on Cigarette 
Packages : Findings from the International Tobacco Control Four Country Study -- David Hammond, Geoffrey 
T. Fong, Ron Borland, K. Michael Cummings, Ann McNeill and Pete Driezen.  Cette étude a démontré que les 
MGS canadiennes étaient les plus susceptibles d'inciter les fumeurs à réfléchir sur les risques sur la santé 
que fait courir le tabagisme ainsi qu’à penser à cesser de fumer à cause des MGS. 
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3. OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

 
 
• Le but de cette étude était de tester trois options de taille accrue de MGS sur la face 

avant et arrière des paquets de cigarettes (75%, 90% et 100%) et de les comparer avec la 
taille actuelle (50%), afin de vérifier l’hypothèse qu’il existe une relation positive entre la 
taille des MGS et l’efficacité du message qu’elles cherchent à transmettre. 

• Les résultats aideront à répondre aux deux questions suivantes : 

1. Est-ce que l'efficacité augmente vraiment avec la taille, et si c'est le cas, dans quelle 
mesure et à partir de quel pourcentage d'agrandissement? 

 
2. Est-ce que l'efficacité cesse d'augmenter au-delà d'un certain pourcentage de taille 

ou continue-t-elle d'augmenter de manière relativement linéaire? 
 
 
 
 
 

4. MÉTHODOLOGIE 

 

4.1 POPULATION CIBLE6 
 
• La population ciblée par cette étude était les adultes, fumeurs7 quotidiens ou 

occasionnels de cigarettes toutes préparées, francophones ou anglophones, âgés de 18 
ans ou plus, issus des deux groupes suivants : 

1. Fumeurs invétérés : fumeurs actuels n’ayant pas l’intention de cesser de fumer au 
cours des 6 prochains mois; 

  
2. Décrocheurs potentiels : fumeurs actuels ayant l’intention de cesser de fumer au 

cours des 6 prochains mois.  

 

 

                                                
6  L’incidence de la population cible était estimée à 19%, selon les données de la vague I ESUTC 2008 de 

l’enquête de surveillance sur l’usage du tabac au Canada (fumeurs âgés de 15 ans ou plus). La ESUTC est 
une enquête régulière biannuelle. 

7  Une étude similaire a été menée au même moment auprès d’adolescents canadiens et ses résultats ont été 
rapportés sous pli séparé : Étude quantitative des adolescents canadiens fumeurs et non-fumeurs: Effets d’un 
emballage modifié en agrandissant la taille des MGS sur les paquets de cigarettes.  



 

 
 

 
Étude quantitative auprès des fumeurs adultes canadiens : Effets d’un emballage modifié en agrandissant la taille  

des avertissements sur les paquets de cigarettes  --  POR 254-07 – Préparé par Créatec+ (# 574-069) – Avril 2008 
- 13  - 

4.2 PLAN EXPÉRIMENTAL 
 
• Cette étude était différente des recherches conventionnelles sur l'opinion publique parce 

qu’elle a fait appel à une approche expérimentale au cours de laquelle les répondants ont 
été exposés à divers stimuli, puis leurs réactions ont été mesurées selon un protocole 
prédéfini. 

� Les conclusions quant à l'efficacité de chaque scénario et la nature de la relation 
liant l'efficacité et la taille de l'avertissement ont été déduites par analyse statistique, 
et ne proviennent pas des opinions directement exprimées par les répondants. 

• Un plan expérimental simple constitué d’un scénario de contrôle (50% - taille actuelle) et 
de 3 scénarios tests (options de taille accrue à 75%, 90% et 100%) a été mis sur pied. 

� Tous les répondants ont été exposés à quatre scénarios de taille (3 scénarios tests 
plus le scénario actuel) selon une alternance bien précise. 

� Les deux mêmes MGS utilisant des images ont servi à illustrer chaque option de 
taille, montées sur un paquet de cigarettes tridimensionnel de format king size, la 
partie réservée à la marque ayant la mention  ‘Cigarettes’: 8 

− Qui dit fumée dit acide cyanhydrique (message de nature cognitive) 
− La cigarette cause des maladies de la bouche (message de nature affective) 

� Sauf pour la surface occupée par les avertissements, tous les prototypes de paquet 
de cigarettes présentés étaient strictement identiques (la seule variation au niveau 
du stimulus sensoriel était le pourcentage de la surface occupée par les 
avertissements, tout le reste demeurant identique). 

− On retrouvera une copie des prototypes utilisés en annexe de ce rapport. 

� Chaque critère d'efficacité mesurait la réaction moyenne / combinée produite par les 
deux avertissements sélectionnés pour cette expérience.  Parce que ces 
avertissements sont typiques des deux principaux styles de communication des 
risques associés au tabagisme (par la voie cognitive ou affective), cela a permis de 
s’assurer que les mesures ne reflétaient pas exagérément un seul processus 
d’apprentissage du consommateur. 

� La séquence d’exposition aux options de taille a été alternée d’un répondant à 
l’autre, comme l’illustre le tableau suivant. Les huit séquences d’exposition / 
questionnaires ont été imprimés d’avance en nombre égal, ce qui a assuré que les 
l’assignation des répondants à une séquence d’exposition donnée était déterminée 
par une méthode strictement aléatoire (exigence essentielle sous-jacente aux tests 
statistiques) et réduit les biais dus à l’ordre dans lequel les questions sont posées. 

                                                
8  Tous les prototypes ont été fournis par Santé Canada, imprimés sur du papier cartonné, d’une grandeur 

d’environ 4 pouces par 3 1/2 pouces, imitant le format actuel d’un paquet de 25 cigarettes.  Les prototypes en 
anglais et en français étaient des versions linguistiques identiques des deux mêmes MGS sélectionnées pour 
cette expérience.  Les anglophones ont examiné les prototypes en anglais tandis que les francophones ont 
examiné les prototypes en français. 
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SSÉÉQQUUEENNCCEE  DD’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  OOPPTTIIOONNSS  DDEE  TTAAIILLLLEE  

Alternance des paquets 
Séquence 

Mots vs Photos 
%  

Total 

ABCD MP 
PM 

12 
13 

BADC MP 
PM 

13 
12 

CDAB MP 
PM 

12 
12 

DCBA MP 
PM 

13 
13 

Total : 100 
 

 A = 50% (contrôle), B = 75%, C = 90%, D = 100%  de la surface de la face avant occupée par les 
avertissements. 

 
 P    = Photos de différents styles sociaux pour mesurer la valeur persuasive des avertissements associés aux 

différents styles de fumeurs. 
 
 M = Questions à base de mots sur les traits de personnalité, les attributs du produit, l’impact 

communicationnel perçu avec le public et la charge émotive des avertissements. 
 
 PM = Exposition aux photos et aux questions qui leurs sont reliées avant de poser les questions à base de 

mots. 
 
 MP  = Les questions à base de mots ont été posées avant l’exposition aux photos de styles sociaux. 
 
 

4.3 CRITÈRES D’EFFICACITÉ 
 
• Pour mesurer les perceptions et les réactions des répondants, les sept ensembles 

d’indicateurs d’efficacité suivants ont été utilisés, pour un total de 38 critères : 

1. Impact communicationnel – perception de la capacité des scénarios de taille à 
atteindre les objectifs de communication avec le public suivants (5 échelles) : 

i. Informer le public sur les risques de fumer; 
ii. Accroître le nombre de gens qui désapprouvent ceux qui fument; 
iii. Accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de fumer; 
iv. Décourager les gens de commencer à fumer; 
v. Renforcer la crédibilité du répondant à ce que disent les avertissements. 

2. Valeur persuasive générale – perception de la capacité des scénarios de taille 
d’avertissement à décourager les gens de fumer (1 échelle) 

3. Valeur persuasive associée aux styles sociaux de fumeurs – perception de la 
capacité des scénarios de taille d’avertissement à décourager les fumeurs 
représentant différents types de personnalité (6 échelles – une copie des photos 
utilisées se retrouvent en annexe) 



 

 
 

 
Étude quantitative auprès des fumeurs adultes canadiens : Effets d’un emballage modifié en agrandissant la taille  

des avertissements sur les paquets de cigarettes  --  POR 254-07 – Préparé par Créatec+ (# 574-069) – Avril 2008 
- 15  - 

4. Image du fumeur – perception des traits de personnalité de gens qui fument des 
cigarettes empaquetées avec les scénarios de taille d’avertissement (12 échelles)  

5. Image du produit – perception des attributs du produit associés à la cigarette 
empaquetée avec les scénarios de taille d’avertissement (9 échelles) 

6. Charge émotive – intensité de l’émotion après avoir regardé les scénarios de taille  
d’avertissement (4 échelles) 

7. Attrait général de l’emballage avec les scénarios de taille d’avertissement                         
(1 échelle). 

4.4 ÉCHANTILLONNAGE 
 
• Un échantillon par quota de N= 730 entrevues, comprenant 358 Fumeurs invétérés et 

372 Décrocheurs potentiels, avec une distribution moitié/moitié selon le sexe, a été réparti 
également dans 10 centres commerciaux et villes suivantes : 

 
Francophones   Anglophones 
   
� Québec � Toronto � London � Calgary 
� Sherbrooke � Halifax � Vancouver � Régina 
� Trois-Rivières � Kitchener  

 
• La répartition entre répondants anglophones et francophones a été relativement 

proportionnelle à la population francophone et anglophone canadienne (3 centres 
commerciaux sur les 10 utilisés étaient dans des villes francophones). 

• Le tableau ci-dessous indique la distribution de l’échantillon complété par population cible. 
 

DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉCCHHAANNTTIILLLLOONN  

 

TOTAL 
Fumeurs invétérés 

(ne cesseront  
pas de fumer) 

Décrocheurs 
potentiels 

(pourraient cesser 
de fumer) 

 TOTAL 730 358 372 
� Francophone 205 99 106 
� Anglophone 525 259 266 
� Homme 373 175 198 
� Femme 357 183 174 
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Procédure sur le terrain 
 
• Toutes les données ont été recueillies lors d’entrevues en face à face, d’une durée 

moyenne de 30 minutes, du 8 au 24 février 2008. 

• Une équipe d’environ 30 intervieweurs et superviseurs ont assisté à une séance 
d’instructions et ont participé à des simulations d’entrevue. 

• Un superviseur a été présent en permanence sur chaque lieu d'entrevue et a vérifié le 
travail de chaque interviewer. 

• Dans la semaine suivant la fin du terrain, une validation indépendante de 10% de 
l'ensemble des entrevues a été effectuée par téléphone.  Au cours de cet appel 
téléphonique, quelques questions sociodémographiques ont été vérifiées. 

• Chaque répondant a reçu une somme incitative de 10 $ à la fin de l’entrevue. 
 

4.5 ANALYSE DES DONNÉES 
 
• Avant de comparer les réactions associées à chaque scénario, des poids égaux ont été 

appliqués aux alternances dans l'exposition et aux centres commerciaux.  En outre, les 
données ont été pondérées selon la langue afin de refléter la distribution des 
communautés de langue officielle du pays. 

• Une fois pondérés, les écarts des nouvelles options de taille accrue par rapport au 
scénario actuel (par exemple, C vs A) et par rapport à leur alternative plus petite (par 
exemple, C vs B) ont été calculés – ces écarts ou glissements d’échelle par rapport au 
scénario actuel sont les effets causés par un agrandissement de la surface occupée par 
les avertissements. 

• Les effets ont ensuite été examinés dans l'ensemble de l'échantillon ainsi que dans 
chacun des deux groupes de fumeurs (Fumeurs invétérés et Décrocheurs potentiels). 

• On notera que toutes les mesures associées aux effets de taille sont exactement les 
mêmes (répétitives) pour chaque option de taille (c'est-à-dire que ce sont des mesures 
dépendantes d'un point de vue statistique).  Par conséquent, les tests statistiques sont 
plus sensibles comparativement à des mesures qui seraient effectuées sur des 
échantillons indépendants ou distincts, où chaque option de taille serait évaluée par 
différents répondants.  On peut considérer qu’avec la taille de l'échantillon complété, les 
tests statistiques peuvent détecter une variation d'au moins 0,2 ou 0,3 point sur une 
échelle à 9 points comme étant significative, parmi l’ensemble de l’échantillon. 
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Analyse univariée de la variance causée par les options de taille accrue 

• Pour chaque indicateur d'efficacité, nous avons d'abord déterminé les effets de chaque 
nouvelle option de taille accrue par rapport au scénario actuel, et chaque nouvelle option 
de taille accrue par rapport à son alternative plus petite (B vs A, C vs B, D vs C).  La 
valeur significative des écarts a été testée pour chaque indicateur et pour chaque 
nouvelle option de taille accrue, dans l'échantillon total. 

• Avant de conclure qu'une nouvelle option de taille accrue avait un effet significatif sur un 
indicateur particulier, deux conditions devaient être remplies : 

1. L’écart devait être statistiquement significatif dans l'échantillon total. 

2. L’écart significatif dans l’échantillon total devait être corroboré dans les deux sous-
échantillons de fumeurs. 

Le terme « différence significative » signifie que les différences observées sont 
probablement « réelles » et non pas le fruit du hasard. 
 

 
Analyse multivariée de la variance causée par les options de taille accrue 
 

• Pour vérifier si chacune des trois nouvelles options de taille accrue avait un effet 
significatif sur l'ensemble (et non seulement sur certains) des indicateurs utilisés pour 
mesurer un facteur particulier (par exemple, la perception de l’impact communicationnel), 
nous avons effectué 20 analyses9 multivariées de la variance (MANOVA).  Cette analyse 
a aussi permis de détecter la présence, s’il y en avait, d’effets d’interactions avec le 
groupe de fumeurs. 

� L’exposition aux options de taille a été le seul facteur intra-répondants. 
� Le groupe de fumeurs, le sexe et la langue ont été les facteurs inter-répondants. 
� Le scénario actuel a toujours servi de référence en contrastant les différences. 

• Le modèle MANOVA utilisé pour cette étude a été le  « doubly multivariate repeated 
measures design » et exigeait que les données soient organisées spécialement pour 
l’analyse multivariée (« multivariate setup »).  Les effets suivants ont été testés : 

� Principaux effets multivariés de chacune des trois nouvelles options de taille accrue. 

� Effets d’interaction de chacune des nouvelles options de taille accrue avec le 
groupe de fumeurs. 

 

                                                
9  Une analyse pour chacun de 5 ensembles d’indicateurs X une analyse pour chacune de 4 bases de contraste 

[A] vs [B], [B] vs [C], [C] vs [D], [A] vs [C].  Une analyse univariée de la variance a été utilisée pour les 
indicateurs contenant seulement une échelle (valeur persuasive personnelle et attrait de l’emballage). 
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Tests statistiques de la valeur significative 
 
• Le but des tests est de tirer des conclusions sur une population en se basant sur les 

résultats observés dans un échantillon aléatoire. 

• Les échantillons de plus grandes tailles ont tendance à gonfler certaines mesures de la 
valeur significative statistique qui peuvent aboutir à des conclusions erronées au sujet des 
effets et de la force des associations, comme c’est le cas lorsqu’on adopte de plus petits 
intervalles de confiance.  Certains tests statistiques sont particulièrement sensibles à cet 
effet, tels que la mesure d’association Chi-carré et le Test-T des différences entre 
moyennes. 

• Par conséquent, des normes strictes ont été suivies avant de qualifier une relation ou une 
différence de « statistiquement significative ».  Pour mériter ce qualificatif, les tests-T et 
les tests MANOVA devaient obtenir une probabilité d'erreur de type I inférieure à 0,01, 
selon un intervalle de confiance de 95%. 

� De plus, tout écart significatif observé dans l'ensemble de l'échantillon devait aller 
dans le même sens dans les deux sous-échantillons de fumeurs, à défaut d’être 
statistiquement significatif. 

• Deux types de tests statistiques ont été effectués (à un niveau de confiance de 95%) sur 
les écarts observés : 

� Tests-T univariés pour des comparaisons appariées. 
� Tests-F MANOVA multivariés (Pillais, Hotellings, Wilks et Roys). 
 

4.6 QUESTIONNAIRE 
 
• Le questionnaire utilisé pour cette étude a été basé sur celui de l’étude Créatec de 1999.  

Parce que ce questionnaire avait déjà été pré-testé et utilisé dans des études antérieures, 
avec le même nombre d’options de taille, il n'a pas été nécessaire de le pré-tester à 
nouveau. 

• La durée moyenne d’entrevue a été de 30 minutes. 

• Pour faciliter l’administration des entrevues et des nombreuses alternances (options de 
taille et photos), huit versions différentes du questionnaire ont été préparées. 

• Dans tous les cas, on demandait aux répondants en début d’entrevue de rappeler 
spontanément et de donner leurs impressions sur les 16 MGS actuelles avant de sonder 
leurs perceptions sur les scénarios de taille d’avertissement. 
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4.7 LIMITES  
 
• Les groupes de fumeurs adultes représentés dans cette expérience possédaient des 

caractéristiques dont on doit tenir compte  lors de l’interprétation des résultats : 

1. Les entrevues en face à face par interception dans des centres commerciaux 
constituent une méthode d'échantillonnage de convenance largement utilisée pour 
des plans de recherche qui s’intéressent essentiellement à la comparabilité de 
sous-groupes plutôt qu’à la représentativité d’un échantillon. Mais de telles 
entrevues ne peuvent pas fournir un échantillon probabiliste et par conséquent, les 
marges d’erreur dues à l’échantillonnage qui accompagnent des résultats 
extrapolés ne peuvent pas être calculées.  

− Le but de cette étude n'était pas d’extrapoler des résultats à une population 
mais de comparer différentes options de taille d'avertissement en observant 
des membres d'une population dans des conditions particulières (en centres 
commerciaux). 

− Parce que l’échantillon était bien réparti géographiquement (10 centres 
commerciaux à travers le pays), cela a réduit les possibilités de biais. 

2. Comme pour la plupart des expériences en laboratoire, nos conclusions ont été 
déduites à partir d'un échantillon de convenance, et aucune formule statistique ne 
peut généraliser ce que nous observons.  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 leur généralisation.  Par ailleurs, si les résultats 
peuvent s’expliquer et paraissent évidents, la confiance dans ces résultats n’en est 
que plus grande. 

− Parce que la généralisation est progressive, tous les efforts possibles ont été 
faits pour rendre l'étape actuelle aussi adéquate que possible, pas seulement 
en faisant preuve de rigueur durant l’expérience, mais aussi en décrivant en 
détail ce qui a été fait.  Tout ce qui pouvait être fait aux points critiques de 
l'expérience l’a été afin de rendre nos données appropriées pour l'analyse de 
la variance. 
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3. Comme pour toute étude menée en laboratoire, celle-ci est soumise aux limites 
intrinsèques de l'exposition forcée à du matériel, c'est-à-dire que la validité externe 
est sacrifiée au profit de la validité interne.10 

− Il est possible que sous des conditions naturelles de visionnement, les 
fumeurs porteront leur attention seulement à certaines informations et pas à 
d’autres. 

− Par conséquent, les effets observés dans l'étude peuvent ou non se 
matérialiser dans un cadre naturel (la vraie vie), tout dépendant de la capacité 
des MGS d'attirer l'attention et de motiver leur lecture. 

 

                                                
10  Lorsque nous menons des expériences, notre objectif est de démontrer des relations de cause à effet entre 

des variables indépendantes et dépendantes. 

 La validité interne d’une recherche expérimentale vise à la fois la façon dont l'étude a été menée (conception 
de la recherche, définitions opérationnelles utilisées, façon dont les variables sont mesurées, ce qui a été / n’a 
pas été mesuré, etc.) et dans quelle mesure on est confiant de conclure que le changement dans la variable 
dépendante a été causé uniquement par la variable indépendante, et non pas par des variables exogènes.  
La validité interne répond à la question : « Était-ce vraiment l'exposition aux scénarios de taille qui a causé la 
différence entre les moyennes / les écarts des mesures dans les groupes contrôle et expérimentaux? » 

La mesure dans laquelle les résultats d'une étude (indépendamment du fait que celle-ci soit de nature 
descriptive ou expérimentale) peuvent être généralisés/appliqués à d'autres personnes reflète sa validité 
externe.  (Pour plus de détails, lire : Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1966).  Experimental and quasi-
experimental designs for research. Chicago: Rand McNally). 
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5. RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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5.1 À PROPOS DE CE RAPPORT 

 
 
5.1.1 ORGANISATION GÉNÉRALE 

• Dans le but de produire une analyse claire et cohérente de la masse d'informations et de 
résultats de tests statistiques présentés dans ce rapport, l'approche suivante a été 
utilisée: 

� Chaque section des Résultats détaillés commence par un résumé des questions 
posées aux répondants puis traitées dans la section, avec la référence aux tableaux 
plus complets qu’on retrouve dans la section des Tableaux sommaires où de plus 
amples détails peuvent être retrouvés. 

� Dans chaque section où sont analysés les effets des options de taille accrue, 
l’interprétation de l’analyse univariée est d’abord présentée, suivie de l’analyse 
multivariée (MANOVA) et d’une conclusion générale sur les effets observés. 

− L’analyse univariée teste les effets des options de taille accrue 
d’avertissement sur chaque indicateur individuel, alors que l’analyse 
multivariée teste si les effets observés sont généralisés, c’est-à-dire que la 
série d’indicateurs, prise comme un tout, est significativement affectée même 
si certains de ses indicateurs individuels ne le sont pas significativement.  

− La linéarité des effets et des tendances observées dans les deux sous-
échantillons de fumeurs sont discutés, suivie par un tableau résumant les 
tests statistiques univariés (test-T) et un tableau résumant les écarts de 
chaque option de taille accrue (75%, 90%, 100%) par rapport aux scores 
reçus par le scénario de taille actuelle (50%). 

• La table des matières a été conçue pour permettre une navigation facile à travers les sept 
groupes d’indicateurs d'efficacité utilisés pour évaluer l’impact des trois options de taille 
accrue. 

• La section des Tableaux sommaires, avec sa propre table des matières, regroupe tous les 
résultats bruts sous un format facile à lire, par type de fumeurs et selon la langue. 
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5.1.2 NOTES STATISTIQUES 

• La plupart des tableaux contenus dans le rapport sont des scores moyens basés sur une 
échelle en 9 points. 

• Tout au long des tableaux dans la section des Tableaux sommaires, les nombres (N) font 
référence au nombre de cas (répondants) sur lesquels les scores ou les pourcentages ont 
été calculés (base de l’échantillon) lors d’une analyse particulière. 

• En présentant les pourcentages, « <1% » signifie qu'au moins un répondant était inclus 
dans la catégorie tandis que « 0% » signifie qu’aucun répondant n'était inclus dans la 
catégorie. 

• En rapportant les écarts, le terme «significatif » est utilisé pour qualifier le résultat d'un 
test statistique (test-T ou test-F avec une erreur de type I  inférieure à 0,01 et un intervalle 
de confiance de 95%).  Cela signifie que la différence observée est très probablement une 
différence « réelle» et non pas le fruit du hasard (P < 0,01 a été le seuil de signification 
adopté dans cette expérience). 

Tous les résultats présentés proviennent de l’échantillon pondéré.  Les pourcentages au-
dessus de ,5 et les écarts au-dessus de ,05 ont été arrondis à la hausse. 
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5.2 CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON PONDÉRÉ 

 
• Le Tableau 1 dans la section des Tableaux sommaires présente les caractéristiques 

démographiques et les habitudes reliées au tabagisme des répondants dans l’échantillon 
total (pondéré) pour chacun des deux groupes de fumeurs et pour chacune des deux 
communautés11 de langue officielle. 

• Les 730 fumeurs adultes qui ont participé à cette étude étaient significativement moins 
scolarisés et plus jeunes comparativement à la moyenne de la population générale12 
adulte, deux caractéristiques typiques des fumeurs canadiens. 

� Les Fumeurs invétérés étaient les moins scolarisés. 
� Les Décrocheurs potentiels étaient les plus jeunes. 

• 82% de tous les répondants fumaient chaque jour. 

� 73% fumaient depuis plus de 5 ans et le nombre moyen de cigarettes fumées 
quotidiennement était de 13,8. 

• Une faible majorité (55%) des marques achetées régulièrement étaient emballées sous le 
format king size et la plupart ont rapporté fumer des cigarettes de force ‘régulière’ (64%). 

� 68% avaient une marque secondaire en plus d’une marque régulière et le montant 
moyen déboursé pour fumer était de 40,1 $ par semaine. 

• 42% de tous les répondants ont rapporté avoir déjà essayé d’arrêter de fumer au cours 
des 12 derniers mois. 

• Les Fumeurs invétérés et les Décrocheurs potentiels se distinguaient significativement sur 
plusieurs caractéristiques comportementales face au tabagisme. 

� Les Fumeurs invétérés ont rapporté : 

− moins de tentatives pour arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois (27% 
vs 60% les Décrocheurs potentiels); 

− être plus nombreux à fumer chaque jour (86% vs 78% les Décrocheurs 
potentiels), plus de cigarettes (15,6 vs 11,9) et depuis plus longtemps (78% 
depuis plus de 5 ans vs 68%);  

− débourser plus d’argent à chaque semaine pour fumer (43,4 $ vs 36,8 $). 

                                                
11  L’échantillon a été pondéré par sexe (50/50) et langue (21% français / 79% anglais).  De plus, chacune des 

10 villes où ont eu lieu les tests et chacune des 8 versions du questionnaire (alternances dans l’exposition des 
prototypes) ont reçu un poids égal. 

12  55% de l’échantillon étaient des répondants âgés de moins de 35 ans vs 28% dans la population générale 
adulte, tandis que 64% ne détenaient aucune scolarité postsecondaire vs 46% dans la population générale 
adulte. 
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5.3 RAPPEL SPONTANÉ DES MGS ACTUELLES 

 
Comme vous le savez (tu le sais) sans doute, sur chaque paquet de cigarettes, il y a un 
message de mise en garde. 

Pourriez-vous (pourrais-tu) me nommer tous les avertissements que vous connaissez (que 
tu connais) en me décrivant les images et/ou en me parlant des phrases écrites en haut de 
chaque paquet. 

 
Cette première question a mis en situation les répondants.  Pour qu’un avertissement soit 
considéré comme étant « rappelé », certains éléments non équivoques devaient avoir été 
mentionnés tels qu’un mot clé de son message écrit ou au moins une partie de son message 
visuel.  (Voir Tableau 2 dans la section des Tableaux sommaires pour plus de détails.) 

 
APERÇU 

• En moyenne, 3,6 des 16 MGS actuels ont été spontanément rappelés, avec une légère 
différence entre les Fumeurs invétérés (3,7) et les Décrocheurs potentiels (3,5). 

• Les MGS rappelées le plus souvent étaient les mêmes dans les deux groupes de 
fumeurs, et dans le même ordre13.  

 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

• Parmi les 16 MGS actuelles, quatre ont systématiquement été rappelées plus souvent 
dans les deux groupes de fumeurs et dans les deux groupes linguistiques, et l'une de ces 
mises en garde (‘La cigarette cause des maladies de la bouche’) se démarquait 
clairement, comme le montre le tableau ci-dessous. 

MGS ACTUELLES LES PLUS RAPPELÉES  

MGS actuelles les plus fréquemment 
rappelées (spontanément) 

Total 
adultes 
fumeurs 

(730) 
% 

Fumeurs 
invétérés 

(358) 
% 

Décrocheurs 
potentiels 

(372) 
% 

Anglo 
(525) 

% 

Franco 
(205) 

% 
1. La cigarette cause des 

maladies de la bouche 62 64 59 61 62 

2. La cigarette nuit aux bébés 44 46 41 44 44 
3. La cigarette cause le cancer 

du poumon (poumons) 44 44 44 45 41 

                                                
13  On notera que des deux avertissements actuels utilisés lors des tests pour illustrer les scénarios de taille, l’un 

(Qui dit fumée dit acide cyanhydrique) a été le deuxième le moins souvent rappelé et l’autre (La cigarette 
cause des maladies de la bouche) a été le plus souvent rappelé. 
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MGS actuelles les plus fréquemment 
rappelées (spontanément) 

Total 
adultes 
fumeurs 

(730) 
% 

Fumeurs 
invétérés 

(358) 
% 

Décrocheurs 
potentiels 

(372) 
% 

Anglo 
(525) 

% 

Franco 
(205) 

% 
4. Le tabagisme peut vous 

rendre impuissant 33 34 31 34 28 

5. La fumée du tabac nuit aux 
bébés 26 28 24 26 24 

6. La cigarette, ça brise le cœur! 24 25 23 24 25 
7. De l’air s’il vous plaît! 21 17 24 21 19 
8. Vous n’êtes pas seul à fumer 

cette cigarette 21 21 21 20 25 

N.B. Aucune autre MGS actuelle n’a été rappelée par plus de 20% des répondants de l’un ou l’autre des sous-
groupes de fumeurs ou de langue. 
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5.4 CONNAISSANCE DE LA TAILLE ACTUELLE DES MGS  

 
Voici un dessin précis d'un paquet de cigarettes king size et régulier.  Pourriez-vous 
(pourrais-tu) me montrer la ligne qui délimite ou décrit le mieux la grandeur occupée par les 
mises en garde actuelles.  

On a présenté aux répondants la face avant d’un paquet de cigarettes vierge en format king 
size et régulier et on leur a demandé d’estimer la surface actuellement occupée par les MGS. 
(Voir Tableau 3 dans la section des Tableaux sommaires pour plus de détails.) 

 
APERÇU 

• Une grande majorité de répondants des deux groupes de fumeurs ont sous-estimé la 
taille des avertissements actuels, que ce soit sur le paquet régulier que sur le paquet king 
size. 

