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Sommaire exécutif 

Contexte et objectifs 

Le gouvernement du Canada s’attaque au problème de santé publique que pose l’usage du tabac par la Stratégie 

fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLT), qui a été lancée en 2001. L’un des piliers de la SFLT est la 

réglementation des produits du tabac. En réponse au souci considérable et pressant des décès et maladies liées 

à l’usage du tabac, la Loi sur le tabac a été promulguée dans le but de réglementer la fabrication, la vente, 

l’étiquetage et la promotion des produits du tabac. L’objet de la loi est entre autres de protéger les jeunes et les 

moins jeunes contre les incitations à consommer les produits du tabac et la dépendance qui en résulte. Pour 

appuyer cet objectif, la Loi sur le tabac restreint les activités de promotion des produits du tabac. 

 

Le design et l’apparence des paquets et des produits du tabac restent parmi les rares moyens de promotion à la 

disposition de l’industrie du tabac. Ils servent largement à développer une identité de marque, à créer des 

attentes et des associations positives chez les consommateurs et à réduire la perception de risque et de tort.  

 

La promotion du tabac et de ses produits est particulièrement efficace chez les adolescents et les jeunes adultes 

alors que commencent à s’établir une loyauté de marque et un comportement de fumeur. Les jeunes adultes 

fumeurs associent les marques de cigarettes et le design des paquets à des caractéristiques personnelles 

positives, à une identité et à un statut social. 

 

Cette recherche a exploré les perceptions et les opinions des Canadiens—particulièrement des moins de 25 ans 

— sur divers aspects des cigarettes (ex. leur taille, leur longueur et leur circonférence, leur couleur et les 

éléments de marque) et des paquets de cigarettes (ex. couleur et éléments de marque). Elle a aussi tenté de 

déterminer si certains aspects sont associés à des perceptions de moindre tort ou de plus grand attrait. Elle offre 

ainsi un meilleur aperçu et une meilleure compréhension des éléments qui contribueront le plus à diminuer 

l’attrait des produits du tabac et de leur emballage, particulièrement chez les jeunes. Les objectifs de cette 

recherche sont donc : 

 

 d’étudier les attitudes et comportements des Canadiens concernant l’emballage simple et standardisé 

des produits du tabac et 

 d’obtenir une meilleure compréhension des perceptions et opinions des Canadiens sur les cigarettes, y 

compris leur taille, leur dimension et leur couleur. 

Méthodologie 

Phase qualitative 1 

Environics Research a mené six groupes de discussion avec des adolescents et de jeunes adultes entre les 24 et 

27 octobre 2016. Deux séances ont eu lieu à Toronto, à Vancouver et à Montréal respectivement. Dans chaque 

ville, une séance a réuni des jeunes de 15 à 19 ans et une autre a réuni de jeunes adultes de 20 à 24 ans. Les 

groupes comprenaient un mélange de fumeurs (habituels et occasionnels) et de non-fumeurs. Quatre séances 

ont été menées en anglais et deux en français. Les séances ont été réparties comme suit : 

 

  
 

 



 Recherche qualitative et quantitative sur des éléments de design de cigarettes et de paquets de 
cigarettes 

 

 ii 

 
Tableau 1 : Répartition des groupes de discussion par ville, date, audience et heure 

Centre 
(Langue des groupes) 

Dates Groupe cible Heure 

Toronto, Ont. 
(anglais) 

Lundi, 24 octobre 2016 
Adolescent 17 h 30 

Jeune adulte 19 h 30 

Vancouver, C.-B. 
(anglais) 

Mercredi, 26 octobre 2016 
Adolescent 17 h 30 

Jeune adulte 19 h 30 

Montréal, Qué. 
(français) 

Jeudi, 27 octobre 2016 
Adolescent 17 h 30 

Jeune adulte 19 h 30 

 

Les groupes ont duré environ 90 minutes et réunissaient de 8 à 10 participants (sur 10 personnes recrutées pour 

chaque groupe).  

 

Phase qualitative 2 

Environics Research a mené 24 groupes de discussion avec des jeunes, de jeunes adultes et des adultes (grand 

public) entre les 16 janvier et 2 février 2017. Six séances ont eu lieu à Mississauga, à Halifax, à Vancouver et à 

Québec respectivement. Dans chaque ville, deux séances ont réuni des adolescents de 15 à 19 ans, deux séances 

de jeunes adultes de 20 à 24 ans et deux séances des adultes de 25 ans ou plus. Les participants ont été partagés 

en deux groupes : fumeurs et non-fumeurs. Dix-huit séances ont été menées en anglais et six en français. Les 

séances ont été réparties comme suit : 

 

Tableau 2 : Répartition des groupes de discussion par ville, date, audience et heure 
Centre 

(Langue des groupes) 
Dates Groupe cible Heure 

Mississauga, Ont. 
(anglais) 

Mardi, 17 janvier 2017 
Adolescent : fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Mercredi, 18 janvier 2017 
Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : non-fumeur 19 h 30 

Jeudi, 19 janvier 2017 
Population générale : fumeur 17 h 30  

Population générale : non-fumeur 19 h 30 

Halifax, N.-É. (anglais) 

Lundi, 23 janvier 2017 
Adolescent: fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Mardi, 24 janvier 2017 
Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : non-fumeur 19 h 30 
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Mercredi, 25 janvier 2017 
Population générale: fumeur 17 h 30  

Population générale : non-fumeur 19 h 30 

Vancouver, C.-B. 
(anglais) 

Jeudi, 26 janvier 2017 
Adolescent : fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Vendredi, 27 janvier 2017 Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Samedi, 28 janvier 2017 

Jeune adulte : fumeur 10 h 

Population générale : fumeur 12 h 

Population générale : non-fumeur 14 h 

Québec, Qué. 
(français) 

Lundi, 30 janvier 2017 
Adolescent : fumeur* 17 h 30 

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Mardi, 31 janvier 2017 
Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : non-fumeur 19 h 30 

Mercredi, 1er février 2017 
Population générale : fumeur 17 h 30  

Population générale : non-fumeur 19 h 30 

*La faible participation à cette séance a mené à un groupe de rattrapage le mercredi, 1er février, à 15 h. 

 

Les groupes ont duré environ 120 minutes et réunissaient de 8 à 10 participants (sur 10 personnes recrutées 

pour chaque groupe).  

 

Déclaration de limites : La recherche qualitative donne un aperçu de l’éventail d’opinions d’une population, 

plutôt que de leur poids, ce que mesurerait une étude quantitative. Les résultats de ce type de recherche 

devraient être perçus comme indicatifs plutôt qu’extrapolables. 

 

 

 

Phase quantitative  

Environics a procédé à un sondage en ligne avec 1 778 résidants du Canada de 15 ans et plus du 28 février au 14 

mars 2017. Puisque le sondage a été mené en ligne, aucune marge d’erreur ne s’applique. L’échantillon a été 

stratifié selon la région, l’âge et le statut de fumeur ou de non-fumeur pour permettre une couverture 

significative : 

 

Tableau 3 : Réalisations attendues par audience cible et suréchantillon requis 

Audience cible Réalisations  attendues 

naturellement 

Suréchantillon 

requis 

Échantillon final  

Population générale 1200 ND 1200 

Fumeurs 240 60 470 

Adolescents 15 à 19 ans 70 230 309 
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Adultes 20 à 24 ans 80 220 302 

 

Coût de la recherche  
Le coût de cette recherche s’est élevé à 245 949,70 $ (TVH incluse).  

 

Rapport 

Le rapport commence par un sommaire exécutif exposant les conclusions principales de chaque phase de la 

recherche. Le sommaire est suivi d’une analyse détaillée des conclusions des groupes de discussion de chaque 

phase, suivie d’une analyse détaillée des données du sondage. Sous couverture distincte se trouve une série de 

tableaux présentant les résultats pour toutes les questions par segments de population définis par la région et la 

démographie.  

 

Dans ce rapport, les résultats quantitatifs sont exprimés en pourcentages à moins d’indication contraire. Il se 

peut que les résultats n’arrivent pas à 100 % en raison de l’arrondissement ou de réponses multiples. Il se peut 

que les résultats nets cité dans le texte ne correspondent pas exactement aux résultats individuels affichés 

dans les tableaux en raison de l’arrondissement. 

 

Utilisation des conclusions de la recherche. En mesurant et en analysant les opinions des Canadiens, le 

Gouvernement du Canada obtient un aperçu d’importants domaines politiques relatifs au mandat du ministère 

et aux services connexes. L’information dérivée de cette recherche d’opinion publique sera partagée dans tout 

le ministère pour l’aider à établir des priorités, élaborer des politiques et planifier des programmes et services. 

 

Matériaux pour évaluation : Au cours de cette étude, on a utilisé des maquettes d’emballage de cigarettes et de 

cigarettes à seule fin d’évaluation. Ces matériaux ont été préparés expressément pour cette évaluation et ont 

été conçus pour ressembler d’aussi près que possible à des cigarettes et des paquets de cigarettes authentiques. 

 

Conclusions principales – phase qualitative 1 

La phase 1 de cette recherche n’a porté que sur les impressions des paquets de cigarettes. Les groupes de 

discussion ont démontré que les avertissements relatifs à la santé (ARS) étaient l’aspect le plus visible des 

paquets de cigarettes proposés sans qu’on le leur suggère : peu ont commenté la couleur de la section de la 

marque. Les commentaires tendaient à se concentrer sur l’apparence et l’impression d’ensemble du paquet. 

 

Les opinions se polarisaient sur les tons pâles ou foncés des éléments d’image de marque. Certains trouvaient 

les tons foncés plus attrayants, d’autres étaient d’avis contraire : les tons plus pâles leur paraissaient plus 

attrayants. En général, les tons plus pâles semblaient plus attrayants que les versions plus foncées. Les tons de 

marron les plus foncés n’ont été jugés visuellement attrayants que lorsqu’ils étaient assortis à l’avertissement 

relatif à la santé (ARS) des « générations ». Dans ce cas, la couleur de la marque était perçue comme étant 

compatible avec les couleurs neutres de l’ARS. Cela indique que l’ARS a un effet sur l’évaluation d’ensemble de 

la couleur. 

 

S’ils évaluaient différemment l’attrait des couleurs, tous les participants reconnaissaient que l’emballage 

proposé était moins attrayant que l’emballage actuel des cigarettes. En même temps, fumeurs ou non, très peu 

disaient qu’ils choisiraient un paquet à cause de sa couleur. 
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Les conclusions des groupes de discussion suggèrent que pour certains, l’ARS influence la perception du choix de 

couleur de l’emballage simple. On a trouvé en particulier que l’ARS des « générations » couplé aux marrons les 

plus foncés donnait à l’emballage une allure nette et attrayante. On n’a pas du tout trouvé attrayant l’élément 

de marque marron foncé couplé à l’ARS « ça paraît ».  
 

Conclusions principales – phase qualitative 2 
 
La phase 2 de cette recherche s’est concentrée sur les éléments de design des cigarettes. Elle portait sur la taille, 

la couleur, la couleur du filtre et les marquages et le format du filtre des cigarettes.  

 

En général, les participants ont nettement préféré les tailles de cigarette sizes qui ressemblaient le plus à ce 

qu’ils considéraient comme une cigarette « normale ». Les participants ont perçu les cigarettes de tailles hors de 

l’ordinaire comme des cigarettes à fumer dans des circonstances particulières plutôt que régulièrement. 

 

Il y avait un fort sentiment de familiarité avec la cigarette blanche. Les couleurs hors de l’ordinaire incitaient les 

uns à la curiosité sur la nature du produit et en amenaient à croire qu’il s’agissait d’un nouveau produit. À cause 

de cette familiarité, le blanc a souvent été choisi comme la couleur la plus et la moins attrayante pour une 

cigarette ; elle suscitait peu de curiosité ni d’attente différente de ce qu’était le produit. L’appréciation des 

autres couleurs était basée sur l’attente du produit (c.-à-d. aromatisé, quelque chose de nouveau et 

d’intéressant). Dans l’ensemble, le fait que la cigarette soit colorée constituait quelque chose de nouveau et 

jusqu’à un certain point, éveillait la curiosité chez les fumeurs et un petit groupe de non-fumeurs, surtout les 20 

à 24 ans, outre quelques adolescents. Elle leur donnait envie de prendre la cigarette et de voir ce qu’elle était. 

 

On a exprimé une très forte préférence pour une cigarette étiquetée parce qu’elle évoquait chez plusieurs un 

produit de qualité. Ce peut être lié à une préférence générale pour les produits de marque, comme l’a plus tard 

exploré le sondage. La couleur de choix du filtre dépendait largement de la préférence personnelle, de la région 

et de sa familiarité.  

 

Conclusions principales – phase quantitative  

La phase quantitative de la recherche a servi à mesurer plusieurs des conclusions et des attitudes exprimées 

dans les groupes de discussion et a poussé plus à fond l’essai des produits. Au départ, les conclusions du 

sondage démontrent que l’emballage du nom de marque en rouge, bleu et vert attire davantage l’attention des 

Canadiens, particulièrement des adolescents et des jeunes adultes. L’attrait et la visibilité de ces couleurs sont 

constants quel que soit l’ARS avec lequel elles sont couplées. Par contre, les conclusions indiquent clairement le 

peu d’attrait et de visibilité des tons de beige et de marron pour les zones de nom de marque du paquet. Même 

si certains ont choisi une couleur comme étant la plus attrayante, les cotes d’attrait réel suggèrent que les 

couleurs mêmes ne sont pas trop attrayantes.  

 

Il n’y a pas de préférence nette pour la taille de la cigarette parmi les cinq qui ont été proposées et qui sont 

couramment sur le marché. Si certains préfèrent une taille particulière, c’est qu’elle leur rappelle une cigarette 

qui leur est familière. Un Canadien sur trois est incapable de choisir une taille attrayante. Un peu plus d’un sur 

dix disent que la cigarette de n’importe quelle taille les rend curieux de ce qu’elle est ou de ce qui retient leur 

attention.  
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Les conclusions montrent que la cigarette de toute couleur autre que blanche éveille la curiosité et influence 

davantage l’intérêt pour le tabac. Pour plusieurs, les couleurs ont davantage capté leur attention que le blanc 

parce qu’elles sont inusitées ou différentes. C’était particulièrement le cas des adolescents et des jeunes 

adultes. Ils sont plus susceptibles que leurs aînés d’être attirés par les cigarettes de couleur et d’en être curieux.  

Si la cigarette blanche est d’emblée jugée plus attrayante, ce semble être pour des raisons d’habitude. 

 

On préfère une cigarette qui porte une marque parce qu’on la trouve plus élégante (sans qu’on le suggère). Pour 

les uns, la marque est signe de qualité et d’authenticité du produit. Cela peut être lié à des opinions préconçues 

sur les marques en général. La majorité des Canadiens attachent de l’importance aux marques lorsqu’ils 

achètent des aliments, des cosmétiques et, à un moindre degré, des vêtements et des objets pour le ménage. 

Les jeunes sont plus sensibles à la marque que leurs aînés. Ces opinions dominantes ont vraisemblablement joué 

un rôle dans les préférences et les opinions exprimées dans le sondage. 

 

L’attrait d’un filtre blanc ou de couleur liège est moins clair. La préférence du filtre de couleur semble liée à une 

préférence personnelle ou ce qu’on a l’habitude de voir.  

 

Dans le contexte, le comportement des non-fumeurs qui ont participé au sondage semble inébranlable : très 

peu disent qu’ils fumeraient si un ami leur offrait une cigarette ou prévoient fumer au cours de la prochaine 

année. Cela dit, la grande majorité des adolescents et des jeunes adultes ne fument pas. Pourtant, ils affichent 

de plus fortes tendances à trouver les couleurs attrayantes et sont plus curieux des cigarettes qui attirent leur 

attention. Par conséquent, même s’ils n’ont pas l’intention de fumer, il y a vraisemblablement un petit groupe 

que, sur la foi de ces résultats, la curiosité de cigarettes emballées différemment peut amener à vouloir tenter 

de fumer. 

Déclaration de neutralité politique et coordonnées  

À titre de cadre supérieur du groupe de recherche Environics, je certifie par la présente que les livrables 

respectent pleinement les exigences de neutralité politique du gouvernement du Canada exposées dans la 

Politique de communications du gouvernement du Canada et la Procédure de planification et d'attribution de 

marchés de services de recherche sur l'opinion publique. En particulier, les livrables ne renferment aucune 

référence aux intentions de vote, aux préférences de parti politique, à la cote de popularité ou aux indices de 

rendement d’un parti politique ou de son chef. 

 

 
 

Megan Tam 

Vice-présidente, Affaires publiques 

Environics Research Group 

megan.tam@environics.ca 

(613) 699-8905 

 

mailto:megan.tam@environics.ca
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Contexte et objectifs 
Environics a l’honneur de présenter à Santé Canada ce rapport de recherche quantitative et qualitative de 

l’opinion publique des Canadiens.  

 

Le gouvernement du Canada s’attaque au problème de santé publique que pose l’usage du tabac par la Stratégie 

fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLT), qui a été lancée en 2001. L’un des piliers de la SFLT est la 

réglementation des produits du tabac. En réponse au souci considérable et pressant des morts et maladies liées 

à l’usage du tabac, la Loi sur le tabac a été promulguée dans le but de réglementer la fabrication, la vente, 

l’étiquetage et la promotion des produits du tabac. L’objet de la loi est entre autres de protéger les jeunes et les 

moins jeunes contre les incitations à consommer les produits du tabac et la dépendance qui en résulte. Pour 

appuyer cet objectif, la Loi sur le tabac restreint les activités de promotion des produits du tabac. 

 

Le design et l’apparence des paquets et des produits du tabac restent parmi les rares moyens de promotion à la 

disposition de l’industrie du tabac. Ils servent largement à développer une identité de marque, à créer des 

attentes et des associations positives chez les consommateurs et à réduire la perception de risque et de tort.  

 

La promotion du tabac et de ses produits est particulièrement efficace chez les adolescents et les jeunes adultes 

alors que commencent à s’établir une loyauté de marque et un comportement de fumeur. Les jeunes adultes 

fumeurs associent les marques de cigarettes et le design des paquets à des caractéristiques personnelles 

positives, à une identité et à un statut social. 

 

Cette recherche a exploré les perceptions et les opinions des Canadiens—particulièrement des jeunes — sur 

divers aspects des cigarettes (ex. leur taille, leur longueur et leur circonférence, leur couleur et les éléments de 

marque) et des paquets de cigarettes (ex. couleur et éléments de marque). Elle a aussi tenté de déterminer si 

certains aspects sont associés à des perceptions de moindre tort ou de plus grand attrait. Elle offre ainsi un 

meilleur aperçu et une meilleure compréhension des éléments qui contribueront le plus à diminuer l’attrait des 

produits du tabac et de leur emballage, particulièrement chez les jeunes. Les objectifs de cette recherche sont 

donc : 

 

 d’étudier les attitudes et comportements des Canadiens concernant l’emballage simple et standardisé 

des produits du tabac et 

 d’obtenir une meilleure compréhension des perceptions et opinions des Canadiens sur les cigarettes, y 

compris leur taille, leur dimension et leur couleur. 

 

Ce rapport commence par un sommaire exécutif exposant les conclusions principales de chaque phase de la 

recherche. Le sommaire est suivi d’une analyse détaillée des conclusions groupes de discussion de chaque 

phase, suivie d’une analyse détaillée des données du sondage. Sous couverture distincte se trouve une série de 

tableaux présentant les résultats pour toutes les questions par segments de population définis par la région et la 

démographie. Ces tableaux font référence à la question du sondage dans l’analyse détaillée.  

 

Dans ce rapport, les résultats quantitatifs sont exprimés en pourcentages à moins d’indication contraire. Il se 

peut que les résultats n’arrivent pas à 100 % en raison de l’arrondissement ou de réponses multiples. Il se peut 

que les résultats nets cité dans le texte ne correspondent pas exactement aux résultats individuels affichés 

dans les tableaux en raison de l’arrondissement. 
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Tout au long de ce rapport, on emploie les termes d’adolescents et de jeunes adultes dans la discussion des 

conclusions. Les adolescents ont de 15 à 19 ans et les jeunes adultes de 20 à 24 ans. 

 

Matériaux pour évaluation : Au cours de cette étude, on a utilisé des maquettes d’emballage de cigarettes et de 

cigarettes à seule fin d’évaluation. Ces matériaux ont été préparés expressément pour cette évaluation et ont 

été conçus pour ressembler d’aussi près que possible à des cigarettes et des paquets de cigarettes authentiques. 

 

Limites : Les groupes de discussion ont permis aux participants d’examiner de près les matériaux. Le sondage a 

utilisé des photos des matériaux pour les tests et cela peut avoir affecté la façon dont les participants ont évalué 

les matériaux, particulièrement en ce qui a trait à la taille des cigarettes. 

 

Utilisation des conclusions de la recherche. En mesurant et en analysant les opinions des Canadiens, le 

Gouvernement du Canada obtient un aperçu d’importants domaines politiques relatifs au mandat du ministère 

et aux services connexes. L’information dérivée de cette recherche d’opinion publique sera partagée dans tout 

le ministère pour l’aider à établir des priorités, élaborer des politiques et planifier des programmes et services. 
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I. Conclusions détaillées – phase qualitative 1 
Cette section du rapport présente les conclusions de la première phase de la recherche qualitative. Cette phase 

a donné lieu à six groupes de discussion avec des adolescents et de jeunes adultes. Une description détaillée de 

la méthodologie de la recherche qualitative apparaît en annexe A de ce rapport. La section qui suit traite des 

conclusions de l’essai des paquets. 

A. Essai des paquets 

Les participants n’ont trouvé aucune des couleurs de paquets proposées particulièrement attrayante. 

Comme point de départ des séances, nous avons exploré la préférence des couleurs d’emballage en général. 
Plusieurs des participants ont indiqué que les couleurs vives, comme le rouge et le bleu, attiraient leur attention. 
Certains ont aussi suggéré que l’apparence générale du paquet, quelle qu’en soit la couleur, capturerait leur 
regard. Certains ont utilisé des mots comme « propre » et « élégant ». Par contre, dans toutes les séances, des 
participants ont noté que les tons de marron ou de moutarde ne les attiraient pas et qu’ils les éviteraient. 
Quelques-uns doutaient que le marron soit une couleur puisqu’ils ne considéraient que les couleurs primaires ou 
secondaires comme des « couleurs ». 
 
Dans l’ensemble, l’éventail de couleurs qu’on a proposé aux participants ne les a jamais amenés à dire 
spontanément que c’étaient des couleurs qui les attiraient. 
 
Attrait des couleurs et connotations : 
 
Les dix paquets suivants ont été distribués un à un et on a demandé aux participants de les évaluer selon : 
 

1. leur impression générale 
2. leur visibilité 
3. leur attrait visuel 

 

Tout au long de la section, les termes suivants ont été utilisés pour décrire les éléments du paquet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement relatif à la santé 
 
 
 
 
Élément de marque 
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Tableau 4 : Présentation des éléments visuels évalués dans les groupes de discussion 
ARS « ça paraît » 

     
Marron C Marron B Marron A Ocre/moutarde Beige 

 
ARS « générations » 

     
Marron C Marron B Marron A Ocre/moutarde Beige 
 
Impressions générales 
Les commentaires sur l’impression générale et la visibilité avaient trait aux avertissements relatifs à la santé 
(ARS) ou au tabac en général. Peu ont jugé la couleur de la section de la marque comme un aspect visible sans 
qu’on le leur suggère. Les commentaires tendaient à se concentrer sur l’apparence et l’impression d’ensemble 
du paquet. 
 

Les opinions se polarisaient sur les tons pâles ou foncés. Certains trouvaient les tons foncés plus attrayants, 

d’autres étaient d’avis contraire : les tons plus pâles leur paraissaient plus attrayants. En général, les tons plus 

pâles semblaient plus attrayants que les versions plus foncées. Les tons de marron les plus foncés (marron B et 

marron C) n’ont été jugés visuellement attrayants que lorsqu’ils étaient assortis à l’ARS des « générations ». 

Dans ce cas, la couleur de la marque était perçue comme étant compatible avec les couleurs neutres de l’ARS. 

On a relevé des différences selon le sexe. Les femmes préféraient les couleurs plus claires et les hommes les 

couleurs plus foncées.  
 
Les participants évaluaient différemment l’attrait des couleurs, mais tous étaient d’avis que les emballages 
proposés étaient moins attrayants que l’emballage actuel des cigarettes. Fumeurs ou non, très peu disaient 
qu’ils choisiraient le paquet en fonction de la couleur. 

 
Tableau 5 : Conclusions par paquet 
Beige Conclusions 
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 Des adolescents et de jeunes adultes ont trouvé 
cette couleur attrayante et aimaient bien son ton 
plus clair.  

 Elle évoquait chez certains des couleurs 
« joyeuses », sable, ou suggérait un produit du 
tabac « plus léger ». 

 Quelques-uns ont dit qu’elle leur rappelait des 
marques actuelles qu’ils fument ou qui leur sont 
familières. 

 De tous les tons proposés, celui-ci exerçait le plus 
d’attrait chez les adolescents et les jeunes adultes. 

Ocre/moutarde Conclusions 

  

 Certains reliaient cette couleur au bronze, à l’or, 
au caramel ou à la moutarde et elle avait pour eux 
une connotation positive. D’autres ne trouvaient 
pas la barre de couleur attrayante et 
n’entretenaient aucun rapport avec la couleur. 

 Cette couleur était légèrement moins attrayante 
que le beige proposé. 

Marron A Conclusions 

  

 Les adolescents et les jeunes adultes avaient tous 
une aversion pour cette couleur. Les participants 
la comparaient à des objets qu’ils ne trouvaient 
pas attrayants comme la nourriture pour bébés ou 
les couches, le vomi. On ne la trouvait pas 
attrayante quel que soit l’ARS avec lequel elle était 
couplée. Les participants trouvaient qu’elle 
détonnait surtout avec l’orange de l’ARS « ça 
paraît ». 

Marron B Conclusions 

  

 Des participants trouvaient cette couleur 
visuellement attrayante par rapport aux autres 
couleurs proposées, particulièrement contre l’ARS 
des « générations ». 

 Quelques-uns trouvaient la couleur chaude, 
comme le chocolat. 

 D’autres ne la trouvaient pas du tout attrayante et 
disaient qu’elle ne capterait pas leur attention. 

Marron C Conclusions 

  

 La réaction à cette couleur était semblable à la 
réaction au marron B et quelques participants 
n’ont pu voir de différence entre les deux versions.  

 Plusieurs participants ont trouvé l’apparence de 
cette palette de couleurs contre le gris de l’ARS 
des « générations » plus attrayante que le marron 
A et le marron B,  ce qui leur rendait le paquet plus 
attrayant. 
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Après l’évaluation des couleurs, on a expliqué aux participants que l’objectif de cet exercice était de choisir une 
couleur comme dissuasif. Plusieurs trouvaient que les couleurs des paquets n’étaient pas attrayantes et peu ont 
dit qu’elles provoqueraient un déclic chez eux. 
 