• En moyenne, les répondants ont estimé la taille actuelle des avertissements à peine au-
dessus de 40 pour cent de la face principale (sur le format régulier et king size). 

 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

• Seulement 18% de tous les répondants ont été en mesure de délimiter correctement la 
surface qu’occupent actuellement les avertissements, soit la moitié de la face principale 
du paquet de cigarettes. 

� La plupart des répondants (68%) ont sous-estimé la taille actuelle des 
avertissements tandis qu’une minorité l’ont surestimée (14%). 

• Il n’y avait pas de différence significative dans l’estimation de la taille des avertissements, 
que ce soit entre le format king size et le format régulier, ou entre les groupes de fumeurs. 

• Ces résultats suggèrent que les fumeurs croient que le paquet de cigarettes actuel donne 
plus d’importance à la marque qu’à l’avertissement concernant les risques sur la santé 
associés au tabagisme. 
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5.5 PERCEPTION DE L’IMPACT COMMUNICATIONNEL DES MGS 

 
Dans quelle mesure diriez-vous (dirais-tu) que les mises en garde qu’on retrouve sur chaque 
paquet de cigarettes sont efficaces pour…?  

Cinq questions portant sur l’efficacité des MGS comme support de communication avec le 
public ont été posées aux répondants, sans qu’un scénario particulier de taille leur soit montré.  

Étant donné que les mêmes questions ont été demandées ultérieurement pour chaque MGS 
actuelle et chacune des trois options de taille accrue testées, les opinions recueillies à ces 
questions indépendantes de toute exposition à du matériel peuvent servir de repère.  (Voir 
Tableau 4 dans la section des Tableaux sommaires pour plus de détails.) 

 
APERÇU 

• La plupart des répondants ont associé aux MGS des niveaux modérés d’efficacité comme 
support de communication 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 ont été lus. 

� Les Décrocheurs potentiels étaient beaucoup plus susceptibles d’associer des 
niveaux élevés d’efficacité communicationnelle comparativement aux Fumeurs 
invétérés. 

 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

• En moyenne, la perception de l’impact communicationnel des MGS variait de 4,5 à 5,5 sur 
l’échelle à 9 points utilisée. 

� L’impact perçu le plus élevé (significativement au-dessus du milieu de l’échelle) est 
allé aux objectifs de communication de : 

− « Informer le public sur les risques de fumer » (40% lui ont donné au moins le 
score 7 sur l’échelle à 9 points, pour une moyenne de 5,5). 

− « Décourager les gens de commencer à fumer » (39% lui ont donné au moins 
7, pour une moyenne de 5,3). 

− « Accroître le nombre de gens qui désapprouvent ceux qui fument » (35% lui 
ont donné au moins 7, pour une moyenne de 5,3). 

� L’impact le plus faible (milieu de l’échelle) est allé à l’objectif de : 

− « Accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de fumer » (22% lui ont 
donné au moins 7, pour une moyenne de 4,5). 
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• Le tableau ci-dessous résume les résultats reliés à la perception de l’impact 
communicationnel des MGS avec le public avant exposition aux scénarios de taille 
d’avertissement. 

� Ces résultats suggèrent que bien que la plupart des répondants pensent 
présentement que les MGS ne sont que modérément efficaces pour communiquer 
avec le public, une partie appréciable de fumeurs qui considèrent cesser de fumer 
perçoivent que les avertissements ont  un rôle de support important. 

 
SCORES MOYENS DE L’IMPACT COMMUNICATIONNEL PERÇU DES MGS AVEC LE PUBLIC 

 
 
DANS QUELLE MESURE LES MISES EN GARDE QU’ON RETROUVE SUR CHAQUE PAQUET DE 
CIGARETTES SONT EFFICACES? 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(scores moyens sur 
 l’échelle à 9 points) 

 
 
 
 

Total adultes 
fumeurs 

(730) 
% 

 
 
 
 

Fumeurs 
invétérés 

(358) 
% 

 

Décrocheurs 
potentiels 

(372) 
% 

1. Pour informer le public sur les 
risques de fumer   5,5*  5,2  5,7 

2. Pour accroître le nombre de gens 
qui désapprouvent ceux qui fument  5,3  5,2  5,4 

3. Pour décourager les gens de 
commencer à fumer  5,3  5,2  5,3 

4. Pour renforcer la crédibilité que 
vous accordez à ce que disent les 
avertissements 

 5,0  4,7  5,4 

5. Pour accroître le nombre de 
fumeurs qui arrêteraient de fumer  4,5  4,2  4,8 

 
Les résultats sont des scores moyens sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer l’impact communicationnel (plus 
faible = 1 – « pas du tout », et plus élevée = 9 – « beaucoup »). 
 
* Lire : les adultes fumeurs ont donné un score moyen de 5,5 sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer 

l’efficacité des MGS sur les paquets de cigarettes « Pour informer le public sur les risques de fumer ». 
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5.6 EFFETS D’UNE TAILLE D’AVERTISSEMENT ACCRUE SUR LA 
PERCEPTION DE L’IMPACT COMMUNICATIONNEL 

Je pense que les avertissements présentés de cette façon sont efficaces pour…? 
 
Les répondants ont été exposés en alternance systématique à chacun des quatre scénarios de 
taille14 et interrogés sur l’efficacité des avertissements ‘présentés de cette façon là pour réaliser 
chacun de cinq objectifs de communication. 

Les effets de chacune des trois nouvelles options de taille accrue sont les écarts mesurés à 
l’aide des scores sur l’échelle à 9 points utilisée par rapport au scénario actuel et par rapport à 
leur alternative précédente plus petite (ex. option D vs C). 

Les comparaisons statistiques par rapport au scénario actuel et les effets incrémentaux de 
chaque option de taille accrue ont été testés à l’aide de tests-T (univariés) et de tests-F 
(multivariés). 

Le Tableau 5 dans la section des Tableaux sommaires résume les scores bruts reçus par 
chacun des quatre scénarios. 

L’interprétation de l’analyse univariée est présentée d’abord, suivie par les résultats MANOVA. 

L’analyse univariée teste les effets individuels d’avertissement de taille accrue sur 
chaque indicateur alors que l’analyse multivariée teste si les effets observés sont 
généralisés, c’est-à-dire que l’ensemble de la série des indicateurs est significativement 
affectée, même si certains indicateurs pris individuellement ne produisent pas de scores 
significativement différents. 

 
5.6.1 ANALYSE UNIVARIÉE 

• Le fait d’accroître la taille des avertissements a produit des effets individuels significatifs 
sur la perception de l’efficacité des MGS comme support de communication avec le 
public. 

Tous les écarts individuels par rapport au scénario actuel ont commencé à être 
significatifs dès la première option de taille accrue B (75%).  Lorsque la taille des 
avertissements a été fixée à 75% (option B), les écarts ont varié de 0,3 à 0,4 point sur 
l’échelle à 9 points utilisée et de 1,0 à 1,3 point pour l’option D (100%).  Pour atteindre 
des effets substantiels sur tous les indicateurs, l’option C (90%) était nécessaire. 

� L’effet le plus marqué a été sur l’objectif de communication ‘pour informer le public 
sur les risques de fumer’. 

                                                
14  Les mêmes deux MGS utilisant des images ont servi à illustrer chacun des scénarios de taille sous la forme 

d’un paquet de cigarettes king size à 3 dimensions, avec la partie de la face principale réservée à la marque 
laissée neutre (pour plus de détails, voir 4.3 ‘Plan expérimental’ dans la section Méthodologie ainsi que les 
copies des prototypes en annexe). 
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• Tous les écarts individuels des trois nouvelles options de taille accrue par rapport au 
scénario actuel étaient statistiquement significatifs. 

• Les écarts de chaque nouvelle option de taille accrue par rapport à son alternative plus 
petite15 (effets incrémentaux) étaient également tous statistiquement significatifs. 

• L’examen de l’amplitude des effets incrémentaux indiquait que les effets de B (75%) vers 
C (90%) et encore davantage de C (90%) vers D (100%) étaient proportionnellement 
(c’est-à-dire pour chaque point de pourcentage d’augmentation) plus grands que de A 
(actuel) vers B (75%). 

� Cela indique que les effets ne sont pas linéaires et que chaque point additionnel de 
pourcentage de la face principale occupée par les avertissements avait encore plus 
d’impact après 75% qu’entre 50% et 75%. 

• Tous les écarts des deux groupes de fumeurs allaient dans la même direction, sans qu’on 
puisse distinguer une tendance particulière. 

� Les effets significatifs observés dans l’ensemble de l’échantillon ont tous été 
corroborés dans les deux sous-échantillons de fumeurs. 

• Le Tableau A ci-dessous résume les tests statistiques sur la base de l’ensemble de 
l’échantillon des effets individuels des options de taille accrue sur la perception de l’impact 
communicationnel avec le public.  Comme on peut le constater, tous les tests-T étaient 
significatifs à P < 0.01. 

TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS-T DES EFFETS DES OPTIONS 
 DE TAILLE ACCRUE SUR L’IMPACT COMMUNICATIONNEL PERÇU 
 
JE PENSE QUE LES AVERTISSEMENTS PRÉSENTÉS DE CETTE FAÇON SONT EFFICACES. 
 

OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de l’impact communicationnel 

perçu dans l’échantillon total  
A A B A C 

1. Pour informer le public sur les risques de fumer � � � � � 
2. Pour accroître le nombre de gens qui 

désapprouvent ceux qui fument � � � � � 

3. Pour accroître le nombre de fumeurs qui 
arrêteraient de fumer � � � � � 

4. Pour décourager les gens de commencer à 
fumer � � � � � 

5. Pour renforcer la crédibilité que vous accordez 
à ce que disent les avertissements � � � � � 

 
� T-test significatif à P < 0,01 
� T-test significatif à P < 0,05 
NS   =  Non significatif  
A     = Scénario actuel (50%) 

                                                
15  B vs A, C vs B et D vs C. 
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• Le Tableau B ci-dessous résume les écarts par rapport à la taille actuelle associés à 

chacune des options de taille accrue.  Les résultats des tests-T sur ces écarts dans 
l’ensemble de l’échantillon ont été résumés au Tableau A précédent. 

 
TABLEAU B ÉCART PAR RAPPORT À LA TAILLE ACTUELLE DE L’IMPACT  
 COMMUNICATIONNEL PERÇU ASSOCIÉ AUX OPTIONS DE TAILLE ACCRUE 
 
 
JE PENSE QUE LES AVERTISSEMENTS PRÉSENTÉS DE CETTE FAÇON SONT EFFICACES. 
 

 
Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue Tous les résultats sont basés  

sur le total de l’échantillon  
(scores moyens sur l’échelle à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 
1. Pour informer le public sur les risques de fumer 
� Total des adultes fumeurs (730)    5,4*     0,4** 0,9 1,3 
� Fumeurs invétérés (358)  5,2  0,4 1,0 1,3 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,6  0,5 0,8 1,3 
2. Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent ceux qui fument 
� Total des adultes fumeurs (730)   5,3  0,4 0,8 1,1 
� Fumeurs invétérés (358)  5,2  0,3 0,7 1,0 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,5  0,5 0,8 1,1 
3. Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de fumer 
� Total des adultes fumeurs (730)   4,9  0,3 0,7 1,0 
� Fumeurs invétérés (358)  4,6  0,2 0,8 1,0 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,1  0,5 0,8 1,1 
4. Pour décourager les gens de commencer à fumer 
� Total des adultes fumeurs (730)   5,3  0,4 0,9 1,2 
� Fumeurs invétérés (358)  5,2  0,3 0,9 1,1 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,4  0,6 0,9 1,2 
5. Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que disent les avertissements 
� Total des adultes fumeurs (730)   5,0  0,3 0,7 1,0 
� Fumeurs invétérés (358)  4,6  0,3 0,9 1,1 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,3  0,4 0,7 1,1 

 
Les résultats sont des scores moyens sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer l’efficacité pour communiquer avec 
le public (plus faible = 1 – « pas du tout », et plus élevée = 9 – « beaucoup »). 
 
* Lire : les adultes fumeurs ont donné à la taille actuelle A un score moyen de 5,4 sur l’échelle à 9 points 

utilisée pour évaluer l’efficacité des MGS présentées de cette façon « Pour informer le public sur les risques 
de fumer ». 

 
** Lire : les adultes fumeurs ont donné à l’option de la taille accrue B un score moyen de 5,8 pour évaluer 

l’efficacité des MGS présentées de cette façon « Pour informer le public sur les risques de fumer ».  
Comparativement à la taille actuelle A, cela représente un écart (glissement d’échelle) de 0,4. 
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5.6.2 ANALYSE MULTIVARIÉE 

• L’analyse multivariée des écarts par rapport au scénario actuel indiquait que le fait 
d’accroître la taille des avertissements avait un effet généralisé positif sur la perception 
d’efficacité des MGS comme support de communication avec le public16. 

• Accroître la taille des avertissements produisait un effet généralisé significatif sur la 
perception de l’impact communicationnel des MGS pour chacune des options de taille 
accrue par rapport à son alternative la plus petite (ex. option C vs B). 

− Cela veut dire que les effets incrémentaux étaient significatifs sur les 
indicateurs d’impact communicationnel pris comme un tout. 

− Ces résultats confirment ceux que l’analyse univariée indiquait, soit que 
chaque option de taille accrue avait des effets individuels significatifs sur 
chaque échelle de cet ensemble d’indicateurs. 

• Les effets d’interaction entre le groupe de fumeurs et les options de taille accrue n’étaient 
pas significatifs lorsque chaque option de taille accrue était comparée à son alternative 
plus petite. 

� Ce résultat est venu confirmer ceux de l’analyse univariée : les deux groupes de 
fumeurs ont réagi de façon similaire d’un point de vue statistique. 

 
 
5.6.3 CONCLUSION 

• L’analyse univariée et multivariée de ce plan expérimental ont indiqué que le fait 
d’accroître la taille des avertissements avait un effet significatif sur la perception 
d’efficacité des MGS comme outil de communication avec le public : 

1. Les effets étaient significatifs dès l’option de taille accrue la plus petite, soit B (75%), 
sur chacune des cinq échelles utilisées pour mesurer la perception de l’impact 
communicationnel avec le public.  Cependant, l’option C (90%) était nécessaire 
pour observer des effets substantiels sur tous les indicateurs. 

2. Les effets incrémentaux de chacune des options de taille accrue sur son alternative 
plus petite étaient également significatifs. 

                                                
16  Voir en annexe un exemple des résultats MANOVA SPSS testant les effets de l’option B vs A dans 

l’échantillon total.  Quatre bases de comparaisons ont été analysées par MANOVA pour déterminer si 
l’agrandissement de la taille des avertissements avait un effet généralisé sur l’impact communicationnel 
perçu : [A] vs [B], [B] vs [C], [C] vs [D], [A] vs [C].   
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3. Les effets observés dans l’ensemble de l’échantillon ont été corroborés dans les 
deux groupes de fumeurs. 

4. Les effets n’étaient pas linéaires : chaque point additionnel de pourcentage 
d’augmentation de la face principale occupée par les avertissements avait 
davantage d’effets sur l’efficacité perçue pour communiquer avec le public avec 
l’option C (90%) et D (100%), plutôt qu’avec l’option B (75%). 

Ces résultats ont confirmé que plus les avertissements sont grands, plus ils sont perçus 
comme un outil efficace pour communiquer avec le public.  Plus les avertissements sont 
grands, plus grande est leur influence. 
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5.7 VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À CHAQUE MGS ACTUELLE 

 
Maintenant, je vais vous (te) montrer plusieurs mises en garde qu'on retrouve sur les 
paquets de cigarettes vendues au Canada.  Pour chaque avertissement, dites (dis)-moi 
dans quelle mesure il réussit à vous (te) convaincre de ne pas fumer.  

Les 16 MGS actuelles ont été montrées aux répondants en alternance et pour chacune on a 
demandé dans quelle mesure elle les convaincrait, personnellement, de ne pas fumer. 

Le Tableau 6 dans la section des Tableaux sommaires résume les scores bruts de la valeur 
persuasive associée à chacune des MGS actuelles. 

 
APERÇU 

• Les Décrocheurs potentiels étaient systématiquement plus susceptibles de reconnaître 
que les MGS sont efficaces pour les convaincre, ‘personnellement’, de ne pas fumer.  Les 
Fumeurs invétérés semblaient moins sensibles aux mises en garde sur la santé en tant 
que moyen pour les convaincre de ne pas fumer. 

• Cependant, les mêmes six avertissements venaient en tête de liste dans les deux 
groupes de fumeurs et dans le même ordre de valeur persuasive reconnue. 

� Ces six avertissements ont été reconnus comme étant ‘personnellement’ très 
convaincant par la moitié ou plus de tous les répondants. 

 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

• Tous les avertissements n’étaient pas sur le même pied : un grand écart séparait le plus 
du moins convaincant17. 

� La fumée du tabac nuit aux bébés : 69% lui ont donné au moins le score 7 sur 
l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer la valeur persuasive; cet avertissement a 
été reconnu comme étant le plus convaincant. 

� Qui dit fumée dit acide cyanhydrique a été reconnu comme le moins convaincant : 
seulement 29% lui ont donné au moins 7 sur sa capacité à les convaincre, 
personnellement, de ne pas fumer. 

                                                
17  On notera que des deux avertissements actuels utilisés lors des tests pour illustrer les scénarios de taille de 

l’avertissement, l’un (Qui dit fumée dit acide cyanhydrique) s’est classé dernier sur la valeur persuasive 
‘personnelle’ tandis que l’autre (La cigarette cause des maladies de la bouche) s’est classé au troisième rang 
des plus convaincants. 
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• Le Tableau A présente la moyenne générale des scores obtenus par les 16 MGS.  
Comme on peut le voir, 44% des répondants ont trouvé les MGS actuelles assez 
convaincantes : ils leur ont accordé une moyenne d’au moins 7 sur l’échelle à 9 points 
utilisée. 

• Le Tableau B résume seulement les scores combinés 7-9 (pourcentages ‘très’ 
convaincant) que les répondants ont donné aux MGS les plus performantes (au-dessus 
de la moyenne) en termes de leur capacité à les convaincre de ne pas fumer. 

• Le Tableau C compare les scores de la valeur persuasive perçue comme support de 
communication avec le public et les scores de la valeur persuasive ‘personnelle’. 

� En général, ces comparaisons suggèrent que les fumeurs sous-estiment la valeur 
persuasive des avertissements sur les paquets de cigarettes : lorsqu’ils ont regardé 
les avertissements,  leur score moyen de valeur persuasive à travers les 16 MGS 
actuelles a été significativement plus élevé que la valeur persuasive qu’ils ont 
associée aux MGS en général, comme support de communication avec le public. 

 

TABLEAU A MOYENNE GÉNÉRALE DES SCORES DE VALEUR PERSUASIVE  
 PERSONNELLE DES 16 MGS ACTUELLES 
 
 
DANS QUELLE MESURE IL RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER 
 

Tous les résultats sont basés sur le total  
de l’échantillon (scores moyens  

sur l’échelle à 9 points) 

Total adultes 
fumeurs 

(730) 
% 

Fumeurs 
invétérés 

(358) 
% 

Décrocheurs 
potentiels 

(372) 
% 

� Convaincant (7-9)  44* 42 47 
� Plus ou moins convaincant (4-6) 26 26 26 
� Pas convaincant (1-3) 30 32 27 
� Moyenne générale des scores (1-9) 5,5 5,3 5,7 

 
Les résultats sont les moyennes générales des scores reçus par chacune des 16 MGS actuelles sur la valeur 
persuasive pour décourager de fumer (plus faible = 1 – « pas du tout », et plus élevée = 9 – « beaucoup »). 
 
* Lire : 44% des adultes fumeurs ont donné au moins un score moyen de 7 sur l’échelle à 9 points utilisée pour 

évaluer les 16 MGS actuelles sur leur valeur persuasive pour les décourager de fumer. 
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TABLEAU B MGS ACTUELLES LES PLUS PERSUASIVES (AU-DESSUS DE LA MOYENNE) 

 
DANS QUELLE MESURE IL RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER 
 

Tous les résultats sont basés sur le total  
de l’échantillon (seulement les scores combinés 7-9 

sur l’échelle à 9 points sont montrés) 

Total adultes 
fumeurs 

(730) 
% 

Fumeurs 
invétérés 

(358) 
% 

Décrocheurs 
potentiels 

(372) 
% 

� La fumée du tabac nuit aux bébés  69* 66 71 
� La cigarette nuit aux bébés 62 58 66 
� La cigarette cause des maladies de la bouche 53 48 58 
� La cigarette cause le cancer du poumon 

(poumons) 53 51 55 

� La cigarette cause le cancer du poumon 
(patient) 53 52 54 

� La cigarette causes des accidents 
cérébrovasculaires 47 44 51 

� De l’air s’il vous plaît! 48 46 51 
  
* Lire : 69% des adultes fumeurs ont été en mesure de rappeler spontanément la MGS « La fumée du tabac 

nuit aux bébés ». 
 

 
 
TABLEAU C COMPARAISON ENTRE LES SCORES D’IMPACT COMMUNICATIONNEL  
 PERÇU AUPRÈS DU PUBLIC ET DE VALEUR PERSUASIVE PERSONNELLE 

 

Moyenne générale des scores sur  
les échelles à 9 points 

Total adultes 
fumeurs 

(730) 

Fumeurs 
invétérés 

(358) 

Décrocheurs 
potentiels 

(372) 
� Impact communicationnel auprès du public 

(Q3 – moyenne pour les 5 objectifs) 5,1 4,9 5,3 

� Valeur persuasive personnelle (Q4 – 
moyenne pour les 16 MGS actuelles) 5,5 5,3 5,7 
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5.8 EFFETS D’UNE TAILLE D’AVERTISSEMENT ACCRUE SUR LA 
VALEUR PERSUASIVE 

 
J'aimerais avoir votre (ton) point de vue sur ce qui pourrait se produire si toutes les 
cigarettes vendues au Canada étaient empaquetées avec ce nouveau genre de mises en 
garde.  Je vais vous (te) montrer des exemples de ces nouveaux avertissements.  Les 
avertissements que vous allez (tu vas) voir, seront exactement les mêmes.  Cependant, en 
dessous des avertissements, là où le mot ‘cigarettes’ est écrit, l'identification de la marque 
variera d'une marque à l'autre, comme c'est le cas actuellement.  Si les cigarettes étaient 
vendues seulement dans des paquets comme celui-ci, dans quelle mesure pensez-vous 
(penses-tu) que ça découragerait les gens comme vous (comme toi) de fumer?  

 
Les répondants ont été exposés à quatre scénarios de taille, en alternance, et on leur 
demandait jusqu’à quel point  cela découragerait les gens comme eux de ne pas fumer, si les 
cigarettes étaient vendues seulement dans des paquets comme ceux qu’on leur montrait. Les 
effets de chacune des trois nouvelles options de taille accrue sont les écarts des scores sur 
l’échelle à 9 points utilisée par rapport au scénario actuel et par rapport à leur alternative plus 
petite (ex., option D vs C). 

La valeur significative a été testée à l’aide du test-T (univarié).  Il n’y a pas eu d’analyse 
multivariée car un seul indicateur mesurait la valeur persuasive ‘personnelle’.  

Le Tableau 7 dans la section des Tableaux sommaires résume les scores bruts obtenus par 
chacun des quatre scénarios de taille. 

 
5.8.1 ANALYSE UNIVARIÉE 

• L’agrandissement de la taille des avertissements avait un effet significatif sur l’échelle 
mesurant la valeur persuasive personnelle des MGS. 

Les écarts par rapport au scénario actuel commençaient déjà à être significatifs et 
substantiels dès l’option B (75%) : agrandir la surface occupée par les avertissements de 
50% à 75% engendrait un glissement d’échelle de près d’un point (0,8) sur l’échelle à 9 
points utilisée.  L’option D (100%) engendrait un glissement d’échelle de presque 2 points 
(1,9), soit le plus grand effet observé lors de cette expérimentation. 

� Les écarts des trois nouvelles options de taille accrue par rapport au scénario actuel 
étaient tous significatifs. 

• Les effets incrémentaux de chaque nouvelle option de taille accrue par rapport à son 
alternative plus petite (ex., C vs B ou D vs C) étaient significatifs. 
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• L’examen de l’amplitude des effets incrémentaux indiquait que les effets étaient 
proportionnellement (c’est-à-dire pour chaque point de pourcentage d’augmentation) plus 
grands avec l’option C (90%) et D (100%) qu’avec l’option B (75%). 

� Cela veut dire que chaque point de pourcentage additionnel de la face principale 
occupée par les avertissements avait un impact sur la valeur persuasive 
personnelle encore plus grand avec l’option C (90%) et D (100%) qu’avec l’option B 
(75%). 

• Les écarts dans les deux groupes de fumeurs allaient dans le même sens et étaient 
généralement plus grands parmi les Décrocheurs potentiels. 

� Les effets significatifs observés dans l’échantillon total ont été corroborés par les 
deux sous-groupes de fumeurs. 

• Le Tableau A ci-dessous résume les tests statistiques dans l’échantillon total des effets 
individuels des options de taille accrue sur la valeur persuasive associée aux MGS. 
Comme on peut le voir, tous les tests-T étaient déjà significatifs à P < 0,01, à partir de 
l’option B (75%). 

 
TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS-T DES EFFETS DES OPTIONS DE  
 TAILLE ACCRUE SUR LA VALEUR PERSUASIVE PERSONNELLE 
 
 
SI LES CIGARETTES ÉTAIENT VENDUES SEULEMENT DANS DES PAQUETS COMME CELUI-CI, DANS QUELLE 
MESURE PENSEZ-VOUS (PENSES-TU) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT LES GENS COMME VOUS (COMME TOI) DE 
FUMER? 
 

OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de la valeur persuasive  

dans l’échantillon total  
A A B A C 

Ça découragerait les gens comme vous 
(comme toi) de fumer � � � � � 

 
�  Test-T significatif P < 0,01 
�  Test-T significatif à P < 0,05 
NS  =  Non significatif  
A    = Scénario actuel (50%) 
 

• Le Tableau B résume les écarts par rapport à la taille actuelle associés à chacune des 
options de taille accrue.  Les résultats du test-T associés à ces écarts dans l’échantillon 
total ont été résumés au Tableau A précédent. 
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TABLEAU B ÉCART PAR RAPPORT À LA TAILLE ACTUELLE DE LA VALEUR  
 PERSUASIVE PERSONNELLE ASSOCIÉE AUX OPTIONS DE TAILLE ACCRUE 
 
 
SI LES CIGARETTES ÉTAIENT VENDUES SEULEMENT DANS DES PAQUETS COMME CELUI-CI, DANS QUELLE 
MESURE PENSEZ-VOUS (PENSES-TU) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT LES GENS COMME VOUS (COMME TOI) DE 
FUMER? 
 

 
Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue Tous les résultats sont basés  

sur le total de l’échantillon 
(scores moyens sur l’échelle à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 
� Total des adultes fumeurs (730)   4,0*    0,8** 1,5 1,9 
� Fumeurs invétérés (358)  3,6  0,9 1,4 1,7 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,4  0,8 1,6 2,0 

 
Les résultats sont des scores moyens sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer la valeur persuasive personnelle 
de décourager de fumer (plus faible = 1 – « pas du tout », et plus élevée = 9 – « beaucoup »). 
 
* Lire : les adultes fumeurs ont donné à la taille actuelle A un score moyen de 4,0 sur l’échelle à 9 points 

utilisée pour évaluer sa valeur persuasive personnelle. 
 
** Lire : les adultes fumeurs ont donné à l’option de la taille accrue B un score moyen de 4,8 pour évaluer sa 

valeur persuasive personnelle.  Comparativement à la taille actuelle A, cela représente un écart (glissement 
d’échelle) de 0,8. 

 
 
5.8.2 ANALYSE MULTIVARIÉE 

• L’analyse multivariée des effets généralisés sur la valeur persuasive personnelle n’était 
pas applicable, compte tenu qu’un seul indicateur devait être analysé.  

 
5.8.3 CONCLUSION 

• Les résultats de cette expérimentation indiquaient que le fait d’agrandir la taille des 
avertissements avait un impact significatif et substantiel sur la valeur persuasive 
personnelle : 

1. Les effets sur la valeur persuasive personnelle étaient déjà importants et significatifs 
dès la plus petite option de taille accrue B (75%). 

2. Les effets incrémentaux de chaque option de taille accrue étaient également 
significatifs. 

3. Les effets observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les deux sous-
groupes de fumeurs et étaient plus grands parmi les Décrocheurs potentiels. 

4. Les effets n’étaient pas linéaires : chaque point de pourcentage additionnel de la 
face principale occupée par les avertissements avait encore plus d’impact sur la 
valeur persuasive personnelle avec l’option C (90%) et D (100%) qu’avec l’option B 
(75%).  
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Ces résultats suggèrent que plus les avertissements sont grands, plus on reconnaît qu’ils 
sont persuasifs.  Si les avertissements occupaient complètement la face principale (le 
devant) du paquet de cigarettes, leur valeur persuasive en serait d’autant maximisée.  
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5.9 EFFETS D’UNE TAILLE D’AVERTISSEMENT ACCRUE SUR LA 
VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À SIX STYLES SOCIAUX DE 
FUMEURS 

 
Je vais vous (te) montrer des photos de personnes qui fument présentement et des paquets 
de cigarettes avec les avertissements que nous venons de voir.  Examinez(examine)-les 
attentivement.  Pour chaque photo que je vais vous (te) montrer, dites(dis)-moi dans quelle 
mesure vous pensez (tu penses) que ça découragerait cette personne de fumer.  