Les conclusions des groupes de discussion suggèrent que l’ARS influence la perception du choix de couleur de 
l’emballage simple. L’ARS des « générations » couplé au marron B et au marron C donnait en particulier un 
paquet net et attrayant. Le marron A couplé à l’ARS « ça paraît » n’a pas du tout été jugé attrayant.  
 

II. Conclusions détaillées – phase qualitative 2 
 

Cette section du rapport présente les conclusions de la deuxième phase de la recherche qualitative. Cette phase 

a donné lieu à 24 groupes de discussion. Cette section du rapport est divisée en quatre sous-sections. La 

première présente les conclusions sur la taille des cigarettes. La section suivante explore les perceptions des 

différentes couleurs de cigarettes. La troisième section traite des marquages et de la couleur des filtres et la 

dernière section présente les conclusions sur les bouts filtres. 

A. Taille 

Les participants ont préféré les tailles qui ressemblaient le plus à ce qu’ils considéraient comme une cigarette 
« normale ». Les cigarettes de tailles hors de l’ordinaire leur sont apparues comme des cigarettes à fumer dans des 
circonstances particulières plutôt que régulièrement. 

On a montré aux participants des cigarettes de 5 tailles différentes qui sont actuellement sur le marché et on 
leur a demandé : 
 

1. leurs impressions générales 
2. lesquelles sont les plus attrayantes et pourquoi 
3. lesquelles sont les moins attrayantes et pourquoi 

 

Tableau 6 : Tailles de cigarettes évaluées dans les groupes de discussion 

       A       B       C                        D    E Tailles de référence 
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Taille A : 72mm x 8mm 
 
Taille B : 82mm x 8mm 
 
Taille C:  100mm x 8mm 
 
Taille D : 90mm x 7mm 
 
Taille E:  100mm x 5mm 

 
 
Les fumeurs ont en général trouvé plus attrayante la taille de cigarette qu’ils fument couramment. Aux non-
fumeurs, on a demandé de désigner la taille de cigarette qu’ils seraient le plus susceptibles de choisir ou de 
fumer. Les conclusions suggèrent que la taille de cigarette préférée peut changer au gré des circonstances. Par 
exemple, la taille A était souvent liée à une « pause cigarette rapide » ou à une cigarette qu’on fumerait à la 
hâte. Par contre, la cigarette de taille C a été communément décrite comme « une cigarette de loisir » qu’on 
aurait plus de temps pour fumer,  une cigarette qu’on mettrait beaucoup de temps à fumer. 
 
Taille A : C’était la plus courte des cigarettes proposées et beaucoup ont dit qu’elle leur rappelait une cigarette 
« normale » (on a fait le même commentaire pour décrire la B). Ceux qui l’ont trouvée attrayante pensaient 
qu’elle n’était pas « trop » de cigarette, n’était pas écrasante ou qu’elle était semblable à une cigarette qu’ils 
fumaient ou avaient déjà vue ou s’attendaient à ce qu’une cigarette ait une telle apparence. D’autres ont utilisé 
le mot « courtaude » pour décrire cette taille de cigarette. Certains ont aussi commenté la taille du filtre par 
rapport à la partie « cigarette » ; elle leur semblait plus courte que le filtre des autres cigarettes. Lorsqu’on le 
leur a fait penser, peu ont relié cette taille de cigarette au genre particulier de personne qui la fumerait. 
 
Taille B : Les impressions de cette taille reflétaient pour la plupart celles de la taille A. Des cinq tailles proposées, 
ces deux tailles ont été largement perçues comme celles auxquelles s’attendaient les participants et qu’ils 
jugeaient typiques d’une cigarette. Les conclusions de la taille A s’appliquent donc ici en gros. 
 
La seule différence, c’est que certains ont noté que le filtre était un peu plus long de sorte que si la cigarette 
était plus longue, elle ne contenait pas plus de tabac. 
 
Encore une fois, elle a été perçue comme une cigarette régulière qui attirerait un vaste groupe de personnes du 
fait qu’elle ressemblait aux cigarettes qui leur étaient familières. 
 
Taille C : Cette taille a provoqué des impressions positives et négatives. Elle a été perçue par certains comme 
étant « trop de cigarette », qui attirerait un gros fumeur ou un fumeur expérimenté. D’autres ont dit qu’elle 
offrait un meilleur rapport qualité-prix (supposant qu’elle serait de même prix) parce qu’ils supposaient qu’elle 
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contenait plus de tabac que les cigarettes d’autres tailles. D’autres encore, surtout le plus jeunes participants, 
trouvaient que c’était une cigarette de bonne taille pour partager avec des amis. 
 
La taille n’a pas été perçue comme une taille qui attirerait de nouveaux fumeurs ou de fumeurs qui ne faisaient 
que commencer à contracter l’habitude du tabac : elle était destinée au fumeur chevronné. Comme on l’a vu 
plus tôt, on l’a reliée au fait d’avoir beaucoup de temps pour en profiter.  
 
Taille D : Les impressions de cette taille ont été mitigées. Certains aimaient bien la longueur et l’épaisseur de la 
cigarette  et pensaient qu’il s’agissait d’une cigarette « légère » alors que d’autres trouvaient sa longueur 
disproportionnée (trop mince pour sa longueur). Des participants ont dit que cette taille leur rappelait les 
cigarettes mentholées et qu’elle était attrayante dans certains cas. Certains pensaient que cette taille plairait 
aux personnes plus sélectives et peut-être de plus haute classe socioéconomique. Certains ont suggéré que 
cette taille plairait davantage aux femmes du fait qu’elle était légèrement plus petite. 
 
Taille E : Cette taille a été la plus polarisante de celles proposées. Certains l’ont perçue comme une « imitation » 
de cigarette, qui leur rappelait les cigarettes mentholées, et ils la considéraient comme une taille qui plairait aux 
fumeurs sociaux ou à ceux qui cherchaient à diminuer leur consommation de tabac. De toutes les tailles 
proposées, les participants ont pu décrire les caractéristiques du genre de personne qui fumerait cette cigarette. 
Ces descriptions impliquaient en général un sens de raffinement (c.-à-d. Audrey Hepburn). On la considérait 
largement comme une « cigarette de femmes » qui serait plus susceptible de leur plaire. Quelques femmes dans 
les séances craignaient cependant que, vu sa taille et son épaisseur, elle n’aille pas dans un sac à main ou la 
poche d’un vêtement. On s’inquiétait aussi qu’elle se casse. Très peu d’hommes (fumeurs ou non-fumeurs) ont 
dit qu’ils trouveraient cette cigarette attirante ou une cigarette avec laquelle ils voudraient être vus. 
 
Évaluation générale : Lorsqu’on le leur a demandé, peu ont dit qu’ils choisiraient une cigarette à cause de sa 
taille, particulièrement comme non-fumeurs. Les fumeurs choisiraient probablement la taille de cigarette la plus 
près de celle qu’ils fument couramment. Pour une majorité de femmes dans les séances, E a été perçue comme 
la taille la plus attrayante et C comme la moins attrayante. Essentiellement, les tailles C et E ont été perçues 
comme les plus attrayantes par des sous-groupes et les moins attrayantes par les autres. 

B. Couleur 

Il y avait un fort sentiment de familiarité avec la cigarette blanche. Les couleurs hors de l’ordinaire attisaient la curiosité 
de la nature du produit et en amenaient certains à croire qu’il s’agissait de nouveaux produits. 

On a distribué les cigarettes une à une aux participants et on leur a demandé de les évaluer selon : 
 

1. leur impression générale 

2. leur visibilité 

3. leur attrait visuel 
 
Quatre couleurs ont été proposées : blanc, écru, jaune ocre et marron.  
 

Tableau 7 : Couleurs de cigarette évaluées dans les groupes de discussion 

Blanc 
 

 

Écru 
 

 

Jaune ocre 
 

 

Marron 
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Les couleurs ont suscité des commentaires mitigés, variant selon l’âge et le statut de fumeur ou de non-fumeur. 
Les cigarettes de couleur plus claire ont en général été considérées comme « légères » vu qu’on assimilait la 
force de la cigarette à la couleur et au filtre (dont il sera question plus tard). 
 
Blanc : La réaction à la cigarette blanche a été muette du fait que la plupart des participants estimaient que les 
cigarettes sont déjà blanches. Plusieurs ont dit : « Elle ressemble à une cigarette typique que je fumerais. ». La 
vaste majorité éprouvait un sentiment de familiarité et d’affinité pour une cigarette blanche. Certains ont dit 
qu’elle leur rappelait ou semblait être un pétard ou un joint (de cannabis), particulièrement sans marque (à 
discuter plus tard). Les impressions sur la visibilité et l’attrait étaient donc plutôt modérées – du fait qu’elle leur 
était familière et qu’ils étaient à l’aise avec elle.  
 
Dans certains cas, il semblait plus socialement acceptable d’être vu avec un joint qu’avec une cigarette, ce qui 
rendait la couleur légèrement plus attrayante. Très peu de non-fumeurs disaient qu’ils en seraient curieux parce 
qu’ils savaient que c’était une cigarette. 
 
Les non-fumeurs ne pensaient pas qu’ils en seraient curieux ou seraient intéressés à choisir cette couleur parce 
que c’était une cigarette blanche, qui leur était familière. Les fumeurs étaient en général plus enclins à vouloir la 
choisir ou être vus avec parce qu’elle fait déjà partie de leur routine habituelle. Elle correspondait aussi à leurs 
attentes pour ce qui est de la familiarité et de la reconnaissance. 
 
On a soulevé sans qu’on le suggère et on a discuté plus tard de la notion que cette cigarette blanche sans 
marque rappelait à certains les cigarettes « indigènes » ou « autochtones », soulignant l’importance que 
beaucoup de participants attachaient à la marque sur la cigarette. 
 
Écru : La réaction à cette couleur a été mitigée. Elle évoquait chez les participants plusieurs choses différentes. 
Ceux qui aimaient cette couleur ont dit qu’elle évoquait pour eux un produit « naturel », « organique », qui 
donnait à certains l’impression que c’était une cigarette plus saine. D’autres pensaient qu’elle leur rappelait 
différentes sortes de cigares. Ces attributs rendaient la couleur attrayante pour certains participants (fumeurs et 
non-fumeurs) et éveillaient leur intérêt. Les uns ont pensé, et s’y attendaient jusqu’à un certain point, qu’il 
s’agissait d’une cigarette aromatisée parce qu’elle leur rappelait un produit aromatisé trouvé sur le marché. 
D’autres aimaient bien que la couleur se fonde dans la couleur de la peau et constituait une sorte de camouflage 
lorsqu’ils fumaient, ce qui était attrayant pour bien des participants. 
 
Par contre, des participants trouvaient que l’écru était une couleur sale et donnait l’impression d’une cigarette 
qui était tombée dans une flaque d’eau et avait séché. Ils ne trouvaient pas la couleur attrayante. Elle n’attisait 
pas leur curiosité et ne leur donnait pas envie de vouloir être vus avec elle. 
 
Comme la couleur blanche, elle rappelait à certains participants la marijuana, qui, selon le groupe, leur donnait 
envie ou pas d’être vus avec. Cela était plus évident chez les adolescents et les jeunes adultes. Encore une fois, il 
semblait à certains participants être plus socialement acceptable d’être vus avec un joint de marijuana qu’avec 
une cigarette. 
 
Quels que soient l’attrait ou les impressions de la couleur, les participants avaient le sentiment que cette 
couleur de cigarette plairait à un certain sous-groupe de fumeurs. Ce groupe a été décrit comme des 
« hipsters ». Les gens qui cherchent un produit plus organique ou y perçoivent un avantage naturel seraient les 
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fumeurs typiques d’une cigarette de cette couleur. Certains de ceux qui trouvaient qu’elle ressemblait à un joint 
croyaient qu’il serait plus acceptable d’être vus avec elle qu’avec une cigarette. 
 
Jaune ocre : Les participants ont été polarisés sur cette couleur. Quelle qu’en soit l’impression, la majorité des 
participants jugeaient que la couleur tranchait. Les adultes en particulier, qui n’aimaient pas la couleur, la 
croyaient destinée à attirer les jeunes fumeurs ou les enfants en général. 
 
Les pense-bêtes d’une cigarette de cette couleur incluaient des crayons et une cigarette qui n’était qu’un filtre 
ou une craie. Très peu reliaient cette couleur à une cigarette. Les adjectifs utilisés pour décrire cette cigarette 
ont été « sale », « laide », « cherchant l’attention », « fausse » et « brillante » (positivement et négativement). 
 
On a aussi soulevé la notion qu’il pouvait s’agir d’une cigarette aromatisée, principalement parce qu’elle était 
colorée. C’était quelque chose de nouveau pour eux. Elle en a rendu certains, y compris des non-fumeurs, 
curieux de sa nature et un peu plus intéressés à en faire l’essai. Par conséquent, même si elle n’était pas trop 
attrayante visuellement, elle a rendu un petit groupe de fumeurs et de non-fumeurs curieux de sa nature et 
peut-être tentés d’en faire l’essai. 
 
Marron : Comme le jaune ocre, le marron a polarisé les participants. Certains ont bien aimé la couleur et ont 
trouvé qu’elle donnait à la cigarette une allure d’élégance et de raffinement. Certains ont noté que le tabac dans 
la cigarette était de même couleur que le papier et lui donnait une apparence unique et un heureux effet de 
mélange. D’autres ont trouvé qu’elle ressemblait à du goudron ou à une cigarette « âpre » ou forte. Ce n’était 
basé que sur la couleur. Pour plusieurs, une cigarette plus foncée supposait une cigarette plus forte.  
 
Le marron foncé rappelait à plusieurs participants des cigares ou des cigarillos et, selon leur impression des 
produits, il rendait la cigarette plus ou moins attrayante. Les uns ont aussi cru que la cigarette serait aromatisée 
en raison de sa couleur foncée, ce qui en augmentait l’attrait et la curiosité chez certains fumeurs et non-
fumeurs. 
 
Comme le jaune ocre, parce qu’ils n’avaient jamais vu une cigarette de cette couleur, elle en a rendu quelques-
uns, y compris des non-fumeurs, curieux de ce qu’elle était et un peu plus intéressés à en faire l’essai. 
 
Évaluation générale : On a demandé aux participants quelle couleur ils seraient les plus et les moins 
susceptibles de choisir et les résultats ont été variés. La blanche a souvent été choisie en tête et en fin de liste 
parce qu’une cigarette blanche leur était déjà familière. Les autres choix ont été basés sur l’attente du produit 
(c.-à-d. aromatisé, quelque chose de nouveau et d’intéressant). Dans l’ensemble, le fait que la cigarette soit 
colorée constituait quelque chose de nouveau et, jusqu’à un certain point, suscitait la curiosité des fumeurs et 
d’un petit groupe de non-fumeurs, principalement les 20 à 24 ans, outre quelques adolescents. 

C. Filtre (couleur et marque) 

On a exprimé une très forte préférence pour une cigarette de marque. Elle est pour plusieurs un gage de qualité. La 
couleur de filtre préférée dépendait largement de la préférence personnelle, de la région et de la familiarité.  

On a montré aux participants les quatre cigarettes suivantes : 

 

Tableau 8 : Filtres et marques de cigarettes évalués dans les groupes de discussion 
Blanc & blanc 
avec marque 
 

Blanc & blanc 
sans marque 
 

Blanc & liège 
avec marque 
 

Blanc & liège 
sans marque 
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Les participants ont été presque unanimes à dire qu’ils préféraient une marque sur leur cigarette : elle était 
largement perçue comme une « épreuve de vérité » pour la qualité. La plupart des participants préféraient une 
cigarette de marque, quelle que soit la couleur du filtre, parce qu’elle leur donnait l’assurance d’une cigarette de 
grande qualité. 
 
Dans toutes les séances, la vaste majorité des fumeurs et des non-fumeurs a dit préférer et choisirait une 
cigarette de marque. Les cigarettes sans marque ont souvent été décrites comme des cigarettes « indigènes », 
« maison », « bon marché » ou « à petits prix ». On a du reste exprimé de façon générale une préférence pour 
les objets de marque, comme les vêtements et les chaussures. Pratiquement parlant, pour certains, la marque 
sert d’indicatrice visuelle de la fin du filtre, en particulier sur les cigarettes blanches. 
 
On a montré aux participants deux couleurs de filtre : blanc et liège. La réaction a été mitigée. La préférence 
semblait reposer sur la perception de force de la cigarette et l’affinité de marque. Certains préféraient un filtre 
blanc parce qu’il indiquait une cigarette « plus légère » ou qui ressemblait pour les fumeurs à la marque de 
cigarette qu’ils fument couramment. Ceux qui préféraient le filtre de liège estimaient qu’il donnait à la cigarette 
un look « classique » et, pour les fumeurs, une cigarette qui ressemblait à celle qu’ils fumaient. Quelle que soit la 
couleur du filtre, on préférait une cigarette de marque. Au Québec, le liège était beaucoup plus populaire du fait 
que la grande majorité des cigarettes ont un filtre de liège. On est donc plus habitués à une cigarette de telle 
apparence. 
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D. Bout filtre  

La majorité des participants ont changé leur préférence pour le filtre creux après avoir vu son apparence une fois la 
cigarette fumée.  

Finalement, on a montré aux participants deux filtres de cigarette (creux et plein) et leur apparence avant que la 
cigarette ne soit fumée et on leur a demandé lequel était le plus attrayant.  
 

 
 
La majorité a d’abord choisi le filtre plein pour deux raisons. La première, c’est que c’est ce qui était le plus 
familier aux participants – fumeurs et non-fumeurs. La seconde, c’est que le filtre plein était perçu comme étant 
plus efficace. Certains se demandaient dans quelle mesure le filtre creux pouvait être efficace puisqu’il contenait 
moins de matériel de filtrage. 
 
Ceux qui ont préféré le filtre creux avant que la cigarette soit fumée le trouvaient visuellement plus attrayant. Il 
était unique et peu en avaient déjà vu un. Quelques-uns pensaient aussi qu’il rendait la cigarette plus forte, ce 
qui était particulièrement attrayant pour les fumeurs. 
 
On a ensuite montré aux participants les deux filtres une fois la cigarette fumée et on leur a encore demandé 
lequel était le plus attrayant. Dans cet exercice, la majorité a préféré le filtre creux. On le trouvait plus plaisant 
du point de vue esthétique et, comme le résidu restait à l’intérieur du filtre, on estimait qu’il ne tachait pas les 
dents ni les doigts, ce qu’on trouvait attrayant. D’autres craignaient cependant que le filtre creux soit moins 
efficace que le filtre plein. 
 
La majorité de ceux qui ont changé d’idée une fois la cigarette fumée sont passés du filtre plein au filtre creux. 
Ils supposaient que ce filtre était plus sain du fait que le résidu ne touchait pas la bouche et qu’il opérait peut-
être un meilleur filtrage. Sur le plan rationnel, ils estimaient que ça ne changeait probablement rien, mais sur le 
plan émotif, on préférait ne pas voir le résidu au bout de sa cigarette.   
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III. Conclusions détaillées – phase quantitative  
Ce segment du rapport est divisé en six sections. La première présente une vue d’ensemble des audiences 

incluses dans le sondage. La deuxième offre des conclusions contextuelles sur la couleur en général et les 

préférences de marque. La troisième section renferme une analyse détaillée des perceptions de l’emballage des 

cigarettes. La quatrième section met l’accent sur les perceptions de la taille des cigarettes. Elle est suivie d’une 

analyse des opinions sur les cigarettes. Finalement, ce rapport fait enquête sur les opinions des impressions des 

marquages des cigarettes et des préférences de filtre. La méthodologie est décrite en détail dans l’annexe B de 

ce rapport. 

A. Groupes d’audience  

Trois sondés sur dix étaient classés comme fumeurs. Deux sur dix étaient des fumeurs habituels et un autre était un 
fumeur occasionnel.  

L’échantillon de ce sondage comprenait trois groupes distincts : des fumeurs habituels (20 % de l’échantillon), 

des fumeurs occasionnels (9 %) et des non-fumeurs (71 %). Dans ce rapport, l’analyse tiendra compte des trois 

groupes, où c’est applicable. La proportion de fumeurs dans cette étude est plus forte que dans l’ensemble de la 

population. La recherche ciblait délibérément un suréchantillon de fumeurs pour assurer des échantillons de 

taille suffisante pour l’analyse des sous-groupes.  

 

Comme le font voir les tableaux ci-dessous, le statut de fumeur diffère selon la région, le sexe et l’âge. La 

prévalence du tabac est plus élevée chez les 25 à 64 ans. Comme l’indique le tableau ci-dessous, c’est chez les 

adolescents que l’habitude du tabac est la moins répandue.  

 

Les résidants du Canada de l’Atlantique et du Québec sont plus susceptibles que les autres de fumer, soit de 

façon habituelle ou occasionnelle. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de fumer tous les jours.  

 

Tableau 9 : Statut de fumeur selon la région et le sexe 

Statut Total Atl. Qué. Ont. MB/SK AB CB Homme Femme 

Net : Fumeur 29 % 38 % 35 % 23 % 29 % 27 % 33 % 27 % 31 % 

Fumeur habituel 20 % 26 % 24 % 17 % 19 % 18 % 19 % 17 % 23 % 

Fumeur occasionnel 9 % 12 % 11 % 6 % 9 % 9 % 14 % 9 % 8 % 

Non-fumeur  71 % 62 % 65 % 77 % 71 % 73 % 67 % 73 % 69 % 

 

Tableau 10 : Statut de fumeur selon l’âge 

Statut Total 15 à 19 
ans 

20 à 24 
ans 

25 à 34 
ans 

35 à 54 
ans 

55 à 64 
ans 

65 et 
plus 

Net : Fumeur 29 % 7 % 20 % 34 % 34 % 35 % 25 % 

Fumeur habituel 20 % 2 % 9 % 17 % 23 % 30 % 20 % 

Fumeur occasionnel 9 % 5 % 11 % 17 % 11 % 5 % 5 % 

Non-fumeur 71 % 93 % 80 % 66 % 66 % 65 % 75 % 

Q6. À l’heure actuelle, fumez-vous chaque jour, occasionnellement ou pas du tout ? 
 

Les non-fumeurs disent qu’il est fort improbable qu’ils tentent de fumer dans l’avenir. Lorsqu’on leur demande 

s’il est possible qu’ils tentent de fumer des cigarettes, seulement 3 % disent qu’ils le feront probablement. Près 
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d’un sur dix dit qu’il ne le fera probablement pas et plus de huit sur dix disent qu’ils ne tenteront assurément 

pas de fumer.  

Les adolescents et les jeunes adultes semblent moins fermes dans leur résolution de ne pas fumer : 18 % des 15 

à 19 ans et 12 % des 20 à 24 ans disent qu’ils ne tenteront « probablement » pas de fumer. Les sondés des 

autres groupes d’âge sont plus susceptibles de dire qu’ils ne tenteront « sûrement » pas de fumer. (Q7) 

 

On a aussi demandé aux fumeurs occasionnels et aux non-fumeurs quelle serait la probabilité qu’ils fument si un 

ami leur offrait une cigarette. Les résultats, surtout chez les fumeurs occasionnels, indiquent qu’ils seraient un 

peu plus disposés à fumer si un ami leur offrait une cigarette. (Q8) 

 

Enfin, quelques fumeurs occasionnels ou non-fumeurs prévoient qu’ils fumeront une cigarette au cours de 

l’année qui vient. Trois pour cent disent qu’ils le feront certainement et 9 % qu’ils le feront probablement. Une 

proportion semblable de sondés disent qu’ils ne fumeront probablement pas au cours de l’année qui vient et la 

majorité (74 %) disent qu’ils ne fumeront certainement pas. Encore une fois, la probabilité est beaucoup plus 

forte chez ceux qui se disent fumeurs occasionnels. Très peu de non-fumeurs prévoient fumer une cigarette 

dans l’avenir. (Q9) 

 

Tableau 11 : Résumé des conclusions 

Résumé 

La résolution des non-fumeurs semble inébranlable : très peu disent qu’ils fumeraient si un ami leur offrait 

une cigarette ou prévoient fumer au cours de la prochaine année. Les adolescents sont aujourd’hui les plus 

susceptibles de ne pas fumer. Cependant, les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire 

qu’ils tenteront « probablement » de fumer dans l’avenir. 

 

 

B.  Conclusions contextuelles 

La majorité des Canadiens attachent de l’importance à la marque et un sous-groupe se dit prêt à payer davantage pour 
certains types de produits à cause de leur marque. 

On a posé aux participants des questions permettant de contextualiser leurs conclusions sur les couleurs et leurs 

impressions générales de la marque de commerce.  

 

Les questions sur les couleurs les plus et les moins prisées visaient à comprendre si les Canadiens exprimaient 

des préférences dans le sondage sur la foi d’un penchant naturel pour certaines couleurs. Les réponses à ces 

deux questions montrent que près de quatre sur dix identifient le bleu comme leur couleur favorite et que 13 % 

dans chaque cas désignent le rouge ou le vert. Moins de 1 % disent, sans qu’on le leur suggère, que le marron ou 

le beige est leur couleur favorite. Quand on leur demande quelle est la couleur qu’ils prisent le moins, le marron 

arrive en tête chez 18 % des sondés. Le vert est cité par 7 % des sondés, suivi du rouge (4 %) et du bleu (2 %) 

(Q10, Q11) 

 

On a aussi demandé aux sondés quelle importance ils attachent à la marque lors de l’achat d’une variété de 

produits comme des provisions, des cosmétiques, des vêtements ou des articles pour la maison et s’ils étaient 

prêts à payer davantage pour ces produits. Les réponses indiquent que les Canadiens ont des opinions assez 

flexibles sur l’importance de la marque et leur disposition à payer davantage pour des produits de marque. Juste 

un peu plus d’un sur dix sont tout à fait d’accord avec chacun des énoncés qui suivent : 
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a. Quand j’achète un produit, comme des provisions, des cosmétiques ou des médicaments, j’attache 

beaucoup d’importance à la marque. 

b. Quand j’achète un produit à porter (c.-à-d. des vêtements ou des chaussures) ou pour la maison, 

j’attache beaucoup d’importance à la marque. 

c. Je suis prêt à payer davantage pour des produits de marque dans le cas de provisions, de cosmétiques 

ou de médicaments. 

d. Je suis prêt à payer davantage pour des produits de marque si j’achète quelque chose à porter ou pour 

la maison. 

 

Les Canadiens sont légèrement plus susceptibles d’être d’accord que la marque est très importante lors de 

l’achat de produits comme des provisions, des cosmétiques ou des médicaments. Ils sont plutôt d’accord dans 

les mêmes proportions avec les autres énoncés. Un peu plus d’un sur dix ne sont pas du tout d’accord que la 

marque est très importante pour leurs achats de vêtements et ne sont pas près à payer davantage pour des 

vêtements ou des articles de ménage. 

 

Tableau 12 : Accord avec des énoncés sur l’importance de la marque, total et selon l’âge 

 Énoncés proposés 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord 

Tout à fait en 

désaccord 

TTL Ados JA TTL Ados JA TTL Ados JA TTL Ados JA 

À l’achat d’un produit 

comme des provisions, 

des cosmétiques ou des 

médicaments, j’attache 

beaucoup d’importance 

à la marque. 

15% 15% 18% 53% 57% 48% 20% 19% 19% 6% 4% 5% 

Je suis prêt à payer 

davantage pour des 

produits de marque dans 

le cas de provisions, de 

cosmétiques ou de 

médicaments. 

13% 20% 14% 41% 37% 36% 28% 29% 26% 12% 8% 13% 

À l’achat d’un produit à 

porter  (vêtements ou 

chaussures) ou pour la 

maison, j’attache 

beaucoup d’importance 

à la marque. 

11% 16% 15% 40% 42% 36% 31% 25% 24% 12% 11% 14% 

Je suis prêt à payer 

davantage pour des 

produits de marque dans 

le cas d’articles que je 

porte ou pour la maison. 

10% 14% 14% 36% 38% 35% 33% 30% 23% 14% 12% 17% 

Q38. Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants ? 

TTL=Total des sondés / Ados=Adolescents / JA=Jeunes adultes 
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Les sous-groupes n’attachent pas tous la même importance à la marque des produits. 

 Les adolescents (16 %) et les jeunes adultes (15 %) sont plus susceptibles d’être tout à fait d’accord que 

la marque est très importante pour l’achat d’articles qu’ils portent ou pour la maison et ils sont plus 

susceptibles de dire qu’ils sont prêts à payer davantage pour de tels produits (14 % dans les deux cas). 

 Les adolescents (20 %) sont plus susceptibles d’être tout à fait d’accord qu’ils sont prêts à payer davantage 

pour un produit de marque lors de l’achat d’aliments, de cosmétiques ou de médicaments. 

 Les résidants du Québec attachent moins d’importance à la marque et sont moins disposés que dans les 

autres régions à payer davantage pour les produits. 

 

Les Canadiens sont partagés dans leurs attitudes sur la marque lors de l’achat d’aliments, des cosmétiques ou de 

médicaments. Ils disent dans les mêmes proportions avoir une marque, y être fidèles ou choisir une des marques 

connues (34 % dans chaque cas). Légèrement moins (25 %) disent que les marques n’importent pas du tout. Il y a 

une différence notable entre les sous-groupes : les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire qu’elles 

ont une marque favorite et qu’elles y sont fidèles (39 % c. 29 %). 

  

Il y a légèrement moins d’engagement à la marque lors de l’achat d’articles à porter ou pour le ménage. Dans ce 

scénario, un sur cinq dit avoir une marque favorite et y être fidèle et un sur trois dit choisir une marque connue. 

Finalement, près de quatre sur dix disent que les marques n’importent pas du tout pour l’achat d’articles à 

porter ou pour le ménage. Encore une fois, il y a des différences selon l’âge. Les 65 ans sont plus susceptibles 

que les plus jeunes de dire qu’ils n’attachent aucune importance à la marque (48 %). 

 

Tableau 13 : Énoncés sur la marque 

Énoncés sur la marque 

J’ai une 

marque 

favorite et 

j’y suis 

fidèle 

Je prends 

l’une des 

marques 

connues 

Les marques 

n’ont pas 

d’importance 

pour moi Ne sait pas 

 Achat de provisions, de cosmétiques ou de 

médicaments 

34 % 34 % 25 % 7 % 

 Achat d’articles à porter ou pour la maison 22 % 33 % 38 % 7 % 

Q39. Les gens n’ont pas tous la même attitude à l’égard de la marque lorsqu’ils achètent des provisions, des cosmétiques,ou des médicaments.  Laquelle 
des attitudes suivantes s’applique à vous à l’achat de provisions, de cosmétiques ou de médicaments ?  

 

Tableau 14 : Résumé des conclusions 

Résumé 

Les sondés sont prédisposés à aimer certaines des couleurs proposées. La majorité attachent de l’importance 

à la marque lors de l’achat de provisions et de cosmétiques et, à un moindre degré, de vêtements et d’articles 

pour la maison. Les adolescents sont plus sensibles à la marque que leurs aînés. 

 

 

C.  Emballage des cigarettes 

Les conclusions indiquent que les éléments de marque en rouge, en vert et en bleu sont invariablement plus remarqués, 
plus attrayants et plus accrocheurs que les tons de marron ou de beige proposés.  
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On a montré aux sondés des paquets affichant le même ARS et ne variant que par la couleur de l’élément de 

marque. Trois groupes de paquets de cigarettes ont été proposés. La seule différence entre les trois groupes de 

paquets résidait dans les couleurs et le visuel des avertissements relatifs à la santé (ARS). L’idée était de voir 

quel effet auraient les différentes couleurs d’ARS sur la visibilité et l’attrait des paquets. 

 

On a utilisé les termes suivants pour décrire les éléments d’emballage dans cette section. 

 

 
 

Les conclusions montrent que, quel que soit le groupe de paquets, les paquets avec les barres de marque en vert, 

en bleu ou en rouge sont toujours ceux qui accrochent le plus les Canadiens. Sur deux des trois paquets, le bleu est 

la couleur la plus  accrocheuse. Le rouge couplé à l’ARS des « générations » est le plus accrocheur. Les tons de 

beige et marron (appelés beige, ocre, kaki et marron) sont toujours les moins accrocheurs.  

 

Tableau 15 : L’emballage qui a d’abord capté l’attention, total et selon l’âge 

D’abord capté 
l’attention 

Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 

Beige 

 

2 % 1 % 1 % 3 % 1 % 3 % 3 % 2 % 5 % 

Jaune ocre 

 
 

5 % 6 % 3 % 7 % 5 % 5 % 5 % 10 % 4 % 

Marron A 

 
 

5 % 1 % 1 % 4 % 3 % 4 % 4 % 3 % 4 % 

Marron B 

 
 

2 % 2 % 1 % 3 % 2 % 4 % 3 % 3 % 4 % 

Vert 

 

29 % 33 % 27 % 16 % 16 % 13 % 19 % 17 % 13 % 

Bleu 26% 24% 31% 43% 55% 46% 35% 37% 32% 

Avertissement relatif à la santé 
 
 
 
 
Élément de marque 
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Rouge 

 
 

34% 32% 35% 24% 17% 26% 31% 28% 37% 

Q12. À l’aide de votre souris, veuillez choisir le paquet qui capte D’ABORD votre attention et cliquer sur la partie de l’image qui a d’abord capté votre 
attention. Dans la boîte de texte, veuillez écrire pourquoi ce paquet et cette partie du paquet ont d’abord capté votre attention. Veuillez noter qu’il y a 7 
paquets parmi lesquels choisir. 
 

Il y a très peu de différences entre les sous-groupes sur les paquets qui ont d’abord capté leur attention. Les plus 

de 65 ans (37 %) sont plus susceptibles que les autres de dire que le vert capte leur attention avec l’ARS des 

« générations » et l’ARS « ça paraît ». Les adolescents sont plus susceptibles que les autres de dire que l’élément 

de marque bleu avec l’ARS « ça paraît » a d’abord capté leur attention (55 %) et que le paquet jaune ocre couplé 

à l’ARS « Leroy » a d’abord capté leur attention (10 %). 

 

Pour chaque paquet ayant d’abord capté leur attention, on a demandé aux sondés pourquoi. Comme l’illustre le 

tableau ci-dessous, la couleur ressort en premier dans certains cas. Dans d’autres cas, c’est l’ARS qui ressortait. 

De façon générale, le rouge, le bleu et le vert ont été désignés comme ce qui retenait leur attention. Avec les 

tons de beige, la marque et l’ARS se partageaient le premier rang. Cela suggère que l’ARS peut davantage capter 

l’attention que les tons de beige et de marron.  

 

 

Tableau 16 : Raisons pour lesquelles chaque paquet a capté l’attention 

Capte mon 
attention : 
principales raisons 

Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
Beige 

 

Couleur (52 %) 

Femme malade (17 %) 

Couleur (41 %) 

Dents répugnantes (16 %) 

Ne sait pas (16 %) 

Trou dans la gorge (29 %) 

Première vue (22 %) 

Couleur (20 %) 

Couleurs complémentaires 

(7 %) 

Jaune ocre 

 
 

Couleur (48 %) 

Première vue (24 %) 

Femme malade (14 %) 

Dents répugnantes (39 

%) 

Première vue (20 %) 

Couleur (14 %) 

Combinaison de couleurs 

(9 %) 

Couleur (38%) 

Trou dans la gorge (23%) 

Contraste de couleurs (11 

%) 

Marron A 

 
 

Couleur (35 %) 

Femme malade (14 %) 

Ne sait pas (34 %) 

Dents répugnantes (35 

%) 

Couleur (28 %) 

Trou dans la gorge (21 %) 

Couleur (18 %) 

Contraste de couleurs (4 %) 

Ne sait pas (36 %) 
Marron B Couleur (40 %) 

Couleur foncée (32 %) 

Dents répugnantes (34 

%) 

Couleur (28 %) 
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Couleur (25 %) 

Le foncé fait ressortir 

l’image (23 %) 

Le foncé fait ressortir 

l’image (28 %) 

Trou dans la gorge (21 %) 
Vert 

 

Vert (44 %) 

Couleur (26 %) 

Couleur vive (17 %) 

Femme malade ( 3%) 

Couleur (28 %) 

Vert (24 %) 

Dents répugnantes (19 %) 

Contraste de couleurs (12 

%) 

Couleur vive (7 %) 

Vert (31 %) 

Couleur (30 %) 

Trou dans la gorge (13 %) 

Contraste de couleurs (9 %) 

Couleur vive (2 %) 

Jaune (2 %) 
Bleu 

 

Couleur bleue (43 %) 

Couleur (34 %) 

Couleur vive (11 %) 

Femme malade (2 %) 

Dents répugnantes (23 

%) 

Bleu (22 %) 

Couleur (20 %) 

Première vue (12 %) 

Contraste bleu/orange 

(8%) 

Couleur vive (7 %) 

Bleu (28 %) 

Couleur (28%) 

Trou dans la gorge (12%) 

Première vue (9 %) 

Couleur vive (4 %) 

Texte (4 %) 

Contraste de couleurs (4 %) 

Rouge 

 
 

Rouge (64 %) 

Couleur (17 %) 

Couleur vive (11 %) 

Femme malade (3 %) 

Rouge (34 %) 

Dents répugnantes (25 %) 

Couleur (19 %) 

Couleur vive (5 %) 

Combinaison de couleurs 

(4 %) 

Rouge (42 %) 

Couleur (26 %) 

Trou dans la gorge (10 %) 

Combinaison de couleurs 

(7 %) 

Q12. À l’aide de votre souris, veuillez choisir le paquet qui capte D’ABORD votre attention et cliquer sur la partie de l’image qui a d’abord capté votre 
attention. Dans la boîte de texte, veuillez écrire pourquoi ce paquet et cette partie du paquet ont d’abord capté votre attention. Veuillez noter qu’il y a 7 
paquets parmi lesquels choisir. 

 

On a demandé aux participants de choisir parmi une série d’énoncés celui qui correspondait de plus près à leurs 

impressions de chaque paquet. Ils pouvaient choisir plus d’un énoncé. Les cinq énoncés étaient : 

 

a. n’est pas attrayant 

b. me rend curieux de sa nature 

c. capte mon attention 

d. n’affecte pas mon intérêt pour le tabac 

e. pourrait m’encourager à tenter de fumer 

 

Encore une fois, chaque répondant a revu tous les paquets. Les conclusions pour chaque paquet sont présentées 

avec un résumé des différences entre les groupes à la fin de la discussion. 

 

1. Capte mon attention (accord) 

De même que pour l’emballage initial, les énoncés sur l’attrait des paquets favorisent les couleurs plus claires. 

Encore une fois, quel que soit l’ARS avec lequel ils sont couplés, les éléments de marque en rouge, en vert et en 

bleu recueillent des scores beaucoup plus élevés que les tons de marron et de beige proposés. Ceux qui 

contrastent fortement, en particulier le bleu et le rouge contre l’ARS des « générations », sont les plus 

susceptibles de capter l’attention. Les éléments de marque dans les tons de beige et de marron sont moins 

susceptibles d’être accrocheurs : environ un Canadien sur dix est d’accord avec cet énoncé. 
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Tableau 17 : Pourcentage de chaque paquet qui a capté l’attention des Canadiens, total et selon l’âge 

Capte mon 
attention 

Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
Beige 

 

10 % 5 % 8 % 13 % 13 % 12 % 13 % 13 % 13 % 

Jaune ocre 

 
 

12 % 10 % 9 % 13 % 15 % 10 % 11 % 14 % 11 % 

Marron A 

 
 

9 % 6 % 5 % 12 % 10 % 8 % 11 % 11 % 9 % 

Marron B 

 
 

9 % 6 % 5 % 13 % 14 % 12 % 10 % 12 % 8 % 

Vert 

 

42 % 55 % 46 % 32 % 35 % 38 % 35 % 44 % 37 % 

Bleu 

 

50 % 62 % 52 % 38 % 52 % 43 % 38 % 50 % 42 % 

Rouge 

 
 

53 % 65 % 58 % 37 % 39 % 39 % 43 % 50 % 47 % 

Q13. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre  impression de chaque paquet. Notez que 
vous pouvez inclure plus d’un paquet dans la même grille et que vous pouvez placer le même paquet dans plus d’une grille. 

 

2. Attrait visuel 

Des majorités atteignant jusqu’à 67 % ont trouvé rébarbatifs les paquets dans les tons de beige à marron. Le 

rouge, le vert et le bleu ont recueilli des scores de répulsion plus faibles. Cet exercice révèle que la perception de 

l’attrait des trois ARS est plus variée, suggérant qu’elle peut influencer la perception de l’attrait de l’ensemble 

du paquet. 

 

Les scores de répulsion sont plus faibles pour les éléments de marque en rouge (21 %), en bleu (19 %) et en vert 

(25 %). L’accord avec l’énoncé que le paquet n’est pas attrayant est légèrement plus élevé avec ces couleurs 

lorsqu’est affiché l’ARS « Leroy », mais il reste quand même plus faible que pour les paquets de tons beige à 

marron. Les scores de répulsion les plus élevés pour les éléments de marque en rouge, en vert et en bleu sont 
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atteints par la série de paquets « ça paraît ». Près de la moitié des sondés trouvent alors que le rouge (44 %), le 

vert (46 %) et le bleu (47 %) ne sont pas attrayants. 

 

Tableau 17 : Pourcentage de chaque paquet qui n’est pas attrayant pour les Canadiens, total et selon l’âge 

N’est pas attrayant Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
Beige 

 

50 % 63 % 57 % 60 % 73 % 67 % 56 % 65 % 59 % 

Jaune ocre 

 
 

57 % 73 % 67 % 64 % 76 % 74 % 57 % 67 % 66 % 

Marron A 

 
 

55 % 70 % 65 % 67 % 78 % 76 % 61 % 74 % 67 % 

Marron B 

 
 

58 % 70 % 63 % 66 % 76 % 71 % 61 % 70 % 66 % 

Vert 

 

25 % 28 % 28 % 46 % 54 % 51 % 36 % 39 % 42 % 

Bleu 

 

19 % 23 % 22 % 47 % 49 % 50 % 32 % 32 % 35 % 

Rouge 

 
 

21 % 28 % 24 % 44 % 57 % 53 % 32 % 35 % 38 % 

Q13. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre  impression de chaque paquet. Notez que 
vous pouvez inclure plus d’un paquet dans la même grille et que vous pouvez placer le même paquet dans plus d’une grille. 

On a demandé aux sondés de déterminer lequel des paquets du groupe de sept dans les trois séries proposées 

était le plus et le moins attrayant. Les résultats ont été semblables aux résultats précédents : les éléments de 

marque de couleurs marron et beige sont invariablement moins attrayants que ceux en rouge, en vert et en 

bleu. Cette conclusion vaut pour tous les ARS, suggérant que l’élément de marque même n’est pas attrayant. 

 

Lorsqu’on a demandé aux sondés de choisir le paquet qu’ils trouvaient le plus attrayant, les scores ont été 

beaucoup plus élevés pour les éléments de marque de couleur claire par rapport aux tons de beige et de 

marron. On a aussi demandé aux sondés d’inscrire une note de 0 (sans attrait) à 10 (très attrayant) pour l’attrait 

visuel. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, la différence entre les meilleurs et les pires scores est plus grande 
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pour le vert, le rouge et le bleu par rapport aux tons de beige et marron. Même si de petits nombres ont choisi 

l’élément de marque de couleur marron A comme le plus attrayant, plus lui ont donné une note défavorable que 

favorable sur l’échelle de 0 à 10. L’ombre grise dans le tableau fait ressortir ces cas. 

 

Tableau 18 : Pourcentage de chaque paquet désigné le plus attrayant, pourcentage notant le paquet de 8 à 10, 

pourcentage notant le paquet de 0 à 2, total et selon l’âge 

Notes du plus attrayant 

par paquet  

Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
% de 

choix le 
plus 

attrayant 

% notant 
8 ou plus 

% notant 
de 0 à 2 

% de 
choix le 

plus 
attrayant 

% notant 
8 ou plus 

% notant 
de 0 à 2 

% de 
choix le 

plus 
attrayant 

% notant 
8 ou plus 

% notant 
de 0 à 2 

Beige 

 

1 % 26 % 8 % 3 % 16 % 29 % 3 % 24 % 18 % 

Jaune ocre 

 
 

7 % 8 % 48 % 1 % 35 % 23 % 2 % 47 % 17 % 

Marron A 

 
 

8 % 8 % 53 % 2 % 17 % 27 % 2 % 20 % 26 % 

Marron B 

 
 

2 % 25 % 22 % 3 % 32 % 19 % 3 % 30 % 14 % 

Vert 

 

17 % 33 % 10 % 17 % 29 % 18 % 15 % 30 % 15 % 

Bleu 

 

39 % 31 % 18 % 35 % 31 % 16 % 33 % 32 % 16 % 

Rouge 

 
 

17 % 44 % 10 % 25 % 33 % 28 % 27 % 37 % 21 % 

Q14. Pensant aux couleurs du paquet, lequel trouvez-vous LE PLUS attrayant ? 
Q15. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 est très attrayant, quelle note donneriez-vous au paquet le plus attrayant ? 
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Tableau 19 : Pourcentage d’évaluation du paquet le plus attrayant, total et selon l’âge 

Le plus attrayant  Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
Total Ados Jeune 

adulte 
Total Ados Jeune 

adulte 
Total Ados Jeune 

adulte 

Beige 

 

1 % 1 % <1 % 3 % 4 % 2 % 3 % 4 % 3 % 

Jaune ocre 

 
 

7 % 7 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 4 % 1 % 

Marron A 

 
 

8 % 5 % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 

Marron B 

 
 

2 % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 

Vert 

 

17 % 16 % 16 % 17 % 14 % 13 % 15 % 16 % 13 % 

Bleu 

 

39 % 41 % 41 % 35 % 45 % 37 % 33 % 38 % 36 % 

Rouge 

 
 

17 % 19 % 20 % 25 % 18 % 23 % 27 % 19 % 23 % 

Q14. Pensant aux couleurs du paquet, lequel trouvez-vous LE PLUS attrayant ? 
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Sans surprise, l’inverse se produit lorsqu’on demande d’identifier le paquet le moins attrayant. Encore une fois, 

quel que soit l’ARS qui l’accompagne, l’élément de marque marron A est invariablement identifié comme le 

moins attrayant des sept paquets proposés. Contre l’ARS des « générations », 40 % des sondés trouvent que ce 

paquet est le moins attrayant. Les ARS « ça paraît » et « Leroy » sont aussi considérés comme les moins 

attrayants, suivis du paquet beige.  

 

Tableau 20 : Pourcentage désignant chaque paquet le moins attrayant, total et selon l’âge 

Le moins attrayant Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
Beige 

 

17 % 17 % 16 % 18 % 18 % 14 % 22 % 19 % 21 % 

Jaune ocre 

 
 

10 % 12 % 14 % 10 % 15 % 16 % 11 % 16 % 15 % 

Marron A 

 
 

12 % 21 % 20 % 16 % 19 % 23 % 15 % 18 % 19 % 

Marron B 

 
 

40 % 35 % 31 % 28 % 26 % 21 % 24 % 19 % 21 % 

Vert 

 

6 % 5 % 4 % 5 % 4 % 5 % 5 % 4 % 5 % 

Bleu 

 

3 % 2 % 2 % 4 % 3 % 5 % 3 % 2 % 3 % 

Rouge 

 
 

4 % 2 % 3 % 5 % 5 % 3 % 5 % 6 % 4 % 

Q16. Pensant aux couleurs du paquet, lequel trouvez-vous LE MOINS attrayant? 
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3. Curiosité 

4. Environ un sondé sur dix dit que les paquets proposés avivent sa curiosité de ce que c’est. Un peu plus 

disent que les paquets avec les éléments de marque en rouge, en vert et en bleu excitent leur curiosité, mais 

les différences sont minimes à comparer aux paquets de couleur beige et marron. De plus, le pourcentage le 

plus élevé de sondés qui se disent curieux est de 19 %. 

 

Tableau 21 : Pourcentage disant que les paquets les rendent curieux de ce que c’est, total et selon l’âge 

Me rend curieux de 
ce que c’est 

Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
Beige 

 

10 % 13 % 10 % 9 % 13 % 10 % 11 % 15 % 13 % 

Jaune ocre 

 
 

9 % 11 % 8 % 9 % 11 % 9 % 10 % 14 % 11 % 

Marron A 

 
 

8 % 12 % 10 % 6 % 12 % 5 % 8 % 7 % 10 % 

Marron B 

 
 

8 % 6 % 10 % 7 % 10 % 10 % 8 % 10 % 9 % 

Vert 

 

16 % 24 % 20 % 14 % 24 % 13 % 16 % 22 % 16 % 

Bleu 

 

16 % 28 % 20 % 14 % 19 % 16 % 19 % 29 % 23 % 

Rouge 

 
 

17 % 24 % 19 % 13 % 16 % 15 % 16 % 24 % 18 % 

Q13. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre  impression de chaque paquet. Notez que 
vous pouvez inclure plus d’un paquet dans la même grille et que vous pouvez placer le même paquet dans plus d’une grille. 
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5. Effet sur l’intérêt pour le tabac 

Dans les mêmes proportions pour toutes les couleurs et les ARS, de trois à quatre sondés sur 10 sont d’accord 

pour dire que les couleurs des paquets n’affecteront pas leur intérêt pour la cigarette. Le beige et le marron ont 

obtenu des scores légèrement plus élevés que les autres couleurs, surtout avec l’ARS  des « générations ». Cela 

dit, ces différences sont minimes. 

 

Tableau 22 : Pourcentage disant que le paquet n’a aucun effet sur leur intérêt pour le tabac, total et selon l’âge 

N’a aucun effet sur 
l’intérêt pour le 
tabac 

Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
TOTAL ADO JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADO JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADO JEUNE 

ADULTE 
Beige 

 

46 % 45 % 45 % 35 % 29 % 34 % 41 % 33 % 41 % 

Jaune ocre 

 
 

41 % 73 % 67 % 35 % 28 % 34 % 39 % 30 % 37 % 

Marron A 

 
 

42 % 38 % 43 % 33 % 28 % 34 % 38 % 30 % 36 % 

Marron B 

 
 

42 % 41 % 42 % 33 % 26 % 32 % 39 % 34 % 40 % 

Vert 

 

35 % 28 % 33 % 31 % 23 % 31 % 35 % 29 % 35 % 

Bleu 

 

34 % 27 % 35 % 29 % 20 % 31 % 34 % 27 % 36 % 

Rouge 

 
 

31 % 24 % 34 % 30 % 22 % 28 % 32 % 28 % 32 % 

Q13. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre  impression de chaque paquet. Notez que 
vous pouvez inclure plus d’un paquet dans la même grille et que vous pouvez placer le même paquet dans plus d’une grille. 
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6. Pourrait m’encourager à tenter de fumer 

Le nombre de sondés qui croient que les couleurs proposées pourraient les encourager à tenter de fumer est 

faible, allant de 1 % pour l’élément de marque marron à 7 % pour le bleu. Les conclusions pour les couleurs de 

l’élément de marque ne varient pas quel que soit l’ARS avec lequel il est couplé. 

 

Tableau 23 : Pourcentage disant que chaque paquet pourrait les encourager à tenter de fumer, total et selon 

l’âge 

Pourrait 
m’encourager à 
tenter de fumer 

Générations 

 

Ça paraît 

 

Leroy 

 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
TOTAL ADOS JEUNE 

ADULTE 
Beige 

 

3 % 2 % 5 % 3 % 1 % 4 % 2 % 1 % 3 % 

Jaune ocre 

 
 

2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 

Marron A 

 
 

3 % 1 % 3 % 2 % 0 % 2 % 2 % 1 % 3 % 

Marron B 

 
 

3 % 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 

Vert 

 

5 % 3 % 7 % 3 % 1 % 4 % 3 % 1 % 4 % 

Bleu 

 

7 % 5 % 12 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 4 % 

Rouge 

 
 

6 % 5 % 8 % 4 % 2 % 6 % 4 % 2 % 5 % 

Q13. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre  impression de chaque paquet. Notez que 
vous pouvez inclure plus d’un paquet dans la même grille et que vous pouvez placer le même paquet dans plus d’une grille. 
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Tableau 24 : Résumé des différences entre les groupes selon les attributs évalués 

Résumé des différences entre les groupes 

Les groupes diffèrent sur les énoncés concernant les combinaisons de couleurs : 

 

N’est pas attrayant 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles que les autres de dire que les paquets 

avec les éléments de marque de couleur beige, jaune ocre, marron A et marron B ne sont pas 

attrayants. 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles que les autres de dire que l’élément de 

marque rouge sur l’ARS « ça paraît » et l’élément de marque vert sur l’ARS « Leroy » ne sont pas 

attrayants. 

 Les non-fumeurs sont plus susceptibles que les fumeurs de dire que les éléments de marque jaune 

ocre, vert, marron B et beige couplés à l’ARS des « générations » ne sont pas attrayants. 

 Les non-fumeurs sont plus susceptibles que les autres de dire que le bleu couplé à l’ARS « ça paraît » 

n’est pas attrayant. 

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire que l’élément de marque marron couplé à 

l’ARS des « générations » n’est pas attrayant. Elles sont aussi plus susceptibles de dire que l’élément 

de marque beige couplé à l’ARS « ça paraît » n’est pas attrayant. 

 Les résidants de l’Ontario sont plus susceptibles de trouver que l’élément de marque rouge couplé à 

l’ARS « ça paraît » n’est pas attrayant. 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles de trouver que le jaune ocre couplé à l’ARS « Leroy » 

n’est pas attrayant. 

 

N’a aucun effet sur mon intérêt pour le tabac  

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de croire que l’élément de marque bleu couplé à 

l’ARS « ça paraît » n’affecte pas leur intérêt pour la cigarette. 