 
Six photos (voir en annexe), chacune illustrant un personnage représentant un stéréotype social 
de fumeur, ont été montrées en alternance aux répondants.  

Pour chaque style social de fumeur, on demandait aux répondants de noter sur une échelle à 9 
points dans quelle mesure ils pensaient que les avertissements qu’on leur montrait réussiraient 
à décourager de fumer le personnage sur la photo. 

En comparant les écarts par rapport au scénario actuel (ex., option D vs A)  et par rapport à son 
option alternative précédente plus petite (ex., option D vs C), on a mesuré les effets causés par 
l’agrandissement de la taille des avertissements sur leur valeur persuasive associée aux divers 
styles sociaux de fumeurs. 

Tout comme pour l’analyse des autres effets, les comparaisons ont été effectuées en utilisant 
les tests univariés (tests-T) et multivariés (tests-F de MANOVA). 

Le Tableau 8 dans la section des Tableaux sommaires résume les scores bruts obtenus par 
chacun des quatre scénarios de taille. 

 
5.9.1  ANALYSE UNIVARIÉE 

• L’agrandissement de la taille des MGS avait des effets individuels significatifs sur la 
valeur persuasive des MGS associée aux six styles sociaux de fumeurs. 

Les écarts individuels par rapport au scénario actuel des six styles sociaux ont commencé 
à être significatifs et parfois substantiels, dès l’option B (75%) : en moyenne, agrandir la 
surface occupée par les avertissements de 50% à 75% causait un glissement d’échelle 
d’un demi point sur l’échelle à 9 points utilisée.  Avec des avertissements occupant 
complètement la face principale, cela causait un glissement d’échelle moyen de 1,3 point 
par rapport au scénario A (50%). 

• Les écarts de tous les styles sociaux par rapport au scénario actuel de chacune des trois 
nouvelles options de taille accrue étaient significatifs. 

− Les effets les plus grands s’observaient pour les personnages « homme 
d’affaires » et « garçon ado ». 
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− Les effets les plus faibles allaient aux deux personnages les plus virils, soit 
« motard » et « pêcheur », mais s’avéraient tout de même significatifs. 

• Les effets incrémentaux de chaque nouvelle option de taille accrue par rapport à son 
alternative plus petite (ex., option C vs B) étaient significatifs pour tous les styles sociaux. 

• L’examen de l’amplitude des effets incrémentaux indiquait que les effets pour tous les 
styles sociaux étaient proportionnellement plus grands avec l’option de taille accrue C 
(90%) et D (100%) qu’avec l’option B (75%). 

� Cela veut dire que chaque point additionnel d’augmentation occupé par les 
avertissements avait plus d’impact avec l’option C (90%) et D (100%) qu’avec 
l’option B (75%). 

• Les écarts dans les deux groupes de fumeurs allaient dans le même sens, sans qu’on 
puisse déceler une tendance particulière. 

� Les effets significatifs observés dans l’échantillon total ont été corroborés par les 
deux sous-groupes de fumeurs. 

• Le Tableau A ci-dessous résume les tests statistiques dans l’échantillon total des effets 
individuels des options de taille accrue sur la valeur persuasive des avertissements 
associée aux six styles sociaux de fumeurs. Comme on peut le voir, tous les tests-T 
étaient déjà significatifs à P < 0,01, dès l’option B (75%). 

 
TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS-T DES EFFETS DES OPTIONS DE TAILLE ACCRUE 
 SUR LA VALEUR PERSUASIVE DES AVERTISSEMENTS ASSOCIÉE  
 À 6 STYLES SOCIAUX DE FUMEURS 
 
 
DANS QUELLE MESURE VOUS PENSEZ (TU PENSES) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT CETTE PERSONNE DE 
FUMER? 
 

OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 

Écarts individuels de la valeur  
persuasive associée à 6 styles sociaux  

de fumeurs dans l’échantillon total  
A A B A C 

1. Homme d’affaires � � � � � 
2. Garçon ado � � � � � 
3. Fille sportive � � � � � 
4. Motard � � � � � 
5. Jeune femme � � � � � 
6. Pêcheur � � � � � 

 
�  Test-T significatif à P < 0,01 
�  Test-T significatif à P < 0,05 
NS  =  Non significatif  
A    = Scénario actuel (50%) 
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• Le Tableau B résume les écarts par rapport au scénario actuel associés avec chaque 
option de taille accrue.  Les résultats du test-T associés à ces écarts dans l’échantillon 
total ont été résumés au Tableau A précédent. 

 
TABLEAU B ÉCART PAR RAPPORT AU SCÉNARIO ACTUEL DE LA VALEUR PERSUASIVE  
 ASSOCIÉE AUX OPTIONS DE TAILLE ACCRUE ET AUX 6 STYLES SOCIAUX DE FUMEURS 
 
 
DANS QUELLE MESURE VOUS PENSEZ (TU PENSES) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT CETTE PERSONNE DE 
FUMER? 
 

 
Taille 

actuelle  Options de taille accrue 
Tous les résultats sont basés 

sur le total de l’échantillon 
(scores moyens sur  
l’échelle à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

Homme d’affaires 
� Total des adultes fumeurs (730)    4,3*     0,7** 1,3 1,8 
� Fumeurs invétérés (358)  4,2  0,6 1,2 1,7 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,5  0,7 1,3 1,8 
Garçon ado 
� Total des adultes fumeurs (730)   4,0  0,7 1,2 1,7 
� Fumeurs invétérés (358)  3,8  0,7 1,3 1,7 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,2  0,6 1,2 1,6 
Fille sportive 
� Total des adultes fumeurs (730)   5,8  0,5 1,0 1,3 
� Fumeurs invétérés (358)  5,7  0,6 0,9 1,2 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,9  0,5 1,0 1,3 
Motard 
� Total des adultes fumeurs (730)   2,6  0,4 0,7 0,9 
� Fumeurs invétérés (358)  2,6  0,3 0,6 0,7 
� Décrocheurs potentiels (372)  2,7  0,4 0,7 1,0 
Jeune femme 
� Total des adultes fumeurs (730)   5,1  0,6 1,1 1,5 
� Fumeurs invétérés (358)  5,1  0,4 0,9 1,3 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,1  0,7 1,3 1,7 
Pêcheur 
� Total des adultes fumeurs (730)   3,6  0,4 0,9 1,2 
� Fumeurs invétérés (358)  3,5  0,3 0,8 1,1 
� Décrocheurs potentiels (372)  3,7  0,5 0,9 1,3 

 
Les résultats sont des scores moyens sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer la valeur persuasive pour 
décourager de fumer (plus faible = 1 – « pas du tout », et plus élevée = 9 – « beaucoup »). 
 
* Lire : les adultes fumeurs ont donné à la taille actuelle A un score moyen de 4,3 sur l’échelle à 9 points 

utilisée pour évaluer sa valeur persuasive auprès des hommes d’affaires. 
 
** Lire : les adultes fumeurs ont donné à l’option de la taille accrue B un score moyen de 5,0 pour évaluer sa 

valeur persuasive auprès des hommes d’affaires.  Comparativement à la taille actuelle A, cela représente un 
écart moyen (glissement d’échelle) de 0,7. 
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5.9.2 ANALYSE MULTIVARIÉE 

• L’analyse multivariée des écarts par rapport au scénario actuel indiquait que 
l’agrandissement de la taille des avertissements avait un effet généralisé significatif sur la 
valeur persuasive des MGS associée aux six styles sociaux de fumeurs18 : 

1. Le fait d’accroître la taille des MGS avait un effet généralisé significatif sur la valeur 
persuasive associée aux six styles sociaux dès l’option B (75%), pour toutes les 
options de taille accrue lorsque comparées avec le scénario actuel et lorsque 
comparées avec leur plus petite alternative (ex., option D vs C). 

− Cela veut dire que tous les effets incrémentaux étaient significatifs sur cet 
ensemble d’indicateurs de la valeur persuasive, pris comme un tout.  

− Ces résultats ont confirmé ceux de l’analyse univariée où on observait que 
chaque option de taille accrue avait des effets significatifs associés à chaque 
style social.  

2. L’effet d’interaction entre groupes de fumeurs et options de taille accrue n’était pas 
significatif lorsque chaque option de taille accrue était comparée à son alternative 
plus petite. 

− L’analyse univariée a confirmé ce résultat en révélant que les deux groupes 
de fumeurs réagissaient de façon très similaire aux options de taille accrue 
d’avertissement.  

 
5.9.3 CONCLUSION 

• Les résultats univariés et multivariés de cette expérimentation ont indiqué qu’agrandir la 
taille des avertissements avait un impact significatif sur la valeur persuasive des MGS 
associée aux six styles sociaux de fumeurs : 

1. Les effets étaient déjà significatifs avec la plus petite option de taille accrue B (75%) 
pour chacun des six styles sociaux utilisés pour mesurer la valeur persuasive sur 
une base projective. Les effets sont devenus substantiels pour tous les styles 
sociaux à partir de l’option C (90%). 

2. Tous les effets incrémentaux de chaque option de taille accrue par rapport à son 
alternative plus petite étaient également significatifs. 

3. Les effets observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les deux sous-
groupes de fumeurs. 

                                                
18  Quatre bases de contrastes ont été analysées par MANOVA dans le but de déterminer si agrandir la taille des 

avertissements avait un effet généralisé sur la valeur persuasive associée aux six styles sociaux de fumeurs : 
[A] vs [B], [B] vs [C], [C] vs [D], [A] vs [C]. 
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4. Les effets n’étaient pas linéaires : chaque point de pourcentage d’augmentation de 
la surface occupée par les avertissements avait des effets plus grands après 
l’option B (75%), comparativement de la taille actuelle (50%) vers l’option B (75%). 

Ces résultats suggèrent que plus les avertissements sont grands, plus on les perçoit 
capables de décourager les gens de ne pas fumer.  Aussi, plus les avertissements sont 
grands, plus forte est leur influence.   
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5.10 EFFETS D’UNE TAILLE D’AVERTISSEMENT ACCRUE SUR L’IMAGE-
FUMEUR 

 
Voici des énoncés concernant des gens comme vous (toi) qui fument des cigarettes.  
Complétez (complète la phrase afin de décrire vos (tes) propres impressions des 
personnes qui fument des cigarettes en encerclant un nombre de 1 à 9 sur chacun des 
items qui suivent l'énoncé. 

 
Douze attributs ont permis d’identifier les traits de personnalité habituellement associés aux 
fumeurs, à l’aide d’une échelle sémantique différentielle à 9 points (ex., aiment le risque vs très 
prudent).19  

Les répondants étaient invités à livrer leurs points de vue sur les traits de personnalité qui 
caractérisent les fumeurs, en tant que groupe, sans aucune référence à un scénario particulier 
de taille de MGS.  Les répondants étaient ensuite invités à répondre aux mêmes questions, 
mais cette fois-ci en référence avec chacun des scénarios de taille (en alternance). 

Les effets basés sur les écarts par rapport au scénario actuel et par rapport aux alternatives de 
taille plus petite ont été testés à l’aide du test-T (univarié) et du test-F (multivarié). 

Les Tableaux 9 et 10 dans la section des Tableaux sommaires résument les scores bruts 
obtenus par chaque échelle mesurant un trait de personnalité, que ce soit avec ou sans 
référence aux scénarios de taille. 

 
Traits de personnalité généralement associés aux fumeurs 
 
• Le profil de réponse aux traits de personnalité indépendamment des scénarios de taille 

d’avertissement a fait ressortir trois traits particulièrement associés aux fumeurs : 

− Ne sont pas préoccupés par la mort  
− Négligent leur santé  
− Aiment le risque 

 
• Les Fumeurs invétérés et les Décrocheurs potentiels partageaient les mêmes points de 

vue et ont donné des scores similaires aux traits de personnalité associés aux fumeurs. 

 

                                                
19  La sémantique différentielle d’Osgood est une échelle qui sert à mesurer le sens ressenti de concepts.  On 

demande au répondant de choisir où il/elle se situe sur une échelle entre deux mots bipolaires, ou plusieurs 
mots présentés de façon bipolaire.  Tous les résultats sont des moyennes de scores sur les échelles 
sémantiques à 9 points utilisées pour évaluer les traits de personnalité associés aux fumeurs.  Sur chacune 
de ces échelles, des scores inférieurs (1-4) indiquent une dominance du côté gauche et des scores élevés (6-
9) une dominance du côté droit, tandis que le score 5 est le point milieu. 
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Effets de la taille actuelle sur l’image-fumeur 

• Les traits de personnalité associés aux fumeurs, en tant que groupe, ont été comparés 
aux mêmes traits après exposition au scénario actuel (A).  Les différences peuvent 
indiquer jusqu’à quel point le scénario actuel influence encore la perception des traits de 
personnalité associés aux fumeurs, c’est-à-dire que son impact est encore durable. 

• Le Tableau A suivant compare les deux profils de réponse (avant et après exposition au 
scénario de taille actuelle).  Comme on peut le voir, plusieurs différences méritent d’être 
relevées (supérieures à 0,2 point dans l’échantillon total).  Ces différences suggèrent que 
le scénario de la taille actuelle dispose encore d’un certain potentiel pour affecter 
négativement l’image associée aux fumeurs en termes de : 

− Plus égoïstes 
− Plus suiveurs 
− Plus désorganisés 
− Plus rebelles 

 
TABLEAU A TRAITS DE PERSONNALITÉ ASSOCIÉS AUX FUMEURS  

AVANT ET APRÈS EXPOSITION AU SCÉNARIO DE TAILLE ACTUELLE 

Voici des énoncés concernant des gens comme vous (toi) qui fument des cigarettes.  Complétez (complète la phrase 
afin de décrire vos (tes) propres impressions des personnes qui fument des cigarettes en encerclant un nombre de 1 
à 9 sur chacun des items qui suivent l'énoncé. 
 

Échantillon total 
Fumeurs adultes 

(730) 

Fumeurs  
invétérés 

(358) 

Décrocheurs 
potentiels 

(372) 

Tous les résultats sont des scores 
moyens basés sur l’échantillon total 

(échelles sémantiques  
différentielles à 9 points) Avant Après Dif. Avant Après Dif. Avant Après Dif. 

1. Aiment le risque / Très prudents  4,4* 4,4 0 4,3 4,5 0,2 4,5 4,4 -0,1 
2. Tiennent compte des autres / 

Égoïstes 4,6 5,1 0,5 4,5 5,0 0,5 4,7 5,2 0,5 

3. Négligent leur santé / Font 
attention à leur santé 4,5 4,3 -0,2 4,4 4,3 -0,1 4,5 4,4 -0,1 

4. À l’aise financièrement / Démunis 4,9 4,9 0 4,8 4,9 0,1 5,0 4,9 -0,1 
5. Conscients de leur image / Peu 

soigneux 4,7 4,9 0,2 4,5 4,8 0,3 4,8 5,0 0,2 

6. Pas cool / Très cool 4,6 4,7 0,1 4,7 4,8 0,1 4,6 4,6 0 
7. Meneurs / Suiveurs 4,8 5,1 0,3 4,7 5,0 0,3 5,0 5,2 0,2 
8. Très scolarisés / Ont peu d’études 4,9 5,1 0,2 4,7 5,0 0,3 5,0 5,1 0,1 
9. En contrôle de leur destin / Pas en 

contrôle de leur destin 5,0 5,1 0,1 4,9 5,1 0,2 5,1 5,2 0,1 

10. Ont peur de la mort / Ne sont pas 
préoccupés par la mort 

5,9 5,8 -0,1 6,1 5,9 -0,2 5,8 5,8 0 

11. Disciplinés / Désorganisés 4,8 5,1 0,3 4,7 5,0 0,3 4,9 5,1 0,2 
12. Rebelles / Suivent les règles 4,9 4,6 -0,3 4,9 4,6 -0,3 4,9 4,5 -0,4 

 
* Lire : les fumeurs adultes ont donné un score moyen de 4,4 sur l’échelle sémantique différentielle à 9 points 

sur le trait de personnalité « Aiment le risque / Très prudents » utilisée pour décrire les fumeurs, avant que les 
répondants ne soient exposés aux scénarios d’avertissement. 
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5.10.1 ANALYSE UNIVARIÉE 

• Comparativement aux indicateurs d’efficacité présentés précédemment, l’image-fumeur 
semblait résister davantage à l’agrandissement de la taille d’avertissement.  Les écarts 
individuels par rapport au scénario actuel indiquaient qu’un agrandissement de la taille 
d’avertissement de 50% (actuel) à 75% (option B) aurait des effets mineurs et qui seraient 
significatifs seulement pour un nombre restreint (trois) de traits de personnalité.  Cela veut 
dire que l’option B ne serait pas efficace pour affecter l’image que projettent les fumeurs. 

� Dans l’ensemble des douze traits de personnalité, agrandir de 50% à 75% la 
surface occupée par les avertissements engendrait un glissement d’échelle moyen 
de seulement 0,1 point sur l’échelle à 9 points utilisée. 

� Un agrandissement de 50% à 75% faisait que les fumeurs projetaient seulement 
légèrement  une image de gens qui:  

− Aiment davantage le risque 
− Encore moins soigneux 
− Moins cool 

 
• Pour produire davantage d’effets significatifs, la taille devait être agrandie à au moins 90% 

(option C).  À ce niveau, dix des douze traits étaient significativement altérés, mais encore 
de façon mineure. 

• Lorsque les avertissements occupaient complètement la surface (option D) de la face 
principale, tous les traits de personnalité étaient significativement altérés, mais pas 
encore de façon substantielle, comparativement au scénario actuel : en moyenne, à 
travers les douze traits de personnalité, agrandir de 50% à 100% la surface occupée par 
les avertissements engendrait un glissement d’échelle inférieur à 0,5 point sur l’échelle à 
9 points utilisée. 

• La résistance de l’image-fumeur aux effets négatifs d’une taille d’avertissement accrue est 
également reflétée par le peu d’effets incrémentaux significatifs causés par chaque 
nouvelle option de taille accrue par rapport à son alternative plus petite. 

− Du scénario actuel A (50%) à l’option B (75%), on observait trois effets 
significatifs, mais faibles. 

− De l’option B (75%) à C (90%), on observait cinq effets significatifs, mais 
faibles. 

− De l’option C (90%) à D (100%), seulement un effet s’est avéré significatif, 
mais faible. 
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• L’examen de l’amplitude des effets incrémentaux indiquait que les effets n’étaient pas 
linéaires mais proportionnellement plus grands (c’est-à-dire pour chaque point de 
pourcentage d’augmentation) avec l’option de taille accrue C (90%) et D (100%). 

� Cependant, même avec l’option C et D, les effets incrémentaux demeuraient faibles. 

• Les écarts dans les deux groupes de fumeurs allaient dans le même sens, parfois plus 
grands chez les Décrocheurs potentiels.  

� Les effets significatifs observés dans l’échantillon total ont été corroborés par les 
deux sous-groupes de fumeurs. 

• Le Tableau B ci-dessous résume les résultats dans l’échantillon total des tests 
statistiques sur les effets individuels sur l’image-fumeur engendrés par les options de 
taille accrue. Lorsque la taille était agrandie de l’actuelle 50% à l’option B (75%), 
seulement trois des douze tests-T étaient significatifs à P < 0,01 (aucun autre n’était 
significatif même à P < 0,05). 

 
TABLEAU B SOMMAIRE DES TESTS-T DES EFFETS DES OPTIONS  
 DE TAILLE ACCRUE SUR L’IMAGE-FUMEUR 
 
 
EN GÉNÉRAL, LES GENS COMME MOI QUI CONTINUERAIENT À FUMER DES CIGARETTES DANS DES 
PAQUETS AVEC CE GENRE D'AVERTISSEMENT SONT : 
 

OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de l’image-fumeur  

dans l’échantillon total  
A A B A C 

1. Aiment le risque / Très prudents � � � � � 
2. Tiennent compte des autres / Égoïstes NS � � � NS 
3. Négligent leur santé / Font attention à leur 

santé NS � NS � NS 

4. À l’aise financièrement / Démunis NS � � � NS 
5. Conscients de leur image / Peu soigneux � � NS � NS 
6. Pas cool / Très cool � � NS � � 
7. Meneurs / Suiveurs NS NS NS � NS 
8. Très scolarisés / Ont peu d’études NS � � � NS 
9. En contrôle de leur destin / Pas en contrôle 

de leur destin NS � � � NS 

10. Ont peur de la mort / Ne sont pas 
préoccupés par la mort 

NS � � � NS 

11. Disciplinés / Désorganisés NS � � � NS 
12. Rebelles / Suivent les règles NS NS NS � � 

 
�  Test-T significatif à P < 0,01 
�  Test-T significatif à P < 0,05 
NS  =  Non significatif  
A    = Scénario actuel (50%) 
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• Le Tableau C résume les écarts par rapport au scénario actuel engendrés par les 
nouvelles options de taille accrue.  Les résultats des tests-T associés à ces écarts dans 
l’échantillon total ont été présentés au Tableau B précédent. 

 
TABLEAU C ÉCART PAR RAPPORT AU SCÉNARIO ACTUEL DE  
 L’IMAGE-FUMEUR ASSOCIÉ AUX OPTIONS DE TAILLE ACCRUE 
 
EN GÉNÉRAL, LES GENS COMME MOI QUI CONTINUERAIENT À FUMER DES CIGARETTES DANS DES 
PAQUETS AVEC CE GENRE D'AVERTISSEMENT SONT : 
 

 
Taille 

actuelle  Options de taille accrue 
Tous les résultats sont basés  

sur le total de l’échantillon 
(scores moyens sur les échelles 

sémantiques à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

1. Aiment le risque / Très prudents 
� Total des adultes fumeurs (730)   4,4*     (0,2)** (0,5) (0,6) 
� Fumeurs invétérés (358)  4,5  (0,3) (0,5) (0,6) 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,4  (0,2) (0,5) (0,7) 
2. Tiennent compte des autres / Égoïstes 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,1  0 0,2 0,3 
� Fumeurs invétérés (358)  5,0  0 0,2 0,3 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,2  0,1 0,3 0,4 
3. Négligent leur santé / Font attention à leur santé 
� Total des adultes fumeurs (730)  4,3  0 (0,2) (0,3) 
� Fumeurs invétérés (358)  4,3  0 0 (0,1) 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,4  (0,2) (0,5) (0,6) 
4. À l’aise financièrement / Démunis 
� Total des adultes fumeurs (730)  4,9  0 0,2 0,2 
� Fumeurs invétérés (358)  4,9  (0,1) 0,2 0,1 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,9  0,1 0,2 0,3 
5. Conscients de leur image / Peu soigneux 
� Total des adultes fumeurs (730)  4,9  0,2 0,3 0,4 
� Fumeurs invétérés (358)  4,8  0,2 0,2 0,4 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,0  0,2 0,3 0,4 
6. Pas cool / Très cool 
� Total des adultes fumeurs (730)  4,7  (0,2) (0,3) (0,5) 
� Fumeurs invétérés (358)  4,8  (0,2) (0,2) (0,4) 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,6  (0,2) (0,3) (0,6) 
7. Meneurs / Suiveurs 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,1  0 0,1 0,2 
� Fumeurs invétérés (358)  5,0  (0,1) 0 0,2 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,2  0 0,1 0,2 

Les résultats sont des scores moyens sur les échelles sémantiques à 9 points utilisées pour évaluer les traits de 
personnalité.  Une moyenne inférieure à 5 indique une dominance du côté gauche de l’échelle et supérieure à 5 
indique une dominance du côté droit de l’échelle, tandis que 5 est le point milieu. 

* Lire : les adultes fumeurs ont donné à la taille actuelle A un score moyen de 4,4 sur l’échelle sémantique à 
9 points utilisée pour évaluer le trait de personnalité « Aiment le risque / Très prudents » associé à la taille 
actuelle A. 

** Lire : les adultes fumeurs ont donné à l’option de la taille accrue B un score moyen de 4,2 pour évaluer le 
trait de personnalité « Aiment le risque / Très prudents » associé avec cette option de taille.  Comparative-
ment à la taille actuelle A, cela représente un écart (glissement d’échelle) de  0,2. 
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Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(scores moyens sur les échelles 
sémantiques à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

8. Très scolarisés / Ont peu d’études 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,1  0 0,1 0,2 
� Fumeurs invétérés (358)  5,0  0 0,2 0,2 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,1  0,1 0,2 0,2 
9. En contrôle de leur destin / Pas en contrôle de leur destin 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,1  0 0,2 0,3 
� Fumeurs invétérés (358)  5,1  (0,1) 0,2 0,3 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,2  0 0 0,1 
10. Ont peur de la mort / Ne sont pas préoccupés par la mort 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,8  0,1 0,2 0,3 
� Fumeurs invétérés (358)  5,9  0 0,2 0,1 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,8  0,1 0,1 0,3 
11. Disciplinés / Désorganisés 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,1  (0,1) 0,1 0,2 
� Fumeurs invétérés (358)  5,0  (0,2) 0,1 0,2 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,1  0,1 0,2 0,4 
12. Rebelles / Suivent les règles 
� Total des adultes fumeurs (730)  4,6  (0,1) (0,1) (0,3) 
� Fumeurs invétérés (358)  4,6  0 0 (0,2) 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,5  (0,1) (0,1) (0,3) 

 
Les résultats sont des scores moyens sur les échelles sémantiques à 9 points utilisées pour évaluer les traits de 
personnalité.  Une moyenne inférieure à 5 indique une dominance du côté gauche de l’échelle et supérieure à 5 
indique une dominance du côté droit de l’échelle, tandis que 5 est le point milieu. 
 
 
 
 
5.10.2 ANALYSE MULTIVARIÉE 

• L’analyse multivariée des écarts par rapport au scénario actuel indiquait qu’un 
agrandissement au-delà de 75% (option B) était nécessaire pour que puisse émerger un 
effet généralisé significatif sur l’image-fumeur20. 

• L’effet généralisé sur l’image-fumeur du scénario actuel A à l’option de taille accrue B 
(75%) n’était significatif qu’à P < 0,03, soit au-dessous de P < 0,01, le seuil de valeur 
significative adopté pour cette expérimentation. 

� Cela veut dire que les effets généralisés du scénario actuel étaient significatifs 
seulement à partir de l’option C (90%). 

                                                
20  Quatre bases de contrastes ont été analysées par MANOVA dans le but de déterminer si agrandir la taille des 

avertissements avait un effet généralisé sur l’image-fumeur : [A] vs [B], [B] vs [C], [C] vs [D], [A] vs [C]. 
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� Les seuls effets incrémentaux généralisés significatifs étaient entre l’option B (75%) 
et C (90%). 

− Ces résultats confirment ceux de l’analyse univariée où chaque option de 
taille accrue avait des effets individuels significatifs mais limités, 
particulièrement entre l’option C (90%) et D (100%). 

� Il n’y avait pas d’effets d’interaction cohérents entre groupes de fumeurs et options 
de taille accrue. 

− Ce résultat a été confirmé par l’analyse univariée : la réponse des Fumeurs 
invétérés et celle des Décrocheurs potentiels était pratiquement la même pour 
plusieurs options de taille accrue.  

 
5.10.3 CONCLUSION 

• Les résultats univariés et multivariés de cette expérimentation ont indiqué que l’image-
fumeur n’était pas très sensible à l’agrandissement de la taille d’avertissement : 

1. De façon à produire des effets généralisés significatifs sur les traits de personnalité 
associés aux fumeurs, la taille d’avertissement devait être agrandie au moins à 90% 
(option C).  Mais même à ce niveau, les effets étaient faibles.  Et même lorsque les 
avertissements occupaient complètement la surface, cela ne se traduisait pas par 
un impact beaucoup plus grand. 

2. Les effets incrémentaux de toutes les options de taille accrue par rapport à leur 
alternative plus petite étaient faibles et limités, significatifs au seuil fixé pour cette 
expérimentation (P < 0,01) seulement pour l’option C (90%) par rapport à B (75%). 

3. Les effets observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les deux sous-
groupes de fumeurs, sans différence claire dans les profils de réponse. 

4. Les effets n’étaient pas linéaires mais proportionnellement plus grands avec l’option 
C (90%) et D (100%).  Cependant, les effets incrémentaux étaient faibles pour 
toutes les nouvelles options de taille accrue.  

Ces résultats suggèrent qu’il n’est pas très efficace d’agrandir la taille des avertissements 
pour  rendre l’image-fumeur moins désirable aux yeux des adultes qui fument.  Même si 
les avertissements occupaient toute la surface, cela n’aurait pas beaucoup plus d’impact 
sur l’image générale que dégagent les fumeurs, comparativement au scénario actuel.  
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5.11 EFFETS D’UNE TAILLE D’AVERTISSEMENT ACCRUE SUR L’IMAGE-
PRODUIT 

 
Mes impressions sur les marques de cigarettes vendues avec ce genre d'avertissement… 

 
 
Les effets des trois nouvelles options de taille accrue sur l’image-produit ont été mesurés à 
l’aide de neuf attributs sur une échelle sémantique différentielle à 9 points. 

Les effets de chacune des trois nouvelles options de taille accrue sont les écarts de leurs 
scores sur l’échelle à 9 points utilisée par rapport au scénario actuel et par rapport à leur 
alternative plus petite (ex., option D vs C). 

Les comparaisons statistiques par rapport au scénario actuel ainsi que les effets incrémentaux 
de chaque nouvelle option de taille accrue ont été testés à l’aide du test-T (univarié) et du test-F 
(multivarié). 

Le Tableau 11 dans la section des Tableaux sommaires résume les scores bruts obtenus par 
chacun des quatre scénarios de taille. 

 
5.11.1 ANALYSE UNIVARIÉE 

• Deux attributs-produit étaient significativement, mais non substantiellement, influencés 
par un agrandissement de la taille d’avertissement de 50% (actuel) à 75% (option B).  Les 
écarts individuels par rapport au scénario actuel indiquaient qu’un agrandissement de la 
taille d’avertissement de 50% (actuel) à 75% (option B) rendrait les cigarettes perçues 
comme seulement légèrement : 

− Plus élevées en goudron 
− Moins populaires 
 

� À travers les neuf attributs-produit, l’agrandissement de la surface occupée par les 
avertissements de 50% à 75% causait un glissement d’échelle moyen de seulement 
0,1 point sur l’échelle à 9 points utilisée. 

• De façon à voir des effets significatifs sur un plus grand nombre d’attributs-produit, la taille 
d’avertissement devait être agrandie au moins à 90% (option C).  À ce niveau, huit des 
neuf attributs-produit déviaient significativement par rapport au scénario actuel, mais 
l’amplitude de leurs écarts demeurait faible.  L’effet le plus marqué était « contenu plus 
élevé en goudron » (+0,4 point sur l’échelle à 9 points de la taille actuelle A à l’option C – 
90%). 
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• Lorsque les avertissements occupaient complètement la surface (option D) de la face 
principale (le devant), tous les attributs-produit étaient significativement altérés, mais 
seulement un l’était de façon substantielle (contenu en goudron). 

� À travers les neuf attributs-produit, agrandir la surface occupée par les 
avertissements de 50% à 100% causait un glissement d’échelle moyen de 0,3 point 
sur l’échelle à 9 points utilisée.  Cependant, avec l’option D, quatre effets sur 
l’image-produit étaient plus grands que la moyenne : 

− Contenu plus élevé en goudron (0,6 point d’écart par rapport au scénario 
actuel) 

− Contenu plus élevé en nicotine (0,4) 
− Moins de goût (0,4) 
− Moins populaire (0,4) 

• Les effets étaient renforcés par l’option C (90%) et D (100%).  L’option D avait les plus 
grands effets incrémentaux, particulièrement pour contenu en nicotine, contenu en 
goudron et recul de popularité. 

• Les écarts dans les deux groupes de fumeurs allaient dans le même sens et selon la 
même amplitude. 

� Les effets significatifs observés dans l’échantillon total ont été corroborés par les 
deux sous-groupes de fumeurs. 

• Le Tableau A ci-dessous résume les tests statistiques dans l’échantillon total des écarts 
individuels des options de taille accrue sur l’image-produit. Comme on peut le voir, 
seulement deux des neufs tests-T étaient significatifs à P < 0,01 (et trois autres au seuil 
moins exigeant de P < 0,05) lorsque la taille était agrandie du scénario actuel (50%) à 
l’option B (75%). 

 
TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS-T DES EFFETS DES OPTIONS DE  
 TAILLE ACCRUE SUR L’IMAGE-PRODUIT 
 
 
MES IMPRESSIONS SUR LES MARQUES DE CIGARETTES VENDUES AVEC CE GENRE D'AVERTISSEMENT : 
 

OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de l’image-produit  

dans l’échantillon total  
A A B A C 

1. Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût � � � � NS 
2. Contenu en nicotine élevé / Contenu en 

nicotine faible 
NS � NS � � 

3. Normes de qualité élevées / Normes de 
qualité faibles 

NS � � � NS 

4. Vendues à prix régulier / Vendues à prix 
économique NS � � � � 
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OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de l’image-produit  

dans l’échantillon total  
A A B A C 

5. Contenu en goudron faible / Contenu en 
goudron élevé � � � � � 

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

dépendance 
NS NS NS � NS 

8. Dangereux / Sans danger � � NS � � 
9. Toxique / Non toxique � � NS � NS 

 
�  Test-T significatif à P < 0,01 
�  Test-T significatif à P < 0,05 
NS  =  Non significatif  
A    = Scénario actuel (50%) 
 
 
• Le Tableau B résume les écarts par rapport au scénario actuel engendrés par les 

nouvelles options de taille accrue.  Les résultats des tests-T associés à ces écarts dans 
l’échantillon total ont été présentés au Tableau A précédent. 

 
TABLEAU B ÉCART PAR RAPPORT AU SCÉNARIO ACTUEL DE  
 L’IMAGE-PRODUIT ASSOCIÉS AUX OPTIONS DE TAILLE ACCRUE 
 
MES IMPRESSIONS SUR LES MARQUES DE CIGARETTES VENDUES AVEC CE GENRE D'AVERTISSEMENT : 
 

 
Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(scores moyens sur les échelles 
sémantiques à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

1. Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût 
� Total des adultes fumeurs (730)   5,1*     0,1** 0,3 0,4 
� Fumeurs invétérés (358)  5,0  0,3 0,3 0,5 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,2  0 0,2 0,3 
2. Contenu en nicotine élevé / Contenu en nicotine faible 
� Total des adultes fumeurs (730)  4,4  (0,1) (0,2) (0,4) 
� Fumeurs invétérés (358)  4,4  (0,1) (0,3) (0,4) 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,4  (0,1) (0,2) (0,4) 
3. Normes de qualité élevées / Normes de qualité faibles 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,0  0,1 0,2 0,2 
� Fumeurs invétérés (358)  5,0  0 0,3 0,3 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,1  0,1 0,1 0,1 
4. Vendues à prix régulier / Vendues à prix économique 
� Total des adultes fumeurs (730)  4,7  0 0,2 0 
� Fumeurs invétérés (358)  4,7  0 0,3 0 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,7  (0,1) 0,1 0 
5. Contenu en goudron faible / Contenu en goudron élevé 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,6  0,2 0,4 0,6 
� Fumeurs invétérés (358)  5,6  0,3 0,4 0,5 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,6  0,2 0,4 0,6 
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Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(scores moyens sur les échelles 
sémantiques à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

6. Très populaire / Pas très populaire 
� Total des adultes fumeurs (730)  5,0  0,2 0,2 0,4 
� Fumeurs invétérés (358)  5,0  0,2 0,2 0,5 
� Décrocheurs potentiels (372)  5,0  0,2 0,2 0,3 
7. Crée une dépendance / Ne crée pas une dépendance 
� Total des adultes fumeurs (730)  3,6  (0,1) (0,1) (0,2) 
� Fumeurs invétérés (358)  3,6  0 0 (0,1) 
� Décrocheurs potentiels (372)  3,6  (0,1) (0,2) (0,2) 
8. Dangereux / Sans danger 
� Total des adultes fumeurs (730)  3,5  (0,1) (0,2) (0,3) 
� Fumeurs invétérés (358)  3,6  (0,1) (0,1) (0,3) 
� Décrocheurs potentiels (372)  3,5  (0,1) (0,3) (0,5) 
9. Toxique / Non toxique 
� Total des adultes fumeurs (730)  3,5  (0,1) (0,2) (0,3) 
� Fumeurs invétérés (358)  3,5  0 (0,1) (0,2) 
� Décrocheurs potentiels (372)  3,5  (0,3) (0,3) (0,4) 

 
Les résultats sont des scores moyens sur les échelles sémantiques à 9 points utilisées pour évaluer les traits de 
personnalité.  Une moyenne inférieure à 5 indique une dominance du côté gauche de l’échelle et supérieure à 5 
indique une dominance du côté droit de l’échelle, tandis que 5 est le point milieu. 
 
* Lire : les adultes fumeurs ont donné à la taille actuelle A un score moyen de 5,1 sur l’échelle sémantique à 9 

points utilisée pour évaluer l’attribut-produit « Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût » associé à la taille 
actuelle A. 

 
** Lire : les adultes fumeurs ont donné à l’option de la taille accrue B un score moyen de 5,2 pour évaluer 

l’attribut-produit « Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût » associé avec cette option de taille.  
Comparativement à la taille actuelle A, cela représente un écart (glissement d’échelle) de 0,1. 

 
 
 
5.11.2 ANALYSE MULTIVARIÉE 

• L’analyse multivariée de l’ensemble des critères d’image-produit indiquait qu’un 
agrandissement supérieur à 75% (option B) était nécessaire pour voir émerger un effet 
généralisé significatif par rapport au scénario actuel21. 

• Agrandir la taille des avertissements n’avait pas un effet généralisé significatif sur l’image-
produit lorsque la taille augmentait de l’actuel 50% au scénario B (75%).  Des effets 
généralisés par rapport au scénario actuel commençaient à être significatifs seulement à 
partir de l’option C (90%). 

� Les effets incrémentaux de l’option B (75%) par rapport au scénario actuel A (50%) 
et de l’option C (90%) par rapport à l’option B (75%) n’étaient pas significatifs.  

                                                
21  Quatre bases de contrastes ont été analysées par MANOVA dans le but de déterminer si agrandir la taille des 

avertissements avait un effet généralisé sur l’image-produit : [A] vs [B], [B] vs [C], [C] vs [D], [A] vs [C]. 
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� Seuls les effets incrémentaux de l’option D (100%) par rapport à C (90%) étaient 
significatifs. 

− Cela veut dire que pour avoir de l’impact sur l’image-produit, la taille de la 
MGS devrait être agrandie au moins jusqu’à 90% de la face principale, et 
préférablement occuper toute la surface si on veut s’assurer d’un impact 
durable. 

− L’analyse univariée a révélé que l’option D (100%) pourrait générer un impact 
substantiel alors que l’impact avec l’option C (90%) serait significatif mais 
limité et mineur. 

 
5.11.3 CONCLUSION 

• Les résultats univariés et multivariés de cette expérimentation ont indiqué que l’image-
produit résiste aux effets d’une taille accrue de MGS, mais dans une moindre mesure que 
l’image-fumeur : 

1. De façon à produire des effets significatifs sur la plupart des attributs-produit, la 
taille d’avertissement devait être agrandie au moins jusqu’à 90% (option C).  Mais 
même avec l’option C, les effets étaient faibles.  Cela était également le cas avec 
l’image-fumeur.  Cependant, contrairement à l’image-fumeur, lorsque les avertisse-
ments occupaient toute la surface, l’impact sur l’image-produit devenait plus 
important. 

2. Les effets incrémentaux des options de taille accrue par rapport à leur alternative 
plus petite n’étaient significatifs que de l’option C (90%) à  D (100%). 

3. Les effets observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les deux sous-
groupes de fumeurs, sans différence notable dans le profil de réponse des deux 
groupes. 

4. Les effets n’étaient pas linéaires. Les effets incrémentaux de l’option D (100%) 
étaient proportionnellement les plus marqués. 

Ces résultats suggèrent que l’agrandissement des MGS n’est pas efficace pour rendre le 
produit moins attrayant qu’il ne l’est présentement, à moins que les avertissements 
occupent complètement la surface de la face principale (le devant).   
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5.12 EFFETS D’UNE TAILLE D’AVERTISSEMENT ACCRUE SUR LA 
CHARGE ÉMOTIVE 

 

Seriez-vous dérangé ou pas dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de 
cigarettes que vous achetez?  Diriez-vous…? 
 
Maintenant, dites-moi dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord que les 
énoncés suivants décrivent ce que vous ressentez lorsque vous regardez ce type 
d’avertissements. 

 
Des études qualitatives et quantitatives précédentes ont établi un lien entre la charge émotive et 
la taille des MGS.  Généralement, les avertissements à forte charge émotive sont parmi les 
MGS les plus mémorables et reconnues par les fumeurs comme étant les plus efficaces. Une 
charge émotive  percutante est considérée comme un indicateur clé d’efficacité.22  

La charge émotive des trois nouvelles options de taille accrue a été mesurée par trois énoncés 
selon une échelle accord / désaccord à 4 points et un énoncé oui/non. 

En comparant les écarts des nouvelles options de taille accrue entre d’une part le scénario 
actuel et d’autre part leur option alternative plus petite, nous avons obtenu une mesure des 
effets sur la charge émotive de chaque nouvelle option. 

Tout comme pour les autres effets, la valeur statistique a été testée à l’aide du test-T (univarié) 
et du test-F (multivarié). 

Tableau 12 dans la section des Tableaux sommaires résume les scores bruts reçus par les 
quatre scénarios de taille.  
 
 
5.12.1 ANALYSE UNIVARIÉE 

• L’agrandissement de la taille des avertissements se traduisait par des effets individuels 
significatifs sur la charge émotive des MGS.  Tous les écarts individuels par rapport au 
scénario actuel A (50%) commençaient à être significatifs dès l’option B (75%) et 
devenaient substantiels dès l’option C (90%).  

� En moyenne, à travers les quatre indicateurs de charge émotive, l’agrandissement 
de la surface occupée par les avertissements de 50% à 75% amenait 10% de plus 
de fumeurs à se dire dérangés ou très bouleversés par les avertissements. 

                                                
22  Une étude qualitative antérieure de SC dont le but était de tester 50 nouvelles MGS utilisant des images 

(POR 298-05 – Créatec – Juin 2007) a révélé que les MGS qui agissent sur les émotions plutôt que sur les 
connaissances ou les croyances étaient souvent reconnues comme ‘efficaces’, faciles à remarquer et 
invitaient à la réflexion.  Les résultats suggéraient que les émotions des fumeurs par rapport aux risques sur 
la santé associés au tabagisme nourrissaient leurs pensées sur les risques qu’ils courraient en fumant, et non 
pas l’inverse. 
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• Lorsque les avertissements occupaient complètement la surface (option D) de la face 
principale, la charge émotive devenait particulièrement remarquable : l’agrandissement de 
la surface occupée par les avertissements de 50% à 100% amenait 20% de plus de 
fumeurs à se dire dérangés ou très bouleversés par les avertissements (53% se sont dit 
bouleversés de voir les avertissements avec l’option D sur les paquets de cigarettes qu’ils 
achètent vs 33% avec le scénario actuel). 

• Tous les effets incrémentaux de chaque nouvelle option de taille accrue par rapport à son 
alternative plus petite étaient significatifs. 

• Ces résultats confirmaient ceux d’études antérieures, soit que l’agrandissement de la 
taille des avertissements déclenche des émotions plus intenses et sensibilise les fumeurs 
aux risques pour la santé liés au tabagisme, sans que beaucoup de réflexion ou même 
d’attention aux messages soient nécessaires. 

• L’examen de l’amplitude des effets incrémentaux indiquait que les effets sur la réponse 
émotive avec l’option C (90%) étaient proportionnellement les plus grands. 

� Cela veut dire que les effets sur les émotions n’étaient pas linéaires : chaque point 
de pourcentage additionnel de la face principale occupée par les avertissements 
avait le plus d’impact lorsque la taille d’avertissement passait de 75% à 90%. 

• Tous les écarts dans les deux groupes de fumeurs allaient dans le même sens, sans 
qu’on puisse déceler de tendance distinctive. 

� Les effets significatifs observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les 
deux sous-groupes. 

• Le Tableau A ci-dessous résume les tests statistiques dans l’échantillon total des effets 
individuels des options de taille accrue sur la charge émotive. Comme on peut le voir, 
tous les tests-T étaient significatifs à P < 0,01 lorsque la taille était accrue de l’actuelle 
(50%) à l’option B (75%). 

 
TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS-T DES EFFETS DES OPTIONS DE  
 TAILLE ACCRUE SUR LA CHARGE ÉMOTIVE 
 

OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de l’impact émotionnel  

dans l’échantillon total 
A A B A C 

1. Serait dérangé de voir ce type d’avertissements 
sur les paquets de cigarettes achetés (Oui/Non) � � � � � 

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

� � � � � 
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OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de l’impact émotionnel  

dans l’échantillon total 
A A B A C 

3. 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) 

� � � � � 

4. Ces avertissements vous ont bouleversé 
(Accord/Désaccord) � � � � � 

 
�  Test-T significatif à P < 0,01 
�  Test-T significatif à P < 0,05 
NS  =  Non significatif  
A    = Scénario actuel (50%) 
 
 
• Le Tableau B résume les écarts par rapport au scénario actuel associés à chacune des 

options de taille accrue.  Les résultats des tests-T sur ces écarts dans l’échantillon total 
ont été présentés au Tableau A précédent. 

 
TABLEAU B ÉCART PAR RAPPORT AU SCÉNARIO ACTUEL DE  
 LA CHARGE ÉMOTIVE ASSOCIÉE AUX OPTIONS DE TAILLE ACCRUE 
 

 
Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue Tous les résultats sont basés sur le 

total de l’échantillon 
 A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

A4 Seriez-vous dérangé ou pas dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de 
cigarettes que vous achetez?  Diriez-vous…?  

 [% ‘oui’] 
� Total des adultes fumeurs (730)   34*     12** 22 26 
� Fumeurs invétérés (358)  27  12 23 28 
� Décrocheurs potentiels (372)  40  12 21 25 

A5.1 Vous avez eu des vagues d’émotions fortes en regardant ces avertissements  

 [Score moyen sur l’échelle Accord/Désaccord] 
� Total des adultes fumeurs (730)  41  9 18 21 
� Fumeurs invétérés (358)  37  6 18 22 
� Décrocheurs potentiels (372)  44  14 18 22 

A5.2 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 

 [Score moyen sur l’échelle Accord/Désaccord] 
� Total des adultes fumeurs (730)  28  9 16 18 
� Fumeurs invétérés (358)  25  5 15 17 
� Décrocheurs potentiels (372)  31  12 18 20 
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Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue Tous les résultats sont basés sur le 

total de l’échantillon 
 A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

A5.3 Ces avertissements vous ont bouleversé 

 [Score moyen sur l’échelle Accord/Désaccord] 
� Total des adultes fumeurs (730)  33  8 17 20 
� Fumeurs invétérés (358)  29  4 16 17 
� Décrocheurs potentiels (372)  38  11 17 21 

 
Les scores moyens sur l’échelle Accord/Désaccord ont été calculés de la façon suivante : totalement en accord (+2), 
plutôt en accord (+1), plutôt en désaccord (-1), totalement en désaccord (-2) et ne peut dire (0). 
 
* Lire : 34% des adultes fumeurs ont dit que la taille actuelle A les dérangerait si c’était sur leurs paquets de 

cigarettes. 
 
** Lire : 46% des adultes fumeurs ont dit que l’option de la taille accrue B les dérangerait si c’était sur leurs 

paquets de cigarettes.  Comparativement à la taille actuelle A, cela représente un écart (glissement d’échelle) 
de 12 points. 

 
 
 
5.12.2 ANALYSE MULTIVARIÉE 

• L’analyse multivariée des écarts par rapport au scénario actuel indiquait que la taille des 
avertissements avait un effet généralisé significatif sur la charge émotive des MGS23 : 

� L’agrandissement de la taille des avertissements, ne serait-ce qu’avec la plus petite 
option de taille accrue B (75%), avait un effet généralisé significatif sur la réponse 
émotive dans l’échantillon total, tout comme dans les deux sous-groupes de 
fumeurs. 

• Tous les effets incrémentaux de chaque option de taille accrue par rapport à son 
alternative plus petite (ex., option C sur B) étaient significatifs. 

� Ces résultats confirmaient ceux des analyses individuelles univariées où chaque 
option de taille accrue était statistiquement significative sur tous les indicateurs. 

• L’effet d’interaction entre groupes de fumeurs et options de taille accrue n’était pas 
significatif lorsque chaque option de taille accrue était comparée à son alternative plus 
petite.  

� Cependant, davantage de Décrocheurs potentiels étaient significativement 
bouleversés par les MGS, en général, que de Fumeurs invétérés. 

 

                                                
23  Quatre bases de contrastes ont été analysées par MANOVA dans le but de déterminer si agrandir la taille des 

avertissements avait un effet généralisé sur la charge émotive : [A] vs [B], [B] vs [C], [C] vs [D], [A] vs [C]. 
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5.12.3 CONCLUSION 

• Les résultats de cette expérimentation ont confirmé que la taille de la MGS influence la 
réponse émotive.  Une relation positive entre la taille de la MGS et la charge émotive a 
été observée chez les fumeurs. 

1. Les effets sur la réponse émotive des fumeurs en rapport avec les MGS étaient déjà 
significatifs dès la plus petite option de taille accrue B (75%), sur les quatre échelles 
utilisées.  Cependant, l’option C (90%) était nécessaire pour que les effets soient 
substantiels. 

2. Les effets incrémentaux de chaque nouvelle option de taille accrue étaient 
également significatifs. 

3. Les effets observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les deux sous-
groupes de fumeurs. 

4. Les effets n’étaient pas linéaires: chaque point de pourcentage de la surface 
occupée par les avertissements avait proportionnellement les effets les plus grands 
de l’option B (75%) à l’option C (90%). 

Ces résultats suggèrent que plus les avertissements sont grands, plus forte est la réponse 
émotive. 
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5.13 EFFETS D’UNE TAILLE D’AVERTISSEMENT ACCRUE SUR 
L’ATTRAIT DE L’EMBALLAGE 

 
En utilisant une sémantique différentielle à 9 points ‘pas attirant vs attirant’, on a demandé 
aux répondants d’évaluer chaque scénario de taille, en alternance. 

La valeur significative des écarts de chacune des trois nouvelles options de taille accrue par 
rapport au scénario actuel et son option alternative plus petite a été testée à l’aide du test-T 
(univarié). Le test multivarié n’a pas été utilisé car seul un indicateur mesurait l’attrait de 
l’emballage. 
 
Le Tableau 13 dans la section des Tableaux sommaires résume les scores bruts associés à 
l’attrait de l’emballage. 

 
5.13.1 ANALYSE UNIVARIÉE 

• L’agrandissement de la taille des avertissements rendait l’emballage des cigarettes 
significativement moins attrayant qu’avec leur taille actuelle. 

Les écarts par rapport au scénario actuel ont commencé à être significatifs dès l’option B 
(75%).  L’agrandissement de la surface occupée par les avertissements de 50% à 75% a 
causé un glissement de 0,4 point sur l’échelle à 9 points utilisée24 et 0,5 point de 50% à 
90% (option C).  L’option D a causé un glissement d’échelle de 0,7 point. 

• Seul l’effet incrémentiel du scénario actuel A (50%) à B (75%) était significatif. 

• L’examen de l’amplitude des effets incrémentaux  indiquait que les effets sur l’attrait de 
l’emballage étaient les plus faibles de l’option B (75%) vers l’option C (90%). 

� Cela veut dire que les effets sur l’attrait de l’emballage ne sont pas linéaires : 
chaque point de pourcentage additionnel d’augmentation a eu le moins d’impact de 
l’option B (75%) vers l’option C (90%). 

• Les écarts dans les deux groupes de fumeurs allaient dans le même sens et avec la 
même amplitude. 

� Les effets significatifs observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les 
deux sous-groupes de fumeurs. 

                                                
24  On notera que d’autres résultats de cette étude ont montré que les répondants sous-estimaient la taille 

actuelle des MGS sur les paquets de cigarettes (estimée à environ 40% au lieu de 50% actuellement). 
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• Le Tableau A ci-dessous résume les tests statistiques dans l’échantillon total des effets 
individuels des options de taille accrue sur l’attrait de l’emballage.  Comme on peut le voir, 
le test-T était déjà significatif avec l’option B (75%), mais les effets incrémentaux de 
l’option C (90%) et D (100%) n’étaient pas significatifs à P < 0,01. 

 
TABLEAU A SOMMAIRE DES TESTS-T DES EFFETS DES OPTIONS DE  
 TAILLE ACCRUE SUR L’ATTRAIT DE L’EMBALLAGE 
 
 
DANS L’ENSEMBLE, CE PAQUET N’EST PAS ATTRAYANT / EST ATTRAYANT. 
 

OOppttiioonn  BB  
(75%) 

vs 

OOppttiioonn  CC  
(90%) 

vs 

OOppttiioonn  DD  
(100%) 

vs 
Écarts individuels de l’attrait de  

l’emballage dans l’échantillon total  
A A B A C 

Attrait général � � NS � � 
 
�  Test-T significatif à P < 0,01 
�  Test-T significatif à P < 0,05 
NS  =  Non significatif  
A    = Scénario actuel (50%) 
 
 
• Le Tableau B résume les écarts de l’attrait de l’emballage par rapport au scénario actuel 

associés à chacune des options de taille accrue.  Les résultats des tests-T associés à ces 
écarts dans l’échantillon total ont été résumés au Tableau A précédent. 

 
TABLEAU B ÉCART PAR RAPPORT AU SCÉNARIO ACTUEL DE L’ATTRAIT DE 
 L’EMBALLAGE ASSOCIÉ AUX OPTIONS DE TAILLE ACCRUE 
 
 
DANS L’ENSEMBLE, CE PAQUET N’EST PAS ATTRAYANT / EST ATTRAYANT. 
 

 
Taille 

actuelle 
 Options de taille accrue 

Tous les résultats sont basés sur  
le total de l’échantillon 

(scores moyens sur l’échelle  
sémantique à 9 points)  A (50%)  B (75%) C (90%) D (100%) 

� Total des adultes fumeurs (730)   4,0*     (0,4)** (0,5) (0,7) 
� Fumeurs invétérés (358)  3,9  (0,2) (0,4) (0,6) 
� Décrocheurs potentiels (372)  4,1  (0,5) (0,6) (0,8) 

 
Les résultats sont des scores moyens sur l’échelle sémantique à 9 points utilisée pour évaluer l’attrait de l’emballage.  
Une moyenne inférieure à 5 indique que l’emballage n’est PAS attrayant, et supérieure à 5 indique que l’emballage 
EST attrayant tandis que 5 est le point milieu. 
 
* Lire : les adultes fumeurs ont donné à la taille actuelle A un score moyen de 4,0 sur l’échelle à 9 points 

utilisée pour évaluer son attrait. 
 
** Lire : les adultes fumeurs ont donné à l’option de taille accrue B un score moyen de 3.6 pour évaluer son 

attrait.  Comparativement à la taille actuelle A, cela représente un écart (glissement d’échelle) de  0,4. 
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5.13.2 ANALYSE MULTIVARIÉE 

• L’analyse multivariée de l’attrait de l’emballage n’était pas applicable car il n’y avait qu’un 
seul indicateur à analyser. 

 
 
5.13.3 CONCLUSION 

• Cette expérimentation a indiqué que : 

1. Les effets sur l’attrait de l’emballage par rapport au scénario actuel A (50%) étaient 
déjà significatifs, quoique faibles, dès la plus petite option de taille accrue B (75%).  
Pour produire des effets substantiels, les MGS devaient couvrir complètement la 
face principale. 

2. Les effets incrémentaux des options C (90%) et D (100%) étaient trop faibles pour 
être significatifs au seuil fixé pour cette expérimentation. 