 Les résidants des prairies (Man./Sask./Alb.) sont plus susceptibles de dire que l’élément de marque 

rouge couplé à l’ARS « ça paraît » ou l’élément de marque marron B couplé à l’ARS « Leroy » n’a 

aucun effet sur leur intérêt pour le tabac. 

 

Capte mon attention 

 Les adolescents sont plus susceptibles de dire que l’emballage avec les éléments de marque en vert, 

rouge et bleu capte leur attention, quelle que soit la couleur de l’ARS. 

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire que l’élément de marque rouge capte leur 

attention. 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles de dire que l’élément de marque bleu avec les SRS « ça 

paraît » et « Leroy » capte leur attention. Ils sont aussi plus susceptibles de dire que l’élément de 

marque beige avec l’ARS « Leroy » est accrocheur. 

 

Me rend curieux de ce que c’est 

 Les adolescents sont plus susceptibles de dire que les éléments de marque en bleu et en vert avivent 

leur curiosité de la nature du produit. Ils sont aussi plus susceptibles de dire que l’élément de marque 

rouge couplé à l’ARS « Leroy » les rend curieux. 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles de dire que l’élément de marque beige couplé à l’ARS 

« Leroy » excite leur curiosité. 
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Pourrait m’encourager à tenter de fumer 

 Les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire que le paquet affichant l’élément de marque bleu 

pourrait les encourager à tenter de fumer. 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles de dire que l’élément de marque rouge couplé à l’ARS 

des « générations » pourrait les encourager à tenter de fumer. 

 

 

Tableau 25 : Résumé des conclusions 

Résumé 

Les conclusions démontrent invariablement que l’emballage en rouge, bleu et vert attire plus l’attention, en 

particulier des adolescents et des jeunes adultes. L’attrait et la visibilité de ces couleurs sont constants pour 

tous les ARS avec lesquels elles sont couplées. Par contre, les conclusions indiquent clairement un manque 

d’attrait et de visibilité des tons de beige et de marron de la zone de marque du paquet, particulièrement 

chez les adolescents et les jeunes adultes.  
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D. Taille des cigarettes 

Les tailles A, C et E sont plus susceptibles de capter d’abord l’attention des Canadiens.  

On a fait voir aux participants cinq tailles de cigarettes qui sont couramment sur le marché et on leur a demandé 

lesquelles captaient d’abord leur attention. 

 

Tableau 26 : Présentation des tailles de cigarettes évaluées  
Tailles des cigarettes Tailles de référence 

 

 
Taille A : 72mm x 8mm 
 
Taille B : 82mm x 8mm 
 
Taille C : 100mm x 8mm 
 
Taille D : 90mm x 7mm 
 
Taille E : 100mm x 5mm 

Q17. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, veuillez cliquer sur la taille de cigarette qui capte D’ABORD votre attention et notez dans 
la boîte de texte pourquoi elle a retenu votre attention.  

 

Dans les mêmes proportions, ils ont choisi les cigarettes de tailles A, C et E comme celles qui captent d’abord 

leur attention lorsqu’ils les voient toutes ensemble. La cigarette de taille D est la moins susceptible d’attirer 

d’abord leur attention. 

 

Il y a des différences entre les sous-groupes dans l’attention initiale portée aux cigarettes : 

 Les jeunes de 15 à 19 ans sont plus susceptibles de remarquer d’abord la taille A. 

 Les résidants de l’Ontario, des prairies et de la C.-B. sont plus susceptibles de remarquer la taille A. 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles que les autres de remarquer la taille E. 

 Les non-fumeurs sont plus susceptibles de remarquer d’abord les tailles A et E. 
 
Raisons de la taille A  

Ceux qui ont d’abord remarqué la cigarette de taille A ont dit que c’est parce qu’elle est courte (19 %) ou petite 

(20 %). D’autres l’ont remarquée parce qu’elle leur rappelle une cigarette régulière (12 %). Un sur cinq l’a choisie 

parce que c’est la première cigarette qu’il a vue. 

 Les femmes et les fumeurs sont plus susceptibles de dire qu’ils ont choisi la cigarette de taille A parce 

qu’elle leur rappelle une cigarette régulière. 
 

Raisons de la taille B  

Ceux qui ont d’abord remarqué la cigarette de taille B donnent trois raisons. Un sur trois (32 %) dit que c’est 

parce qu’elle ressemble à une cigarette régulière. Un moins grand nombre (23 %) ont commenté la longueur ou 

A     B    C               D    E
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la taille en général et environ un sur cinq (19 %) a noté sa taille moyenne ou perçue. Il y a des différences entre 

les sous-groupes sur les perceptions des tailles. 

 

 Les 35 à 54 ans sont plus susceptibles de dire qu’ils l’ont choisie parce qu’elle leur rappelle une cigarette 

normale. 
 Les non-fumeurs sont plus susceptibles que les fumeurs de dire qu’elle ressemble à une cigarette de taille 

moyenne. 
 

Raisons de la taille C  

Ceux qui ont d’abord remarqué la cigarette de taille C ont largement commenté sa taille. Un sur cinq a noté 

particulièrement sa taille (21 %). Un peu moins ont utilisé des mots comme longue (17 %) ou grosse (16 %). 

D’autres disent qu’elle a retenu leur attention parce qu’elle ressemble à une cigarette régulière (15 %) ou qu’elle 

est king-size (7 %). Les raisons pour lesquelles cette taille a retenu l’attention varient entre les sous-groupes : 

 

 Les fumeurs occasionnels sont plus susceptibles que les autres de dire qu’elle a l’air d’une cigarette régulière 

(28 %). 
 Les résidants du Manitoba ou de la Saskatchewan sont plus enclins à dire que cette taille a d’abord attiré 

leur attention parce qu’elle est grosse (30 %). 
 Les sondés du Québec sont plus susceptibles de dire que la taille C a d’abord capté leur attention parce 

qu’elle est longue (27 %). 
 

Raisons de la taille D  

De même que pour les autres tailles discutées, les raisons pour lesquelles la taille D a d’abord été regardée ont 

trait à sa longueur. Ceux qui ont d’abord remarqué cette cigarette disent que c’est parce qu’elle est longue 

(21 %) ou qu’elle ressemble à une cigarette régulière de la taille qu’ils préfèrent (20 %). D’autres emploient des 

mots comme grosse (14 %) ou king-size (13 %) pour expliquer qu’elle ait retenu leur attention. 

 

Raisons de la taille E  

Ceux qui ont d’abord remarqué la cigarette de cette taille ont dit que c’est de sa longueur (24 %) et de son 

diamètre (34 %). D’autres l’ont trouvée inusitée (8 %) et c’est ce qui a attiré leur attention.  

 

 Les sondés de la Colombie-Britannique sont plus susceptibles que les autres de dire qu’ils ont remarqué la 

minceur de la cigarette (50 %). 
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Énoncés sur la taille des cigarettes 

Les opinions sur les attributs des différentes tailles de cigarettes ne varient que légèrement. 

Les sondés donnent des notes semblables aux énoncés sur la taille des cigarettes. Environ quatre sur dix sont 

d’accord que les cigarettes proposées ne sont pas attrayantes. Ils disent dans des proportions semblables que 

les tailles proposées n’affectent pas leur intérêt pour la cigarette.  

 

Tableau 27 : Pourcentage d’évaluation des attributs pour chaque taille de cigarette, total et selon l’âge 

Attributs 

évalués 

Taille A Taille B Taille C Taille D Taille E 

TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA 

N’est pas 

attrayante 
43% 56% 49% 41% 55% 49% 35% 56% 45% 36% 54% 44% 41% 53% 50% 

Me rend curieux 

de ce que c’est 
13% 18% 18% 13% 17% 15% 12% 18% 14% 12% 18% 14% 16% 28% 22% 

Capte mon 

attention 
13% 14% 14% 11% 11% 12% 19% 15% 15% 17% 17% 14% 18% 18% 14% 

N’affecte pas 

mon intérêt 

pour la cigarette 

44% 37% 40% 47% 40% 42% 44% 37% 44% 46% 39% 47% 41% 35% 38% 

Pourrait 

m’encourager à 

tenter de fumer 

4% 3% 4% 3% 3% 5% 3% 3% 8% 5% 3% 7% 6% 2% 9% 

Q18. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre  impression de chaque cigarette. Notez 
que vous pouvez inclure plus d’une cigarette dans la grille. 
TTL=Total des répondants 

AD=Adolescents 

JA=Jeunes adultes 

 Les non-fumeurs sont plus susceptibles que les fumeurs de dire qu’aucune des tailles proposées n’est 

attrayante et qu’elles n’affectent pas leur intérêt pour la cigarette.  

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles que les 25 ans et plus de dire que les 

cigarettes proposées ne sont pas attrayantes. 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles de dire que les tailles A (18 %), C (26 %) et E (23 %) 

retiennent leur attention et que les tailles B (6 %), C (9 %) et D (9 %) pourraient les encourager à tenter 

de fumer. 

 

La plus et la moins attrayante 
Encore une fois, on a demandé aux participants de choisir les tailles qu’ils trouvaient les plus et les moins 

attrayantes. Les réponses ne suggéraient pas de préférence nette. Les tailles C et E étaient plus susceptibles 

d’être choisies comme les plus attrayantes. Il est notable qu’un sur trois ait donné une note incertaine en disant 

qu’il ne savait pas. 

 

Après qu’ils eurent choisi la taille la plus attrayante, on a demandé aux sondés de noter l’attrait des tailles sur 

une échelle de 0 (pas du tout attrayante) à 10 (très attrayante). Les résultats pour les tailles B, C, D et E ont été 

semblables : environ un sur trois qui les ont choisies leur donne un score de 8 ou plus. Il est intéressant de noter 

que ceux qui ont choisi la taille A comme la plus attrayante ne la trouvent pas trop attrayante. La plupart lui ont 
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donné un score de 0 à 2 pour l’attrait (ombré dans le tableau ci-dessous), suggérant qu’ils préféraient la taille, 

mais que la cigarette même avait peu d’attrait. 

 
Tableau 28 : Pourcentage d’évaluation de l’attrait de chaque taille de cigarette, total et selon l’âge 

Attrait A B C D E 

TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA 

La plus 

attrayante 
10% 17% 13% 12% 8% 13% 18% 16% 16% 10% 5% 7% 17% 21% 16% 

Note de 8 ou 

plus pour 

l’attrait 

20% 8% 21% 35% 17% 21% 39% 18% 41% 37% 27% 24% 36% 26% 22% 

Note de 0 à 2 

pour l’attrait 
31% 52% 32% 11% 8% 18% 8% 22% 13% 8% 11% 16% 18% 32% 11% 

La moins 

attrayante 
31% 24% 25% 4% 5% 4% 4% 3% 5% 6% 9% 6% 27% 35% 30% 

Q18. Laquelle de ces tailles de cigarettes trouvez-vous  LA PLUS attrayante ? 

Q19. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 très attrayant, quelle note donneriez-vous à la taille de cigarette que vous avez trouvée 
la plus attrayante ? 

Q20. Laquelle de ces tailles de cigarettes trouvez-vous  LA MOINS attrayante ? 

TTL=Total des répondants 

AD=Adolescents 

JA=Jeunes adultes 

 
Tableau 29 : Résumé des conclusions 

Résumé 

Les résultats ne suggèrent pas de préférence nette pour la taille de cigarette. Un sur trois s’est dit incapable 

de choisir une taille attrayante. Un peu plus d’un sur dix ont dit que toutes les tailles les rendaient curieux de 

savoir ce que c’était ou de ce qui retenait leur attention. Les adolescents et les jeunes adultes sont plus 

susceptibles de trouver qu’aucune taille n’est attrayante. 
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E.  Couleur des cigarettes 

Les cigarettes de couleur écrue sont les moins susceptibles d’attirer l’attention des Canadiens.  

On a montré aux participants quatre couleurs de cigarettes et on leur a demandé laquelle captait d’abord leur 

attention. Les résultats révèlent que les Canadiens sont plus susceptibles de choisir la blanche, suivie de la 

marron et de l’ocre. Peu disent que la cigarette écrue a d’abord capté leur attention. 

 

Tableau 30 : Pourcentage de choix de couleur qui a d’abord capté leur attention, total et selon l’âge 
Audience Blanc 

 
 

Écru 

 

Jaune ocre 

 

Marron 

 

Total 39 % 7 % 26 % 28 % 

Adolescents 18 % 6 % 42 % 34 % 

Jeunes adultes 24 % 6 % 32 % 38 % 

Q22. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, veuillez cliquer sur la couleur de cigarette qui a D’ABORD capté votre attention et notez 
pourquoi dans la boîte de texte.  

 Les adolescents sont plus susceptibles de dire que l’ocre (42 %) et la marron (34 %) ont d’abord capté 
leur attention. 

 Les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire que l’ocre (32 %) et la marron (38 %) ont d’abord capté 
leur attention.  

 Les fumeurs (58 %) sont plus susceptibles de dire que la blanche a d’abord capté leur attention et les 
non-fumeurs sont plus susceptibles de dire que l’ocre (2 9%) et la marron (32 %) ont retenu leur 
attention. 

 

Raisons de se démarquer 

La principale raison pourquoi ceux qui ont dit que la blanche se démarquait pour eux, c’est que c’est la couleur 

normale d’une cigarette – elle leur est familière. Ceux qui ont choisi l’ocre ou la marron l’ont fait ou bien parce 

que ce sont des couleurs vives ou des couleurs qu’ils n’avaient jamais vues.  

 

Tableau 31 : Réponses codées pourquoi chaque couleur s’est démarquée, selon la couleur 

Raisons pourquoi la cigarette s’est démarquée Blanc 

(n=635) 

Écru 

(n=125) 

Jaune ocre 

(n=490) 

Marron 

(n=528) 

Couleur normale / ressemble à une cigarette régulière 37 % -- -- -- 

Couleur différente / jamais vue / ressort -- -- -- 28 % 

Bizarre / étrange / inusitée -- -- 23 % -- 

À cause de la couleur particulière (désigner la couleur) 21 % 12 % 12 % 21 % 

Couleur (en général) 13 % 36 % 26 % 18 % 

Couleur foncée -- -- -- 9% 

Cool / raffinée / semble dispendieuse -- 5% -- 5% 

Apparence nette 6 % -- -- -- 

Couleur claire 6 % -- 26 % -- 

Ressort 4 % -- -- -- 

Ressemble à un cigare -- 15 % -- -- 

Autre 4 % 25 % 8 % 14 % 

Ne sait pas 9 % 7 % 5 % 4 % 
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Q22. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, veuillez cliquer sur la couleur de cigarette qui a D’ABORD capté votre attention et notez 
pourquoi dans la boîte de texte.  

Énoncés sur la couleur des cigarettes 

On a rappelé aux sondés les cinq mêmes énoncés sur les couleurs proposées et on leur a demandé lequel 

correspondait de plus près à leur impression de la couleur de cigarette. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, il 

y a des divergences d’opinion sur la cigarette blanche et sur celles d’autres couleurs. Les trois cigarettes de 

couleur suscitent une réaction plus défavorable que la cigarette blanche. Par une marge de deux contre un, les 

sondés disent que les cigarettes de couleur excitent leur curiosité. Les sondés sont plus susceptibles de 

s’entendre pour dire que la cigarette blanche n’affecte pas leur intérêt pour le tabac. 

 

Tableau 32 : Pourcentage d’évaluation des attributs de chaque couleur de cigarette, total et selon l’âge 

Énoncés Blanc Écru Jaune ocre Marron 

TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA 

N’est pas 
attrayant 

30 % 51 % 45 % 49 % 55 % 50 % 51 % 49 % 53 % 54 % 49 % 48 % 

Me rend 
curieux de ce 
que c’est 

9 % 14 % 9 % 19 % 24 % 22 % 19 % 22 % 22 % 24 % 33 % 35 % 

Capte mon 
attention 

24 % 20 % 18 % 14 % 15 % 14 % 20 % 36 % 26 % 18 % 30 % 25 % 

N’affecte pas 
mon intérêt 
pour le tabac 

47 % 39 % 43 % 35 % 30 % 37 % 33 % 30 % 33 % 30 % 27 % 27 % 

Pourrait 
m’encourager 
à tenter de 
fumer 

6 % 2 % 8 % 4 % 1 % 6 % 3 % 3 % 5 % 3 % 3 % 7 % 

Q23. À l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre impression de chaque cigarette. Notez que vous pouvez 
inclure plus d’une cigarette dans la grille. 

TTL=Total des répondants 

AD=Adolescents 

JA=Jeunes adultes 

 
La plus et la moins attrayante 
Encore une fois, on a demandé aux sondés de choisir la couleur qu’ils trouvaient la plus et la moins attrayante. 

Les réponses suggèrent une nette préférence pour la cigarette blanche. La cigarette de couleur marron venait au 

deuxième rang et celles de couleur écru ou jaune ocre étaient les moins attrayantes. Il est notable qu’un sur cinq 

ait donné une note incertaine en disant qu’il ne savait pas. 

 

Après qu’ils eurent choisi la couleur la plus attrayante, on a demandé aux sondés de noter l’attrait des couleurs 

sur une échelle de 0 (pas du tout attrayante) à 10 (très attrayante). Les résultats pour la blanche, l’écrue et l’ocre 

ont été semblables : environ un sur trois qui ont choisi ces couleurs leur a donné un score de 8 ou plus. Il est 

intéressant de noter que certains de ceux qui ont choisi la cigarette de couleur marron comme la plus attrayante 

ne la trouvent pas trop attrayante. La plupart lui ont donné un score de 0 à 2 pour l’attrait, suggérant que s’ils 

préféraient la couleur, la cigarette même avait peu d’attrait. 
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Tableau 33 : Pourcentage d’évaluation de l’attrait de chaque couleur de cigarette  

Attrait Blanc Écru Jaune 

ocre 

Marron Ne 

sait 

pas 

La plus attrayante 37 % 10 % 13 % 20 % 20 % 

Note de 8 ou plus pour l’attrait 39 % 34 % 35 % 28 %  

Note de 0 à 2 pour l’attrait 12 % 12 % 19 % 23 % 

La moins attrayante 9 % 10 % 32 % 29 % 20 % 

Q24. Laquelle de ces couleurs trouvez-vous LA PLUS attrayante ? 

Q25. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 très attrayant, quelle note donneriez-vous à la couleur de cigarette que vous avez 
trouvée la plus attrayante ? 

Q26. . Laquelle de ces couleurs trouvez-vous LA MOINS attrayante ? 

 
Tableau 34 : Pourcentage d’évaluation de l’attrait de chaque couleur de cigarette, total et selon l’âge 

Attrait Blanc Écru Jaune ocre Marron 

TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA 

La plus 

attrayante 

37 % 20 % 23 % 10 % 10 % 11 % 13 % 26 % 15 % 20 % 28 % 28 % 

Note de 8 ou 

plus pour 

l’attrait 

39 % 22 % 35 % 34 % 14 % 39 % 35 % 20 % 36 % 28 % 35 % 33 % 

Note de 0 à 2 

pour l’attrait 

12 % 28 % 13 % 12 % 13 % 23 % 19 % 25 % 20 % 23 % 22 % 19 % 

La moins 

attrayante 

9 % 13 % 11 % 10 % 20 % 11 % 32 % 31 % 32 % 29 % 23 % 21 % 

TTL=Total des répondants 

AD=Adolescents 

JA=Jeunes adultes 

 
Tableau 35 : Résumé des différences entre groupes 

Résumé des différences entre groupes 

Sommaire des différences entre les groupes 

Les groupes diffèrent sur les énoncés concernant la couleur de cigarette : 

N’est pas attrayante 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire qu’une cigarette blanche ou beige 

n’est pas attrayante. 

 Les 55 ans et plus sont plus susceptibles de trouver la cigarette marron sans attrait. 

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire que les cigarettes de couleur marron, 

beige et ocre sont sans attrait. 

N’affecte pas mon intérêt pour la cigarette 

 Les résidants de l’Alberta et de la Colombie-Britannique sont plus susceptibles de dire que la cigarette 

de couleur blanche n’affecte pas leur intérêt pour le tabac. 
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Capte mon attention 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus enclins à dire que les cigarettes marron et ocre 

retiennent leur attention. 

Me rend curieux de ce que c’est 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire que le marron les rend curieux de 

ce que c’est. 

 Les plus de 65 ans sont moins susceptibles de dire qu’une cigarette beige les rend curieux. 

Pourrait m’encourager à tenter de fumer  

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles de dire que la couleur blanche pourrait les encourager 

à tenter de fumer. 

 

 

 

Tableau 36 : Résumé des principales conclusions 

Résumé 

Les conclusions indiquent que toute autre couleur que le blanc suscite plus de curiosité et a potentiellement 

plus d’effet sur l’intérêt pour la cigarette. C’est particulièrement évident chez les adolescents et les jeunes 

adultes. Si la cigarette blanche est largement considérée comme étant plus attrayante, il semble que ce soit 

pour une raison de familiarité.  

 

 

F. Marques des cigarettes 
Les cigarettes avec marque ont beaucoup plus d’attrait pour les Canadiens que les cigarettes sans marque 

On a montré aux sondés quatre photos de cigarettes et on leur a demandé de choisir celle qui a d’abord retenu 

leur attention. Plus de la moitié on choisi la cigarette blanche avec filtre de liège et marque. La cigarette blanche 

avec filtre blanc et marque a été le deuxième choix. En tout, trois sur quatre ont choisi une cigarette avec 

marque et un sur quatre est partagé également entre la blanche solide sans marque et la blanche avec filtre 

liège sans marque. 

 

Tableau 37 : Pourcentage de choix de cigarette qui a d’abord capté leur attention, total et selon l’âge 
Audience Blanc & blanc 

avec marque 
 

 

Blanc & blanc 
sans marque 
 

 

Blanc & liège 
avec marque 
 

 
 

Blanc & liège 
sans marque 
 

 

Total 24 % 12 % 52 % 12 % 

Adolescents 14 % 8 % 63 % 15 % 

Jeunes adultes 19 % 13 % 53 % 16 % 

Q27. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, cliquez sur la cigarette qui capte D’ABORD votre attention et notez pourquoi dans la boîte 
de texte.  Supposez que les cigarettes se trouvent dans un paquet régulier. 
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Il y a des divergences entre les sous-groupes sur la cigarette qui a d’abord retenu leur attention. 

 Les adolescents sont plus susceptibles de dire que la blanche et le liège avec marque a d’abord capté 

leur attention (63 %). 

 Les non-fumeurs sont plus susceptibles de dire que la blanche et le liège avec marque a d’abord capté 

leur attention (56%) 

 Les 55 à 64  ans sont plus susceptibles de dire que la blanche avec marque a d’abord capté leur 

attention (33 %) 

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire que la blanche et la blanche avec marque ont 

d’abord capté leur attention (29 % c. 19 %). 

 

Les raisons du choix des sondés semblent découler d’un sentiment de familiarité ou du fait que la cigarette 

ressemble à une cigarette classique ou régulière. Cependant, ceux qui ont choisi la cigarette unie sont plus 

susceptibles de dire qu’ils l’ont choisie parce qu’elle ne semblait pas avoir de filtre ou de marque ou parce 

qu’elle était toute blanche.  

 

Tableau 38 : Raisons pourquoi chaque cigarette a d’abord capté leur attention  

Raisons pourquoi la cigarette s’est 

démarquée 

Blanc/ blanc 

avec marque 

(n=398) 

Blanc/ blanc 

sans marque 

(n=204) 

Blanc/liège 

avec 

marque 

(n=947) 

Blanc/liège 

sans 

marque 

(n=229) 

Classique /familière / a l’air d’une 

cigarette régulière / ma marque 
23 % 8 % 18 % 60 % 

Sans filtre ni marquage -- 20 % -- -- 

Ligne bleue/lettrage 11 % -- -- -- 

Lettrage rouge -- -- 6 % -- 

Couleur (en général) 10 % 6 % 11 % 10 % 

Contraste de couleurs -- -- 11 % -- 

Marron / filtre or -- -- 10% -- 

Blanche 7 % 22 % -- -- 

Première que j’ai vue 7 % -- 3 % -- 

Différente / unique 6 % -- 8 % -- 

Détail de design 5 % -- 17 % -- 

Apparence propre 5 % 7 % -- -- 

Simple / unie 3 % 11 % -- -- 

Autre 10 % 13 % 3 % 15 % 

Ne sait pas 13 % 13 % 11 % 15 % 

Q27. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, cliquez sur la cigarette qui capte D’ABORD votre attention et notez pourquoi dans la boîte 
de texte.  Supposez que les cigarettes se trouvent dans un paquet régulier. 
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Énoncés sur les marques des cigarettes 
Comme pour les autres éléments d’emballage et de cigarettes proposés, on a demandé aux sondés d’identifier 

les attributs qui correspondent de plus près à leur impression des quatre cigarettes proposées. En général, les 

résultats ont concordé pour les quatre cigarettes proposées, à deux exceptions près. D’abord, la cigarette toute 

blanche sans marque a souvent été décrite comme la moins attrayante des quatre. Ensuite, les deux cigarettes 

avec marque ont été plus susceptibles que leurs versions sans marque d’être choisies comme accrocheuses.  

 

Tableau 39 : Pourcentage d’évaluation des attributs de chaque marque de cigarette, total et selon l’âge 

Énoncés Blanc/ blanc avec 

marque 

Blanc/ blanc sans  

marque 

Blanc/liège 

avec marque 

Blanc/liège sans 

marque 

TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA 

N’est pas 
attrayante 

32 % 50 % 46 % 45 % 61 % 51 % 31 % 45 % 41 % 36 % 51 % 44 % 

Me rend 
curieux de ce 
que c’est 

10 % 12 % 11 % 10 % 12 % 13 % 11 % 10 % 13 % 8 % 7 % 11 % 

Capte mon 
attention 

25 % 18 % 17 % 11 % 9 % 12 % 31 % 38 % 27 % 19 % 23 % 16 % 

N’affecte pas 
mon intérêt 
pour le tabac 

45 % 39 % 43 % 48 % 38 % 45 % 43 % 33 % 40 % 48 % 37 % 47 % 

Pourrait 
m’encourager 
à tenter de 
fumer 

5 % 3 % 6 % 3 % 1 % 5 % 6 % 4 % 9 % 5 % 3 % 7 % 

Q28. À l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé(les énoncés) qui correspond(ent) le plus à votre  impression de chaque cigarette. Notez que vous pouvez 
inclure plus d’un paquet dans la grille. 

TTL=Total des répondants 

AD=Adolescents 

JA=Jeunes adultes 

 
Tableau 40 : Résumé des différences entre les groupes 

Résumé des différences entre les groupes 

Il y a des divergences entre les groupes sur les énoncés concernant le marquage des cigarettes : 

 

N’est pas attrayante 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire qu’aucune des variations de 

cigarettes proposées dans cet exercice n’est attrayante. 