3. Les effets observés dans l’échantillon total ont été corroborés dans les deux sous-
groupes de fumeurs. 

4. Les effets n’étaient pas linéaires : chaque point de pourcentage de la surface 
occupée par les avertissements avait proportionnellement les effets les plus faibles 
avec l’option C (90%).  Cela veut dire que l’attrait de l’emballage est 
particulièrement sensible lorsque la taille de l’avertissement franchit le seuil de la 
moitié, mais est ensuite peu affectée, à moins que la surface soit complètement 
occupée. 
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TABLEAU 1 PROFIL DE L’ÉCHANTILLON PONDÉRÉ DES ADULTES 
 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

Âge 
� 18-24 
� 25-34 
� 35-44 
� 45-54 
� 55 + 

 
37 
18 
23 
14 
9  

34 
17 
25 
15 
10  

40 
19 
20 
12 
8  

38 
19 
22 
13 
7  

33 
14 
23 
15 
15 

Sexe 
� Homme 
� Femme 

 
 
 

50 
50  

48 
52  

52 
48  

49 
51  

54 
46 

Scolarité 
� Secondaire complété ou moins 
� Collège (partiel ou complété) 
� Université (partielle ou complétée) 
� Autre 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 

64 
27 
9 
1 

<1  

66 
24 
9 

<1 
1  

59 
29 
11 
1 
0  

60 
29 
10 
<1 
<1  

72 
18 
9 
1 
0 

Statut d’emploi 
� À temps plein 
� À temps partiel 
� Ne travaille pas 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 

46 
22 
31 
1  

43 
25 
31 
1  

48 
20 
31 
1  

48 
24 
27 
1  

37 
18 
45 
<1 

Statut marital 
� En couple 
� Célibataire 
� Autre 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 

37 
55 
4 
4  

40 
53 
4 
3  

34 
57 
4 
4  

36 
56 
4 
4  

42 
52 
4 
3 
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TABLEAU 1 PROFIL DE L’ÉCHANTILLON PONDÉRÉ DES ADULTES 
 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

Enfants à la maison 
� Aucun 
� Un 
� Deux ou plus 

 
 
 
 

54 
15 
30  

51 
14 
34  

58 
16 
26  

53 
15 
31  

57 
14 
29 

A essayé d’arrêter de fumer au cours des 
12 derniers mois 
� Oui 
� Non 

 
43 
57  

27 
73  

60 
39  

42 
57  

45 
54 

Intention de cesser de fumer au cours 
des 12 prochains mois 
� Définitivement ou probablement 
� Définitivement pas ou probablement 

pas (ou ne peut dire) 

 50 
 

50  

0 
 

100  

100 
 
0  

49 
 

50  

52 
 

48 
� Nombre de jours où a fumé une 

cigarette au cours des 30 derniers 
jours 

� 1-10 jours 
� 11-29 jours 
� Tous les jours 
� Nsp/Nrp 

 6 
11 
82 
1  

4 
9 
86 
1  

9 
13 
78 
<1  

7 
12 
80 
1  

4 
6 
89 
0 

Nombre habituel de cigarettes fumées 
quotidiennement 
� 5 ou moins 
� 6-10 
� 11-15 
� 16-20 
� 21-25 
� Plus de 25 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
25 
22 
15 
12 
10 
<1  

11 
21 
22 
17 
16 
14 
<1  

21 
29 
22 
13 
9 
6 

<1  

16 
27 
22 
15 
10 
9 

<1  

15 
19 
23 
14 
19 
11 
0 
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TABLEAU 1 PROFIL DE L’ÉCHANTILLON PONDÉRÉ DES ADULTES 
 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

Est un fumeur depuis… 
� Moins d’un an 
� 1-5 ans 
� Plus de 5 ans 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 

4 
23 
73 
<1  

3 
19 
78 
<1  

4 
27 
68 
0  

4 
24 
72 
0  

2 
21 
76 
1 

Marque régulière de cigarettes 
� du Maurier 
� Players 
� Export ‘A’ 
� Autre 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 
 

18 
14 
11 
57 
1  

17 
15 
11 
55 
1  

18 
13 
11 
58 
<1  

21 
16 
9 
53 
1  

7 
7 
17 
69 
0 

Marque secondaire de cigarettes 
� Pas de marque secondaire 
� du Maurier 
� Players 
� Export ‘A’ 
� Autre 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 
 
 

32 
12 
10 
9 
35 
2  

29 
12 
11 
8 
39 
1  

35 
13 
9 
10 
31 
2  

32 
14 
10 
7 
34 
2  

33 
6 
9 
16 
36 
1 

Format habituel du paquet de la marque 
régulière 
� King size 
� Régulier 
� Autre 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 

56 
42 
2 

<1  

 
59 
39 
1 

<1  

52 
46 
2 

<1  

57 
41 
2 

<1  

53 
47 
0 
0 
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TABLEAU 1 PROFIL DE L’ÉCHANTILLON PONDÉRÉ DES ADULTES 
 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

Désignation de la marque régulière 
� Régulière 
� Légère ou Douce 
� Ultra / Extra Légère ou Douce 
� Autre 
� Nsp/Nrp 

 
 
 
 
 
 

64 
29 
6 
2 
1  

65 
27 
4 
2 
1  

63 
29 
5 
2 
1  

59 
33 
6 
1 
1  

81 
13 
1 
4 
2 

Montant hebdomadaire en moyenne 
dépensé pour fumer  
� 10 $ ou moins 
� 11 $-20 $ 
� 21 $-30 $ 
� Plus de 30 $ 
� Nsp/Nrp 
� Montant moyen ($) 

 
 
 
 
 
 
 

13 
17 
19 
51 
<1 

$40,1  

9 
16 
18 
57 
1 

$43,4  

16 
19 
19 
45 
<1 

$36,8  

13 
17 
18 
52 
<1 

$40,3  

14 
16 
20 
49 
0 

$39,3 
 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 
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TABLEAU 2 RAPPEL SPONTANÉ DES MGS ACTUELLES SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES 
 
Q1 Comme vous le savez (tu le sais) sans doute, sur chaque paquet de cigarettes, il y a un message de mise en garde.  Pourriez-vous (pourrais-tu) me 

nommer tous les avertissements que vous connaissez (que tu connais) en me décrivant les images et/ou en me parlant des phrases écrites en haut de 
chaque paquet.  SONDEZ : Y EN A-T-IL D'AUTRES?  (INSCRIRE) 

 

Tous les résultats sont basés sur  
le total de l’échantillon 

 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 

%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 

%  

Anglophones 
 

(525) 
%  

Francophones 
 

(205) 
% 

1. La cigarette crée une très forte dépendance     6*  6  7  6  6 
2. Vos enfants vous imitent  17  17  17  18  13 
3. La cigarette nuit aux bébés  44  46  41  44  44 
4. Le tabagisme peut vous rendre impuissant  33  34  31  34  28 
5. De l’air s’il vous plaît!  21  17  24  21  19 
6. La fumée du tabac nuit aux bébés  26  28  24  26  24 
7. La cigarette causes des accidents 

cérébrovasculaires  11  12  11  12  10 

8. La cigarette cause des maladies de la bouche  62  64  59  61  62 
9. Chaque année, l’équivalent de la population 

d’une petite ville meurt des suites du 
tabagisme 

 9  7  10  10  5 

10. La cigarette vous coupe le souffle  9  11  8  9  12 
11. La cigarette, ça brise le cœur!  24  25  22  23  25 
12. La cigarette cause le cancer du poumon 

(patient)  7  8  7  8  4 

13. La cigarette cause le cancer du poumon 
(poumons)  44  44  44  45  41 

14. Mortelle même si on ne la fume pas  0  0  0  0  0 
15. Qui dit fumée dit acide cyanhydrique  4  4  4  4  3 
16. Vous n’êtes pas seul à fumer cette cigarette  21  21  21  20  25 

Nombre moyen de MGS actuelles  
rappelées (au complet ou en partie)  3,6  3,7  3,5  3,6  3,4 

* Lire : 6% des fumeurs adultes se sont souvenus de cette MG sans aucune aide. 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages ne cumulent pas à 100% à cause des réponses multiples. 
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TABLEAU 3 CONNAISSANCE DE LA TAILLE ACTUELLE DES MGS SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES  
 
 
Q2 Voici un dessin précis d'un paquet de cigarettes king size et régulier.  Pourriez-vous (pourrais-tu) me montrer la ligne qui délimite ou décrit le 

mieux la grandeur occupée par les mises en garde actuelles (MONTREZ LES DESSINS SUR LA FEUILLE PLASTIFIÉE / SI LE 
RÉPONDANT DIT « JE NE SAIS PAS », INSISTEZ POUR SA MEILLEURE APPROXIMATION / INSCRIRE SA RÉPONSE). 

 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

PAQUET KING SIZE 
� Sous-estimée 68  70  65  67  71 
� Taille exacte (50%) 18  16  20  19  17 
� Surestimée 14  13  14  16  10 

Taille moyenne de la mise en garde : 

 

42  41  43  42  43 
PAQUET RÉGULIER 
� Sous-estimée 68  70  66  65  76 
� Taille exacte (50%) 18  17  20  20  14 
� Surestimée 13  12  13  14  10 

Taille moyenne de la mise en garde : 

 

41  40  42  41  39 
 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 
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TABLEAU 4 IMPACT COMMUNICATIONNEL PERÇU DES MGS SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES 
 
Q3 Dans quelle mesure diriez-vous (dirais-tu) que les mises en garde qu’on retrouve sur chaque paquet de cigarettes sont efficaces?  Nous 

utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 veut dire « Pas du tout » et 9 « Très efficaces ». 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

1. Pour informer le public sur les risques de fumer 
� Efficace (7-9)  40  36  44  41  34 
� Plus ou moins efficace (4-6)  36  38  34  36  35 
� Pas efficace (1-3)  24  26  22  22  31 

Score moyen (1-9)  5,5  5,2  5,7  5,6  5,0 
2. Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent ceux qui fument 
� Efficace (7-9)  35  33  37  34  40 
� Plus ou moins efficace (4-6)  40  42  39  42  34 
� Pas efficace (1-3)  24  25  23  24  26 

Score moyen (1-9)  5,3  5,2  5,4  5,3  5,4 
3. Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de fumer 
� Efficace (7-9)  22  19  25  21  23 
� Plus ou moins efficace (4-6)  42  40  43  42  41 
� Pas efficace (1-3)  36  42  31  36  36 

Score moyen (1-9)  4,5  4,2  4,8  4,5  4,5 
4. Pour décourager les gens de commencer à fumer 
� Efficace (7-9)  39  38  40  39  39 
� Plus ou moins efficace (4-6)  33  33  33  32  36 
� Pas efficace (1-3)  28  29  27  29  26 

Score moyen (1-9)  5,3  5,2  5,3  5,3  5,3 
5. Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que disent les avertissements 
� Efficace (7-9)  32  27  36  32  31 
� Plus ou moins efficace (4-6)  38  38  39  38  38 
� Pas efficace (1-3)  30  35  25  30  30 

Score moyen (1-9)  5,0  4,7  5,4  5,0  5,0 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 
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TABLEAU 5 SCORES D’IMPACT COMMUNICATIONNEL OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
A3 Je pense que les avertissements présentés de cette façon sont efficaces?  (UTILISEZ UNE ÉCHELLE DE 1 À 9, 1 VEUT DIRE « PAS 

DU TOUT » ET 9 « TRÈS EFFICACES » - ENCERCLEZ UN NOMBRE PAR ITEM) 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(Échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
6. Pour informer le public sur les risques de fumer 
� A taille actuelle (50%)   5,4*  5,2  5,6  5,4  5,2 
� B accrue (75%)   5,8  5,6  6,1  5,9  5,7 
� C accrue (90%)   6,3  6,2  6,4  6,4  6,0 
� D accrue (100%)  6,7  6,5  6,9  6,9  6,3 
7. Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent ceux qui fument 
� A taille actuelle (50%)  5,3  5,2  5,5  5,4  5,3 
� B accrue (75%)   5,7  5,5  6,0  5,8  5,5 
� C accrue (90%)   6,1  5,9  6,3  6,2  5,8 
� D accrue (100%)  6,4  6,2  6,6  6,5  6,0 
8. Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de fumer 
� A taille actuelle (50%)  4,9  4,6  5,1  4,9  4,9 
� B accrue (75%)   5,2  4,8  5,6  5,2  5,1 
� C accrue (90%)   5,6  5,4  5,9  5,7  5,5 
� D accrue (100%)  5,9  5,6  6,2  5,9  5,7 
9. Pour décourager les gens de commencer à fumer 
� A taille actuelle (50%)  5,3  5,2  5,4  5,2  5,4 
� B accrue (75%)   5,7  5,5  6,0  5,8  5,6 
� C accrue (90%)   6,2  6,1  6,3  6,2  6,2 
� D accrue (100%)  6,5  6,3  6,6  6,5  6,3 
10. Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que disent les avertissements 
� A taille actuelle (50%)  5,0  4,6  5,3  4,9  5,0 
� B accrue (75%)   5,3  4,9  5,7  5,3  5,4 
� C accrue (90%)   5,7  5,5  6,0  5,7  5,7 
� D accrue (100%)  6,0  5,7  6,4  6,1  5,8 

* Lire : les fumeurs adultes ont donné un score moyen de 5,4 sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer l’impact communicationnel de la taille actuelle A 
‘Pour informer le public sur les risques de fumer’.  
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TABLEAU 6 VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À CHAQUE MGS ACTUELLE 
 
 
Q4 Maintenant, je vais vous (te) montrer plusieurs mises en garde qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes vendues au Canada.  Pour chaque 

avertissement, dites (dis)-moi dans quelle mesure il réussit à vous (te) convaincre de ne pas fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire 
« Pas du tout » et 9 « Beaucoup ».  (MONTREZ LES AVERTISSEMENTS UN À LA FOIS EN ROTATION)  DIRIEZ-VOUS (DIRAIS-TU) QUE CET 
AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER (COMMENCER EN PREMIER AVEC LA SECTION COCHÉE ET 
DÉBUTER AVEC LE PREMIER ITEM COCHÉ) 

 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

1. La cigarette crée une très forte dépendance 
� Convaincant (7-9)  33  33  33  30  44 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  22  21  22  22  19 
� Pas convaincant (1-3)  45  45  44  47  36 

Score moyen (1-9)  4,6  4,6  4,6  4,4  5,3 
2. Vos enfants vous imitent 
� Convaincant (7-9)  47  44  50  46  51 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  28  30  26  28  25 
� Pas convaincant (1-3)  25  26  24  25  24 

Score moyen (1-9)  5,7  5,5  5,9  5,7  5,8 
3. La cigarette nuit aux bébés 
� Convaincant (7-9)  62  58  66  59  75 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  18  19  17  20  9 
� Pas convaincant (1-3)  20  22  17  21  16 

Score moyen (1-9)  6,5  6,3  6,7  6,4  7,1 
4. Le tabagisme peut vous rendre impuissant 
� Convaincant (7-9)  33  26  40  32  36 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  27  26  28  27  27 
� Pas convaincant (1-3)  40  48  32  40  38 

Score moyen (1-9)  4,7  4,2  5,2  4,6  4,9 
 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 



 

 

 
Étude quantitative auprès des fumeurs adultes canadiens : Effets d’un emballage modifié en agrandissant la taille des avertissements sur les paquets de cigarettes 

POR 254-07 – Préparé par Créatec+ (# 574-069) – Avril 2008 
- 78  - 

TABLEAU 6 VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À CHAQUE MGS ACTUELLE 
 
 
Q4 Maintenant, je vais vous (te) montrer plusieurs mises en garde qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes vendues au Canada.  Pour chaque 

avertissement, dites (dis)-moi dans quelle mesure il réussit à vous (te) convaincre de ne pas fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire 
« Pas du tout » et 9 « Beaucoup ».  (MONTREZ LES AVERTISSEMENTS UN À LA FOIS EN ROTATION)  DIRIEZ-VOUS (DIRAIS-TU) QUE CET 
AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER (COMMENCER EN PREMIER AVEC LA SECTION COCHÉE ET 
DÉBUTER AVEC LE PREMIER ITEM COCHÉ) 

 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

5. De l’air s’il vous plaît! 
� Convaincant (7-9)  48  46  51  48  51 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  28  29  27  27  30 
� Pas convaincant (1-3)  23  24  22  24  20 

Score moyen (1-9)  5,8  5,7  6,0  5,8  6,0 
6. La fumée du tabac nuit aux bébés 
� Convaincant (7-9)  69  66  71  65  81 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  17  17  16  19  10 
� Pas convaincant (1-3)  14  16  12  16  9 

Score moyen (1-9)  6,9  6,8  7,0  6,7  7,6 
7. La cigarette causes des accidents cérébrovasculaires 
� Convaincant (7-9)  47  44  51  47  48 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  30  31  29  30  31 
� Pas convaincant (1-3)  22  25  19  23  21 

Score moyen (1-9)  5,8  5,6  6,0  5,8  5,9 
8. La cigarette cause des maladies de la bouche 
� Convaincant (7-9)  53  48  58  54  48 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  24  23  25  23  28 
� Pas convaincant (1-3)  23  28  18  22  24 

Score moyen (1-9)  6,0  5,7  6,3  6,1  5,8 
 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 
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TABLEAU 6 VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À CHAQUE MGS ACTUELLE 
 
 
Q4 Maintenant, je vais vous (te) montrer plusieurs mises en garde qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes vendues au Canada.  Pour chaque 

avertissement, dites (dis)-moi dans quelle mesure il réussit à vous (te) convaincre de ne pas fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire 
« Pas du tout » et 9 « Beaucoup ».  (MONTREZ LES AVERTISSEMENTS UN À LA FOIS EN ROTATION)  DIRIEZ-VOUS (DIRAIS-TU) QUE CET 
AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER (COMMENCER EN PREMIER AVEC LA SECTION COCHÉE ET 
DÉBUTER AVEC LE PREMIER ITEM COCHÉ) 

 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

9. Chaque année, l’équivalent de la population d’une petite ville meurt des suites du tabagisme 
� Convaincant (7-9)  30  26  33  29  33 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  26  26  26  27  22 
� Pas convaincant (1-3)  43  47  40  43  44 

Score moyen (1-9)  4,5  4,2  4,7  4,5  4,6 
10. La cigarette vous coupe le souffle 
� Convaincant (7-9)  39  39  40  37  48 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  30  29  31  30  31 
� Pas convaincant (1-3)  30  32  29  33  21 

Score moyen (1-9)  5,2  5,1  5,3  5,0  5,8 
11. La cigarette, ça brise le cœur! 
� Convaincant (7-9)  43  43  43  42  47 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  30  27  33  30  32 
� Pas convaincant (1-3)  26  29  24  28  21 

Score moyen (1-9)  5,5  5,4  5,6  5,4  5,8 
12. La cigarette cause le cancer du poumon (patient) 
� Convaincant (7-9)  53  52  54  51  58 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  27  25  29  26  28 
� Pas convaincant (1-3)  20  23  18  22  14 

Score moyen (1-9)  6,1  5,9  6,3  6,0  6,6 
 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 
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TABLEAU 6 VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À CHAQUE MGS ACTUELLE 
 
 
Q4 Maintenant, je vais vous (te) montrer plusieurs mises en garde qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes vendues au Canada.  Pour chaque 

avertissement, dites (dis)-moi dans quelle mesure il réussit à vous (te) convaincre de ne pas fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire 
« Pas du tout » et 9 « Beaucoup ».  (MONTREZ LES AVERTISSEMENTS UN À LA FOIS EN ROTATION)  DIRIEZ-VOUS (DIRAIS-TU) QUE CET 
AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER (COMMENCER EN PREMIER AVEC LA SECTION COCHÉE ET 
DÉBUTER AVEC LE PREMIER ITEM COCHÉ) 

 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

13. La cigarette cause le cancer du poumon (poumons) 
� Convaincant (7-9)  53  51  55  51  59 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  26  26  27  26  28 
� Pas convaincant (1-3)  21  23  18  23  13 

Score moyen (1-9)  6,1  6,0  6,3  6,0  6,6 
14. Mortelle même si on ne la fume pas 
� Convaincant (7-9)  32  28  36  31  37 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  27  28  27  25  34 
� Pas convaincant (1-3)  40  43  37  43  29 

Score moyen (1-9)  4,6  4,4  4,9  4,5  5,2 
15. Qui dit fumée dit acide cyanhydrique 
� Convaincant (7-9)  29  26  32  28  31 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  26  29  24  25  32 
� Pas convaincant (1-3)  44  44  44  46  37 

Score moyen (1-9)  4,4  4,3  4,5  4,4  4,7 
 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 
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TABLEAU 6 VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À CHAQUE MGS ACTUELLE 
 
 
Q4 Maintenant, je vais vous (te) montrer plusieurs mises en garde qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes vendues au Canada.  Pour chaque 

avertissement, dites (dis)-moi dans quelle mesure il réussit à vous (te) convaincre de ne pas fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire 
« Pas du tout » et 9 « Beaucoup ».  (MONTREZ LES AVERTISSEMENTS UN À LA FOIS EN ROTATION)  DIRIEZ-VOUS (DIRAIS-TU) QUE CET 
AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER (COMMENCER EN PREMIER AVEC LA SECTION COCHÉE ET 
DÉBUTER AVEC LE PREMIER ITEM COCHÉ) 

 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
100%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 
100%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 
100%  

Anglophones 
 

(525) 
100%  

Francophones 
 

(205) 
100% 

16. Vous n’êtes pas seul à fumer cette cigarette 
� Convaincant (7-9)  39  34  44  37  47 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  26  28  24  26  28 
� Pas convaincant (1-3)  35  38  32  37  26 

Score moyen (1-9)  5,1  4,9  5,3  5,0  5,7 
MOYENNE GÉNÉRALE (scores combinés des 16 MGS actuelles) 
� Convaincant (7-9)  44,4  41,5  47,3  42,9  49,6 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  25,8  25,9  25,7  25,7  25,9 
� Pas convaincant (1-3)  29,4  32,1  26,9  30,8  24,6 

Score moyen général (1-9)  5,5  5,3  5,7  5,4  5,8 
 
N.B. De haut en bas des colonnes, les pourcentages cumulent à 100%.  Certains totaux ne donnent pas 100% à cause des arrondis. 
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TABLEAU 7 SCORES DE VALEUR PERSUASIVE OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
Q5 J'aimerais avoir votre (ton) point de vue sur ce qui pourrait se produire si toutes les cigarettes vendues au Canada étaient empaquetées avec ce nouveau genre de 

mises en garde.  Je vais vous (te) montrer des exemples de ces nouveaux avertissements.  Les avertissements que vous allez (tu vas) voir, seront exactement les 
mêmes.  Cependant, en dessous des avertissements, là où le mot ‘cigarettes’ est écrit, l'identification de la marque variera d'une marque à l'autre, comme c'est le cas 
actuellement.  Si les cigarettes étaient vendues seulement dans des paquets comme celui-ci, dans quelle mesure pensez-vous (penses-tu) que ça découragerait les 
gens comme vous (comme toi) de fumer?  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire « Pas du tout » et 9 « Beaucoup ».  (ENCERCLEZ UN NOMBRE / 
MONTREZ LES PAQUETS UN À LA FOIS EXACTEMENT SELON L'ORDRE CI-DESSOUS) 

 
SI LES CIGARETTES ÉTAIENT VENDUES SEULEMENT DANS DES PAQUETS COMME CELUI-CI, DANS QUELLE MESURE PENSEZ-VOUS (PENSES-TU) 
QUE ÇA DÉCOURAGERAIT LES GENS COMME VOUS (COMME TOI) DE FUMER? 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 

%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 

%  

Anglophones 
 

(525) 
%  

Francophones 
 

(205) 
% 

A -- Taille actuelle (50%) 
� Convaincant (7-9)   20*  17  24  20  20 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  32  28  36  32  32 
� Pas convaincant (1-3)  47  54  40  46  49 

Score moyen (1-9)  4,0  3,6  4,4  4,0  4,0 
B -- Taille accrue (75%) 
� Convaincant (7-9)  30  26  33  30  31 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  36  33  40  37  33 
� Pas convaincant (1-3)  33  40  26  33  36 

Score moyen (1-9)  4,8  4,5  5,2  4,8  4,9 
C -- Taille accrue (90%) 
� Convaincant (7-9)  45  40  50  45  47 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  27  25  29  28  23 
� Pas convaincant (1-3)  28  35  20  27  31 

Score moyen (1-9)  5,5  5,0  6,0  5,5  5,4 
D -- Taille accrue (100%) 
� Convaincant (7-9)  52  47  58  52  53 
� Plus ou moins convaincant (4-6)  21  18  24  22  19 
� Pas convaincant (1-3)  26  35  17  25  28 

Score moyen (1-9)  5,9  5,3  6,4  5,9  5,8 

* Lire : 20% des fumeurs adultes ont donné au moins 7 sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer la valeur persuasive de la taille actuelle A. 
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TABLEAU 8 SCORES DE VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À 6 STYLES SOCIAUX DE FUMEURS OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
 
PIC Je vais vous (te) montrer des photos de personnes qui fument présentement et des paquets de cigarettes avec les avertissements que nous 

venons de voir.  Examinez(examine)-les attentivement.  Pour chaque photo que je vais vous (te) montrer, dites(dis)-moi dans quelle mesure 
vous pensez (tu penses) que ça découragerait cette personne de fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire « Pas du 
tout » et 9 « Beaucoup ».  (INSCRIRE UN NOMBRE 1-9 / MONTREZ LES PAQUETS UN À LA FOIS EXACTEMENT DANS L'ORDRE CI-
DESSOUS.  COMMENCER LA ROTATION AVEC LA PHOTO COCHÉE) 

 
 DANS QUELLE MESURE VOUS PENSEZ (TU PENSES) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT CETTE PERSONNE DE FUMER? 

 

Tous les résultats sont basés sur  
le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
1. Homme d’affaires 
� A taille actuelle (50%)    4,3*  4,2  4,5  4,4  4,3 
� B accrue (75%)   5,0  4,8  5,2  5,1  4,8 
� C accrue (90%)   5,6  5,4  5,8  5,7  5,4 
� D accrue (100%)  6,1  5,9  6,3  6,2  5,9 
2. Garçon ado 
� A taille actuelle (50%)  4,0  3,8  4,2  3,9  4,3 
� B accrue (75%)   4,7  4,5  4,8  4,6  5,0 
� C accrue (90%)   5,2  5,1  5,4  5,1  5,5 
� D accrue (100%)  5,7  5,5  5,8  5,6  6,1 
3. Fille sportive 
� A taille actuelle (50%)  5,8  5,7  5,9  5,6  6,5 
� B accrue (75%)   6,3  6,3  6,4  6,1  7,1 
� C accrue (90%)   6,8  6,6  6,9  6,6  7,4 
� D accrue (100%)  7,1  6,9  7,2  6,9  7,6 
 
* Lire : les fumeurs adultes ont donné un score moyen de 4,3 sur l’échelle à 9 points utilisée pour évaluer la valeur persuasive de la taille actuelle A 

associée au style de fumeur ‘Homme d’affaires’. 
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TABLEAU 8 SCORES DE VALEUR PERSUASIVE ASSOCIÉE À 6 STYLES SOCIAUX DE FUMEURS OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
 
PIC Je vais vous (te) montrer des photos de personnes qui fument présentement et des paquets de cigarettes avec les avertissements que nous 

venons de voir.  Examinez(examine)-les attentivement.  Pour chaque photo que je vais vous (te) montrer, dites(dis)-moi dans quelle mesure 
vous pensez (tu penses) que ça découragerait cette personne de fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire « Pas du 
tout » et 9 « Beaucoup ».  (INSCRIRE UN NOMBRE 1-9 / MONTREZ LES PAQUETS UN À LA FOIS EXACTEMENT DANS L'ORDRE CI-
DESSOUS.  COMMENCER LA ROTATION AVEC LA PHOTO COCHÉE) 

 
 DANS QUELLE MESURE VOUS PENSEZ (TU PENSES) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT CETTE PERSONNE DE FUMER? 

 

Tous les résultats sont basés sur  
le total de l’échantillon 

(échelle à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
4. Motard 
� A taille actuelle (50%)  2,6  2,6  2,7  2,7  2,3 
� B accrue (75%)   3,0  2,9  3,1  3,1  2,6 
� C accrue (90%)   3,3  3,2  3,4  3,4  2,8 
� D accrue (100%)  3,5  3,3  3,7  3,6  3,1 
5. Jeune femme 
� A taille actuelle (50%)  5,1  5,1  5,1  5,1  5,3 
� B accrue (75%)   5,7  5,5  5,8  5,6  5,9 
� C accrue (90%)   6,2  6,0  6,4  6,2  6,4 
� D accrue (100%)  6,6  6,4  6,8  6,6  6,8 
6. Pêcheur 
� A taille actuelle (50%)  3,6  3,5  3,7  3,5  3,8 
� B accrue (75%)   4,0  3,8  4,2  3,9  4,1 
� C accrue (90%)   4,5  4,3  4,6  4,4  4,7 
� D accrue (100%)  4,8  4,6  5,0  4,7  5,1 
MOYENNE GÉNÉRALE (ensemble des 6 styles sociaux combinés) 
� A taille actuelle (50%)  4,2  4,2  4,4  4,2  4,4 
� B accrue (75%)   4,8  4,6  4,9  4,7  4,9 
� C accrue (90%)   5,3  5,1  5,4  5,2  5,4 
� D accrue (100%)  5,6  5,4  5,8  5,6  5,8 
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TABLEAU 9 TRAITS DE PERSONNALITÉ ASSOCIÉS AUX FUMEURS 
 
Q6 J'aimerais que vous remplissiez (tu remplisses) vous (toi)-même la prochaine partie du questionnaire.  Voici le questionnaire et un crayon.  J'attendrai ici que 

vous finissiez (tu finisses) cette partie, puis nous continuerons avec quelques questions supplémentaires.  Si vous avez (tu as) des questions à me poser, 
n'hésitez (n'hésite) pas à le faire. 

 
 Voici des énoncés concernant des gens comme vous (toi) qui fument des cigarettes.  Complétez (complète la phrase afin de décrire vos (tes) propres 

impressions des personnes qui fument des cigarettes en encerclant un nombre de 1 à 9 sur chacun des items qui suivent l'énoncé.  (EXPLIQUEZ 
L'ÉCHELLE SI NÉCESSAIRE) 

 

Tous les résultats sont des moyennes de 
scores basées sur le total de l’échantillon 

(échelles sémantiques à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
1. Aiment le risque / Très prudents    4,4*  4,3  4,5  4,4  4,4 
2. Tiennent compte des autres / Égoïstes  4,6  4,5  4,7  4,6  4,6 
3. Négligent leur santé / Font attention à 

leur santé  4,5  4,4  4,5  4,5  4,2 

4. À l’aise financièrement / Démunis  4,9  4,8  5,0  4,9  4,8 
5. Conscients de leur image / Peu soigneux  4,7  4,5  4,8  4,7  4,4 
6. Pas cool / Très cool  4,6  4,7  4,6  4,6  4,6 
7. Meneurs / Suiveurs  4,8  4,7  5,0  4,8  5,1 
8. Très scolarisés / Ont peu d’études  4,9  4,7  5,0  4,9  5,0 
9. En contrôle de leur destin / Pas en 

contrôle de leur destin  5,0  4,9  5,1  5,0  4,9 

10. Ont peur de la mort / Ne sont pas 
préoccupés par la mort  5,9  6,1  5,8  6,0  5,8 

11. Disciplinés / Désorganisés  4,8  4,7  4,9  4,8  4,8 
12. Rebelles / Suivent les règles  4,9  4,9  4,9  4,8  5,0 

 
N.B. La sémantique différentielle d’Osgood est une échelle qui sert à mesurer le sens ressenti de concepts.  On demande au répondant de choisir où il/elle se 

situe sur une échelle entre deux mots bipolaires, ou plusieurs mots présentés de façon bipolaire.  Tous les résultats sont des moyennes de scores sur les 
échelles sémantiques à 9 points utilisées pour évaluer les traits de personnalité associés aux fumeurs.  Sur chacune de ces échelles, des scores inférieurs 
(1-4) indiquent une dominance du côté gauche et des scores élevés (6-9) une dominance du côté droit, tandis que le score 5 est le point milieu. 

 
*  Lire : les fumeurs adultes ont donné un score moyen de 4,4 sur l’échelle sémantique à 9 positions utilisée pour évaluer l’association du trait ‘Aiment le 

risque / Très prudents’ avec les fumeurs. 
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TABLEAU 10 SCORES D’IMAGE-FUMEUR OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
A1 En général, les gens comme moi qui continueraient à fumer des cigarettes dans des paquets avec ce genre d'avertissement sont : 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelles sémantiques à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
1. Aiment le risque / Très prudents 
� A taille actuelle (50%)   4,4*  4,5  4,4  4,4  4,6 
� B accrue (75%)   4,2  4,2  4,2  4,2  4,3 
� C accrue (90%)   3,9  4,0  3,9  3,9  4,0 
� D accrue (100%)  3,8  3,9  3,7  3,8  3,8 
2. Tiennent compte des autres / Égoïstes 
� A taille actuelle (50%)  5,1  5,0  5,2  5,0  5,2 
� B accrue (75%)   5,1  5,0  5,3  5,1  5,1 
� C accrue (90%)   5,3  5,2  5,5  5,3  5,3 
� D accrue (100%)  5,4  5,3  5,6  5,5  5,4 
3. Négligent leur santé / Font attention à leur santé 
� A taille actuelle (50%)  4,3  4,3  4,4  4,5  4,0 
� B accrue (75%)   4,3  4,3  4,2  4,4  3,9 
� C accrue (90%)   4,1  4,3  3,9  4,2  3,9 
� D accrue (100%)  4,0  4,2  3,8  4,1  3,6 
4. À l’aise financièrement / Démunis 
� A taille actuelle (50%)  4,9  4,9  4,9  4,9  4,9 
� B accrue (75%)   4,9  4,8  5,0  4,9  4,9 
� C accrue (90%)   5,1  5,1  5,1  5,1  4,9 
� D accrue (100%)  5,1  5,0  5,2  5,2  5,0 
 
N.B. La sémantique différentielle d’Osgood est une échelle qui sert à mesurer le sens ressenti de concepts.  On demande au répondant de choisir où il/elle se 

situe sur une échelle entre deux mots bipolaires, ou plusieurs mots présentés de façon bipolaire.  Tous les résultats sont des moyennes de scores sur les 
échelles sémantiques à 9 points utilisées pour évaluer les traits de personnalité associés aux fumeurs qui continueraient à fumer des cigarettes 
empaquetées avec certaines tailles de MGS.  Sur chacune de ces échelles, des scores inférieurs (1-4) indiquent une dominance du côté gauche et des 
scores élevés (6-9) une dominance du côté droit, tandis que le score 5 est le point milieu. 

 
*  Lire : les fumeurs adultes ont donné un score moyen de 4,4 sur l’échelle utilisée pour évaluer l’association du trait ‘Aiment le risque / Très prudents’ avec 

des fumeurs qui continueraient de fumer des cigarettes empaquetées avec la taille actuelle A. 
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TABLEAU 10 SCORES D’IMAGE-FUMEUR OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
A1 En général, les gens comme moi qui continueraient à fumer des cigarettes dans des paquets avec ce genre d'avertissement sont : 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelles sémantiques à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
5. Conscients de leur image / Peu soigneux 
� A taille actuelle (50%)  4,9  4,8  5,0  5,0  4,8 
� B accrue (75%)   5,1  5,0  5,2  5,1  5,1 
� C accrue (90%)   5,2  5,0  5,3  5,2  5,1 
� D accrue (100%)  5,3  5,2  5,4  5,4  5,2 
6. Pas cool / Très cool 
� A taille actuelle (50%)  4,7  4,8  4,6  4,7  4,7 
� B accrue (75%)   4,5  4,6  4,4  4,4  4,6 
� C accrue (90%)   4,4  4,6  4,3  4,4  4,7 
� D accrue (100%)  4,2  4,4  4,0  4,2  4,4 
7. Meneurs / Suiveurs 
� A taille actuelle (50%)  5,1  5,0  5,2  5,1  5,1 
� B accrue (75%)   5,1  4,9  5,2  5,0  5,2 
� C accrue (90%)   5,2  5,0  5,3  5,2  5,2 
� D accrue (100%)  5,3  5,2  5,4  5,3  5,2 
8. Très scolarisés / Ont peu d’études 
� A taille actuelle (50%)  5,1  5,0  5,1  5,1  5,0 
� B accrue (75%)   5,1  5,0  5,2  5,1  5,1 
� C accrue (90%)   5,2  5,2  5,3  5,3  5,2 
� D accrue (100%)  5,3  5,2  5,3  5,3  5,2 
9. En contrôle de leur destin / Pas en contrôle de leur destin 
� A taille actuelle (50%)  5,1  5,1  5,2  5,2  5,1 
� B accrue (75%)   5,1  5,0  5,2  5,1  5,1 
� C accrue (90%)   5,3  5,3  5,2  5,3  5,3 
� D accrue (100%)  5,4  5,4  5,3  5,4  5,4 
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TABLEAU 10 SCORES D’IMAGE-FUMEUR OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
A1 En général, les gens comme moi qui continueraient à fumer des cigarettes dans des paquets avec ce genre d'avertissement sont : 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelles sémantiques à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
10. Ont peur de la mort / Ne sont pas préoccupés par la mort 
� A taille actuelle (50%)  5,8  5,9  5,8  5,8  5,8 
� B accrue (75%)   5,9  5,9  5,9  5,8  5,9 
� C accrue (90%)   6,0  6,1  5,9  6,1  5,9 
� D accrue (100%)  6,1  6,0  6,1  6,1  5,9 
11. Disciplinés / Désorganisés 
� A taille actuelle (50%)  5,1  5,0  5,1  5,1  5,1 
� B accrue (75%)   5,0  4,8  5,2  5,0  5,2 
� C accrue (90%)   5,2  5,1  5,3  5,2  5,2 
� D accrue (100%)  5,3  5,2  5,5  5,3  5,3 
12. Rebelles / Suivent les règles 
� A taille actuelle (50%)  4,6  4,6  4,5  4,5  4,6 
� B accrue (75%)   4,5  4,6  4,4  4,5  4,7 
� C accrue (90%)   4,5  4,6  4,4  4,4  4,6 
� D accrue (100%)  4,3  4,4  4,2  4,3  4,5 
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TABLEAU 11 SCORES D’IMAGE-PRODUIT OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
A2 Mes impressions sur les marques de cigarettes vendues avec ce genre d'avertissement : 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelles sémantiques à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
1. Beaucoup de goût / Pas beaucoup de goût 
� A taille actuelle (50%)   5,1*  5,0  5,2  5,1  5,3 
� B accrue (75%)   5,2  5,3  5,2  5,2  5,4 
� C accrue (90%)   5,4  5,3  5,4  5,3  5,5 
� D accrue (100%)  5,5  5,5  5,5  5,5  5,6 
2. Contenu en nicotine élevé / Contenu en nicotine faible 
� A taille actuelle (50%)  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
� B accrue (75%)   4,3  4,3  4,3  4,2  4,4 
� C accrue (90%)   4,2  4,1  4,2  4,1  4,2 
� D accrue (100%)  4,0  4,0  4,0  4,0  4,1 
3. Normes de qualité élevées / Normes de qualité faibles 
� A taille actuelle (50%)  5,0  5,0  5,1  5,0  5,0 
� B accrue (75%)   5,1  5,0  5,2  5,1  5,2 
� C accrue (90%)   5,2  5,3  5,2  5,2  5,3 
� D accrue (100%)  5,2  5,3  5,2  5,2  5,2 
4. Vendues à prix régulier / Vendues à prix économique 
� A taille actuelle (50%)  4,7  4,7  4,7  4,7  4,7 
� B accrue (75%)   4,7  4,7  4,6  4,7  4,8 
� C accrue (90%)   4,9  5,0  4,8  4,9  5,0 
� D accrue (100%)  4,7  4,7  4,7  4,7  4,8 
 
N.B. La sémantique différentielle d’Osgood est une échelle qui sert à mesurer le sens ressenti de concepts.  On demande au répondant de choisir où il/elle se 

situe sur une échelle entre deux mots bipolaires, ou plusieurs mots présentés de façon bipolaire.  Tous les résultats sont des moyennes de scores sur les 
échelles sémantiques à 9 points utilisées pour évaluer les attributs du produit associés avec les cigarettes empaquetées avec certaines tailles de MGS.  
Sur chaque échelle, des scores inférieurs (1-4) indiquent une dominance du côté gauche et des scores élevés (6-9) une dominance du côté droit, tandis 
que le score 5 est le point milieu. 

 
*  Lire : les fumeurs adultes ont donné un score moyen de 5,1 sur l’échelle utilisée pour évaluer le goût associé aux cigarettes empaquetées avec la taille 

actuelle A. 
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TABLEAU 11 SCORES D’IMAGE-PRODUIT OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
A2 Mes impressions sur les marques de cigarettes vendues avec ce genre d'avertissement : 
 

Tous les résultats sont basés  
sur le total de l’échantillon 

(échelles sémantiques à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 
5. Contenu en goudron faible / Contenu en goudron élevé 
� A taille actuelle (50%)  5,6  5,6  5,6  5,6  5,7 
� B accrue (75%)   5,8  5,9  5,8  5,8  5,8 
� C accrue (90%)   6,0  6,0  6,0  6,1  5,9 
� D accrue (100%)  6,2  6,1  6,2  6,2  6,2 
6. Très populaire / Pas très populaire 
� A taille actuelle (50%)  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 
� B accrue (75%)   5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
� C accrue (90%)   5,2  5,2  5,2  5,3  5,1 
� D accrue (100%)  5,4  5,5  5,3  5,4  5,3 
7. Crée une dépendance / Ne crée pas une dépendance 
� A taille actuelle (50%)  3,6  3,6  3,6  3,6  3,5 
� B accrue (75%)   3,5  3,6  3,5  3,6  3,3 
� C accrue (90%)   3,5  3,6  3,4  3,6  3,2 
� D accrue (100%)  3,4  3,5  3,4  3,5  3,4 
8. Dangereux / Sans danger 
� A taille actuelle (50%)  3,5  3,6  3,5  3,6  3,5 
� B accrue (75%)   3,4  3,5  3,4  3,5  3,3 
� C accrue (90%)   3,3  3,5  3,2  3,3  3,3 
� D accrue (100%)  3,2  3,3  3,0  3,2  3,2 
9. Toxique / Non toxique 
� A taille actuelle (50%)  3,5  3,5  3,5  3,6  3,4 
� B accrue (75%)   3,4  3,5  3,2  3,4  3,2 
� C accrue (90%)   3,3  3,4  3,2  3,4  3,1 
� D accrue (100%)  3,2  3,3  3,1  3,2  3,1 

 



 

 

 
Étude quantitative auprès des fumeurs adultes canadiens : Effets d’un emballage modifié en agrandissant la taille des avertissements sur les paquets de cigarettes 

POR 254-07 – Préparé par Créatec+ (# 574-069) – Avril 2008 
- 91  - 

 
TABLEAU 12 SCORES DE CHARGE ÉMOTIVE OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
A4 Seriez-vous dérangé ou pas dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de cigarettes que vous achetez?  Diriez-vous…? 
 
A5 Maintenant, dites-moi dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord que les énoncés suivants décrivent ce que vous ressentez lorsque vous 

regardez ce type d’avertissements.  Pour donner votre réponse, nous utiliserons l’échelle suivante : tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en 
désaccord ou tout à fait en désaccord.  (NE PAS LIRE « NE PEUT DIRE ») 

Tous les résultats sont basés 
sur le total de l’échantillon 

 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730) 
%  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358) 

%  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372) 

%  

Anglophones 
 

(525) 
%  

Francophones 
 

(205) 
% 

Serait dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de cigarettes achetés (Oui/Non) 
� A taille actuelle (50%) – (%) ‘dérangé’   34*  27  40  34  34 
� B accrue (75%)   46  39  52  45  47 
� C accrue (90%)   56  50  61  56  55 
� D accrue (100%)  60  55  65  60  60 
Vous avez eu des vagues d’émotions fortes en regardant ces avertissements (Accord/Désaccord) 
� A taille actuelle (50%) – (%) ‘accord’ **  41  37  44  42  39 
� B accrue (75%)   50  43  58  52  44 
� C accrue (90%)   59  55  62  60  52 
� D accrue (100%)  62  59  66  64  56 
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) 
� A taille actuelle (50%) – (%) ‘accord’  28  25  31  28  29 
� B accrue (75%)   37  30  43  38  33 
� C accrue (90%)   44  40  49  45  42 
� D accrue (100%)  46  42  51  48  43 
Ces avertissements vous ont bouleversé (Accord/Désaccord) 
� A taille actuelle (50%) – (%) ‘accord’  33  29  38  34  31 
� B accrue (75%)   41  33  49  42  37 
� C accrue (90%)   50  45  55  52  43 
� D accrue (100%)  53  46  59  54  49 

* Lire : 34% des fumeurs adultes on dit que ‘Oui’ ils seraient dérangés si leurs paquets de cigarettes montraient des avertissements avec la taille actuelle A. 
** Accord : Pourcentage combiné plutôt et tout à fait en accord. 
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TABLEAU 13 SCORES D’ATTRAIT DE L’EMBALLAGE OBTENUS PAR LES SCÉNARIOS DE TAILLE 
 
 
 
DANS L’ENSEMBLE, CE PAQUET N’EST PAS ATTRAYANT / EST ATTRAYANT. 
 

Tous les résultats sont basés sur  
le total de l’échantillon 

(échelle sémantique à 9 points) 
 

Total de 
l’échantillon 

fumeurs 
adultes 

(730)  

Fumeurs 
invétérés 

 
(358)  

Décrocheurs 
potentiels 

 
(372)  

Anglophones 
 

(525)  

Francophones 
 

(205) 

� A taille actuelle (50%)    4,0*  3,9  4,1  4,0  4,0 

� B accrue (75%)   3,6  3,7  3,6  3,6  3,6 

� C accrue (90%)   3,5  3,5  3,5  3,5  3,4 

� D accrue (100%)  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 

 
N.B. La sémantique différentielle d’Osgood est une échelle qui sert à mesurer le sens ressenti de concepts.  On demande au répondant de choisir où il/elle se 

situe sur une échelle entre deux mots bipolaires, ou plusieurs mots présentés de façon bipolaire.  Sur chaque échelle, des scores inférieurs (1-4) indiquent 
une dominance du côté gauche et des scores élevés (6-9) une dominance du côté droit, tandis que le score 5 est le point milieu. 

 
*  Lire : les fumeurs adultes ont donné un score moyen de 4,0 sur l’échelle utilisée pour évaluer l’attrait de l’emballage avec la taille actuelle A. 
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Projet : 574-069 
Janvier 2008 
POR 254-07 

  
 

 
ENTREVUE RÉPONDANT 
 
DATE : _____ Février 2008 
DÉBUT : _____ pm  �       am  � 

FIN :  _____ pm  �       am  � 

 

Tél. : ___________________________ 
 
Nom : _______________________________ 

INTERVIEWEUR : 
 
Dans toutes les questions, le masculin comprend le féminin. 
 
Bonjour (Bonsoir).  Nous effectuons une étude sur la cigarette pour le compte du gouvernement du Canada.  L'étude 
vise la population de 14 ans et plus, aussi bien les fumeurs que certains non-fumeurs.  Nous aimerions que vous y 
participiez.  La participation est volontaire mais toutes vos réponses resteront entièrement confidentielles.  Si vous 
correspondez à des groupes que nous recherchons et que vous complétez l'entrevue, vous recevrez 10$ en argent en 
guise de remerciement.  On vous demandera d’évaluer l’apparence de différents paquets de cigarettes sur plusieurs 
échelles. 
 
Cette enquête est enregistrée auprès du système national d’inscription des sondages. 
 
SI DEMANDÉ : Le système national d’inscription des sondages a été créé par l’industrie canadienne de la recherche 

par sondage pour permettre au public de vérifier la légitimité d’un sondage, obtenir des 
renseignements sur le sondage ou de déposer une plainte.  Le numéro de téléphone sans frais du 
système d’inscription est le 1-800-554-9996. 

 
SI LE RÉPONDANT ACCEPTE, CONTINUER AVEC LA SÉLECTION.  SI REFUSE, INSCRIRE COMME REFUS. 
 
(A) Quel âge avez-vous?  (As-tu?) 
 

•••• 13 ans ou moins ... � TERMINER  •••• 14 ans ................. � 
    •••• 15 ans ................. � 
    •••• 16 ans ................. � 
    •••• 17 ans ................. � 

PAQ (B) 

•••• 18 ans ou plus ...... � PAQ (E)     
 
 
(B) As-tu déjà fumé une ou plusieurs bouffées d'une cigarette, jamais fumé ou fumes-tu présentement, ne serait-

ce qu'à l'occasion? 
 

•••• Fumeur actuel ......� JEUNES GR. 1 
PAQ (G) 

 
 

•••• Déjà fumé ............
•••• Jamais fumé ........

� 
� CONTINUEZ 

 
(C) Crois-tu que tu fumeras une ou plusieurs bouffées de cigarette d'ici la fin de l'année? 
 

•••• Certainement ........� •••• Probablement pas........� 
•••• Probablement .......� 

JEUNES GR. 1 
PAQ (G) 

 
•••• Certainement pas ........� 

CONTINUEZ 
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(D) Quelles sont les raisons qui pourraient t'encourager à commencer à fumer?  (NE LISEZ PAS LA LISTE) 

(ENCERCLEZ TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES).  Peux-tu me les nommer maintenant afin que je 
les inscrive sur le questionnaire. 

 
•••• Je ne fumerai jamais .......................................� TERMINER 
•••• Si tous mes amis fumaient ..............................� 
•••• Si mes amis m’incitaient à fumer ....................� 

•••• Si le prix des cigarettes baissait ......................� 

•••• S’il existait un remède contre le cancer ..........� 

•••• Autres (veuillez préciser)...............................� 

JEUNES GR. 2 
 

PAQ (G) 

 
 
(E) Avez-vous déjà fumé la cigarette dans votre vie, jamais fumé ou êtes-vous fumeur présentement, ne serait-ce 

qu'à l'occasion? 
 

•••• Fumeur actuel ......  � CONTINUEZ  •••• Déjà fumé............  � 
    •••• Jamais fumé........  � 

TERMINER 

 
 
(F) Au cours des 12 prochains mois, croyez-vous que vous arrêterez de fumer?  (LIRE) 
 

•••• Certainement ........  � •••• Probablement pas ............� 
•••• Probablement .......  � 

ADULTES 
GR. 1 

 
•••• Certainement pas .............� 

ADULTES 
GR. 2 

 
 
(G) INTERVIEWEUR : SEXE DU RÉPONDANT 
 

•••• Masculin ...............�   •••• Féminin................� 
 
 JEUNES (14-17) : FAIRE L'ENTREVUE SI LE RÉPONDANT FUME OU EST UN FUMEUR POTENTIEL, 

QUELLE QU'EN SOIT LA RAISON. SI ÂGÉ DE 14 OU 15 ANS, DEMANDER LE 
CONSENTEMENT PARENTAL.  

 
 ADULTES (18+) :  FAIRE L'ENTREVUE SI LE RÉPONDANT EST UN FUMEUR, QU'IL SONGE À ARRÊTER 

OU PAS.  
 
(H) Nous aimerions vous (t')interviewer dans le cadre de notre sondage - ici même, dans le centre commercial.  

L'entrevue durera environ 30 minutes.  Nous interrogerons un grand nombre d'adolescents et d'adultes partout 
au Canada et les réponses feront partie d'un rapport basé sur les résultats globaux.  Nous vous (t')offrons 10$ 
en argent comptant en guise de remerciement.  Acceptez-vous (acceptes-tu) de participer à notre sondage? 

 
•••• Oui ........................� ENTREVUE 
•••• Non .......................� MERCI ET INSCRIVEZ REFUS 

 
INTERVIEWEUR : 
 
SI LE RÉPONDANT EST ACCOMPAGNÉ : NOUS AIMERIONS QUE LES RÉPONSES À CETTE ÉTUDE SOIENT 
FRANCHES.  C'EST POURQUOI L'ENTREVUE SE DÉROULERA SANS QUE PERSONNE N'ÉCOUTE CAR LES 
OPINIONS PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES. 
 
SI LE RÉPONDANT OU UN MEMBRE DE SA FAMILLE TRAVAILLE POUR UNE ORGANISATION DANS LES 
DOMAINES SUIVANTS : REMERCIER ET TERMINER : 
 

o Industrie du tabac 
o Ministère de la santé 
o Une firme de marketing ou de sondage, ou une firme en relations publiques ou une agence de 

publicité 
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Projet : 574-069 
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CONNAISSANCE DES AVERTISSEMENTS ACTUELS 
 
Nous pouvons maintenant commencer l'entrevue.  J'aimerais d'abord parler avec vous (toi) sur les messages de mise 
en garde de Santé Canada qu'on retrouve sur tous les paquets de cigarettes vendus au Canada. 
 
Q1 Comme vous le savez (tu le sais) sans doute, sur chaque paquet de cigarettes, il y a un message de mise en 

garde.  Pourriez-vous (pourrais-tu) me nommer tous les avertissements que vous connaissez (que tu connais) 
en me décrivant les images et/ou en me parlant des phrases écrites en haut de chaque paquet.  SONDEZ : Y 
EN A-T-IL D'AUTRES?  (INSCRIRE) 

 
1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
 
 
Q2 Voici un dessin précis d'un paquet de cigarettes king size et régulier.  Pourriez-vous (pourrais-tu) me montrer 

la ligne qui délimite ou décrit le mieux la grandeur occupée par les mises en garde actuelles (MONTREZ LES 
DESSINS SUR LA FEUILLE PLASTIFIÉE / SI LE RÉPONDANT DIT « JE NE SAIS PAS », INSISTEZ POUR 
SA MEILLEURE APPROXIMATION / INSCRIRE SA RÉPONSE). 

 
INSCRIRE LE NIVEAU KING SIZE :   1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 
INSCRIRE LE NIVEAU RÉGULIER :   1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 
 

CRÉDIBILITÉ DES AVERTISSEMENTS ACTUELS 
 
Q3 Dans quelle mesure diriez-vous (dirais-tu) que les mises en garde qu’on retrouve sur chaque paquet de 

cigarettes sont efficaces?  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 veut dire « Pas du tout » et 9 « Très 
efficaces ».  (ENCERCLEZ UN NOMBRE) 

 
LIRE EN ROTATION Pas du tout Très efficaces 

1. Pour informer le public sur les risques de fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent ceux 

qui fument 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Pour  accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de 
fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Pour décourager les gens de commencer à fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que 

disent les avertissements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206 avenue des Pins Est 
Montréal (Québec) H2W 1P1 
Tel. : (514) 844-1127 
Fax : (514) 288-3194 
Courriel :  info@createc.ca 

QUESTIONNAIRE 

Version finale 



 

POR 254-07 / Créatec / 574-069 - 4 - 

Q4 Maintenant, je vais vous (te) montrer plusieurs mises en garde qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes 
vendues au Canada.  Pour chaque avertissement, dites (dis)-moi dans quelle mesure il réussit à vous (te) 
convaincre de ne pas fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire « Pas du tout » et 9 
« Beaucoup ».  (MONTREZ LES AVERTISSEMENTS UN À LA FOIS EN ROTATION)  DIRIEZ-VOUS 
(DIRAIS-TU) QUE CET AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER 
(COMMENCER EN PREMIER AVEC LA SECTION COCHÉE ET DÉBUTER AVEC LE PREMIER ITEM 
COCHÉ) 

 
� 1) Commencez en premier avec cette section si cochée.  (SI NON, PASSEZ À SECTION 2 ci-

dessous) 
 
DIRIEZ-VOUS (DIRAIS-TU) QUE CET AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER? 

LIRE EN ROTATION Pas du tout Beaucoup 
1. La cigarette crée une très forte dépendance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Vos enfants vous imitent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. La cigarette nuit aux bébés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Le tabagisme peut vous rendre impuissant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. De l’air s’il vous plaît! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. La fumée du tabac nuit aux bébés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7. La cigarette causes des accidents cérébrovasculaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. La cigarette cause des maladies de la bouche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
� 2) Commencez en premier avec cette section si cochée.  (SI NON, PASSEZ À SECTION 1 ci-

dessus) 
 
DIRIEZ-VOUS (DIRAIS-TU) QUE CET AVERTISSEMENT RÉUSSIT À VOUS (TE) CONVAINCRE DE NE PAS FUMER? 

LIRE EN ROTATION Pas du tout Beaucoup 
9. Chaque année, l’équivalent de la population d’une petite 

ville meurt des suites du tabagisme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. La cigarette vous coupe le souffle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. La cigarette, ça brise le cœur! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. La cigarette cause le cancer du poumon (patient) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13. La cigarette cause le cancer du poumon (poumons) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. Mortelle même si on ne la fume pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. Qui dit fumée dit acide cyanhydrique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16. Vous n’êtes pas seul à fumer cette cigarette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
RÉACTIONS AUX OPTIONS D’EMBALLAGE 

 
Q5 J'aimerais avoir votre (ton) point de vue sur ce qui pourrait se produire si toutes les cigarettes vendues au 

Canada étaient empaquetées avec ce nouveau genre de mises en garde.  Je vais vous (te) montrer des 
exemples de ces nouveaux avertissements.  Les avertissements que vous allez (tu vas) voir, seront 
exactement les mêmes.  Cependant, en dessous des avertissements, là où le mot ‘cigarettes’ est écrit, 
l'identification de la marque variera d'une marque à l'autre, comme c'est le cas actuellement.  Si les cigarettes 
étaient vendues seulement dans des paquets comme celui-ci, dans quelle mesure pensez-vous (penses-tu) 
que ça découragerait les gens comme vous (comme toi) de fumer?  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 
voulant dire « Pas du tout » et 9 « Beaucoup ».  (ENCERCLEZ UN NOMBRE / MONTREZ LES PAQUETS 
UN À LA FOIS EXACTEMENT SELON L'ORDRE CI-DESSOUS) 

 
SI LES CIGARETTES ÉTAIENT VENDUES SEULEMENT DANS DES PAQUETS COMME CELUI-CI, DANS 
QUELLE MESURE PENSEZ-VOUS (PENSES-TU) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT LES GENS COMME VOUS 
(COMME TOI) DE FUMER? 

PAQUETS Pas du tout Beaucoup 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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PIC Je vais vous (te) montrer des photos de personnes qui fument présentement et des paquets de cigarettes 
avec les avertissements que nous venons de voir.  Examinez(examine)-les attentivement.  Pour chaque photo 
que je vais vous (te) montrer, dites(dis)-moi dans quelle mesure vous pensez (tu penses) que ça 
découragerait cette personne de fumer.  Nous utiliserons une échelle de 1 à 9, 1 voulant dire « Pas du tout » 
et 9 « Beaucoup ».  (INSCRIRE UN NOMBRE 1-9 / MONTREZ LES PAQUETS UN À LA FOIS 
EXACTEMENT DANS L'ORDRE CI-DESSOUS.  COMMENCER LA ROTATION AVEC LA PHOTO 
COCHÉE) 

 
DANS QUELLE MESURE VOUS PENSEZ (TU PENSES) QUE ÇA DÉCOURAGERAIT CETTE PERSONNE DE FUMER? 

 
PERSONNE 

1. Homme 
d’affaires 

2. Garçon 
ado 

3. Fille 
sportive 

4. Motard 5. Jeune 
femme 

6. Pêcheur PAQUETS 

            
A       
B       
C       
D       

 
 
Q6 J'aimerais que vous remplissiez (tu remplisses) vous (toi)-même la prochaine partie du questionnaire.  Voici le 

questionnaire et un crayon.  J'attendrai ici que vous finissiez (tu finisses) cette partie, puis nous continuerons 
avec quelques questions supplémentaires.  Si vous avez (tu as) des questions à me poser, n'hésitez (n'hésite) 
pas à le faire. 

 
Voici des énoncés concernant des gens comme vous (toi) qui fument des cigarettes.  Complétez (complète la 
phrase afin de décrire vos (tes) propres impressions des personnes qui fument des cigarettes en encerclant 
un nombre de 1 à 9 sur chacun des items qui suivent l'énoncé.  (EXPLIQUEZ L'ÉCHELLE SI NÉCESSAIRE) 
 

En général, les gens comme moi qui fument des cigarettes sont? 
(ENCERCLEZ UN NOMBRE PAR ITEM) 

Aiment le risque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très prudents 
Tiennent compte des 

autres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Égoïstes 

Négligent leur santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Font attention à leur 
santé 

À l’aise financièrement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Démunis 
Conscients de leur 

image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peu soigneux 

Pas cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très cool 
Meneurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suiveurs 

Très scolarisés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ont peu d’études 
En contrôle de leur 

destin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pas en contrôle de leur 
destin 

Ont peur de la mort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ne sont pas préoccupés 
par la mort 

Disciplinés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Désorganisés 
Rebelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivent les règles 

 
RÉPONDANT : RETOURNEZ LE QUESTIONNAIRE À L'INTERVIEWEUR. 

INTERVIEWEUR : VÉRIFIEZ SI COMPLET.    
 