 Les non-fumeurs sont plus susceptibles que les fumeurs de dire qu’aucune des variations de cigarettes 

proposées dans cet exercice n’est attrayante. 

 

N’affecte pas mon intérêt pour la cigarette 

 Les résidants de la Colombie-Britannique sont plus susceptibles de dire que la cigarette blanche et 

marron sans marque n’affecte pas leur intérêt pour la cigarette. 
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Capte mon attention 

 Les adolescents sont plus susceptibles de dire que la cigarette blanche avec marque et filtre de liège 

capte leur attention. 

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire que la cigarette blanche avec marque 

capte leur attention. 

 Les résidants du Québec sont plus enclins à dire que la cigarette blanche et marron avec marque 

retient leur attention. 

 

Me rend curieux de ce que c’est 

 Les fumeurs sont plus susceptibles que les non-fumeurs de dire que la cigarette blanche avec marque 

blanche les rend curieux de ce qu’elle est. 

 

Pourrait m’encourager à tenter de fumer 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles de dire que les deux versions de cigarettes avec 

marques pourraient les encourager à tenter de fumer. 

 

 

La plus et la moins attrayante 
Encore une fois, on a demandé aux participants de choisir la combinaison de couleur et de marque la plus et la 

moins attrayante pour eux. Les opinions sur la combinaison la plus attrayante sont partagées entre la cigarette 

toute blanche avec marque et la cigarette blanche avec liège et marque. Les réponses suggèrent une nette 

préférence pour une version qui porte une marque. Moins d’un sur dix choisit une version non marquée, soit 

toute blanche ou blanche avec liège. Il est notable que trois sur dix donnent une note incertaine en disant qu’ils 

ne savent pas. 

 

Une fois que les sondés eurent choisi la cigarette avec filtre et marque comme la plus attrayante, on leur a 

demandé de noter l’attrait de leur version favorite sur une échelle de 0 (pas du tout attrayante) à 10 (très 

attrayante). La version blanche avec liège et marque a obtenu la meilleure note, suivie de la version toute 

blanche avec marque.  

 
Priés de choisir la cigarette la moins attrayante des quatre photos, les sondés ont désigné par une marge 
écrasante la cigarette toute blanche. Près d’un sur trois s’est dit incertain de la cigarette qu’il trouvait la moins 
attrayante dans le contexte de ces quatre options.  
 
Tableau 41 : Pourcentage d’évaluation de l’attrait du marquage de la cigarette 

Attrait Blanche/ 

blanche 

marquée 

 

Blanche/ 

blanche 

non 

marquée 

 

Blanche/liège 

marquée 

 

Blanche/liège 

non marquée 

 

Ne sait 

pas/  

Aucune 

préférence 

La plus attrayante 23 % 9 % 31 % 7 % 30 % 

Note de 8 ou plus pour l’attrait 34 % 28 % 41 % 30 % -- 

Note de 0 à 2 pour l’attrait 11 % 14 % 13 % 17 % -- 

La moins attrayante  6 % 41 % 10 % 14 % 29 % 

Susceptible de la choisir ou de 

la tenir 

24 % 4 % 20 % 7 %  45 % 
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Q29. Laquelle de ces cigarettes trouvez-vous LA PLUS attrayante ? 

Q30. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 très attrayant, quelle note donneriez-vous à la cigarette que vous avez trouvée la plus 
attrayante ? 

Q31. . Laquelle de ces cigarettes trouvez-vous LA MOINS attrayante ? 

Q32. Laquelle de ces cigarettes seriez-vous plus susceptible de prendre ou de tenir ? Veuillez choisir la photo de la cigarette. 
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Tableau 42 : Pourcentage d’évaluation de l’attrait du marquage de la cigarette, total et selon l’âge 

Attrait Blanche/ blanche 

marquée 

Blanche/ blanche 

non marquée 

Blanche/liège 

marquée 

Blanche/liège non 

marquée 

TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA TTL AD JA 

La plus 

attrayante 
23 % 17 % 10 % 9 % 8 % 14 % 31 % 41 % 34 % 7 % 8 % 10 % 

Note de 8 ou 

plus pour 

l’attrait 

34 % 14 % 10 % 28 % 16 % 20 % 41 % 23 % 36 % 30 % 37 % 19 % 

Note de 0 à 2 

pour l’attrait 
11 % 26  % 23 % 14 % 19 % 19 % 13 % 29 % 13 % 17 % 7 % 20 % 

La moins 

attrayante 
6 % 8 % 9 % 41 % 51 % 36 % 10 % 8 % 10 % 14 % 13 % 13 % 

Susceptible de 

la choisir ou de 

la tenir 

24 % 27 % 21 % 4 % 3 % 7 % 20 % 21 % 18 % 7 % 21 % 18 % 

TTL=Total des répondants 

AD=Adolescents 

JA=Jeunes adultes 

 

Les choix diffèrent entre les sous-groupes : 

 Les adolescents sont plus susceptibles de dire que la version blanche unie est la moins attrayante (51 %). 

 Les non-fumeurs sont plus susceptibles de dire qu’ils ne savent pas quelle cigarette est la moins 

attrayante (32 %). 

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de trouver la blanche avec liège sans marque la 

moins attrayante (16 % c. 11 %). 
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Comme pour l’attrait, les réponses indiquent une préférence pour tenir ou choisir une cigarette avec marque, 

soit blanche ou liège, plutôt qu’une cigarette sans marque. Cela dit, près de la moitié des sondés disent qu’ils 

n’ont pas de préférence de cigarette à tenir ou à prendre. 

 
Tableau 43 : Préférence à tenir ou prendre chaque cigarette 

Pourquoi préférer tenir ou prendre 

cette cigarette 

Blanche/ 

blanche 

marquée 

(n=432) 

Blanche/ 

blanche non 

marquée 

(n=76) 

Blanche/liège 

marquée 

(n=357) 

Blanche/liège 

non marquée 

(n=120) 

A meilleure apparence / plus jolie 18 % 17 % 20 % 12 % 

Familière / normale / a l’air d’une 

cigarette régulière 

17 % 11 % 13 % 25 % 

Écriture / label / marque 13 % 9 % 18 % 6 % 

Couleur 11 % 14 % 5 % 5 % 

Design 10 % 14 % 11 % 9 % 

Filtre 6 % 1 % 4 % 2 % 

Raffinée / élégante 6 % -- 6 % 1 % 

Écriture rouge -- -- 8 % -- 

Bleu / ligne bleue 4 % 2 % -- -- 

Propre 3 % 10 % 1 % 4 % 

Simple / unie 1 % 8 % -- 7 % 

Autre 2 % 9 % 4 % 7 % 

Ne sait pas/sans réponse 9 % 5 % 9 % 21 % 

Q33. SI UNE CIGARETTE EST CHOISIE : pourquoi êtes-vous plus susceptible de la prendre ? 

 

Plus tôt dans ce rapport, la couleur blanche a été présentée comme celle que le plus grand nombre de sondés 

trouvaient la plus attrayante. Dans le seul contexte de la couleur donc, le blanc était la couleur favorite des 

sondés. Dans le contexte du filtre et des marques cependant, la majorité a trouvé que le blanc était la couleur la 

moins attrayante. Les résultats ont été analysés pour déterminer si les sondés qui avaient préféré le blanc dans 

le contexte de la couleur trouvaient la couleur la moins attrayante dans le contexte des marques. L’analyse 

révèle que près de la moitié (47 %) de ceux qui préféraient la blanche dans le contexte de la couleur ont trouvé 

la blanche la moins attrayante dans le contexte du filtre et des marques. 

 
Tableau 44 : Pourcentage trouvant la cigarette de marque la moins attrayante selon la couleur la plus attrayante 

Cigarette la moins attrayante Couleur la plus attrayante 

Blanche Beige Ocre Marron 

Blanche/blanche sans marque 47 % 55 % 55 % 49 % 

Blanche/blanche avec marque 5 % 6 % 10 % 10 % 

Blanche/liège sans marque 19 % 13 % 14 % 16 % 

Blanche/liège avec marque 12 % 9 % 11 % 13 % 
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On a demandé aux sondés quelles étaient leurs perceptions des cigarettes sans marque et quel était leur niveau 

d’accord avec chaque énoncé. Pour commencer, un sur quatre n’était pas sûr d’être d’accord ou pas avec 

n’importe lequel des énoncés proposés sur la sécurité, la qualité ou l’authenticité d’une cigarette sans marque. 

Près de la moitié ont été d’accord qu’une cigarette de marque signifie qu’elle est de meilleure qualité. À peu 

près le même nombre a été d’accord pour dire qu’une cigarette de marque signifie qu’elle n’est pas contrefaite. 

Les sondés sont toutefois moins convaincus qu’une cigarette de marque est plus sécuritaire qu’une cigarette 

sans marque : un sur quatre a été d’accord avec cet énoncé. 

 
Tableau 45 : Accord avec les énoncés sur la qualité de la cigarette  

Énoncés sur la marque Fortement 

d’accord 

 

D’accord 

 

En 

désaccord 

 

Fortement 

en 

désaccord 

 

Ne sait 

pas/  

Aucune 

préférence 

Le nom de marque sur une 

cigarette signifie qu’elle est de 

meilleure qualité qu’une sans 

nom de marque 

12 % 32 % 17 % 16 % 24 % 

Le nom de marque sur une 

cigarette signifie qu’elle est 

plus sécuritaire qu’une 

cigarette sans nom de marque 

5 % 17 % 21 % 35 % 22 % 

Le nom de marque sur une 

cigarette assure qu’elle n’est 

pas contrefaite 

12 % 28 % 20 % 16 % 24 % 

Q36. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? 

 
Tableau 46 : Accord avec les énoncés sur la qualité de la cigarette, total et selon l’âge 

Énoncés Fortement d’accord D’accord En désaccord Fortement en 

désaccord 

TTL AD JA TTL AD YJ TTL AD JA TTL AD JA 

Le nom de 

marque sur une 

cigarette signifie 

qu’elle est de 

meilleure qualité 

qu’une sans nom 

de marque 

12 % 11 % 11 % 32 % 35 % 29 % 17 % 12 % 16 % 16 % 5 % 12 % 

Le nom de 

marque sur une 

cigarette signifie 

qu’elle est plus 

sécuritaire 

qu’une cigarette 

sans nom de 

marque 

5 % 5 % 6 % 17 % 18 % 18 % 21 % 19 % 23 % 35 % 30 % 24 % 
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Le nom de 

marque sur une 

cigarette assure 

qu’elle n’est pas 

contrefaite 

12 % 11 % 12 % 28 % 24 % 26 % 20 % 21 % 21 % 16 % 15 % 13 % 

 
Il y a des divergences d’opinion entre les sous-groupes. 

 Les résidants du Québec sont plus susceptibles que les autres d’être d’accord qu’une cigarette portant 

une marque est plus sécuritaire (29 %) et assure qu’elle n’est pas contrefaite (53 %). Ils sont cependant 

plus susceptibles que les autres (39 %) d’être en désaccord qu’une cigarette de marque signifie qu’elle 

est de meilleure qualité. 

 Les 55 ans et plus sont plus susceptibles d’être en désaccord que les cigarettes de marque signifient 

qu’elles sont de meilleure qualité et plus sécuritaires. 

 Les fumeurs sont plus susceptibles que les non-fumeurs d’être d’accord avec les trois énoncés : les 

cigarettes de marque sont de meilleure qualité, plus sécuritaires et assurent qu’elles ne sont pas 

contrefaites. 

 Ceux qui ont une marque favorite et y sont fidèles et ceux qui choisissent des marques connues sont 

plus susceptibles de croire qu’une cigarette de marque est de meilleure qualité, plus sécuritaire et 

assure qu’elle n’est pas contrefaite par rapport à ceux qui n’attachent pas d’importance à la marque. 

 

On a demandé aux sondés quelle était leur perception de la qualité d’une cigarette sans marque en supposant 

qu’elle se trouvait dans un paquet régulier. Ils ont été largement d’avis qu’elle serait de même ou de moins 

bonne qualité que les cigarettes de marque. Peu s’attendraient à ce qu’une cigarette sans marque dans un 

paquet soit de meilleure qualité qu’un produit de marque.  

 

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les jeunes sont plus susceptibles que leurs aînés de croire qu’une 

cigarette sans marque serait de moins bonne qualité. Les fumeurs sont plus susceptibles que les non-fumeurs de 

croire qu’une cigarette sans marque dans un paquet régulier serait de moins bonne qualité. 

 

Tableau 47 : Accord avec les énoncés sur la qualité de la cigarette selon l’âge 

 Total 15 à 

19 

20 à 

24 

25 à 

34 

35 to 

54 

55 à 

64 

65+ Fumeur Non- 

fumeur 

Net de meilleure 

qualité 
6 % 5 % 10 % 8 % 7 % 6 % 2 % 9 % 5 % 

De bien meilleure 

qualité 
2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % * % 3 % 1 % 

De qualité un peu 

meilleure 
5 % 4 % 8 % 5 % 5 % 5 % 2 % 6 % 4 % 

Aucune différence 32 % 25 % 31 % 26 % 35 % 35 % 27 % 34 % 31 % 

De qualité un peu 

inférieure 
23 % 29 % 24 % 25 % 23 % 21 % 19 % 32 % 19 % 

De bien moins 

bonne qualité 
15 % 18 % 13 % 13 % 14 % 15 % 20 % 15 % 15 % 
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Net de moins 

bonne qualité 
38 % 47 % 37 % 38 % 37 % 37 % 39 % 47 % 34 % 

Ne sait pas 24 % 23 % 22 % 28 % 22 % 22 % 32 % 11 % 29 % 

Q36.Si une cigarette sans marque était dans un paquet que vous avez vu plus tôt dans ce sondage [CHOISIR AU HASARD UN PAQUET QU’ON A ÉVALUÉ À LA 
Q12], quelle impression auriez-vous de la cigarette ? 

 
Tableau 48 : Résumé des principales conclusions 

Résumé 

On préfère une cigarette de marque parce qu’on la trouve plus jolie. L’attrait d’un filtre blanc ou de liège est 

moins clair. Pour certains, la marque est un gage de qualité et d’authenticité du produit. Les adolescents sont 

plus susceptibles de voir une différence de qualité dans une cigarette sans marque. 
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Accent sur les adolescents et les jeunes adultes 
L’un des objectifs fondamentaux de cette recherche était de comprendre comment les adolescents et les jeunes 

adultes perçoivent les différents éléments d’emballage des cigarettes et l’apparence des cigarettes en ce qui 

concerne la couleur, la taille et la dimension. Tout au long de ce rapport, les conclusions révèlent des 

divergences d’opinions chez les adolescents et les jeunes adultes. Cette section présente un résumé de ces 

divergences. 

 

Conclusions contextuelles 

 Alors que les adolescents (7 %) et les jeunes adultes (20 %) sont aujourd’hui moins susceptibles de 

fumer que les adultes, ils sont plus susceptibles que leurs aînés de dire qu’ils tenteront 

« probablement » de fumer dans l’avenir. 

 Les adolescents et les jeunes adultes attachent plus d’importance à la marque lorsqu’ils achètent des 

articles à porter et sont plus susceptibles de dire qu’ils paieront davantage pour un produit de marque. 

 

Emballage des cigarettes 

 Les adolescents en particulier sont plus susceptibles que les autres de dire que l’emballage avec les 

éléments de marque en vert, en rouge et en bleu sont plus accrocheurs que les autres couleurs, quel 

que soit l’ARS. Les tons de beige et de marron sont beaucoup moins attrayants pour les adolescents et 

les jeunes adultes. 

 Les adolescents sont plus susceptibles de dire que le vert, le rouge et le bleu les rendent curieux de ce 

qu’est le produit. 

  Les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire que l’élément de marque en bleu sur un paquet 

pourrait les encourager à tenter de fumer. 

 

Couleur des cigarettes 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles de trouver que les cigarettes de couleur sont 

accrocheuses. Ils sont moins susceptibles de trouver attrayante une cigarette blanche. 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire que les cigarettes de couleur jaune 

ocre et marron les rendent curieux de ce qu’elles sont. 

 

Marquages des cigarettes 

 Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles de dire qu’une cigarette avec marque capte 

leur attention. 

 Ils sont moins susceptibles de trouver attrayante une cigarette blanche sans marque. 

 

Résumé 

En somme, les résultats indiquent que les adolescents sont invariablement plus attirés par un emballage qui 

utilise des couleurs vives pour les éléments de marque. Ils sont aussi plus enclins à porter leur attention sur des 

cigarettes de couleurs différentes et sont curieux de ce qu’est le produit. Dans certains cas, l’utilisation des 

couleurs peut les intéresser davantage à fumer. Les conclusions démontrent invariablement que l’emballage 

simple des cigarettes et les cigarettes blanches sans marque ont le moins d’attrait, de visibilité et d’éléments 

accrocheurs pour les adolescents et les jeunes adultes. 
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Conclusions 
Les conclusions de la recherche donnent un aperçu de l’attrait visuel, du pouvoir d’attraction et de l’effet 

potentiel que le design de l’emballage des cigarettes peut exercer sur les Canadiens, notamment sur les 

adolescents et les jeunes adultes. Les conclusions présentées ci-dessous sont basées sur les deux phases de 

groupes de discussion et de l’étude quantitative.  

 

Pour commencer, les couleurs proposées à l’examen des sondés couvraient l’éventail des couleurs que 

préfèrent les Canadiens et de celles qu’ils n’aiment pas particulièrement. Les groupes de discussion et le 

sondage indiquent que l’emballage de couleur vive, particulièrement en rouge, en bleu et en vert, a un effet sur 

l’attrait et la capacité d’attirer l’attention des Canadiens. C’est particulièrement évident chez les adolescents et 

les jeunes adultes. Dans presque toutes les combinaisons de couleurs d’élément de marque et d’ARS proposées, 

les adolescents et les jeunes adultes donnent des notes d’attrait et de visibilité plus élevées. Les raisons pour 

lesquelles ces paquets retiennent leur attention ont particulièrement à voir avec la couleur de l’élément de 

marque. 

 

Par contre, le beige et le marron proposés sur tous les paquets obtiennent de moins bonnes notes pour la 

visibilité et l’attrait. Ils sont moins susceptibles d’exciter la curiosité des Canadiens, particulièrement des 

adolescents et des jeunes adultes, de ce qui se trouve dans le paquet. Ces résultats concordent pour les trois 

ARS proposés. Essentiellement, ces couleurs sont moins susceptibles de capter l’attention des Canadiens. 

 

La taille des cigarettes donne des résultats variés pour l’attrait et la visibilité. Dans les groupes de discussion, les 

fumeurs exprime généralement de l’attrait pour une taille qui leur rappelle leur marque actuelle ou une certaine 

situation. Les tailles plus communes à une cigarette régulière sont en général moins attrayantes et moins 

susceptibles d’exciter la curiosité des participants.  

 

Les conclusions suggèrent que le passage d’une cigarette blanche à n’importe quelle des couleurs proposées 

attise la curiosité de la nature du produit. Dans les groupes de discussion et le sondage, les commentaires et 

l’accord avec les énoncés sur la nature du produit sont constamment reliés aux cigarettes de couleur. L’attrait  

visuel des cigarettes de couleur est moins prononcé que celui des cigarettes blanches, mais le manque de 

familiarité peut en augmenter l’intérêt. C’est particulièrement évident chez les adolescents et les jeunes adultes 

dans cette recherche. Les cigarettes blanches sont le plus souvent désignées comme les plus attrayantes à cause 

de leur familiarité, mais elles ont un effet limité sur la curiosité et la tentation de fumer. 

 

Les groupes de discussion et le sondage démontrent que les Canadiens trouvent que les cigarettes de marque 

sont plus visibles et plus attrayantes. C’est particulièrement le cas des adolescents et des jeunes adultes, qui 

partagent les mêmes vues sur l’importance des marques lorsqu’ils font d’autres achats. La cigarette sans 

marque donne une mauvaise impression de sa qualité, de sa sécurité et de son authenticité. 
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Annexe A : Méthodologie qualitative des phases 1 et 2 

Environics Research a procédé à deux phases de groupes de discussion. La première phase incluait 6 groupes de 

discussion avec de jeunes Canadiens dans trois villes, Toronto, Vancouver et Montréal, entre les 24 et 27 

octobre 2016. Les séances ont été partagées par âge comme suit : adolescents (15 à 19 ans) et jeunes adultes 

(20 à 24 ans). La seconde phase de la recherche incluait 24 groupes de discussion dans quatre endroits : 

Mississauga, Halifax, Vancouver et Québec entre le 17 janvier et le 1er février 2017. Ces groupes ont été menés 

avec des adolescents (15 à 19 ans), de jeunes adultes (20 à 24 ans) et le public en général (plus de 25 ans). Les 

groupes dans cette phase ont aussi été segmentés selon le statut de fumeur ou de non-fumeur. 

 

Composition des groupes 

Deux séances ont eu lieu dans chaque ville. Elles ont été réparties comme suit : 

 

Tableau 49 : Répartition des groupes de discussion de la phase 1 

Centre 

(Langue du groupe) 
Dates Groupe cible Heure 

Toronto, Ont. (anglais) Lundi, 24 octobre 2016 
Adolescent 17 h 30 

Jeune adulte 19 h 30 

Vancouver, C.-B. 

(anglais) 
Mercredi, 26 octobre 2016 

Adolescent 17 h 30 

Jeune adulte 19 h 30 

Montréal, Qué. 

(français) 
Jeudi, 27 octobre 2016 

Adolescent 17 h 30 

Jeune adulte 19 h 30 

 
 
Tableau 50 : Répartition des groupes de discussion de la phase 2 

Centre 
(langue du groupe) 

Dates Groupe cible Heure 

Mississauga, Ont. 

(anglais) 

Mardi, 17 janvier 2017 
Adolescent : fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Mercredi, 18 janvier 2017 
Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : non-fumeur 19 h 30 

Jeudi, 19 janvier 2017 
Population générale : fumeur 17 h 30  

Population générale : non-fumeur 19 h 30 

…SUITE  
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Halifax, N.-É. (anglais) 

Lundi, 23 janvier 2017 
Adolescent : fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Mardi, 24 janvier 2017 
Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : non-fumeur 19 h 30 

Mercredi, 25 janvier 2017 
Population générale : fumeur 17 h 30  

Population générale : non-fumeur 19 h 30 

Vancouver, C.-B. 

(anglais) 

Jeudi, 26 janvier 2017 
Adolescent : fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Vendredi, 27 janvier 2017 Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Samedi, 28 janvier 2017 

Jeune adulte : fumeur 10 h 

Population générale : fumeur 12 h 

Population générale : non-fumeur 14 h 

Québec, Qué. 

(français) 

Lundi, 30 janvier 2017 
Adolescent : fumeur * 17 h 30  

Jeune adulte : fumeur 19 h 30 

Mardi, 31 janvier 2017 
Adolescent : non-fumeur 17 h 30  

Jeune adulte : non-fumeur 19 h 30 

Mercredi, 1er février 2017 
Population générale : fumeur 17 h 30 

Population générale : non-fumeur 19 h 30 

*Vu la faible participation à cette séance, une séance de rattrapage a eu lieu le mercredi, 1er février, à 15 h 

 
Les groupes ont duré environ 120 minutes et ont réuni de 8 à 10 participants (sur 10 recrutés pour chaque 

groupe).  

 

Recrutement 

Environics a élaboré la grille de recrutement et l’a soumise à Santé Canada pour révision avant de la finaliser. Les 

participants ont été passés au crible pour assurer qu’ils étaient invités à la bonne séance selon leur statut de 

fumeur ou de non-fumeur. Ils ont aussi été passés au crible pour assurer que les groupes incluaient un mélange 

de sexe, d’éducation, d’âge, et qu’ils étaient à l’aise pour exprimer publiquement leurs opinions. Les exclusions 

normales de groupes de discussion étaient en place (recherche en marketing, médias, emploi au gouvernement 

fédéral, travail dans l’industrie du tabac et participation récente à des groupes de discussion). On a offert à tous 

les participants un cachet de 100 $ pour encourager leur participation et les remercier de leur engagement. Tous 

les groupes ont été enregistrés sur vidéo et audio pour usage dans l’analyse subséquente de l’équipe de 

recherche – on a demandé aux participants de consentir à tel enregistrement au moment de leur recrutement et 

à l’ouverture de la séance.  

Le consentement écrit des parents a été requis pour tous les participants de moins de 17 ans. 
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Animation 

Trois chercheurs des cadres supérieurs ont animé les séances, comme suit :  

 Megan Tam, vice-présidente, Environics, a animé les séances en anglais pour la phase 1 et les séances à 

Mississauga et à Halifax pour la phase 2. 

 Derek Leebosh, vice-président, Environics, a animé les séances en français à Montréal pour la phase 1 et 

les séances à Vancouver pour la phase 2. 

 Rick Nadeau, président, Quorus, a animé les séances en français à Québec. 

 

Les travaux de recherche qualitative ont été menés en conformité des normes professionnelles établies par 

l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) et les dispositions applicables de la Loi sur les 

renseignements personnels et les documents électroniques. 

 

Déclaration de limites 

La recherche qualitative donne un aperçu de l’éventail d’opinions d’une population plutôt que de leur poids, ce 

que mesurerait une étude quantitative. Les résultats de ce type de recherche doivent être perçus comme 

indicatifs plutôt qu’extrapolables. 
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Annexe B : Méthodologie quantitative  

Les résultats de cette recherche sont basés sur un sondage de 1 778 Canadiens de 15 ans et plus. Les sondés ont 

été choisis parmi les membres inscrits à un panel en ligne. Parce que les échantillons utilisés dans les sondages 

de panels en ligne proviennent d’une autosélection et ne sont pas des échantillons de probabilité, aucune 

estimation formelle de marge d’erreur ne peut être calculée.  

 

Conception et pondération de l’échantillon 

Les échantillons ont été conçus pour réaliser des sondages complets d’environ 1 700 Canadiens de 15 ans et 

plus. Les participants au sondage ont été recrutés par l’intermédiaire d’un panel en ligne et des quotas ont été 

établis pour assurer que l’échantillon était en général représentatif de la population canadienne selon l’âge, le 

sexe et la région.  

 

Les échantillons ont été stratifiés par région pour permettre une couverture significative des zones de faible 

population. Au stade de l’analyse, les données du sondage ont été pondérées pour refléter la population du pays 

(région, âge et sexe). Voir le tableau du profil des répondants en page 56 pour la répartition de l’échantillon non 

pondéré et pondéré.  

 

Conception du questionnaire et lancement discret 

Le questionnaire a été conçu par Environics en consultation avec des représentants de Santé Canada. Environics 

a revu le questionnaire pour s’assurer que sa conception était appropriée et identifier tout problème de 

programmation ou d’analyse, offrant des suggestions et des conseils sur l’instrument du sondage. Les versions 

anglaise et française du questionnaire final sont incluses dans l’annexe E.  Le questionnaire prenait en moyenne 

15 minutes à remplir. 