Q7 Le gouvernement pense obliger les fabricants de cigarettes à les vendre empaquetées avec de nouveaux 
avertissements.  Voici une liste d'énoncés concernant des gens comme vous (toi) qui fument des cigarettes.  
Complétez (complète) la phrase afin de décrire vos (tes) propres impressions des gens qui continueraient à 
fumer des cigarettes en encerclant un nombre de 1 à 9 pour chaque item qui suit l'énoncé. 
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MONTREZ LE PAQUET A /  LAISSEZ-LE EN VUE, AUTO-ADMINISTRER 
  
A1 En général, les gens comme moi qui continueraient à fumer des cigarettes dans des paquets avec ce genre 

d'avertissement sont : 
 

           PAQUET A 
A1.1 Aiment le risque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très prudents 
A1.2 Tiennent compte des autres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Égoïstes 
A1.3 Négligent leur santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Font attention à leur santé 
A1.4 À l’aise financièrement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Démunis 
A1.5 Conscients de leur image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peu soigneux 
A1.6 Pas cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très cool 
A1.7 Meneurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suiveurs 
A1.8 Très scolarisés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ont peu d’études 

A1.9 En contrôle de leur destin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pas en contrôle de leur 
destin 

A1.10 Ont peur de la mort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ne sont pas préoccupés par 
la mort 

A1.11 Disciplinés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Désorganisés 
A1.12 Rebelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivent les règles 

A1.13 
Dans l’ensemble, ce paquet 

n’est pas attrayant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dans l’ensemble, ce paquet 
est attrayant 

 
A2 Mes impressions sur les marques de cigarettes vendues avec ce genre d'avertissement : 
 

          PAQUET A 
A2.1 Beaucoup de goût 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas beaucoup de goût 
A2.2 Contenu en nicotine élevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en nicotine faible 
A2.3 Normes de qualité élevées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Normes de qualité faibles 
A2.4 Vendues à prix régulier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vendues à prix économique 
A2.5 Contenu en goudron faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en goudron élevé 
A2.6 Très populaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas très populaire 
A2.7 Crée une dépendance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne crée pas une dépendance 
A2.8 Dangereux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sans danger 
A2.9 Toxique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxique 

 
 
A3 Je pense que les avertissements présentés de cette façon sont efficaces?  (UTILISEZ UNE ÉCHELLE DE 1 À 

9, 1 VEUT DIRE « PAS DU TOUT » ET 9 « TRÈS EFFICACES » - ENCERCLEZ UN NOMBRE PAR ITEM) 
 

PAQUET A Pas du tout Efficaces 
A3.1 Pour informer le public sur les risques de fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A3.2 Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent 

ceux qui fument 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A3.3 Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de 
fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A3.4 Pour décourager les gens de commencer à fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A3.5 Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que 

disent les avertissements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
RÉPONDANT : RETOURNEZ LE QUESTIONNAIRE À L'INTERVIEWEUR. 
INTERVIEWEUR : VÉRIFIEZ SI COMPLET.  PUIS ENLEVEZ LE PAQUET. 
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A4 Seriez-vous dérangé ou pas dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de cigarettes que vous 

achetez?  Diriez-vous…? 
 

•••• Dérangé............................�  
•••• Pas dérangé .....................�  

 
 
 
A5 Maintenant, dites-moi dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord que les énoncés suivants 

décrivent ce que vous ressentez lorsque vous regardez ce type d’avertissements.  Pour donner votre réponse, 
nous utiliserons l’échelle suivante : tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 
désaccord.  (NE PAS LIRE « NE PEUT DIRE ») 

 

LIRE EN ROTATION 
Tout à 
fait en 
accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

Ne peut 
dire 

A5.1. Vous avez eu des vagues 
d’émotions fortes en regardant 
ces avertissements 

� � � � � 

A5.2. 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 

� � � � � 

A5.3. Ces avertissements vous ont 
bouleversé 

� � � � � 
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MONTREZ LE PAQUET B /  LAISSEZ-LE EN VUE, AUTO-ADMINISTRER 
  
B1 En général, les gens comme moi qui continueraient à fumer des cigarettes dans des paquets avec ce genre 

d'avertissement sont : 
 

          PAQUET B 
B1.1 Aiment le risque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très prudents 
B1.2 Tiennent compte des autres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Égoïstes 
B1.3 Négligent leur santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Font attention à leur santé 
B1.4 À l’aise financièrement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Démunis 
B1.5 Conscients de leur image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peu soigneux 
B1.6 Pas cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très cool 
B1.7 Meneurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suiveurs 
B1.8 Très scolarisés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ont peu d’études 

B1.9 En contrôle de leur destin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pas en contrôle de leur 
destin 

B1.10 Ont peur de la mort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ne sont pas préoccupés par 
la mort 

B1.11 Disciplinés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Désorganisés 
B1.12 Rebelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivent les règles 

B1.13 
Dans l’ensemble, ce paquet 

n’est pas attrayant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dans l’ensemble, ce paquet 
est attrayant 

 
B2 Mes impressions sur les marques de cigarettes vendues avec ce genre d'avertissement : 
 

          PAQUET B 
B2.1 Beaucoup de goût 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas beaucoup de goût 
B2.2 Contenu en nicotine élevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en nicotine faible 
B2.3 Normes de qualité élevées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Normes de qualité faibles 
B2.4 Vendues à prix régulier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vendues à prix économique 
B2.5 Contenu en goudron faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en goudron élevé 
B2.6 Très populaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas très populaire 
B2.7 Crée une dépendance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne crée pas une dépendance 
B2.8 Dangereux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sans danger 
B2.9 Toxique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxique 

 
 
B3 Je pense que les avertissements présentés de cette façon sont efficaces?  (UTILISEZ UNE ÉCHELLE DE 1 À 

9, 1 VEUT DIRE « PAS DU TOUT » ET 9 « TRÈS EFFICACES » - ENCERCLEZ UN NOMBRE PAR ITEM) 
 

PAQUET B Pas du tout Efficaces 
B3.1 Pour informer le public sur les risques de fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B3.2 Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent 

ceux qui fument 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B3.3 Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de 
fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B3.4 Pour décourager les gens de commencer à fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B3.5 Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que 

disent les avertissements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
RÉPONDANT : RETOURNEZ LE QUESTIONNAIRE À L'INTERVIEWEUR. 
INTERVIEWEUR : VÉRIFIEZ SI COMPLET.  PUIS ENLEVEZ LE PAQUET. 
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B4 Seriez-vous dérangé ou pas dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de cigarettes que vous 

achetez?  Diriez-vous…? 
 

•••• Dérangé............................�  
•••• Pas dérangé .....................�  

 
 
 
B5 Maintenant, dites-moi dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord que les énoncés suivants 

décrivent ce que vous ressentez lorsque vous regardez ce type d’avertissements.  Pour donner votre réponse, 
nous utiliserons l’échelle suivante : tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 
désaccord.  (NE PAS LIRE « NE PEUT DIRE ») 

 

LIRE EN ROTATION 
Tout à 
fait en 
accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

Ne peut 
dire 

B5.1. Vous avez eu des vagues 
d’émotions fortes en regardant 
ces avertissements 

� � � � � 

B5.2. 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 

� � � � � 

B5.3. Ces avertissements vous ont 
bouleversé 

� � � � � 
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MONTREZ LE PAQUET C /  LAISSEZ-LE EN VUE, AUTO-ADMINISTRER 
  
C1 En général, les gens comme moi qui continueraient à fumer des cigarettes dans des paquets avec ce genre 

d'avertissement sont : 
 

          PAQUET C 
C1.1 Aiment le risque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très prudents 
C1.2 Tiennent compte des autres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Égoïstes 
C1.3 Négligent leur santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Font attention à leur santé 
C1.4 À l’aise financièrement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Démunis 
C1.5 Conscients de leur image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peu soigneux 
C1.6 Pas cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très cool 
C1.7 Meneurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suiveurs 
C1.8 Très scolarisés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ont peu d’études 

C1.9 En contrôle de leur destin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pas en contrôle de leur 
destin 

C1.10 Ont peur de la mort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ne sont pas préoccupés par 
la mort 

C1.11 Disciplinés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Désorganisés 
C1.12 Rebelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivent les règles 

C1.13 
Dans l’ensemble, ce paquet 

n’est pas attrayant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dans l’ensemble, ce paquet 
est attrayant 

 
C2 Mes impressions sur les marques de cigarettes vendues avec ce genre d'avertissement : 
 

            PAQUET C 
C2.1 Beaucoup de goût 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas beaucoup de goût 
C2.2 Contenu en nicotine élevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en nicotine faible 
C2.3 Normes de qualité élevées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Normes de qualité faibles 
C2.4 Vendues à prix régulier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vendues à prix économique 
C2.5 Contenu en goudron faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en goudron élevé 
C2.6 Très populaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas très populaire 
C2.7 Crée une dépendance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne crée pas une dépendance 
C2.8 Dangereux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sans danger 
C2.9 Toxique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxique 

 
 
C3 Je pense que les avertissements présentés de cette façon sont efficaces?  (UTILISEZ UNE ÉCHELLE DE 1 À 

9, 1 VEUT DIRE « PAS DU TOUT » ET 9 « TRÈS EFFICACES » - ENCERCLEZ UN NOMBRE PAR ITEM) 
 

PAQUET C Pas du tout Efficaces 
C3.1 Pour informer le public sur les risques de fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C3.2 Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent 

ceux qui fument 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C3.3 Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de 
fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C3.4 Pour décourager les gens de commencer à fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C3.5 Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que 

disent les avertissements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
 

RÉPONDANT : RETOURNEZ LE QUESTIONNAIRE À L'INTERVIEWEUR. 
INTERVIEWEUR : VÉRIFIEZ SI COMPLET.  PUIS ENLEVEZ LE PAQUET. 
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C4 Seriez-vous dérangé ou pas dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de cigarettes que vous 

achetez?  Diriez-vous…? 
 

•••• Dérangé............................�  
•••• Pas dérangé .....................�  

 
 
 
C5 Maintenant, dites-moi dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord que les énoncés suivants 

décrivent ce que vous ressentez lorsque vous regardez ce type d’avertissements.  Pour donner votre réponse, 
nous utiliserons l’échelle suivante : tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 
désaccord.  (NE PAS LIRE « NE PEUT DIRE ») 

 

LIRE EN ROTATION 
Tout à 
fait en 
accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

Ne peut 
dire 

C5.1. Vous avez eu des vagues 
d’émotions fortes en regardant 
ces avertissements 

� � � � � 

C5.2. 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 

� � � � � 

C5.3. Ces avertissements vous ont 
bouleversé 

� � � � � 
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MONTREZ LE PAQUET D /  LAISSEZ-LE EN VUE, AUTO-ADMINISTRER 
  
D1 En général, les gens comme moi qui continueraient à fumer des cigarettes dans des paquets avec ce genre 

d'avertissement sont : 
 

          PAQUET D 
D1.1 Aiment le risque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très prudents 
D1.2 Tiennent compte des autres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Égoïstes 
D1.3 Négligent leur santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Font attention à leur santé 
D1.4 À l’aise financièrement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Démunis 
D1.5 Conscients de leur image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peu soigneux 
D1.6 Pas cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Très cool 
D1.7 Meneurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suiveurs 
D1.8 Très scolarisés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ont peu d’études 

D1.9 En contrôle de leur destin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pas en contrôle de leur 
destin 

D1.10 Ont peur de la mort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ne sont pas préoccupés par 
la mort 

D1.11 Disciplinés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Désorganisés 
D1.12 Rebelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivent les règles 

D1.13 
Dans l’ensemble, ce paquet 

n’est pas attrayant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dans l’ensemble, ce paquet 
est attrayant 

 
D2 Mes impressions sur les marques de cigarettes vendues avec ce genre d'avertissement : 
 

          PAQUET D 
D2.1 Beaucoup de goût 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas beaucoup de goût 
D2.2 Contenu en nicotine élevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en nicotine faible 
D2.3 Normes de qualité élevées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Normes de qualité faibles 
D2.4 Vendues à prix régulier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vendues à prix économique 
D2.5 Contenu en goudron faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Contenu en goudron élevé 
D2.6 Très populaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas très populaire 
D2.7 Crée une dépendance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne crée pas une dépendance 
D2.8 Dangereux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sans danger 
D2.9 Toxique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxique 

 
 
D3 Je pense que les avertissements présentés de cette façon sont efficaces?  (UTILISEZ UNE ÉCHELLE DE 1 À 

9, 1 VEUT DIRE « PAS DU TOUT » ET 9 « TRÈS EFFICACES » - ENCERCLEZ UN NOMBRE PAR ITEM) 
 

PAQUET D Pas du tout Efficaces 
D3.1 Pour informer le public sur les risques de fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D3.2 Pour accroître le nombre de gens qui désapprouvent 

ceux qui fument 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D3.3 Pour accroître le nombre de fumeurs qui arrêteraient de 
fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D3.4 Pour décourager les gens de commencer à fumer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D3.5 Pour renforcer la crédibilité que vous accordez à ce que 

disent les avertissements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
RÉPONDANT : RETOURNEZ LE QUESTIONNAIRE À L'INTERVIEWEUR. 
INTERVIEWEUR : VÉRIFIEZ SI COMPLET.  PUIS ENLEVEZ LE PAQUET. 
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D4 Seriez-vous dérangé ou pas dérangé de voir ce type d’avertissements sur les paquets de cigarettes que vous 

achetez?  Diriez-vous…? 
 

•••• Dérangé............................�  
•••• Pas dérangé .....................�  

 
 
 
D5 Maintenant, dites-moi dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord que les énoncés suivants 

décrivent ce que vous ressentez lorsque vous regardez ce type d’avertissements.  Pour donner votre réponse, 
nous utiliserons l’échelle suivante : tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 
désaccord.  (NE PAS LIRE « NE PEUT DIRE ») 

 

LIRE EN ROTATION 
Tout à 
fait en 
accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

Ne peut 
dire 

D5.1. Vous avez eu des vagues 
d’émotions fortes en regardant 
ces avertissements 

� � � � � 

D5.2. 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 

� � � � � 

D5.3. Ces avertissements vous ont 
bouleversé 

� � � � � 
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USAGE 

 
SI LE RÉPONDANT N'EST PAS FUMEUR ACTUELLEMENT (VOIR [Qb] ADO), PAQ 18 
 
Q8 Vous m'avez (tu m'as) dit au début de l'entrevue que vous étiez (tu étais) fumeur.  Au cours des 30 derniers 

jours, quel est le nombre de jours où vous avez (tu as) fumé au moins une cigarette?  (LIRE) 
 

•••• 1-5 jours............................ �   •••• 21-29 jours ..............................� 
•••• 6-10 jours.......................... �   •••• Tous les jours ..........................� 

•••• 11-20 jours........................ �   •••• Nsp/Nrp ...................................� 

 
 
Q9 Les jours où vous avez (tu as) fumé, combien de cigarettes avez-vous (as-tu) fumé habituellement?  (LIRE) 
 

•••• 5 cigarettes ou moins ....... �   •••• 21-25 cigarettes.......................� 
•••• 6-10 cigarettes.................. �   •••• Plus de 25 cigarettes...............� 

•••• 11-15 cigarettes................ �   •••• Nsp/Nrp ...................................� 

•••• 16-20 cigarettes................ �     

 
 
Q10 Quelle est votre (ta) marque de cigarette régulière, c'est à dire celle que vous fumez (tu fumes) la plupart du 

temps?  (NE PAS LIRE / PRÉCISER LE NOM EN ENTIER) 
 

1. Belvedere (Régulier) .......................................................� 16. Export “A” Medium ................................ � 
2. Belvedere Extra Douce ................................� 17. Export “A” Douce............................................................� 

3. Benson & Hedges (Régulier) ................................� 18. Export “A” Légère ...........................................................� 

4. Benson & Hedges Deluxe Ultra Légère..........................� 19. Export “A” Ultra Légère ................................� 
5. Benson & Hedges Deluxe Ultra Légère 

Menthol ................................................................� 

20. Matinée (Régulier) ..........................................................� 

6. Craven “A” (Régulier) ................................� 21. Matinée Extra Douce................................� 

7. Craven “A” Légère ..........................................................� 22. Matinée Slims................................................................� 
8. Craven “A” Menthol.........................................................� 23. Player’s (Régulier / Filtre) ................................� 

9. DuMaurier (Régulier) ................................� 24. Player’s Légère...............................................................� 

10. DuMaurier Légère ...........................................................� 25. Player’s Extra Légère ................................� 
11. DuMaurier Extra Légère................................� 26. Rothmans (Régulier) ................................� 

12. DuMaurier Ultra Légère ................................� 27. Rothmans Spécial Douce................................� 

13. DuMaurier Spécial ..........................................................� •••• Autre (Préciser) ________________ � 
14. DuMaurier Spécial 100 ................................� •••• Pas de marque régulière ................................� 

15. Export “A” (Régulier) .......................................................� •••• Nsp/Nrp ................................................................� 

 
 
Q11 Est-ce dans le format...?  (LIRE) 
 

•••• Régulier ............................ �   •••• Autre ........................................� 
•••• King size ........................... �   •••• Nsp/Nrp ...................................� 

 
 
Q12 Est-ce une cigarette...?  (LIRE) 
 

•••• Régulière ...............................�   •••• Ultra Douce ........................... � 
•••• Légère ................................�   •••• Extra Douce........................... � 

•••• Douce ................................ �   •••• Autre (ne pas lire)................. � 

•••• Ultra Légère...........................�   •••• Nsp/Nrp ................................. � 
•••• Extra Légère ..........................�     
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Q13 Depuis combien de temps fumez-vous (fumes-tu) (RÉPONSE DE Q10)?  (LIRE) 
 

•••• Moins d’un an ................... �   •••• Plus de 5 ans...........................� 
•••• 1-2 ans.............................. �   •••• Nsp/Nrp ...................................� 

•••• 3-5 ans.............................. �     

 
 
SI NSP/NRP À Q10, PAQ 16 
 
Q14 Vous arrive-t-il de fumer une autre marque de cigarette de temps à autre? 
 

•••• Oui ................................�  
•••• Non ................................� 

•••• Nsp/Nrp ............................� 
PAQ Q16 

 
 
Q15 Quelle autre marque de cigarette fumez-vous de temps à autre?  (NE PAS LIRE / PRÉCISER LE NOM EN 

ENTIER) 
 

1. Belvedere (Régulier) .......................................................� 16. Export “A” Medium ................................ � 
2. Belvedere Extra Douce ................................� 17. Export “A” Douce............................................................� 

3. Benson & Hedges (Régulier) ................................� 18. Export “A” Légère ...........................................................� 

4. Benson & Hedges Deluxe Ultra Légère..........................� 19. Export “A” Ultra Légère ................................� 
5. Benson & Hedges Deluxe Ultra Légère 

Menthol ................................................................� 

20. Matinée (Régulier) ..........................................................� 

6. Craven “A” (Régulier) ................................� 21. Matinée Extra Douce................................� 

7. Craven “A” Légère ..........................................................� 22. Matinée Slims................................................................� 
8. Craven “A” Menthol.........................................................� 23. Player’s  (Régulier / Filtre) ................................� 

9. DuMaurier (Régulier) ................................� 24. Player’s Légère...............................................................� 

10. DuMaurier Légère ...........................................................� 25. Player’s Extra Légère ................................� 
11. DuMaurier Extra Légère................................� 26. Rothmans (Régulier) ................................� 

12. DuMaurier Ultra Légère ................................� 27. Rothmans Spécial Douce................................� 

13. DuMaurier Spécial ..........................................................� •••• Autre (Préciser) ________________ � 
14. DuMaurier Spécial 100 ................................� •••• Pas de marque régulière ................................� 

15. Export “A” (Régulier) .......................................................� •••• Nsp/Nrp ................................................................� 

 
 
Q16 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer? 
 

•••• Oui ................................� 
•••• Non ................................� 

•••• Nsp/Nrp ............................� 

 
 
Q17 Habituellement, combien dépensez-vous au cours d'une semaine pour fumer?  (INSCRIRE) 
 

_____________ $ 
 
 
 
SI ADULTE (18+), PAQ 19 
 
Q18 Au cours des 12 prochains mois, croyez-vous que vous arrêterez de fumer? 
 

•••• Oui certainement .............. �   •••• Non probablement pas ............� 
•••• Oui probablement............. �   •••• Non certainement pas .............� 

    •••• Nsp/Nrp ...................................� 
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Q19 Quel est votre âge?  (LIRE SI NÉCESSAIRE) 
 

•••• 14-17 ans.......................... �   •••• 45-54 ans ............................. � 

•••• 18-19 ans.......................... �   •••• 55-64 ans ............................. � 

•••• 20-24 ans.......................... �   •••• 65 ans et plus ....................... � 

•••• 25-34 ans.......................... �   •••• Nsp/Nrp ................................ � 

•••• 35-44 ans.......................... �     

 
 
Q20 Avez-vous (as-tu) un revenu personnel, de l'argent que vous gagnez (tu gagnes) vous-même (toi-même)? 
 

•••• Oui ................................�  
•••• Non ................................� PAQ Q22 

 
 
Q21 En moyenne, combien d'argent gagnez-vous (gagnes-tu) par semaine?  (SI NE SAIT PAS, DEMANDER UNE 

APPROXIMATION) 
 

_____________ $ 
 
 
Q22 Quel degré de scolarité avez-vous complété?  (LIRE SI NÉCESSAIRE) 
 

•••• Partie élémentaire ..........................�   •••• Collège / cégep complété ....... � 

•••• Élémentaire complété.....................�   •••• Partie universitaire .................. � 

•••• Partie secondaire ...........................�   •••• Université complétée .............. � 

•••• Secondaire complété......................�   •••• Autre __________________ � 

•••• Partie collège / cégep.....................�   •••• Nsp/Nrp................................... � 

 
 

 
SI ADO (14-17) : FIN DE L'ENTREVUE.   
ENREGISTREZ ADO SEUL �  AVEC DES AMIS UNIQUEMENT �  AVEC DES ADULTES � 

 
Q23 Occupez-vous présentement un emploi...?  (LIRE) 
 

•••• À temps plein................................�   •••• Non ................................� 

•••• À temps partiel ...............................�   •••• Nsp/Nrp ................................� 
PAQ 25 

 
 
Q24a Quel genre d'emploi occupez-vous?  INSCRIRE : _________________________________ 
 
Q24b Pour quel genre d'entreprise?  INSCRIRE : _________________________________ 
 
 
Q25 Quel est votre statut matrimonial?  (LIRE SI NÉCESSAIRE) 
 

•••• Marié ou vivant en couple ..............�   •••• Autre __________________ � 

•••• Célibataire / vivant seul(e)..............�   •••• Nsp/Nrp................................... � 

 
 
Q26 Avez-vous des enfants?  (ENCERCLEZ UN NOMBRE) 
 

0       1       2       3      4 + 
 
 

MERCI BEAUCOUP D'AVOIR PARTICIPÉ, C'EST TERMINÉ.  MERCI! 
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Project:  574-069 
January, 2008 

POR 254-07 
 
 
 
 
 

INTERVIEW RESPONDENT 
 
DATE: _____ February, 2008 
START: _____ pm  �       am  � 

FINISH: _____ pm  �       am  � 

 

Tel.:  ___________________________ 
 
Name:  _______________________________ 

INTERVIEWER: 
 
Hi, we are doing a study on cigarette smoking on behalf of the Government of Canada. This survey involves people 
aged 14 or more, smokers as well as some non smokers. We would like you to participate. While your participation is 
voluntary, your answers will be kept confidential. If you fit into one of the categories we need to include in the study 
and if you complete the interview, we would offer you $10 in cash as a way of thanking you for your help. You will be 
asked to rate the look of different packages of cigarettes on several scales. 
 
This survey is registered with the National survey registration system. 
 
IF ASKED: The registration system has been created by the Canadian survey research industry to allow the public 

to verify that a survey is legitimate, get information about the survey or register a complaint. The 
registration system toll-free telephone number is 1-800-554-9996. 

 
 
IF RESPONDENT ACCEPTS, PROCEED WITH SCREENING. IF REFUSES, RECORD AS REFUSAL. 
 
 
(A) How old are you? 
 

•••• 13 or under ...........� TERMINATE  •••• 14 years old......... � 
    •••• 15 years old......... � 
    •••• 16 years old......... � 
    •••• 17 years old......... � 

GTQ (B) 

•••• 18 or over .............� GTQ (E)     
 
 
(B) Have you ever smoked one puff or more of a cigarette, never smoked or are you currently a smoker, even on 

an occasional basis? 
 

•••• Current smoker.....� TEENS GR. 1 
GTQ (G) 

 
 

•••• Former smoker ....
•••• Never smoked .....

� 
� CONTINUE 

 
 
(C) At any time during the end of this year do you think that you will smoke one puff or more of a cigarette? 
 

•••• Definitely yes ........� •••• Probably not ........� 
•••• Probably yes.........� 

TEENS GR. 1 
GTQ (G) 

 
•••• Definitely not........� 

CONTINUE 

 
 
 

Tel.:  (514) 844-1127 
Courriel :  info@createc.ca 

SCREENER 

Final Version 
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(D) What are some reasons that might encourage you to start smoking? (DO NOT READ LIST) (CIRCLE ALL 

THAT APPLY) Can you tell me them now so that I can record them on the questionnaire? 
 

•••• No, I will never smoke .....................................� TERMINATE 
•••• If all my friends smoked...................................� 
•••• If my friends pressured me to smoke ..............� 

•••• If the price was reduced ..................................� 

•••• If they found a cure for cancer.........................� 

•••• Others (please specify)..................................� 

TEENS GR. 2 
 

GTQ (G) 

 
 
(E) Have your ever smoked a cigarette, never smoked or are you currently a smoker, even on an occasional 

basis? 
 

•••• Current smoker.....  � CONTINUE  •••• Former smoker ...  � 
    •••• Never smoked.....  � 

TERMINATE 

 
 
(F) In the next 12 months, do you think you will quit smoking? (READ) 
 

•••• Definitely yes ........� •••• Probably not ........� 
•••• Probably yes.........� 

ADULTS GR. 1  
•••• Definitely not........� 

ADULTS GR. 2 

 
 
(G) INTERVIEWER : RECORD GENDER OF RESPONDENT: 
 

•••• Male......................�   •••• Female.................� 
 
          TEENS (14-17): INTERVIEW IF RESPONDENT IS A SMOKER OR MIGHT START FOR ANY REASON. 

PROCEED WITH PARENTAL CONSENT IF AGED 14 OR 15.  
 
 ADULTS (18+): PROCEED WITH INTERVIEW IF RESPONDENT IS A SMOKER, CONSIDERING OR 

NOT CONSIDERING QUITTING.  
 
(H) We would like to interview you as part of our study – this involves an interview right here in the mall. The 

interview will take about 30 minutes. We will be interviewing a large number of teenagers and adults across 
Canada and will be only reporting about what you say as part of this larger group. We would offer you $10 in 
cash as a way of thanking you for your help. Will you participate in our study? 

 
•••• Yes .......................� PROCEED WITH INTERVIEW 
•••• No .........................� THANK & RECORD REFUSAL 

 
INTERVIEWER: 
 
IF RESPONDENT IS NOT ALONE: WE WOULD LIKE FRANK ANSWERS AND OPINIONS. THEREFORE WE 
NEED TO INTERVIEW HIM/HER WITHOUT ANOTHER PERSON ASSISTING, SINCE DIFFERENT PERSONS MAY 
HAVE DIFFERENT VIEWS. 
 
IF RESPONDENT OR ANY MEMBERS OF HIS/HER FAMILY WORKS FOR ORGANIZATIONS IN THE 
FOLLOWING AREAS: THANK & TERMINATE: 
 

o Tobacco industry 
o Department of Health 
o A marketing or survey research, or a public relations firm or an advertising agency 
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Project:  574-069 
January, 2008 

POR 254-07 
24/01/2008 11:00 AM 

 
 
 
 
 
AWARENESS OF CURRENT WARNINGS 

 
We are now ready to begin the actual interview. We'd first like to talk with you about the Health Canada health warning 
messages that are found on every package of cigarettes in Canada. 
 
Q1 As you already know, on each package of cigarettes there is a health warning message. Please, tell me all the 

current warnings you know, by describing me the picture and/or telling me the phrase written on top of each 
package. PROBE:  ANY OTHERS? (WRITE IN) 

 
1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
 
 
Q2 Here is an exact drawing of a king size and a regular package of cigarettes. I would like you to show me the 

line which outlines or best describes the size currently occupied by the warning (SHOW DRAWINGS WITH 
GRIDS IN PLASTIC SHEET / IF THE RESPONDENT SAYS “I DON'T KNOW”, INSIST FOR HIS/HER BEST 
APPROXIMATION / RECORD ANSWER). 

 
RECORD GRID LEVEL KING SIZE:   1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 
RECORD GRID LEVEL REGULAR SIZE:   1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 
 

PERSUASIVENESS OF CURRENT WARNINGS 
 
Q3 To what extent do you think that health warnings on each package of cigarettes are effective? We will use a 

scale from 1 to 9, 1 meaning “Not at all” and 9 “Very much”. (CIRCLE ONE NUMBER) 
 

READ AND ROTATE Not at all Very much 
1. In informing the public about the risks of smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. In increasing the number of people who disapprove of 

smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. In increasing the number of smokers who quit smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. In discouraging people from starting to smoke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. In reinforcing your personal belief in the message 

conveyed by the warnings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

206 avenue des Pins Est 
Montréal (Québec) H2W 1P1 
Tel.:  (514) 844-1127 
Fax :  (514) 288-3194 
Courriel :  info@createc.ca 

QUESTIONNAIRE 

Final Version  
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Q4 Now, I will show you various health warnings that are found on the packages of cigarettes sold in Canada. For 

each warning, I will show you, I will ask you to what extent you think it convinces you, personally, to stay away 
from smoking. We will use a scale from 1 to 9, 1 meaning “Not at all” and 9 meaning “Very much”. (SHOW 
WARNINGS ONE AT A TIME IN ROTATION) Would you say that this warning convinces you to stay away 
from smoking? (START FIRST CHECKED SECTION AND START WITH FIRST ITEM CHECKED) 

 
� 1) Start first with this section if checked. (IF NOT, GO TO SECTION 2 below)  
 
WOULD YOU SAY THAT THIS WARNING CONVINCES YOU TO STAY AWAY FROM SMOKING? 
 