 

Avant de finaliser le sondage pour le terrain, un essai préliminaire (lancement discret) a été effectué en anglais 

et en français. L’essai préliminaire a évalué la formulation et l’ordonnancement des questions des 

questionnaires, la sensibilité des répondants à des questions particulières et au sondage en général, et la durée 

du sondage. On aussi posé les questions normales d’essai préliminaire du gouvernement du Canada. Aucun 

changement n’a été requis à l’un ou l’autre des sondages à la suite de l’essai préliminaire et, en conséquence, 

les interviews de l’essai préliminaire ont été retenues dans l’échantillon final. 

 

Travail sur le terrain 

Le sondage a été mené par Environics à l’aide d’un environnement sécuritaire, multifonctions, fondé sur le web.  

Le temps moyen requis pour compléter le sondage a été de 15 minutes.  

 

Les analystes de données d’Environics ont programmé les questionnaires, puis ont procédé à des essais 

rigoureux pour s’assurer de la précision de l’organisation et de la collecte de données. Cette validation a garanti 

que le processus de saisie des données était conforme à la logique de base du sondage. Le système de collecte 

des données se charge des invitations, des quotas et de l’achèvement des questionnaires (enchaînement des 

questions, branchement et portées valides). 

 

On a offert à tous les répondants la possibilité de compléter les sondages dans la langue officielle de leur choix. 

Les travaux de recherche ont été effectués en conformité des Normes pour la recherche sur l'opinion publique 

effectuée par le gouvernement du Canada - Sondages en ligne et des normes établies par l’Association de 
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recherche et d’intelligence marketing (ARIM), et des lois fédérales applicables (Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques). Le sondage a été enregistré auprès du système 

d’enregistrement de la recherche de l’ARIM, qui permet au public de vérifier la légitimité d’un sondage, de se 

renseigner sur l’industrie et/ou de déposer une plainte. 

 

Résultats détaillés 

Le tableau suivant présente les résultats détaillés.  
 

Tableau 51 : Résultats détaillés du sondage en ligne 

Disposition Comptes 

Total des invitations  (c) 17512 

  

Total complété (d) 1752 

Interruptions qualifiés (Incomplets) (e) 2552 

Disqualifiés  (f) 91 

N’ont pas répondu (g) 12117 

Quota rempli (h) 1000 

  

Taux de contact = (d+e+f+h)/c 31 % 

Taux de participation = (d+f+h)/c 16 % 
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Profil des répondants 

Le tableau suivant présente la répartition non pondérée et pondérée des participants au sondage selon les 

caractéristiques démographiques et d’autres variables. 

 

Tableau 52 : Profil pondéré et non pondéré des répondants 

Caractéristique des répondants 
Non 

pondéré  
Pondéré 

Région   

Atlantique 10 % 7 % 

Québec 23 % 23 % 

Ontario 29 % 39 % 

Manitoba/Saskatchewan 12 % 7 % 

Alberta 12 % 11 % 

Colombie-Britannique 13 % 13 % 

    

Lieu de domicile   

Grand centre urbain 35 % 36 % 

Banlieue 28 % 28 % 

Ville de taille moyenne 15 % 15 % 

Petite ville 10 % 9 % 

Zone rurale 11 % 11 % 

   

Revenu du ménage   

< 40 000 $ 18 % 18 % 

40 000 $ – moins de 80 000 $ 28 % 28%  

80 000 $ - moins de 100 000 $ 12 % 11 % 

100 000 $ – moins de 150 000 $ 13 % 14 % 

150 000 $ ou plus 7 % 8 % 

   

Éducation   

   Secondaire ou moins 34 % 27 % 

Collège 23 % 26 % 

   Université 40 % 44 % 

   

Sexe (15+)   

Homme 50 % 50 % 

Femme 50 % 50 % 

   

Âge   

     15-19  17 % 7 % 

     20-24 17 % 15 % 

25-34 9 % 8 % 

35-54 30 % 35 % 

55-64 15 % 20 % 

65+ 12 % 15 % 
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Analyse du biais de non-réponse 

Une analyse du biais de non-réponse est typiquement menée en comparant un profil de l’échantillon final au 

profil de la population du Canada (information la plus récente du Recensement). Puisque l’âge, le sexe et la 

région étaient basés sur des quotas établis pour assurer que l’échantillon final soit représentatif, ils ne pouvaient 

former la base de comparaison. Cependant, les échantillons finaux sous-représentent quelque peu ceux qui ont 

une éducation secondaire ou moindre et ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada, qui est un modèle typique 

pour les sondages basés sur un panel en ligne au Canada (c.-à-d. que ces individus sont moins susceptibles d’être 

membres de panels en ligne).  

 

Tableau 53 : Comparaison de l’échantillon à la population canadienne 

Niveau d’éducation  Sondage a Canada 

Niveau d’éducation c   

Diplôme du secondaire ou moins 26 40 

Métiers/collège/post-sec. sans diplôme 34 32 

Diplôme universitaire 36 28 
a Les données ne sont pas pondérées et le pourcentage est fondé sur ceux qui ont répondu à chaque question démographique  
b Les chiffres de Statistique Canada incluent la population totale (pas les adultes de 18+) 
c Les catégories du Recensement diffèrent de celles utilisées dans ce sondage et ont été recalculées pour y correspondre.  

Les chiffres de Statistique Canada pour l’éducation sont pour les Canadiens de 25 à 64 ans. 
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Annexe C : Filtres de recrutement  
 

Phase 1 

 

Filtre de recrutement 
Santé Canada automne 2016 – Adolescent et jeune adulte 
 
Questionnaire #______________   Date du dernier groupe_____________ 

# de groupes précédents___________ 
 

Tableau 54 : Répartition des groupes de discussion par date, ville et audience 

Toronto, Ont. 
Lundi, 24 octobre 2016 
Groupe 1 : Adolescent                         @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 2 : Jeune adulte   @ 19 h 30   100 $ 
 
 
Vancouver, C.-B. 
Mercredi, 26 octobre 2016 
Groupe 3 : Adolescent             @ 17 h 30             100 $ 
Groupe 4 : Jeune adulte                      @ 19 h 30             100 $ 
 
Montréal, Qué. (français) 
Jeudi, 27 octobre 2016 
Groupe 5 : Adolescent             @ 17 h 30  100 $ 
Groupe 6 : Jeune adulte                      @ 19 h 30  100 $ 
 

Recrutement : 10 pour une 
présence de 8 par groupe 
 
Honoraires : 100 $ 
 
 
Étude #: XXXXX 
 
Définitions : 
ADOLESCENT : 
15 À 19 ANS 
 
JEUNE ADULTE : 
20 À 24 ANS 

Nom du répondant :          

# de téléphone du répondant :      (domicile)  

# de téléphone du répondant :       (travail)  

# de fax du répondant :      envoyé ?        ou 

Courriel du répondant  :     envoyé ?  

  

Source de l’échantillon (cercle) : panel   hasard    client   référé  

Intervieweur :   

Date :    

Validé :     

Centre de qualité :   

Sur liste :    

Sur quotas :    
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Bonjour, je m’appelle                      . J’appelle d’Environics, une firme nationale de recherche de l’opinion publique. 
Au nom de Santé Canada, nous organisons une série de groupes de discussion pour explorer des questions 
relatives aux jeunes et au tabac. 
 
EXPLIQUER LES GROUPES DE DISCUSSION. Environ huit personnes comme vous y prendront part, toutes 
recrutées au hasard comme vous. Pour leur temps, les participants recevront des honoraires de 100 $. Mais avant 
de vous inviter, nous devons vous poser quelques questions pour nous assurer de réunir un bon mélange et une 
variété de gens. Puis-je vous poser quelques questions ? 
 
 Oui CONTINUER 
 Non DEMANDER SI QUELQU’UN D’AUTRE DANS LA MAISON POURRAIT ÊTRE INTÉRESSÉ 
  SINON REMERCIER ET TERMINER 
 
La participation est volontaire. Nous sommes intéressés à entendre votre opinion. Nous ne tenterons pas de vous 
vendre quelque chose ni de changer votre point de vue. Le format est une « table ronde » animée par un 
professionnel de la recherche. Les opinions exprimées resteront anonymes et seront regroupées pour assurer 
qu’aucun individu ne puisse être identifié. 
 
LIRE À TOUS : « Cet appel peut être écouté ou enregistré pour fins de contrôle de la qualité et d’évaluation. » 
  
CLARIFICATION SUPPLÉMENTAIRE AU BESOIN : 

 pour assurer que je (l’intervieweur) lise les questions correctement et note vos réponses avec 
précision ;  

 pour évaluer mon travail (d’intervieweur) ;  

 pour assurer que le questionnaire est précis (c.-à-d. évaluation de la programmation et de la 
méthodologie CATI – nous posons les bonnes questions pour satisfaire aux exigences de recherche 
de notre client – sorte d’essai préliminaire). 

 si l’appel est enregistré, ce n’est qu’aux fins de lecture à l’intervieweur pour évaluation tout de suite 
après l’entrevue ou pour évaluation du questionnaire par le directeur du projet/client s’ils n’étaient 
pas disponibles au moment de l’interview – toutes les bandes audio sont détruites après l’évaluation. 

  
 
RECRUTEMENT D’ADOLESCENTS DE 15 ET 16 ANS : Pour ce projet, nous devons nous assurer de parler à un 
parent ou un tuteur d’un enfant de 15 ou 16 ans. Avez-vous des enfants de cet âge ? 
 
Les groupes d’adolescents verront des matériaux sur le tabac. La participation de votre enfant à la recherche est 
complètement volontaire et votre décision de permettre qu’il y participe ou non n’affectera pas les transactions 
que vous ou votre enfant pourriez avoir avec Environics ou Santé Canada. Les renseignements collectés, utilisés 
et/ou divulgués ne serviront qu’à la recherche et seront administrés suivant les exigences de la Loi sur l’accès 
aux renseignements personnels.  
 
Nous vous demanderons de signer un formulaire pour permettre à votre enfant de participer et une 
renonciation pour l’enregistrement audio et/ou vidéo durant la séance. La séance ne durera pas plus de deux 
heures. Pouvons-nous vous poser d’autres questions, à vous et à votre enfant, pour voir s’il ou si elle convient à 
notre étude ? 
 
POUR LE RECRUTEMENT D’ADOLESCENTS DE 15 ET 16 ANS, ALLER À CETTE SECTION DU FILTRE 
 
LES ADOLESCENTS DE 17 ET PLUS SERONT CONTACTÉS DIRECTEMENT. 
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S1) Est-ce qu’un membre de votre foyer travaille ou a travaillé dans :  
 
  Tableau 55 : Secteurs industriels dont la participation est exclue 

secteur Oui Non 

Une maison de recherche en marketing  1 2 

Un magazine ou un journal  1 2 

Une station de radio ou de télévision  1 2 

Un cabinet de relations publiques  1 2 

Le gouvernement, fédéral ou provincial 1 2 

Une agence de publicité ou de graphisme 1 2 

Une compagnie de tabac ou de cigarette électronique 1 2 

Une compagnie de cessation de tabagisme   1 2 

Un cabinet d’avocats  1 2 

    
SI « OUI » À L’UN DE CE QUI PRÉCÈDE, REMERCIER ET TERMINER 

 
 
FILTRE DES 15 ET 16 ANS 
 
Dans le cadre de cette étude, nous aimerions inviter votre enfant/un de vos enfants à prendre part à la 
discussion. Avec votre permission, votre enfant serait-il(elle) disponible pour participer à une discussion le 
[INSÉRER LA DATE] à [heure] ? Elle durera environ 2 heures et votre enfant recevra 100,00 $ pour son temps. 
Ces groupes sont menés pour le compte de Santé Canada pour parler de questions relatives au tabac. Votre 
consentement écrit à la participation de votre enfant au groupe de discussion sera requis à votre arrivée.  
 
Oui  CONTINUER  
Non  REMERCIER ET TERMINER 
 
 
S2) L’enfant qui participerait est-il un garçon ou une fille ?  
 
 Garçon 
 Fille 
 
 
S3) Quel est l’âge de l’enfant qui participerait ?  
 
 15 ans 
 16 ans 
 
   
Pour nous assurer de réunir un bon mélange d’adolescents dans la pièce, nous devons lui poser quelques 
questions de qualification. Pouvons-nous parler à votre garçon ou à votre fille si ça ne les dérange pas ?  
 
À L’ADOLESCENT(E) :  
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Bonjour, je m’appelle                      . J’appelle d’Environics, une firme nationale de recherche de l’opinion 
publique. Nous organisons des discussions sur des questions relatives aux adolescents et au tabac. Jusqu’à 10 
adolescents y participeront et, pour leur temps, ils recevront des honoraires de 100,00 $. Mais avant de t’inviter 
à y prendre part, nous devons te poser quelques questions pour nous assurer de réunir un bon mélange et une 
variété de gens. Puis-je te poser quelques questions ? 
 

Oui  CONTINUER  
Non  REMERCIER ET TERMINER 

 
 
La participation est volontaire. Nous sommes intéressés à entendre ton opinion. Nous ne tenterons pas de te 
vendre quelque chose ni de changer ton point de vue. Le format est une « table ronde » animée par un 
professionnel de la recherche. Les opinions exprimées resteront anonymes et seront regroupées pour assurer 
qu’aucun individu ne puisse être identifié. Il est important que tu comprennes que toutes tes réponses resteront 
confidentielles. Même tes parents n’en sauront rien. Tes réponses ne serviront qu’à la recherche et nous 
aideront à faire en sorte de réunir un bon mélange de participants dans la pièce. 
 
S4) Quel âge as-tu ? 
 

15 ans 
16 ans 

 
 

 
S5). Fumes-tu des cigarettes quotidiennement, occasionnellement ou pas du tout ? 

 Quotidiennement…………………….1     
 Occasionnellement……………………….2      

Pas du tout………………………………3    
 
J’ai encore deux ou trois questions pour toi : 
 
S6) Quelle est ta couleur favorite ? 
 
 
S7) Quelle est la couleur que tu aimes le moins ? 
 
  

ASSURER UN 

BON 

MÉLANGE 

PAR GROUPE 
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Il arrive qu’on demande aux participants d’écrire leurs réponses à un questionnaire, de lire de la documentation 
ou de regarder des publicités de télévision au cours de la discussion. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne 
pourriez pas participer ? [LIRE AU BESOIN : Je peux vous assurer que tout ce qui sera écrit ou discuté dans les 
groupes restera confidentiel.]  
 
Oui   REMERCIER ET TERMINER 
Non   CONTINUER 
 
[NOTE À L’INTERVIEWEUR : TERMINER SI LE RÉPONDANT INVOQUE QUELQUE RAISON COMME UN PROBLÈME 
DE VUE OU D’OUÏE, UN PROBLÈME DE LANGUE ORALE OU ÉCRITE, UNE INCAPACITÉ DE COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT OU SI VOUS AVEZ QUELQUE INQUIÉTUDE.] 
 
PASSER À L’INVITATION 
 
 
 
17+ QUESTIONS DE RECRUTEMENT 
 
S1) Est-ce que vous ou un membre de votre famille travaillez ou travaille ou avez travaillé ou a travaillé 
dans :  
 
Tableau 56 : Secteurs industriels dont la participation est exclue 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI « OUI » À L’UN DE CE QUI PRÉCÈDE, REMERCIER ET TERMINER 

 
S5) Avez-vous déjà participé à un groupe de discussion de consommateur, une interview ou un sondage qui 

avait été préparé d’avance et pour lequel vous avez reçu une somme d’argent ? 
 

Oui  1 MAX. ⅓ PAR GROUPE 
Non  2 PASSER À Q1 

 
S6)  Il y a combien de temps ?      

 
TERMINER SI DANS LES 6 MOIS PRÉCÉDENTS 

Secteur industriel Oui Non 

Une maison de recherche en marketing  1 2 

Un magazine ou un journal  1 2 

Une station de radio ou de télévision  1 2 

Un cabinet de relations publiques  1 2 

Le gouvernement, fédéral ou provincial 1 2 

Une agence de publicité ou de graphisme 1 2 

Une compagnie de tabac ou de cigarette électronique 1 2 

Une compagnie de cessation de tabagisme 1 2 

Un cabinet d’avocats  1 2 
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S7)  À combien de groupes de discussion de consommateurs avez-vous participé dans les 5 dernières 
années ? 

      
 
TERMINER SI PLUS DE 4 GROUPES DE DISCUSSION  
 

S8) Quel était le sujet du (des) groupe(s) de discussion ? 
      
 TERMINER SI LA DISCUSSION PORTAIT SUR LE TABAC ET A EU LIEU DANS LES 2 DERNIÈRES ANNÉES 

 
 
 
Q1)  Pouvez-vous me dire dans quel groupe d’âge vous vous situez ? Avez-vous... 
   

17 à 19 ans  0  
20 à 24 ans  1  
25 à 34 ans  2   
35 à 44 ans  3   
45 à 54 ans  4 
55 à 64 ans  5 
65 ans et plus  6 
Refus   9  REMERCIER ET TERMINER 
 
 

NE PAS RECRUTER PLUS D’UN ADOLESCENT DE LA MÊME FAMILLE. 
 

Q2) Quel est votre statut d’emploi actuel ? 
 
Travailleur à plein temps  1 
Travailleur à temps partiel  2 
Travailleur autonome   3 
Actuellement sans emploi  5  
Étudiant(e)                   6  
Autre                  7 
NSP/RF                99 

 
  
 
Q6)  Pouvez-vous me dire quel est le dernier niveau d’éducation que vous avez complété ? 
   
 Partie du secondaire  1   
 Secondaire complet  2  
 Partie du collégial/université 3   
 Complété collégial/université 4   
 RF/NSP    9  

 
  

REMERCIER ET TERMINER 

ASSURER UN 

BON MÉLANGE 

PAR GROUPE 
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Q7) NE PAS DEMANDER – NOTER LE SEXE  
 
Homme   1
  
Femme   2 

 
 
S5). En ce moment, fumez-vous des cigarettes quotidiennement, occasionnellement ou pas du tout ? 

 Quotidiennement…………………….1       
Occasionnellement………………………….2      
Pas du tout………………………………3    

 
S’assurer d’un mélange de fumeurs 
J’ai deux autres questions pour vous : 
 
S6) Quelle est votre couleur favorite ? 
 ENREGISTRER LA RÉPONSE 
 
 
S7) Quelle est la couleur que vous aimez le moins ? 
 ENREGISTRER LA RÉPONSE 
 
 
Il arrive qu’on demande aux participants d’écrire leurs réponses à un questionnaire, de lire de la documentation 
ou de regarder des publicités de télévision au cours de la discussion. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne 
pourriez pas participer ? [LIRE AU BESOIN : Je peux vous assurer que tout ce qui sera écrit ou discuté dans les 
groupes restera confidentiel.]  
 
Oui   REMERCIER ET TERMINER  
Non   CONTINUER 
 
[NOTE À L’INTERVIEWEUR : TERMINER SI LE RÉPONDANT INVOQUE QUELQUE RAISON COMME UN PROBLÈME 
DE VUE OU D’OUÏE, UN PROBLÈME DE LANGUE ORALE OU ÉCRITE, UNE INCAPACITÉ DE COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT OU SI VOUS AVEZ QUELQUE INQUIÉTUDE.] 
 
 
 
Invitation 
 
Q8) Super, vous vous qualifiez pour l’une de nos séances de groupes de discussion. Seriez-vous disponible 

pour participer à un groupe de discussion le (DATE et HEURE) ? Il durera environ 2 heures. 
 

Oui   1 CONTINUER 
Non    2 REMERCIER ET TERMINER 
NSP (ne pas lire) 3 ARRANGER UN RAPPEL 
 

Q9)      On demande aux participants des groupes de discussion d’exprimer leurs opinions. Êtes-vous à l’aise pour 
faire part de vos opinions devant un groupe (S’IL CONVIENT : En anglais/français)?  Êtes-vous (lire la 
liste) ? 

ASSURER UN PARTAGE DE 50-50 

SPLIT 
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Très à l’aise   1 MINIMUM 4 PAR GROUPE 
Assez à l’aise   2 
À l’aise                 3 
Pas très à l’aise                4 REMERCIER ET TERMINER 
Très mal à l’aise              5            REMERCIER ET TERMINER 

 
Comme je l’ai mentionné plus tôt, la discussion de groupe aura lieu en soirée du DATE @ HEURE durant 2 
heures et les participants recevront 100 $ pour leur temps. Seriez-vous prêt à y participer ?  

             Oui   1 CONTINUER 
Non  2 REMERCIER ET TERMINER 
 
Tableau 57 : Ville, date et heure des groupes de discussion 

Toronto, Ont. 
Lundi, 24 octobre 2016 
Groupe 1 : Adolescent                         @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 2 : Jeune adulte   @ 19 h 30   100 $ 
 
Vancouver, C.-B. 
Mercredi, 26 octobre 2016 
Groupe 3 : Adolescent             @ 17 h 30             100 $ 
Groupe 4 : Jeune adulte                      @ 19 h 30             100 $ 
 
Montréal, Qué. (français) 
Jeudi, 27 octobre 2016 
Groupe 5 : Adolescent             @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 6 : Jeune adulte                      @ 19 h 30    100 $ 
 

 
 
 
Questions relatives à la vie privée 
J’ai quelques questions relatives à la vie privée, à vos renseignements personnels et au processus de recherche.  
Nous aurons besoin de votre consentement dans quelques cas pour nous permettre d’effectuer notre 
recherche. Dans le cours de ces questions, sentez-vous libre de me poser toute question que vous voudriez 
clarifier. 
 
P1)  D’abord, nous fournirons à la maison d’accueil et à l’animateur de la séance une liste des noms et profils 

des répondants (réponses du filtre) pour qu’ils puissent vous admettre dans le groupe. Cette 
information ne sera pas partagée avec le ministère du gouvernement du Canada qui organise cette 
recherche. Avons-nous votre permission de le faire ? Je vous assure que ça restera strictement 
confidentiel. 

 
Oui 1 PASSER À P2 
Non 2 LIRE L’INFORMATION AUX RÉPONDANTS CI-DESSOUS 

 
Nous devons fournir à la maison d’accueil et à l’animateur de la séance les noms et antécédents des 
personnes qui participent au groupe de discussion parce que seules les personnes invitées y sont 
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admises. La maison d’accueil et l’animateur doivent avoir ces renseignements pour fins de vérification. 
Soyez assuré que ces renseignements resteront strictement confidentiels. PASSER À P1A 

 
P1a) Maintenant que j’ai expliqué ceci, ai-je votre permission de fournir votre nom et profil à la maison 

d’accueil ? 
 

Oui 1 PASSER À P2 
Non 2 REMERCIER ET TERMINER 

 
P2) La séance du groupe sera enregistrée sur audio et/ou vidéo pour fins de recherche. Les bandes ne 

serviront qu’au professionnel de la recherche pour l’aider à préparer son rapport et elles seront 
détruites une fois le rapport complété.   

 
 Consentez-vous à l’enregistrement audio et/ou vidéo pour seules fins de recherche ? 
 

Oui 1 REMERCIER ET PASSER À P3 
Non 2 LIRE L’INFORMATION AUX RÉPONDANTS CI-DESSOUS 

 
Le processus de recherche nous oblige à enregistrer la séance sur audio/vidéo parce que le chercheur a 
besoin de ce matériel pour compléter le rapport.   

 
P2a) Maintenant que j’ai expliqué ceci, ai-je votre consentement à l’enregistrement audio/vidéo ? 
 

Oui 1 REMERCIER ET PASSER À P3 
Non 2 REMERCIER ET TERMINER 

 

P3) Chaque mois, nous soumettons les noms des personnes qui ont participé à nos groupes de discussion au 

système qualitatif central de l’Association de recherche et d’intelligence marketing (www.mria-arim.ca). Le 

système qualitatif central est une base de données centralisée pour revoir la participation aux groupes de 

discussion et à la recherche qualitative. Vous ne serez nullement contacté du fait de la présence de votre 

nom sur cette liste. 
 

 Avons-nous votre permission de soumettre vos nom et numéro de téléphone au système qualitatif central 

de l’ARIM ? 

 

Oui  1 REMERCIER ET PASSER À L’INVITATION 

Non                         2             PASSER À P3A 
 
P3a) Pour participer à ce groupe de discussion, vous devez nous permettre d’ajouter votre nom au système 

qualitatif central parce que c’est pour nous la seule façon d’assurer l’intégrité du processus de recherche 
et de suivre la participation à la recherche qualitative. Le système est maintenu par l’organisme de 
l’industrie, la Société professionnelle de recherche marketing, et ne sert qu’à suivre votre participation à 
la recherche qualitative (comme des groupes de discussion). Vous ne serez nullement contacté du fait 
de la présence de votre nom sur cette liste. 

 

Maintenant que j’ai expliqué cela, ai-je la permission d’ajouter votre nom à notre liste qualitative centrale ? 
 

Oui               1   REMERCIER ET PASSER À L’INVITATION 

http://www.mria-arim.ca/
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Non                2    REMERCIER ET TERMINER 
 
COMME REQUIS, INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE POUR L’INTERVIEWEUR : 

Soyez assuré que ces renseignements resteront confidentiels. Ils ne seront accessibles et utilisés que par les 

maisons professionnelles de recherche en marketing pour revoir la participation et empêcher les « répondants 

professionnels » de participer aux séances. Les maisons de recherche participant à la centrale qualitative de l’ARIM 

requièrent votre consentement pour être admissible au groupe de discussion - le système assure l’intégrité du 

processus de recherche. 
 

COMME REQUIS, NOTE À PROPOS DE L’ARIM : 

L’Association de recherche et d’intelligence marketing est un organisme sans but lucratif groupant les 

professionnels de recherche en marketing engagés dans la recherche sociale et politique en marketing et en 

publicité. La mission de l’organisme est d’être le chef de file dans la promotion de l’excellence dans la recherche 

sociale et marketing et dans la valeur de l’information sur les marchés. 
 
Invitation : 
Avez-vous un stylo à portée de la main pour que je puisse vous donner l’adresse du lieu où le groupe se réunira ?  
La séance aura lieu à :  

Tableau 58 : Coordonnées des groupes de discussion 

Vancouver, C.-B.  

Vancouver Focus (JMI) 
1156, rue Hornby  
604.682-4292 
Fax : 682.8582 
 

Toronto 
Research House 
1867, rue Yonge  
2e étage 
416.488.2328 
Fax : 488.2368 
 

Montréal, Qué. 

Recherche Ad Hoc  
400 ouest, boul. de Maisonneuve  
Suite 1200  
514.937.4040 
Fax : 935.770 
 

 

Nous vous demandons d’arriver 15 minutes en avance pour être sûr de trouver où garer, de repérer les lieux et 
d’avoir le temps de vous inscrire auprès des hôtes. Les hôtes peuvent vouloir vérifier l’identité des répondants 
avant la séance. Assurez-vous donc d’apporter une pièce d’identité personnelle (par exemple, un permis de 
conduire).  S’il vous faut des lunettes de lecture, assurez-vous aussi de les apporter. 
 
Puisque nous n’invitons qu’un petit nombre de personnes, votre participation est de grande importance pour 
nous. Si pour quelque raison, vous êtes incapable d’être présent, veuillez nous appeler de manière que nous 
puissions vous trouver un substitut. Ne vous chargez pas vous-même de votre remplacement. Vous pouvez nous 
joindre à [NUMÉRO] à notre bureau. Demandez à parler à [NOM]. On vous appellera la veille de la séance pour 
vous rappeler le rendez-vous. 
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De manière à pouvoir vous joindre pour vous rappeler la séance ou vous faire part de tout changement, pouvez-
vous me confirmer votre nom et vos coordonnées ? [LIRE L’INFORMATION QUE NOUS AVONS ET LA MODIFIER 
AU BESOIN.] 
 
Prénom         
Nom de famille         
Courriel          
Numéro de téléphone de jour       
Numéro de téléphone de nuit       
 

Si le répondant refuse de donner ses nom et prénom et son numéro de téléphone, l’assurer que ces 

renseignements resteront strictement confidentiels en conformité de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et qu’ils ne serviront qu’à communiquer avec lui pour confirmer sa présence et 

l’aviser de tout changement. S’il refuse toujours, REMERCIER ET TERMINER. 
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Phase 2 
Filtre de recrutement 
Santé Canada, janvier 2017  
 
Questionnaire #______________   Date du dernier groupe_____________ 

# de groupes précédents___________ 
 

Tableau 59 : Répartition des groupes de discussion par ville, date et audience 

MISSISSAUGA, Ont. 
Mardi, 17 janvier 2017 
Groupe 1 : Adolescent : fumeur               @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 2 : Jeune adulte : fumeur  @ 19 h 30   100 $ 
 
Mercredi, 18 janvier 2017 
Groupe 3 : Adolescent : non-fumeur          @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 4 : Jeune adulte : non-fumeur     @ 19 h 30  100 $ 
 
Jeudi, 19 janvier 2017 
Groupe 5 : Pop. gén. : fumeur            @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 6 : Pop. gén. : non-fumeur  @ 19 h 30  100 $ 
 
HALIFAX, N.-É. 
Lundi, 23 janvier 2017 
Groupe 7: Adolescent : fumeur             @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 8: Jeune adulte : fumeur  @ 19 h 30  100 $ 
 
Mardi, 24 janvier 2017 
Groupe 9 : Adolescent : non-fumeur          @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 10 : Jeune adulte : non-fumeur    @ 19 h 30  100 $ 
 
Mercredi, 25 janvier 2017 
Groupe 11 : Pop. gén. : fumeur            @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 12 : Pop. gén. : non-fumeur         @ 19 h 30    100 $ 
 
VANCOUVER, C.-B. 
Jeudi, 26 janvier 2017 
Groupe 13 : Adolescent : fumeur            @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 14 : Jeune adulte : fumeur  @ 19 h 30    100 $ 
 
Vendredi, 27 janvier 2017 
Groupe 15 : Adolescent : non-fumeur      @ 17 h 30   100 $ 
 
Samedi, 28 janvier 2017 
Groupe 16 : Jeune adulte : non-fumeur  @ 10 h    100 $ 
Groupe 17 : Pop. gén. : fumeur            @ 12 h                 100 $ 
Groupe 18 : Pop. gén. : non-fumeur  @ 14 h    100 $ 
 
 

Recruter : 10 pour une 
présence de 8 par groupe 
 
Honoraires : 100 $ 
 
 
Étude # : XXXXX 
 
Définitions : 
ADOLESCENT : 
15 À 19 ANS 
 
JEUNE ADULTE : 
20 À 24 ANS 
 
POPULATION GÉNÉRALE : 
25 OU PLUS 
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QUÉBEC, QUÉ. (FRANÇAIS) 
Lundi, 30 janvier 2017 
Groupe 19 : Adolescent : fumeur              @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 20 : Jeune adulte: fumeur  @ 19 h 30  100 $ 
 
Mardi, 31 janvier 2017 
Groupe 21 : Adolescent : non-fumeur      @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 22 : Jeune adulte : non-fumeur  @ 19 h 30  100 $ 
 
Mercredi, 1er février 2017 
Groupe 23 : Pop. gén. : fumeur            @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 24 : Pop. gén. : non-fumeur  @ 19 h 30    100 $ 

Nom du répondant :          

# de téléphone du répondant :      (domicile)  

# de téléphone du répondant :      (travail)  

# courriel du répondant :      envoyé ?      

ou 

Courriel du répondant :     envoyé ?    

Source de l’échantillon (cercle): panel   hasard    client   référé  

Intervieweur :   

Date :    

Validé :     

Centre de qualité :   

Sur liste :    

Sur quotas :    

 
Bonjour, je m’appelle                      . J’appelle d’Environics, une firme nationale de recherche de l’opinion publique. 
Au nom de Santé Canada, nous organisons une série de groupes de discussion pour explorer des questions sur le 
tabagisme. 
 
EXPLIQUER LES GROUPES DE DISCUSSION. Environ huit personnes comme vous y prendront part, toutes 
recrutées au hasard comme vous. Pour leur temps, les participants recevront des honoraires de 100 $. Mais avant 
de vous inviter à y prendre part, nous devons vous poser quelques questions pour nous assurer de réunir un bon 
mélange de gens. Puis-je vous poser quelques questions ? 
 
 Oui CONTINUER 
 Non DEMANDER SI UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE POURRAIT ÊTRE INTÉRESSÉ 
  SINON, REMERCIER ET TERMINER 
 
La participation est volontaire. Nous sommes intéressés à entendre votre opinion. Nous ne tenterons pas de vous 
vendre quelque chose ni de changer votre point de vue. Le format est une « table ronde » animée par un 
professionnel de la recherche. Les opinions exprimées resteront anonymes et seront regroupées pour assurer 
qu’aucun individu ne puisse être identifié. 
 
LIRE À TOUS : « Cet appel peut être surveillé ou enregistré pour fins d’évaluation et de contrôle de la qualité. » 
  
CLARIFICATION SUPPLÉMENTAIRE AU BESOIN : 

 pour assurer que je (l’intervieweur) lise les questions correctement et note vos réponses avec 
précision ;  

 pour évaluer mon travail (d’intervieweur) ;  
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 pour assurer que le questionnaire est précis (c.-à-d. évaluation de la programmation et de la 
méthodologie CATI – nous posons les bonnes questions pour satisfaire aux exigences de recherche 
de notre client – sorte d’essai préliminaire). 

 si l’appel est enregistré, ce n’est qu’aux fins de lecture à l’intervieweur pour évaluation tout de suite 
après l’interview ou pour évaluation du questionnaire par le directeur du projet/client s’ils n’étaient 
pas disponibles au moment de l’entrevue – toutes les bandes audio sont détruites après l’évaluation. 

  
 
RECRUTEMENT DES 15 ET 16 ANS : Pour ce projet, nous devons nous assurer que nous parlons à un parent ou 
au tuteur d’un enfant de 15 ou 16 ans. Avez-vous des enfants de ce groupe d’âge ? 
 
Les groupes d’adolescents verront des matériaux sur le tabac. La participation de votre enfant à la recherche est 
complètement volontaire et votre décision de permettre qu’il y participe ou non n’affectera pas les transactions 
que vous ou votre enfant pourriez avoir avec Environics ou Santé Canada. Les renseignements collectés, utilisés 
et/ou divulgués ne serviront qu’à la recherche et seront administrés suivant les exigences de la Loi sur l’accès 
aux renseignements personnels.  
 
Nous vous demanderons de signer un formulaire pour permettre à votre enfant de participer et une 
renonciation pour l’enregistrement audio et/ou vidéo durant la séance. La séance ne durera pas plus de deux 
heures. Pouvons-nous vous poser d’autres questions, à vous et à votre enfant, pour voir s’il ou si elle convient à 
notre étude ? 
 
POUR LE RECRUTEMENT DES 15 ET 16 ANS, PASSER À CETTE SECTION DU FILTRE 
 
LES ADOLESCENTS DE 17 ANS ET PLUS SERONT CONTACTÉS DIRECTEMENT. 
 
 
S1) Est-ce que vous ou un membre de votre famille travaillez ou travaille ou avez travaillé ou a travaillé 
dans :  
 
  Tableau 60 : Secteurs dont les participants sont exclus 

Secteur Oui Non 

Une maison de recherche en marketing  1 2 

Un magazine ou un journal  1 2 

Une station de radio ou de télévision  1 2 

Un cabinet de relations publiques  1 2 

Le gouvernement, fédéral ou provincial 1 2 

Une agence de publicité ou de graphisme 1 2 

Une compagnie de tabac ou de cigarette électronique 1 2 

Une compagnie de cessation de tabagisme   1 2 

Un cabinet d’avocats  1 2 

    
SI « OUI » À L’UN DES PRÉCÉDENTS, REMERCIER ET TERMINER 

 
 
FILTRE DES 15 ET 16 ANS 
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Dans le cadre de cette étude, nous aimerions inviter votre enfant/un de vos enfants à prendre part à la 
discussion. Avec votre permission, votre enfant serait-il(elle) disponible pour participer à une discussion le 
[INSÉRER LA DATE] à [heure] ? Elle durera environ 2 heures et votre enfant recevra 100,00 $ pour son temps. 
Ces groupes sont menés pour le compte de Santé Canada pour parler de questions relatives au tabac. Votre 
consentement écrit à la participation de votre enfant au groupe de discussion sera requis à votre arrivée.  
 
Oui  CONTINUER  
Non  REMERCIER ET TERMINER 
 
 
S2) L’enfant qui y participerait est-il un garçon ou une fille ?  
 
 Garçon 
 Fille 
 
 
S3) Quel est l’âge de l’enfant qui participerait ?  
 
 15 ans 
 16 ans 
 
   
Pour nous assurer de réunir un bon mélange d’adolescents dans la pièce, nous devons leur poser quelques 
questions de qualification. Pouvons-nous parler à votre fils ou votre fille si ça ne les dérange pas ?  
 
À L’ADOLESCENT :  
Bonjour, je m’appelle                      . J’appelle d’Environics, une firme nationale de recherche de l’opinion 
publique. Nous organisons des discussions sur des questions relatives aux adolescents et au tabac. Jusqu’à 10 
adolescents y participeront et, pour leur temps, ils recevront des honoraires de 100,00 $. Mais avant de t’inviter 
à y prendre part, nous devons te poser quelques questions pour nous assurer de réunir un bon mélange et une 
variété de gens. Puis-je te poser quelques questions ? 
 

Oui  CONTINUER  
Non  REMERCIER ET TERMINER 

 
 
La participation est volontaire. Nous sommes intéressés à entendre ton opinion. Nous ne tenterons pas de te 
vendre quelque chose ni de changer ton point de vue. Le format est une « table ronde » animée par un 
professionnel de la recherche. Les opinions exprimées resteront anonymes et seront regroupées pour assurer 
qu’aucun individu ne puisse être identifié. Il est important que tu comprennes que toutes tes réponses resteront 
confidentielles. Même tes parents n’en sauront rien. Tes réponses ne serviront qu’à la recherche et nous 
aideront à faire en sorte de réunir un bon mélange de participants dans la pièce. 
 
S4) Quel âge as-tu ? 
 

15 ans 
16 ans 
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S5). À l’heure actuelle, fumes-tu des cigarettes quotidiennement, occasionnellement ou pas du tout ? 

 Quotidiennement…………………….1       
Occasionnellement………………………….2      
Pas du tout………………………………3    

 
SI S5=1 OU 2, RECRUTER POUR GROUPES DE FUMEURS 
SI S5=3, RECRUTER POUR GROUPES DE NON -FUMEURS 
 
 
Il arrive qu’on demande aux participants d’écrire leurs réponses à un questionnaire, de lire de la documentation 
ou de regarder des publicités de télévision au cours de la discussion. Y a-t-il une raison pour laquelle tu ne 
pourrais pas participer ? [LIRE AU BESOIN : Je peux t’assurer que tout ce qui sera écrit ou discuté dans les 
groupes restera confidentiel.]  
 
Oui   REMERCIER ET TERMINER  
Non   CONTINUER  
 
[NOTE À L’INTERVIEWEUR : TERMINER SI LE RÉPONDANT INVOQUE QUELQUE RAISON COMME UN PROBLÈME 
DE VUE OU D’OUÏE, UN PROBLÈME DE LANGUE ORALE OU ÉCRITE, UNE INCAPACITÉ DE COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT OU SI VOUS AVEZ QUELQUE INQUIÉTUDE.] 
 
PASSER À L’INVITATION 
 
 
17+ QUESTIONS DE RECRUTEMENT 
 
S1) Est-ce que vous ou un membre de votre famille travaillez, travaille, avez travaillé ou a travaillé dans :  
 
Tableau 61 : Secteurs d’industrie dont les participants sont exclus 

    
SI « OUI » À L’UN DES 
PRÉCÉDENTS, 
REMERCIER ET 
TERMINER 
 
 
 
 
 
 

 
 
S5) Avez-vous déjà participé à une discussion d’un groupe de consommateurs, une interview ou un sondage 

organisé d’avance et pour lequel vous avez reçu une somme d’argent ? 
 

Oui  1 MAX. ⅓ PAR GROUPE 
Non  2 PASSER À Q1 

 

Secteur Oui Non 

Une maison de recherche en marketing  1 2 

Un magazine ou un journal  1 2 

Une station de radio ou de télévision  1 2 

Un cabinet de relations publiques  1 2 

Le gouvernement, fédéral ou provincial 1 2 

Une agence de publicité ou de graphisme 1 2 

Une compagnie de tabac ou de cigarette électronique 1 2 

Une compagnie de cessation de tabagisme 1 2 

Un cabinet d’avocats  1 2 
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S6)  Il y a combien de temps ?      
 

TERMINER SI DANS LES 6 DERNIERS MOIS 
 
 
S7)  À combien de groupes de discussion de consommateurs avez-vous participé ces 5 dernières années ? 
      

 
TERMINER SI PLUS DE 4 GROUPES DE DISCUSSION  

 
S8) Quel était le sujet du (des) groupe(s) de discussion ? 
      
 TERMINER SI LA DISCUSSION PORTAIT SUR LE TABAC ET A EU LIEU AU COURS DES 2 DERNIÈRES 

ANNÉES 
 
Q1)  Pouvez-vous me dire dans quelle catégorie d’âge vous vous situez ?  Avez-vous... 
   

17 à 19 ans  0  
20 à 24 ans  1  
25 à 34 ans  2   
35 à 44 ans  3   
45 à 54 ans  4 
55 à 64 ans  5 
65 ans et plus  6 
Refuse   9  THANK AND TERMINATE 

 
SI Q1=0 RECRUTER POUR GROUPES D’ADOLESCENTS 
SI Q1=1 RECRUTER POUR GROUPES DE JEUNES ADULTES 
SI Q1=2,3,4,5,6 RECRUTER POUR GROUPES DE POPULATION GÉNÉRALE 
 
NE PAS RECRUTER PLUS D’UN ENFANT DE LA MÊME FAMILLE OU UN ADULTE ET UN ENFANT DE LA MÊME 
FAMILLE 

 
Q2) Quel est votre statut actuel d’emploi ? 

 
Travailleur à plein temps  1 
Travailleur à temps partiel  2 
Travailleur autonome   3 
Actuellement sans emploi  5  
Étudiant(e)   6  
Autre    7 
NSP/RF    99 

 
  
Q6)  Pourriez-vous me dire le dernier niveau d’éducation que vous avez complété ? 

Assurer un mélange 
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Partie du secondaire  1   
Secondaire complet  2  
Partie du collégial/université 3   
Collégial/université complet 4   
RF/NSP    9  

 
Q7) NE PAS DEMANDER – NOTER LE SEXE  

 
Homme  1  
Femme   2 

 
 
S5). Fumez-vous quotidiennement, occasionnellement ou pas du tout ? 

Quotidiennement…………………….1       
Occasionnellement………………………….2      
Pas du tout………………………………3    

 
SI S5=1 OU 2, RECRUTER POUR GROUPES DE FUMEURS 
SI S5=3, RECRUTER POUR GROUPES DE NON-FUMEURS 
 
 
Il arrive qu’on demande aux participants d’écrire leurs réponses à un questionnaire, de lire de la documentation 
ou de regarder des publicités de télévision au cours de la discussion. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne 
pourriez pas participer ? [LIRE AU BESOIN : Je peux vous assurer que tout ce qui sera écrit ou discuté dans les 
groupes restera confidentiel.]  
 
Oui   REMERCIER ET TERMINER  
Non   CONTINUER  
 
[NOTE À L’INTERVIEWEUR : TERMINER SI LE RÉPONDANT INVOQUE QUELQUE RAISON COMME UN PROBLÈME 
DE VUE OU D’OUÏE, UN PROBLÈME DE LANGUE ORALE OU ÉCRITE, UNE INCAPACITÉ DE COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT OU SI VOUS AVEZ QUELQUE INQUIÉTUDE.] 
 
 
 
Invitation 
 
Q8) Super, vous vous qualifiez pour l’un des groupes de discussion. Seriez-vous disponible pour participer à 

une séance le (DATE ET HEURE) ? Elle durera environ 2 heures. 
 

Oui   1 CONTINUER 
Non    2 REMERCIER ET TERMINER 
NSP (ne pas lire) 3 ARRANGER UN RAPPEL 
 

Q9)      On demande aux participants des groupes de discussions d’exprimer leurs opinions. Êtes-vous à l’aise 
pour exprimer vos opinions devant d’autres personnes (S’IL CONVIENT : en anglais/français) ? Êtes-vous 
(lire la liste) 

 

ASSURER UN PARTAGE DE 50-50 

SPLIT 

ASSURER UN BON 

MÉLANGE PAR 

GROUPE 
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Très à l’aise   1 MINIMUM 4 PAR GROUPE 
Assez à l’aise   2 
À l’aise   3 
Pas très à l’aise  4 REMERCIER ET TERMINER 
Très mal à l’aise  5 REMERCIER ET TERMINER 

 
Comme j’ai dit plus tôt, la séance du groupe de discussion aura lieu dans la soirée du DATE ET HEURE durant 2 
heures et les participants recevront 100 $ pour leur temps. Seriez-vous prêt à y participer ?  

Oui   1 CONTINUER 
   Non  2 REMERCIER ET TERMINER 

 
Tableau 62 : Répartition des groupes de discussion par ville, date et audience 

MISSISSAUGA, Ont. 
Mardi, 17 janvier 2017 
Groupe 1 : Adolescent : fumeur             @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 2 : Jeune adulte : fumeur  @ 19 h 30   100 $ 
 
Mercredi, 18 janvier 2017 
Groupe 3 : Adolescent : non-fumeur          @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 4 : Jeune adulte : non-fumeur  @ 19 h 30  100 $ 
 
Jeudi, 19 janvier 2017 
Groupe 5: Pop. gén.: fumeur            @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 6: Pop. gén.: non-fumeur @ 19 h 30    100 $ 
 
HALIFAX NS 
Lundi, 23 janvier 2017 
Groupe 7: Adolescent : fumeur             @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 8 : Jeune adulte : fumeur  @ 19 h 30    100 $ 
 
Mardi, 24 janvier 2017 
Groupe 9 : Adolescent : non-fumeur          @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 10 : Jeune adulte : non-fumeur  @ 19 h 30    100 $ 
 
Mercredi, 25 janvier 2017 
Groupe 11 : Pop. gén. : fumeur            @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 12 : Pop. gén. : non-fumeur @ 19 h 30    100 $ 
 
VANCOUVER, BC 
Jeudi, 26 janvier 2017 
Groupe 13 : Adolescent : fumeur             @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 14 : Jeune adulte : fumeur            @ 19 h 30    100 $ 
 
Vendredi, 27 janvier 2017 
Groupe 15 : Adolescent : non-fumeur          @ 17 h 30   100 $ 
 
Samedi, 28 janvier 2017 
Groupe 16 : Jeune adulte : non-fumeur  @ 10 h   100 $ 
Groupe 17 : Pop. gén. : fumeur            @ 12 h   100 $ 
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Groupe 18 : Pop. gén. : non-fumeur @ 14 h   100 $ 
 
 
QUÉBEC, Qué. (FRANÇAIS) 
Lundi, 30 janvier 2017 
Groupe 19 : Adolescent : fumeur             @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 20 : Jeune adulte : fumeur  @ 19 h 30    100 $ 
 
Mardi, 31 janvier 2017 
Groupe 21 : Adolescent : non-fumeur          @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 22 : Jeune adulte : non-fumeur     @ 19 h 30  100 $ 
 
Mercredi, 1er février 2017 
Groupe 23 : Pop. gén. : fumeur            @ 17 h 30   100 $ 
Groupe 24 : Pop. gén. : non-fumeur @ 19 h 30  100 $ 

 
 
Questions relatives à la vie privée 
J’ai quelques questions relatives à la vie privée, à vos renseignements personnels et au processus de recherche.  
Nous aurons besoin de votre consentement dans quelques cas pour nous permettre d’effectuer notre 
recherche. Dans le cours de ces questions, sentez-vous libre de me poser toute question que vous voudriez 
clarifier. 
 
P1)  D’abord, nous fournirons à la maison d’accueil et à l’animateur de la séance une liste des noms et profils 

des répondants (réponses du filtre) pour qu’ils puissent vous admettre dans le groupe. Cette 
information ne sera pas partagée avec le ministère du gouvernement du Canada qui organise cette 
recherche. Avons-nous votre permission de le faire ? Je vous assure que ça restera strictement 
confidentiel. 

 
Oui 1 PASSER À P2 
Non 2 LIRE L’INFORMATION AUX RÉPONDANTS CI-DESSOUS 

 
Nous devons fournir à la maison d’accueil et à l’animateur de la séance les noms et antécédents des 
personnes qui participent au groupe de discussion parce que seules les personnes invitées y sont 
admises. La maison d’accueil et l’animateur doivent avoir ces renseignements pour fins de vérification. 
Soyez assuré que ces renseignements resteront strictement confidentiels. PASSER À P1A 

 
P1a) Maintenant que j’ai expliqué ceci, ai-je votre permission de fournir votre nom et profil à la maison 

d’accueil ? 
 

Oui 1 PASSER À P2 
Non 2 REMERCIER ET TERMINER 

 
P2) La séance du groupe sera enregistrée sur audio et/ou vidéo pour fins de recherche. Les bandes ne 

serviront qu’au professionnel de la recherche pour l’aider à préparer son rapport et elles seront 
détruites une fois le rapport complété.   

 
 Consentez-vous à l’enregistrement audio et/ou vidéo pour seules fins de recherche ? 
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Oui 1 REMERCIER ET PASSER À P3 
Non 2 LIRE L’INFORMATION AUX RÉPONDANTS CI-DESSOUS 

 
Le processus de recherche nous oblige à enregistrer la séance sur audio/vidéo parce que le chercheur a 
besoin de ce matériel pour compléter le rapport.   

 
P2a) Maintenant que j’ai expliqué ceci, ai-je votre consentement à l’enregistrement audio/vidéo ? 
 

Oui 1 REMERCIER ET PASSER À P3 
Non 2 REMERCIER ET TERMINER 

 

P3) Chaque mois, nous soumettons les noms des personnes qui ont participé à nos groupes de discussion au 

système qualitatif central de l’Association de recherche et d’intelligence marketing (). Le système qualitatif 

central est une base de données centralisée pour revoir la participation aux groupes de discussion et à la 

recherche qualitative. Vous ne serez nullement contacté du fait de la présence de votre nom sur cette 

liste. 
 

 Avons-nous votre permission de soumettre vos nom et numéro de téléphone au système qualitatif central 

de l’ARIM ? 

 

Oui  1 REMERCIER ET PASSER À L’INVITATION 

Non                         2             PASSER À P3A 
 
P3a) Pour participer à ce groupe de discussion, vous devez nous permettre d’ajouter votre nom au système 

qualitatif central parce que c’est pour nous la seule façon d’assurer l’intégrité du processus de recherche 
et de suivre la participation à la recherche qualitative. Le système est maintenu par l’organisme de 
l’industrie, la Société professionnelle de recherche marketing, et ne sert qu’à suivre votre participation à 
la recherche qualitative (comme des groupes de discussion). Vous ne serez nullement contacté du fait 
de la présence de votre nom sur cette liste. 

 

Maintenant que j’ai expliqué cela, ai-je la permission d’ajouter votre nom à notre liste qualitative centrale ? 
 

Oui               1   REMERCIER ET PASSER À L’INVITATION 

Non                2    REMERCIER ET TERMINER 
 
COMME REQUIS, INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE POUR L’INTERVIEWEUR : 

Soyez assuré que ces renseignements resteront confidentiels. Ils ne seront accessibles et utilisés que par les 

maisons professionnelles de recherche en marketing pour revoir la participation et empêcher les « répondants 

professionnels » de participer aux séances. Les maisons de recherche participant à la centrale qualitative de l’ARIM 

requièrent votre consentement pour être admissible au groupe de discussion - le système assure l’intégrité du 

processus de recherche. 
 

COMME REQUIS, NOTE À PROPOS DE L’ARIM : 

L’Association de recherche et d’intelligence marketing est un organisme sans but lucratif groupant les 

professionnels de recherche en marketing engagés dans la recherche sociale et politique en marketing et en 

publicité. La mission de l’organisme est d’être le chef de file dans la promotion de l’excellence dans la recherche 

sociale et marketing et dans la valeur de l’information sur les marchés. 
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Invitation : 
Avez-vous un stylo à portée de la main pour que je puisse vous donner l’adresse du lieu où le groupe se réunira ?  
La séance aura lieu à :  

Nous vous demandons d’arriver 15 minutes en avance pour être sûr de trouver où garer, de repérer les lieux et 
d’avoir le temps de vous inscrire auprès des hôtes. Les hôtes peuvent vouloir vérifier l’identité des répondants 
avant la séance. Assurez-vous donc d’apporter une pièce d’identité personnelle (par exemple, un permis de 
conduire).  S’il vous faut des lunettes de lecture, assurez-vous aussi de les apporter. 
 
Puisque nous n’invitons qu’un petit nombre de personnes, votre participation est de grande importance pour 
nous. Si pour quelque raison, vous êtes incapable d’être présent, veuillez nous appeler de manière que nous 
puissions vous trouver un substitut. Ne vous chargez pas vous-même de votre remplacement. Vous pouvez nous 
joindre à [NUMÉRO] à notre bureau. Demandez à parler à [NOM]. On vous appellera la veille de la séance pour 
vous rappeler le rendez-vous. 
 
De manière à pouvoir vous joindre pour vous rappeler la séance ou vous faire part de tout changement, pouvez-
vous me confirmer votre nom et vos coordonnées ? [LIRE L’INFORMATION QUE NOUS AVONS ET LA MODIFIER 
AU BESOIN.] 
 