READ AND ROTATE Not at all Very much 
1. Cigarettes are highly addictive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Children see, children do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Cigarettes hurt babies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Tobacco use can make you impotent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. Don't poison us 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Tobacco smoke hurts babies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7. Cigarettes cause strokes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Cigarettes cause mouth diseases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
� 2) Start first with this section if checked. (IF NOT, GO TO SECTION 1 above)  
 
 
WOULD YOU SAY THAT THIS WARNING CONVINCES YOU TO STAY AWAY FROM SMOKING? 
 

READ AND ROTATE Not at all Very much 
9. Each year the equivalent of a small city dies 

from tobacco use 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Cigarettes leave you breathless 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. Cigarettes are a heart breaker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. Cigarettes cause lung cancer (patient) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13. Cigarettes cause lung cancer (lungs) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. Idle but deadly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. Where there's smoke, there's hydrogen cyanide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16. You're not the only one smoking this cigarette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

REACTIONS TO PACKAGE OPTIONS 
 
Q5 I would like your views on what you think might happen if all cigarettes in Canada were packaged with new 

health warnings. I will show you a selection of these new warnings. The warnings you will see, will look exactly 
the same. However, below the warnings, where the word ‘cigarettes’ is written, the brand identification will vary 
from one brand to another, as is the case currently. If cigarettes were available only in packages like this one, 
to what extent do you think it would keep people like you from smoking? We will use a scale from 1 to 9, 1 
meaning “Not at all” and 9 meaning “Very much”. (CIRCLE ONE NUMBER / SHOW PACKAGES ONE AT A 
TIME EXACTLY IN THE SAME ORDER AS BELOW) 

 
IF CIGARETTES WERE AVAILABLE ONLY IN PACKAGES LIKE THIS ONE, TO WHAT EXTENT DO YOU 
THINK IT WOULD KEEP PEOPLE LIKE YOU FROM SMOKING? 
 

PACKAGES Not at all Very much 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 



 

POR 254-07 / Créatec / 574-069 - 5 - 

 
 
PIC Now I will show you pictures of people who currently smoke and packages of cigarettes with the warnings you 

just saw. Please take a careful look at them. For each picture I show you, I will ask you to what extent do you 
think it would keep this person from smoking. We will use a scale from 1 to 9, 1 meaning “Not at all” and 9 
“Very much”. (WRITE IN NUMBER 1-9 / SHOW PACKAGES ONE AT A TIME EXACTLY IN THE SAME 
ORDER AS BELOW. ROTATE PICTURES AS CHECKED) 

 
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK IT WOULD KEEP THIS PERSON FROM SMOKING? 

 
PEOPLE 

1. Business 
man 

2. Teenage 
boy 

3. Sporty girl 4. Biker man 5. Young 
woman 

6. Fisherman PACKAGES 

            
A       
B       
C       
D       

 
 
Q6 I'd like you to fill out the next part of the survey on your own. Here are the questions and a pencil. I will wait 

right here for you to finish this part, then we can go on with a few more interview questions. If you have any 
questions as you are going along, please ask me about them.  

 
Below is a statement about people like you who smoke cigarettes. Complete the sentence to describe your 
own impressions of people like you who smoke cigarettes by circling a number from 1 to 9 on each of the 
scales listed after the statement. (EXPLAIN SCALE IF NECESSARY) 
 

In general, people like me who smoke cigarettes are? 
(CIRCLE ONE NUMBER PER ITEM) 

Risk-takers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very prudent 
Concerned for others 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selfish 

Health negligent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Health conscious 
Financially secure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poor 

Image conscious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sloppy 
Not cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very cool 

Leader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follower 
Higher education 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lower education 
In control of their 

destiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Not in control of their 
destiny 

Afraid of death 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Do not worry about death 
Disciplined 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Disorganised 
Rebellious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follow the rules 

 
RESPONDENT:  RETURN QUESTIONNAIRE TO INTERVIEWER. 

INTERVIEWER:  CHECK FOR COMPLETENESS.  
 

 
 
 
 
Q7 The government is thinking of making cigarette companies sell cigarettes using new types of warnings. Below 

is a statement about people like you who smoke cigarettes. Complete the sentence to describe your own 
impressions of people like you who would continue to smoke cigarettes by circling a number from 1 to 9 on 
each of the scales listed after the statement.  
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SHOW PACKAGE A / LEAVE IN VIEW, SELF COMPLETE 
  
A1 In general, people like me who would continue to smoke cigarettes packaged with this type of warning are: 
 

           PACKAGE A 
A1.1 Risk-takers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very prudent 
A1.2 Concerned for others 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selfish 
A1.3 Health negligent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Health conscious 
A1.4 Financially secure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poor 
A1.5 Image conscious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sloppy 
A1.6 Not cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very cool 
A1.7 Leader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follower 
A1.8 Higher education 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lower education 
A1.9 In control of their destiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not in control of their destiny 
A1.10 Afraid of death 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Do not worry about death 
A1.11 Disciplined 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Disorganised 
A1.12 Rebellious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follow the rules 

A1.13 
Overall, this package is not 

attractive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Overall, this package is 
attractive 

 
 
A2 My impressions of brands of cigarettes sold using this type of warning are: 
 

          PACKAGE A 
A2.1 A lot of taste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not much taste 
A2.2 High nicotine content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low nicotine content 
A2.3 High quality standards 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low quality standards 
A2.4 Sold at standard prices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sold at lower prices 
A2.5 Low tar content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 High tar content 
A2.6 Very popular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not very popular 
A2.7 Addictive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non addictive 
A2.8 Dangerous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Safe 
A2.9 Toxic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxic 

 
 
A3 I think that warnings presented this way are effective? (USE A SCALE FROM 1 TO 9, 1 MEANING “NOT AT 

ALL” AND 9 “VERY MUCH” - CIRCLE ONE NUMBER PER SCALE) 
 

PACKAGE A Not at all Very much 
A3.1 In informing the public about the risks of smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A3.2 In increasing the number of people who disapprove of 

smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A3.3 In increasing the number of smokers who would stop 
smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A3.4 In discouraging people from starting to smoke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A3.5 In increasing  your personal belief in the message 

conveyed by the warnings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
RESPONDENT:  RETURN QUESTIONNAIRE TO INTERVIEWER. 

INTERVIEWER:  CHECK FOR COMPLETENESS. THEN REMOVE PACK. 
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A4 Would you be disturbed or not disturbed to see this type of warning on the cigarette packages you buy? Would 

you say…? 
 

•••• Disturbed .......................... �  
•••• Not disturbed .................... �  

 
 
 
A5 Now, tell me how much do you agree or disagree that the following statements describe what you feel when 

looking at this type of warning. To give your answer, we will use the following scale:  totally agree, somewhat 
agree, somewhat disagree, totally disagree. (DO NOT READ OUT “CAN’T SAY”) 

 

READ AND ROTATE 
Totally 
agree 

Somewhat 
agree 

Somewhat 
disagree 

Totally 
disagree 

Can’t say 

A5.1. You had waves of strong 
feelings when looking at these 
warnings 

� � � � � 

A5.2. It would be difficult to hide or 
control your feelings so that 
nobody would know what you 
really feel about these 
warnings 

� � � � � 

A5.3. These warnings shocked you � � � � � 
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SHOW PACKAGE B / LEAVE IN VIEW, SELF COMPLETE 
  
B1 In general, people like me who would continue to smoke cigarettes packaged with this type of warning are: 
 

           PACKAGE B 
B1.1 Risk-takers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very prudent 
B1.2 Concerned for others 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selfish 
B1.3 Health negligent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Health conscious 
B1.4 Financially secure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poor 
B1.5 Image conscious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sloppy 
B1.6 Not cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very cool 
B1.7 Leader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follower 
B1.8 Higher education 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lower education 
B1.9 In control of their destiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not in control of their destiny 
B1.10 Afraid of death 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Do not worry about death 
B1.11 Disciplined 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Disorganised 
B1.12 Rebellious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follow the rules 

B1.13 
Overall, this package is not 

attractive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Overall, this package is 
attractive 

 
 
B2 My impressions of brands of cigarettes sold using this type of warning are: 
 

          PACKAGE B 
B2.1 A lot of taste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not much taste 
B2.2 High nicotine content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low nicotine content 
B2.3 High quality standards 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low quality standards 
B2.4 Sold at standard prices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sold at lower prices 
B2.5 Low tar content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 High tar content 
B2.6 Very popular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not very popular 
B2.7 Addictive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non addictive 
B2.8 Dangerous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Safe 
B2.9 Toxic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxic 

 
 
B3 I think that warnings presented this way are effective? (USE A SCALE FROM 1 TO 9, 1 MEANING “NOT AT 

ALL” AND 9 “VERY MUCH” - CIRCLE ONE NUMBER PER SCALE) 
 

PACKAGE B Not at all Very much 
B3.1 In informing the public about the risks of smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B3.2 In increasing the number of people who disapprove of 

smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B3.3 In increasing the number of smokers who would stop 
smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B3.4 In discouraging people from starting to smoke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B3.5 In increasing  your personal belief in the message 

conveyed by the warnings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

RESPONDENT:  RETURN QUESTIONNAIRE TO INTERVIEWER. 
INTERVIEWER:  CHECK FOR COMPLETENESS. THEN REMOVE PACK. 
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B4 Would you be disturbed or not disturbed to see this type of warning on the cigarette packages you buy? Would 

you say…? 
 

•••• Disturbed .......................... �  
•••• Not disturbed .................... �  

 
 
 
B5 Now, tell me how much do you agree or disagree that the following statements describe what you feel when 

looking at this type of warning. To give your answer, we will use the following scale:  totally agree, somewhat 
agree, somewhat disagree, totally disagree. (DO NOT READ OUT “CAN’T SAY”) 

 

READ AND ROTATE 
Totally 
agree 

Somewhat 
agree 

Somewhat 
disagree 

Totally 
disagree 

Can’t say 

B5.1. You had waves of strong 
feelings when looking at these 
warnings 

� � � � � 

B5.2. It would be difficult to hide or 
control your feelings so that 
nobody would know what you 
really feel about these 
warnings 

� � � � � 

B5.3. These warnings shocked you � � � � � 
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SHOW PACKAGE C / LEAVE IN VIEW, SELF COMPLETE 
  
C1 In general, people like me who would continue to smoke cigarettes packaged with this type of warning are: 
 

          PACKAGE C 
C1.1 Risk-takers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very prudent 
C1.2 Concerned for others 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selfish 
C1.3 Health negligent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Health conscious 
C1.4 Financially secure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poor 
C1.5 Image conscious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sloppy 
C1.6 Not cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very cool 
C1.7 Leader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follower 
C1.8 Higher education 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lower education 
C1.9 In control of their destiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not in control of their destiny 
C1.10 Afraid of death 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Do not worry about death 
C1.11 Disciplined 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Disorganised 
C1.12 Rebellious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follow the rules 

C1.13 
Overall, this package is not 

attractive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Overall, this package is 
attractive 

 
 
C2 My impressions of brands of cigarettes sold using this type of warning are: 
 

          PACKAGE C 
C2.1 A lot of taste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not much taste 
C2.2 High nicotine content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low nicotine content 
C2.3 High quality standards 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low quality standards 
C2.4 Sold at standard prices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sold at lower prices 
C2.5 Low tar content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 High tar content 
C2.6 Very popular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not very popular 
C2.7 Addictive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non addictive 
C2.8 Dangerous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Safe 
C2.9 Toxic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxic 

 
 
C3 I think that warnings presented this way are effective? (USE A SCALE FROM 1 TO 9, 1 MEANING “NOT AT 

ALL” AND 9 “VERY MUCH” - CIRCLE ONE NUMBER PER SCALE) 
 

PACKAGE C Not at all Very much 
C3.1 In informing the public about the risks of smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C3.2 In increasing the number of people who disapprove of 

smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C3.3 In increasing the number of smokers who would stop 
smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C3.4 In discouraging people from starting to smoke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C3.5 In increasing  your personal belief in the message 

conveyed by the warnings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

RESPONDENT:  RETURN QUESTIONNAIRE TO INTERVIEWER. 
INTERVIEWER:  CHECK FOR COMPLETENESS. THEN REMOVE PACK. 
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C4 Would you be disturbed or not disturbed to see this type of warning on the cigarette packages you buy? Would 

you say…? 
 

•••• Disturbed .......................... �  
•••• Not disturbed .................... �  

 
 
 
C5 Now, tell me how much do you agree or disagree that the following statements describe what you feel when 

looking at this type of warning. To give your answer, we will use the following scale:  totally agree, somewhat 
agree, somewhat disagree, totally disagree. (DO NOT READ OUT “CAN’T SAY”) 

 

READ AND ROTATE 
Totally 
agree 

Somewhat 
agree 

Somewhat 
disagree 

Totally 
disagree Can’t say 

C5.1. You had waves of strong 
feelings when looking at these 
warnings 

� � � � � 

C5.2. It would be difficult to hide or 
control your feelings so that 
nobody would know what you 
really feel about these 
warnings 

� � � � � 

C5.3. These warnings shocked you � � � � � 
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SHOW PACKAGE D / LEAVE IN VIEW, SELF COMPLETE 
  
D1 In general, people like me who would continue to smoke cigarettes packaged with this type of warning are: 
 

           PACKAGE D 
D1.1 Risk-takers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very prudent 
D1.2 Concerned for others 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selfish 
D1.3 Health negligent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Health conscious 
D1.4 Financially secure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poor 
D1.5 Image conscious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sloppy 
D1.6 Not cool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very cool 
D1.7 Leader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follower 
D1.8 Higher education 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lower education 
D1.9 In control of their destiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not in control of their destiny 
D1.10 Afraid of death 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Do not worry about death 
D1.11 Disciplined 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Disorganised 
D1.12 Rebellious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Follow the rules 

D1.13 
Overall, this package is not 

attractive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Overall, this package is 
attractive 

 
 
D2 My impressions of brands of cigarettes sold using this type of warning are: 
 

          PACKAGE D 
D2.1 A lot of taste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not much taste 
D2.2 High nicotine content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low nicotine content 
D2.3 High quality standards 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low quality standards 
D2.4 Sold at standard prices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sold at lower prices 
D2.5 Low tar content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 High tar content 
D2.6 Very popular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Not very popular 
D2.7 Addictive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non addictive 
D2.8 Dangerous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Safe 
D2.9 Toxic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non toxic 

 
 
D3 I think that warnings presented this way are effective? (USE A SCALE FROM 1 TO 9, 1 MEANING “NOT AT 

ALL” AND 9 “VERY MUCH” - CIRCLE ONE NUMBER PER SCALE) 
 

PACKAGE D Not at all Very much 
D3.1 In informing the public about the risks of smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D3.2 In increasing the number of people who disapprove of 

smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D3.3 In increasing the number of smokers who would stop 
smoking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D3.4 In discouraging people from starting to smoke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D3.5 In increasing  your personal belief in the message 

conveyed by the warnings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

RESPONDENT:  RETURN QUESTIONNAIRE TO INTERVIEWER. 
INTERVIEWER:  CHECK FOR COMPLETENESS. THEN REMOVE PACK. 



 

POR 254-07 / Créatec / 574-069 - 13 - 

 
 
 
 
D4 Would you be disturbed or not disturbed to see this type of warning on the cigarette packages you buy? Would 

you say…? 
 

•••• Disturbed .......................... �  
•••• Not disturbed .................... �  

 
 
 
D5 Now, tell me how much do you agree or disagree that the following statements describe what you feel when 

looking at this type of warning. To give your answer, we will use the following scale:  totally agree, somewhat 
agree, somewhat disagree, totally disagree. (DO NOT READ OUT “CAN’T SAY”) 

 

READ AND ROTATE 
Totally 
agree 

Somewhat 
agree 

Somewhat 
disagree 

Totally 
disagree Can’t say 

D5.1. You had waves of strong 
feelings when looking at these 
warnings 

� � � � � 

D5.2. It would be difficult to hide or 
control your feelings so that 
nobody would know what you 
really feel about these 
warnings 

� � � � � 

D5.3. These warnings shocked you � � � � � 
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USAGE 
 
IF RESPONDENT IS NOT A CURRENT SMOKER (SEE [Qb] TEENS), GO TO Q18. 
 
Q8 You told me at the beginning that you were smoking. On how many of the last 30 days did you smoke one or 

more cigarettes? (READ) 
 

•••• 1-5 days............................ �   •••• 21-29 days...............................� 
•••• 6-10 days.......................... �   •••• Everyday................................ � 

•••• 11-20 days........................ �   •••• Dk/Na.......................................� 

 
 
Q9 On those days that you smoked, how many cigarettes did you usually smoke? (READ) 
 

•••• 5 or less cigarettes ........... �   •••• 21-25 cigarettes.......................� 
•••• 6-10 cigarettes.................. �   •••• More than 25 cigarettes � 

•••• 11-15 cigarettes................ �   •••• Dk/Na.......................................� 

•••• 16-20 cigarettes................ �     

 
 
Q10 What is your regular brand of cigarettes, that is the one you smoke most of the time? (DO NOT READ / 

SPECIFY BRAND NAME ENTIRELY) 
 

1. Belvedere (Regular) ................................� 16. Export “A” Medium...............................................� 
2. Belvedere Extra Mild ................................� 17. Export “A” Mild .....................................................� 

3. Benson & Hedges (Regular) ...............................� 18. Export “A” Light ....................................................� 

4. Benson & Hedges Deluxe Ultra Light..................� 19. Export “A” Ultra Light ................................� 
5. Benson & Hedges Deluxe Ultra Light 

Menthol................................................................� 

20. Matinee (Regular) ................................................� 

6. Craven “A” (Regular) ................................� 21. Matinee Extra Mild ...............................................� 

7. Craven “A” Light ..................................................� 22. Matinee Slims ......................................................� 
8. Craven “A” Menthol ................................� 23. Player’s (Regular / Filter) ................................� 

9. DuMaurier (Regular)................................� 24. Player’s Light .......................................................� 

10. DuMaurier Light ...................................................� 25. Player’s Extra Light ................................ � 
11. DuMaurier Extra Light ................................� 26. Rothmans (Regular) ................................� 

12. DuMaurier Ultra Light ................................� 27. Rothmans Special Mild ................................� 

13. DuMaurier Special...............................................� • Other (specify) _________________ � 
14. DuMaurier Special 100................................� • No regular brand..................................................� 

15. Export “A” (Regular) ................................� • Dk/Na ................................................................� 

 
 
Q11 Is that...? (READ) 
 

•••• Regular size...................... �   •••• Other........................................� 
•••• King size ........................... �   •••• Dk/Na.......................................� 

 
 
Q12 Is that...? (READ) 
 

•••• Regular ...............................�   •••• Ultra Mild............................. � 
•••• Light ................................ �   •••• Extra Mild ............................ � 

•••• Mild .....................................�   •••• Other (do not read) ............ � 

•••• Ultra Light............................�   •••• Dk/Na.................................. � 
•••• Extra Light...........................�     
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Q13 For how long have you been smoking (ANSWER OF Q10)? (READ) 
 

•••• Less than a year ............... �   •••• More than 5 years ...................� 
•••• 1-2 years........................... �   •••• Dk/Na.......................................� 

•••• 3-5 years........................... �     

 
 
IF DK/NA AT Q10, GO TO Q16 
 
Q14 From time to time, do you smoke another brand of cigarettes? 
 

•••• Yes ................................�  
•••• No ................................� 

•••• Dk/Na................................� 
GTQ Q16 

 
 
Q15 Which other brand of cigarettes do you smoke from time to time? (DO NOT READ / SPECIFY BRAND NAME 

ENTIRELY) 
 

1. Belvedere (Regular) ................................� 16. Export “A” Medium...............................................� 
2. Belvedere Extra Mild ................................� 17. Export “A” Mild .....................................................� 

3. Benson & Hedges (Regular) ...............................� 18. Export “A” Light ....................................................� 

4. Benson & Hedges Deluxe Ultra Light..................� 19. Export “A” Ultra Light ................................� 
5. Benson & Hedges Deluxe Ultra Light 

Menthol................................................................� 

20. Matinee (Regular) ................................................� 

6. Craven “A” (Regular) ................................� 21. Matinee Extra Mild ...............................................� 

7. Craven “A” Light ..................................................� 22. Matinee Slims ......................................................� 
8. Craven “A” Menthol ................................� 23. Player’s (Regular / Filter) ................................� 

9. DuMaurier (Regular)................................� 24. Player’s Light .......................................................� 

10. DuMaurier Light ...................................................� 25. Player’s Extra Light ..............................................� 
11. DuMaurier Extra Light ................................� 26. Rothmans (Regular) ................................ � 

12. DuMaurier Ultra Light ................................� 27. Rothmans Special Mild ................................� 

13. DuMaurier Special...............................................� • Other (specify) __________________ � 
14. DuMaurier Special 100................................� • No regular brand..................................................� 

15. Export “A” (Regular) ................................� • Dk/Na ................................................................� 

 
 
Q16 Have you tried to quit smoking in the past 12 months? 
 

•••• Yes ................................� 
•••• No ................................� 

•••• Dk/Na................................� 

 
 
Q17 How much do you spend for smoking in a typical week? (WRITE IN) 
 

_____________ $ 
 
 
IF ADULT (18+) GO TO Q19 
 
Q18 In the next 12 months, do you think you will quit smoking? 
 

•••• Yes definitely .................... �   •••• No probably not .......................� 
•••• Yes probably..................... �   •••• No definitely not.......................� 

    •••• Dk/Na.......................................� 
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Q19 What is your age? (READ IF NECESSARY) 
 

•••• 14-17 years old................. �   •••• 45-54 years old..................... � 

•••• 18-19 years old................. �   •••• 55-64 years old..................... � 

•••• 20-24 years old................. �   •••• 65 years old and over........... � 

•••• 25-34 years old................. �   •••• Dk/Na.................................... � 

•••• 35-44 years old................. �     

 
 
Q20 Do you earn any money of your own? 
 

•••• Yes ................................�  
•••• No ................................� GTQ Q22 

 
 
Q21 On average, how much money do you make per week? (IF DON'T KNOW, OBTAIN BEST GUESS) 
 

_____________ $ 
 
 
Q22 What is the highest level of education that you have completed? (READ IF NECESSARY) 
 

•••• Partial elementary ..........................�   •••• Completed college / Cegep .... � 

•••• Completed elementary ...................�   •••• Some university ...................... � 

•••• Partial high school ..........................�   •••• Completed university .............. � 

•••• Completed high school...................�   •••• Other __________________ � 

•••• Some college / Cegep ....................�   •••• Dk/Na ...................................... � 

 
 

 
IF TEEN (14-17) :  END OF INTERVIEW 
RECORD TEEN ALONE �   WITH FRIENDS ONLY �   WITH ADULTS � 

 
Q23 Do you have currently a (READ) paid job?  
 

•••• Full time................................�   •••• No ................................� 

•••• Part time ................................�   •••• Dk/Na................................� 
GTQ 25 

 
 
Q24a What is your occupation, the type of work you do? WRITE IN:   ___________________________ 
 
Q24b For what type of company?  WRITE IN:  _____________________________________________ 
 
 
Q25 What is your marital status? (READ IF NECESSARY) 
 

•••• Married or living common law.........�   •••• Other __________________ � 

•••• Single / living alone ........................�   •••• Dk/Na ...................................... � 

 
 
Q26 Do you have children? (CIRCLE ONE NUMBER) 
 

0       1       2       3      4 + 
 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR PARTICIPATING, THAT COMPLETES THE INTERVIEW. 
 



 

 

ANNEXE 2  

 

STYLES SOCIAUX DE FUMEURS 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

ANNEXE 3  

 

SCÉNARIOS DE TAILLE D’AVERTISSEMENT 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

ANNEXE 4  

 

EXEMPLE DE RÉSULTATS MANOVA DE SPSS 



 

- 1 - 

SPSS MANOVA DES EFFETS SUR LES 12 TRAITS DE PERSONNALITÉ ASSOCIÉS 
AUX FUMEURS 
 

OPTION DE TAILLE ACCRUE B (75%) VS LE SCÉNARIO ACTUEL A (50%). 
 
ÉCHANTILLON TOTAL. 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

Tests involving Between-Subjects Effects. 
  
 EFFECT .. SMOKER BY GENDER BY LANGUAGE 
 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01721    1.00696      12.00     690.00       .440 

 Hotellings       .01751    1.00696      12.00     690.00       .440 

 Wilks            .98279    1.00696      12.00     690.00       .440 

 Roys             .01721 

  

------------------------------------------------------------------------ 

Page  14      SPSS/PC+          3/28/ 8 

 

* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. GENDER BY LANGUAGE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01434     .83635      12.00     690.00       .613 

 Hotellings       .01455     .83635      12.00     690.00       .613 

 Wilks            .98566     .83635      12.00     690.00       .613 

 Roys             .01434 

  



 

- 2 - 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SMOKER BY LANGUAGE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01059     .61522      12.00     690.00       .830 

 Hotellings       .01070     .61522      12.00     690.00       .830 

 Wilks            .98941     .61522      12.00     690.00       .830 

 Roys             .01059 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SMOKER BY GENDER 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .00749     .43393      12.00     690.00       .950 

 Hotellings       .00755     .43393      12.00     690.00       .950 

 Wilks            .99251     .43393      12.00     690.00       .950 

 Roys             .00749 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. LANGUAGE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .03893    2.32904      12.00     690.00       .006 

 Hotellings       .04051    2.32904      12.00     690.00       .006 

 Wilks            .96107    2.32904      12.00     690.00       .006 

 Roys             .03893 

  



 

- 3 - 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. GENDER 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01515     .88446      12.00     690.00       .563 

 Hotellings       .01538     .88446      12.00     690.00       .563 

 Wilks            .98485     .88446      12.00     690.00       .563 

 Roys             .01515 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SMOKER 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .02565    1.51353      12.00     690.00       .114 

 Hotellings       .02632    1.51353      12.00     690.00       .114 

 Wilks            .97435    1.51353      12.00     690.00       .114 

 Roys             .02565 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. CONSTANT 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .95309 1168.26464      12.00     690.00       .000 

 Hotellings     20.31765 1168.26464      12.00     690.00       .000 

 Wilks            .04691 1168.26464      12.00     690.00       .000 

 Roys             .95309 

  



 

- 4 - 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 
Tests involving 'SIZE' Within-Subject Effect. 
  
  
 Mauchly sphericity test, W =      .17554 
 Chi-square approx. =          1212.35382 with 77 D. F. 

 Significance =  .000 

  

 Greenhouse-Geisser Epsilon =      .72784 

 Huynh-Feldt Epsilon =             .74519 

 Lower-bound Epsilon =             .08333 

  

AVERAGED Tests of Significance that follow multivariate tests are equivalent to 

univariate or split-plot or mixed-model approach to repeated measures. 

Epsilons may be used to adjust d.f. for the AVERAGED results. 

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SMOKER BY GENDER BY LANGUAGE BY SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01721    1.00703      12.00     690.00       .440 

 Hotellings       .01751    1.00703      12.00     690.00       .440 

 Wilks            .98279    1.00703      12.00     690.00       .440 

 Roys             .01721 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. GENDER BY LANGUAGE BY SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .00812     .47082      12.00     690.00       .932 

 Hotellings       .00819     .47082      12.00     690.00       .932 

 Wilks            .99188     .47082      12.00     690.00       .932 

 Roys             .00812 

  



 

- 5 - 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SMOKER BY LANGUAGE BY SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01156     .67238      12.00     690.00       .779 

 Hotellings       .01169     .67238      12.00     690.00       .779 

 Wilks            .98844     .67238      12.00     690.00       .779 

 Roys             .01156 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SMOKER BY GENDER BY SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .03547    2.11476      12.00     690.00       .014 

 Hotellings       .03678    2.11476      12.00     690.00       .014 

 Wilks            .96453    2.11476      12.00     690.00       .014 

 Roys             .03547 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. LANGUAGE BY SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01055     .61333      12.00     690.00       .832 

 Hotellings       .01067     .61333      12.00     690.00       .832 

 Wilks            .98945     .61333      12.00     690.00       .832 

 Roys             .01055 

  



 

- 6 - 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. GENDER BY SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .01315     .76613      12.00     690.00       .686 

 Hotellings       .01332     .76613      12.00     690.00       .686 

 Wilks            .98685     .76613      12.00     690.00       .686 

 Roys             .01315 

  

------------------------------------------------------------------------ 
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* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SMOKER BY SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .03967    2.37502      12.00     690.00       .005 

 Hotellings       .04130    2.37502      12.00     690.00       .005 

 Wilks            .96033    2.37502      12.00     690.00       .005 

 Roys             .03967 

  

------------------------------------------------------------------------ 

Page  29      SPSS/PC+          3/28/ 8 

 

* * ANALYSIS  OF  VARIANCE -- DESIGN   1 * * 

 

 EFFECT .. SIZE 

 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 5 , N = 344 ) 

  

 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 

  

 Pillais          .03227    1.91711      12.00     690.00       .030 

 Hotellings       .03334    1.91711      12.00     690.00       .030 

 Wilks            .96773    1.91711      12.00     690.00       .030 

 Roys             .03227 

  

 

 

     91992 BYTES OF WORKSPACE NEEDED FOR MANOVA EXECUTION. 

 

 