Prénom         
Nom de famille         
Courriel          
Numéro de téléphone de jour       
Numéro de téléphone de nuit       
 

Si le répondant refuse de donner ses nom et prénom et son numéro de téléphone, l’assurer que ces 

renseignements resteront strictement confidentiels en conformité de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et qu’ils ne serviront qu’à communiquer avec lui pour confirmer sa présence et 

l’aviser de tout changement. S’il refuse toujours, REMERCIER ET TERMINER. 
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Annexe D : Guides d’animation  
Phase 1 
 
Environics Research 
Groupes de discussion de l’emballage simple 
Santé Canada  
PN9119 
 
Introduction à la procédure (10 minutes) 
 

 Présenter l’animateur et souhaiter la bienvenue aux participants au groupe de 
discussion. 

o Comme nous l’avons indiqué durant le processus de recrutement, nous 
réunissons des groupes de discussion au nom du gouvernement du Canada.   

 

 La discussion durera environ 2 heures. Sentez-vous libre de vous excuser au besoin 
durant la séance. Je vous demanderai d’éteindre vos cellulaires et appareils 
électroniques pour la durée de cette séance.  

 

 Explication :  
o Enregistrement audio/vidéo – La séance est enregistrée en audio et vidéo pour 

fins d’analyse au cas où nous devrions vérifier nos notes. Les bandes audio et 
vidéo resteront en notre possession et ne seront remises à personne sans le 
consentement écrit de tous les participants.  

o Miroir sans tain – Des observateurs du gouvernement surveilleront la discussion 
derrière la glace.   

o Il est important que vous sachiez que vos réponses d’aujourd’hui n’affecteront 
nullement vos transactions avec le gouvernement du Canada.  

o Confidentialité – Notez que tout ce que vous direz au cours de ces séances 
restera strictement confidentiel. Nous n’attribuons de commentaires à personne.  
Notre rapport résume les conclusions des groupes, mais ne nomme personne. 
Le rapport est accessible à la bibliothèque du Parlement ou à Archives Canada.  

 

 Décrire le fonctionnement d’un groupe de discussion : 
o Les groupes de discussion sont conçus pour donner libre cours à une discussion 

ouverte et franche. Mon rôle comme animateur est de guider la discussion et 
d’encourager tout le monde à participer. L’animateur a aussi pour fonction de 
veiller à ce que la discussion ne s’écarte pas du sujet et ne se prolonge pas au 
delà du délai prévu. 

o Votre rôle est de répondre aux questions et d’exprimer votre opinion. Nous 
recherchons une opinion minoritaire aussi bien que majoritaire dans un groupe 
de discussion. N’hésitez donc pas à faire un commentaire même si vous pensez 
que votre opinion diffère de celle des autres du groupe. Votre opinion peut 
refléter celle d’autres Canadiens qui ne sont pas dans la salle aujourd’hui. Il peut 
y en avoir d’autres qui partagent votre point de vue. L’opinion de chacun est 
importante et doit être respectée.     



 Recherche qualitative et quantitative sur des éléments de design de cigarettes et de paquets de 
cigarettes 

 

 87 

o J’aimerais aussi souligner qu’il n’y a pas de mauvaises réponses. Nous ne 
recherchons que vos opinions et vos attitudes. Ce n’est pas un test de vos 
connaissances. Nous ne nous attendions pas à ce que vous faisiez quoi que ce 
soit en préparation de ce groupe. 

 
Veuillez noter que l’animateur n’est pas un employé du gouvernement du Canada et peut ne 
pas pouvoir répondre à vos questions sur le sujet en cours. Si d’importantes questions sont 
soulevées au cours de la séance, nous tenterons d’y trouver des réponses avant votre départ. 
 

 (L’animateur se présente). Les participants devraient se présenter en n’utilisant que 
leurs prénoms.   

o Quels sont vos principaux passe-temps ? 
 
 
Les emballages seront distribués un à un et seront alternés  chaque séance comme l’indique 
le tableau ci-dessous. 
 

1. Orange très foncé  
2. Orange sombre 
3. Orange moyen 
4. Orange léger 
5. Orange très léger 
6. Gris très foncé 
7. Gris sombre 
8. Gris moyen 
9. Gris léger 
10. Gris très léger 

 
Ordre d’alternance 
 
Tableau 63 : Ordre d’alternance des emballages 

Toronto Groupe 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Toronto Groupe 2 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 

Vancouver Groupe 1 6,7,8,9,10,5,4,3,2,1 

Vancouver Groupe 2 5,4,3,2,1,10,9,8,7,6 

Montréal Groupe 1 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 

Montréal Groupe 2 1,2,3,4,5,10,9,8,7,6 

 
 
 
Essai des paquets (80 minutes) 
 
Je vous remettrai d’abord un paquet de cigarettes. Une fois que vous l’aurez regardé, nous en 

discuterons. J’aimerais que vous notiez par écrit vos premières impressions. Dites en 

quelques mots ce qui capte d’abord votre attention et pourquoi. J’aimerais aussi que vous 

répondiez aux questions suivantes à l’aide de la fiche (distribution de la fiche). 
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La même discussion suivra la revue de chaque paquet. Nous avons accordé 10 minutes 

de discussion pour chaque paquet. 

 

Tableau 64 : Impression générale du paquet 

0 – Très 

négative 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 

Très 

positive 

 

 

Tableau 65 : Visibilité du paquet 

0 – Pas 

du tout 

visible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

visible 

 

 

Tableau 66 : Attrait visuel du paquet 

0 – Pas du 

tout 

attrayant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayant 

 

 

Faisons le tour de la pièce et commençons par les impressions générales.  

 

 Qu’avez-vous écrit ? Dites-m’en davantage. 

 Qu’est-ce qui a capté votre attention ? Pourquoi cet élément a-t-il attiré votre attention ? 

Autre chose ?  

 Quel adjectif utiliseriez-vous pour décrire l’apparence de ce paquet ? 

 

Couleur 

 Quelles sont vos impressions des couleurs au bas du paquet ? Est-ce une couleur qui vous 

attire ? Pourquoi/pourquoi pas ? 

 Qu’est-ce qu’elle vous rappelle ? 

 Pouvez-vous décrire la personne qui tiendrait ce paquet ? Quel âge a-t-elle ? Qu’est-ce 

qu’elle porte ?  

 Attire-t-elle votre attention sur le paquet ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 Est-ce que cette couleur vous incite à choisir le paquet ? Pourquoi ? 

 Voudriez-vous être vu avec ce paquet ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  
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Discussion générale après la revue de tous les paquets  

Montrer tous les paquets 

Nous avons vu une série de paquets différents ce soir. 

 Y a-t-il un paquet qui se démarquait le plus pour vous ? Pourquoi ? 

 Y a-t-il un paquet que vous aimiez le plus ? Lequel ? 

 Un paquet que vous aimiez le moins ? Pourquoi ?  

 Maintenant que vous les voyez côte à côte, votre impression de chaque paquet est-elle 

différente ?  

 

 
Conclusion (10 minutes) 
 
Nous avons couvert un tas de sujets aujourd’hui et j’apprécie vraiment que vous vous soyez 
donné la peine de venir ici exprimer votre opinion. Votre contribution est très importante et 
pertinente. Pour conclure, je voulais vous demander si vous aviez d’autres commentaires à 
faire au gouvernement du Canada sur ce sujet. 
 
L’animateur verra avec les clients s’il y a d’autres questions. Il demandera aussi aux 

participants du groupe 1 de ne pas parler du contenu de la discussion de manière que le 
groupe suivant n’ait pas idée des exercices qui l’attendent. 
 

 
 

MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ ! 
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Phase 2 

 

Environics Research 
Groupes de discussion des emballages : Phase 2 
Santé Canada  
PN9119 
 
Introduction à la procédure (10 minutes) 
 

 Présenter l’animateur et souhaiter la bienvenue aux participants au groupe de 
discussion. 

o Comme nous l’avons indiqué durant le processus de recrutement, nous 
réunissons des groupes de discussion au nom du gouvernement du Canada.   

 

 La discussion durera environ 2 heures. Sentez-vous libre de vous excuser au besoin 
durant la séance. Je vous demanderai d’éteindre vos cellulaires et appareils 
électroniques pour la durée de cette séance.  

 

 Explication :  
o Enregistrement audio/vidéo – La séance est enregistrée en audio et vidéo pour 

fins d’analyse au cas où nous devrions vérifier nos notes. Les bandes audio et 
vidéo resteront en notre possession et ne seront remises à personne sans le 
consentement écrit de tous les participants.  

o Miroir sans tain – Des observateurs du gouvernement surveilleront la discussion 
derrière la glace.   

o Il est important que vous sachiez que vos réponses d’aujourd’hui n’affecteront 
nullement vos transactions avec le gouvernement du Canada.  

o Confidentialité – Notez que tout ce que vous direz au cours de ces séances 
restera strictement confidentiel. Nous n’attribuons de commentaires à personne.  
Notre rapport résume les conclusions des groupes, mais ne nomme personne. 
Le rapport est accessible à la bibliothèque du Parlement ou à Archives Canada.  

 

 Décrire le fonctionnement d’un groupe de discussion : 
o Les groupes de discussion sont conçus pour donner libre cours à une discussion 

ouverte et franche. Mon rôle comme animateur est de guider la discussion et 
d’encourager tout le monde à participer. L’animateur a aussi pour fonction de 
veiller à ce que la discussion ne s’écarte pas du sujet et ne se prolonge pas au 
delà du délai prévu. 

o Votre rôle est de répondre aux questions et d’exprimer votre opinion. Nous 
recherchons une opinion minoritaire aussi bien que majoritaire dans un groupe 
de discussion. N’hésitez donc pas à faire un commentaire même si vous pensez 
que votre opinion diffère de celle des autres du groupe. Votre opinion peut 
refléter celle d’autres Canadiens qui ne sont pas dans la salle aujourd’hui. Il peut 
y en avoir d’autres qui partagent votre point de vue. L’opinion de chacun est 
importante et doit être respectée.     

o J’aimerais aussi souligner qu’il n’y a pas de mauvaises réponses. Nous ne 
recherchons que vos opinions et vos attitudes. Ce n’est pas un test de vos 
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connaissances. Nous ne nous attendions pas à ce que vous fassiez quoi que ce 
soit en préparation de ce groupe. 

 
Veuillez noter que l’animateur n’est pas un employé du gouvernement du Canada et peut ne 
pas pouvoir répondre à vos questions sur le sujet en cours. Si d’importantes questions sont 
soulevées au cours de la séance, nous tenterons d’y trouver des réponses avant votre départ. 
 

 (L’animateur se présente). Les participants devraient se présenter en n’utilisant que 
leurs prénoms.   

o Quels sont vos principaux passe-temps ? 
 
Contexte : 

 
On a fait l’essai de quatre groupes de matériaux comme suit : 
 
Tableau 67 : Résumé de l’essai des matériaux 

Matériau et dimension à 
l’essai 

Méthode d’essai 

Taille de cigarette  5 tailles à l’essai ensemble pour que les participants 
puissent voir la différence de taille 

Couleur 4 couleurs montrées individuellement   
A-Très foncé 
B-Moins foncé 
C-Moins clair 
D-Très clair 

Marques 4 à 5 marques 
 montrées individuellement 
A-Très foncé 
B-Moins foncé 
C-Moins clair 
D-Très clair 

Filtre 2 filtres montrés ensemble 

 
Les matériaux seront montrés ensemble puisqu’il n’y a pas assez de séries pour chaque 
participant. Ils seront posés sur une table et on demandera aux participants de les regarder et 
de remplir les fiches avant d’en discuter. L’ordre en sera alterné à chaque séance, comme 
l’indique le tableau ci-dessous. La taille et la couleur seront toujours les premières montrées, 
en alternance, parce que ce sont les dimensions à l’essai les plus importantes. 
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Tableau 68 : Ordre d’alternance des matériaux par ville 

Groupe Taille Couleur Marque Filtre 

Mississauga 1 1 2 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Mississauga 2 2 1 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Mississauga 3 2 1 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Mississauga 4 1 2 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Mississauga 5 1 2 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Mississauga 6 2 1 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Halifax 1 2 1 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Halifax 2 1 2 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Halifax 3 1 2 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Halifax 4 2 1 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Halifax 5 2 1 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Halifax 6 1 2 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Vancouver 1 1 2 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Vancouver 2 2 1 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Vancouver 3 2 1 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Vancouver 4 1 2 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Vancouver 5 1 2 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Vancouver 6 2 1 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Québec 1 2 1 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Québec 2 1 2 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Québec 3 1 2 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Québec 4 2 1 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

Québec 5 2 1 (foncé à clair) 3 (foncé à clair) 4 

Québec 6 1 2 (clair à foncé) 3 (clair à foncé) 4 

 
 
Essai de tailles de cigarette (25 minutes) 
 
Je vous montrerai 5 tailles différentes de cigarettes. Regardez-les. Ensuite, nous en 

discuterons. J’aimerais que vous notiez rapidement vos premières impressions. Dites en 

quelques mots ce qui retient d’abord votre attention et pourquoi. J’aimerais aussi que vous 

répondiez aux questions suivantes à l’aide de la fiche (l’animateur distribue les fiches). 

 

La fiche des tailles inclura une photo des 5 tailles comme repères visuels pour les participants. 

On leur demandera de noter leur impression générale de chacune, d’encercler celle qu’ils 

trouvent la plus et la moins attrayante et de noter pourquoi elle est la plus et la moins 

attrayante. 
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Faisons le tour de la salle et commençons par vos impressions générales.  

 Qu’avez-vous écrit ? Dites-m’en davantage. 

 Pouvez-vous décrire la personne qui tiendrait cette cigarette ? Quel âge a-t-elle ? Qu’est-

ce qu’elle porte ?  

 Quel adjectif utiliseriez-vous pour décrire la taille de la cigarette ? 

 Y en a-t-il une qui se démarquait le plus pour vous ? Pourquoi? 

 Parlons de la plus attrayante. Laquelle avez-vous trouvée la plus attrayante ? Pourquoi ? 

Vouliez-vous la prendre ? 

 Laquelle était la moins attrayante ? Pourquoi ? 

 Pensiez-vous que l’une était plus saine que les autres ? Laquelle ? Pourquoi ? 

 
Essai des couleurs de cigarette (25 minutes) 
 

L’animateur montrera une cigarette à la fois et les participants répondront aux questions 

suivantes… 

 

Tableau 69 : Impression générale  

0 – Très 

négative 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 

Très 

positive 

 

 

Tableau 70 : Visibilité de la cigarette 

0 – Pas 

du tout 

visible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

visible 

 

 

Tableau 71 : Attrait visuel de la cigarette 

0 – Pas du 

tout 

attrayante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayante 

 

 Quelles sont vos impressions de la couleur ? Est-ce une couleur qui vous attire ? 

Pourquoi/pourquoi pas ? 

 Qu’est-ce qu’elle vous rappelle ? 
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 Pouvez-vous décrire la personne qui tiendrait cette cigarette ? Quel âge a-t-elle ? Qu’est-

ce qu’elle porte ?  

 Attire-t-elle votre attention sur la cigarette ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 Cette couleur vous incite-t-elle à choisir la cigarette ? Pourquoi ? 

 Voudriez-vous être vu avec cette cigarette ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

 Pensiez-vous que l’une serait plus saine que les autres ? Laquelle ? Pourquoi ? 

 

Essai des marques (15 minutes) 
 
L’animateur montrera une cigarette à la fois et les participants répondront aux questions 

suivantes… 

 

Tableau 72 : Impression générale  

0 – Très 

négative 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 

Très 

positive 

 

 

Tableau 73 : Visibilité de la cigarette 

0 – Pas 

du tout 

visible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

visible 

 

 

Tableau 74 : Attrait visuel de la cigarette 

0 – Pas du 

tout 

attrayante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayante 

 

 Quelles sont vos impressions des marques ? Est-ce dans une couleur qui vous attire ? 

Pourquoi/pourquoi pas ? 

 Qu’est-ce qu’elle vous rappelle ? 

 Est-elle visible ? Comment ? 

 Pouvez-vous décrire la personne qui tiendrait cette cigarette ? Quel âge a-t-elle ? Que 

porte-t-elle ?  

 Attire-t-il votre attention sur la cigarette ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 Vous donne-t-il envie de prendre la cigarette ? Pourquoi ? 

 Voudriez-vous être vu avec cette cigarette ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  
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Essai des filtres (15 minutes) 
 

L’animateur en montrera deux à la fois et les participants répondront aux questions suivantes 

… 

 

Tableau 75 : Impression générale  

0 – Très 

négative 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 

Très 

positive 

 

 

Tableau 76 : Visibilité de la cigarette 

0 – Pas 

du tout 

visible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

visible 

 

 

Tableau 77 : Attrait visuel de la cigarette 

0 – Pas du 

tout 

attrayante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayante 

 

 Quelles sont vos impressions de la forme, de la conception, de la couleur et de la taille du 

filtre ? La couleur/conception vous attire-t-elle ? Pourquoi/pourquoi pas ? 

 Qu’est-ce qu’il vous rappelle ? 

 Est-il visible ? Comment ? 

 Pouvez-vous décrire la personne qui tiendrait cette cigarette ? Quel âge a-t-elle ? Que 

porte-t-elle ?  

 Attire-t-il votre attention sur la cigarette ? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 Vous incite-t-il à prendre la cigarette ? Pourquoi ? 

 Voudriez-vous être vu avec cette cigarette ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

 Pensiez-vous que l’un serait plus sain que l’autre ? Lequel ? Pourquoi ? 

 

 
Conclusion (10 minutes) 
 
Nous avons couvert un tas de sujets aujourd’hui et j’apprécie vraiment que vous vous soyez 
donné la peine de venir ici exprimer votre opinion. Votre contribution est très importante et 
pertinente. Pour conclure, je voulais vous demander si vous aviez d’autres commentaires à 
faire au gouvernement du Canada sur ce sujet. 
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L’animateur verra avec les clients s’il y a d’autres questions. Il demandera aussi aux 

participants du groupe 1 de ne pas parler du contenu de la discussion de manière que le 
groupe suivant n’ait pas idée des exercices qui l’attendent. 
 

 
 

MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ ! 
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Annexe E : Questionnaire du sondage  
 

Environics Research 
28 février 2017 

 

 
Santé Canada 

Recherche de l’opinion publique sur l’emballage et les produits  

 Brouillon de questionnaire  

 
Sondage en ligne avec ~1 700 Canadiens de 15 ans et plus 

 

 
Tableau 78 : Cible de résultats par audience 

Audience cible Résultats attendus 

naturellement 

Suréchantillon 

requis 

Échantillon final  

Population générale 1200 ND 1200 

Fumeurs 240 60 300 

Adolescent 15 à 19 ans 70 230 300 

Jeune adulte 20 à 24 ans 80 220 300 

 
PAGE DE GARDE 

Veuillez choisir la langue de votre choix pour la réalisation du sondage. 
 
 01 – Anglais 
 02 – Français 
 
Bienvenue et merci de votre intérêt pour le sondage. Environics Research, une maison de recherche 
indépendante, effectue ce sondage sur des questions importantes affrontant les Canadiens au nom du 
gouvernement du Canada. 
 
Le sondage prendra environ 15 minutes à compléter. Votre participation est volontaire et complètement 
confidentielle. Vos réponses resteront anonymes et seront combinées aux réponses des autres participants.  
 
Ce sondage est enregistré auprès de l’Association de recherche et d’intelligence marketing. Cliquez ici [FENÊTRE 
DANS LE NOUVEAU NAVIGATEUR WINDOW*] pour vérifier son authenticité. 
 
Si vous avez des questions à propos du sondage, veuillez communiquer avec Megan Tam d’Environics Research 
par téléphone (613-699-8905) ou courriel (megan.tam@environics.ca) 
 
* La fiche d’enregistrement de l’ARIM s’ouvre dans la fenêtre du navigateur 
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Filtre 
 

1. Est-ce que vous ou un membre de votre famille travaillez, travaille ou avez travaillé, a travaillé dans :  

Tableau 79 : Classification des secteurs industriels 

Secteur Oui Non 

Une firme de recherche en marketing  1 2 

Un magazine ou un journal  1 2 

Une station de radio ou de télévision  1 2 

Une maison de relations publiques  1 2 

Le gouvernement, fédéral ou provincial 1 2 

Une agence de publicité ou de graphisme 1 2 

Une compagnie de tabac ou de cigarette électronique 1 2 

Une compagnie de cessation du tabagisme   1 2 

Un cabinet d’avocats  1 2 

 
 
2. En quelle année êtes-vous né(e) ? 

 
Année (montrer la liste déroulante) 
 
3. SI REFUS À LA Q2 : Auquel des groupes d’âge suivants appartenez-vous ? 
 

01 – 15 à 19 ans 
02 – 20 à 24 ans 
03 – 25 à 34 ans 
04 – 35 à 54 ans 
05 – 55 à 64 ans 
06 – 65 ans ou plus 

 
4. Dans quelle province ou territoire habitez-vous ? 

 

Liste déroulante 
01 - Alberta 
02 – Colombie-Britannique 
03 - Manitoba 
04 – Nouveau-Brunswick 
05 – Terre-Neuve et Labrador 
06 – Territoires du Nord-Ouest 
07 – Nouvelle-Écosse 
08 – Nunavut 
09 - Ontario 
10 – Île-du-Prince-Édouard 
11 - Québec 
12 - Saskatchewan 
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13 – Yukon 
 
5. Êtes-vous... ? 
 
 01 – Femme 

02 – Homme 
03 – Autre  

 
 
6. À l’heure actuelle, fumez-vous des cigarettes quotidiennement, occasionnellement ou pas du tout ? 
 
01 - Quotidiennement QUOTA DE FUMEUR   
02 - Occasionnellement QUOTA DE FUMEUR 
03 – Pas du tout  
99 – Ne sait pas/pas de réponse  REMERCIER ET TERMINER 
 
 
7. SI Q6=03 : Pensez-vous tenter de fumer des cigarettes dans l’avenir ? 

 

01 - Certainement 
02 - Probablement 
03 – Probablement pas 
04 – Certainement pas 
99 – Ne sait pas/pas de réponse   
  
8. SI Q6=02 OU 03 : Si un de vos meilleurs amis vous offrait une cigarette, la fumeriez-vous ? 

 

01 - Certainement 
02 - Probablement 
03 – Probablement pas 
04 – Certainement pas 
99 – Ne sait pas/pas de réponse     
  
9. SI Q6=02 OU 03 : Pensez-vous que vous fumerez une cigarette au cours de la prochaine année ? 
 
01 - Certainement 
02 - Probablement 
03 – Probablement pas 
04 – Certainement pas 
99 – Ne sait pas/pas de réponse   
 
Et deux autres questions pour vous… 
 
10. Quelle est votre couleur favorite ? 

99 – Ne sait pas/pas de réponse   
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11. Quelle est la couleur que vous aimez le moins ? 

99 – Ne sait pas/pas de réponse   

 
 
Essai des matériaux 
 
BLOC A : Emballage des cigarettes 
 
INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION : MONTRER LES 6 PAQUETS AU HASARD (TOUJOURS MONTRER LE MÊME 
MESSAGE D’AVERTISSEMENT AVEC LA SEULE DIFFÉRENCE DE LA COULEUR DE BARRE DU PAQUET UNI). 
 
12. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, cliquez sur le paquet qui capte D’ABORD votre 

attention et cliquez sur la partie de l’image qui a d’abord capté votre attention. Dans la boîte de texte qui 
apparaît, notez pourquoi ce paquet et cette partie du paquet ont d’abord attiré votre attention. Veuillez 
noter qu’il y a 7 paquets parmi lesquels choisir. 

 
13. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé (les énoncés) qui correspond(ent) de plus près 

à votre impression de chaque paquet. Notez que vous pouvez inclure plus d’un paquet dans la même grille 
et vous pouvez inclure le même paquet dans plus d’une grille : 

 Pour annuler votre choix, cliquez sur le coin supérieur droit de l’énoncé, puis cliquez sur le symbole rouge 

à côté de l’image. 

 
Tableau 80 : Essai d’énoncés 

N’est pas attrayant  
 
 

Me rend curieux de ce que c’est 

Capte mon attention 
 
 

N’affecte pas mon intérêt pour le tabac 

Pourrait m’encourager à tenter de fumer  

 
14. Laquelle des couleurs de paquet trouvez-vous LA PLUS attrayante ? 
 
99 – Ne sait pas/pas de réponse    
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15. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 très attrayant, quelle note donneriez-vous à 
celle désignée la plus attrayante ? 

 

Tableau 81 : Échelle d’attrait 

0 – Pas 

du tout 

attrayan

t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayant  

99 – Ne 

sait pas/ 

pas de  

réponse 

 
16. Laquelle des couleurs de paquet trouvez-vous LA MOINS attrayante ? 
 
99 – Ne sait pas/pas de réponse   
 
BLOC B : Taille de cigarette  
 
17. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, cliquez sur la taille de cigarette qui capte 

D’ABORD votre attention et notez dans la boîte de texte pourquoi elle a capté votre attention.  
 
18. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé (les énoncés) qui correspond(ent) de plus près 

à votre impression de chaque cigarette. Notez que vous pouvez inclure plus d’une cigarette dans la grille : 

 Pour annuler votre choix, cliquez sur le coin supérieur droit de l’énoncé, puis cliquez sur le symbole 

rouge à côté de l’image. 

 
Tableau 82 : Essai d’énoncés 

N’est pas attrayant  
 
 

Me rend curieux de ce que c’est 

Capte mon attention 
 
 

N’affecte pas mon intérêt pour le tabac 

Pourrait m’encourager à tenter de fumer  

 
 
19. Laquelle de ces tailles de cigarettes trouvez-vous LA PLUS attrayante ? 
 
20. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 très attrayant, quelle note donneriez-vous à 

la cigarette que vous avez trouvée la plus attrayante ? 

 

Tableau 83 : Échelle d’attrait 

0 – Pas 

du tout 

attrayan

te 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayante  

99 – Ne 

sait pas/ 

pas de 

réponse 
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21. Laquelle de ces tailles de cigarettes trouvez-vous LA MOINS attrayante ? 
 
99 – Ne sait pas/pas de réponse   
 
 
BLOC C : Couleur de cigarette  
 
22. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, cliquez sur la couleur de cigarette qui capte 

D’ABORD votre attention et notez dans la boîte de texte pourquoi elle a capté votre attention.  
 
23. Encore une fois, à l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé (les énoncés) qui correspond(ent) de plus près 

à votre impression de chaque cigarette. Notez que vous pouvez inclure plus d’une cigarette dans la grille: 
 
Tableau 84 : Énoncés proposés 

N’est pas attrayant  
 
 

Me rend curieux de ce que c’est 

Capte mon attention 
 
 

N’affecte pas mon intérêt pour le tabac 

Pourrait m’encourager à tenter de fumer  

 
24. Laquelle de ces couleurs trouvez-vous LA PLUS attrayante ? 

 

99 – Ne sait pas/pas de réponse   

 
25. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 très attrayant, quelle note donneriez-vous à 

la couleur de cigarette que vous avez trouvée la plus attrayante ? 
 
Tableau 85 : Échelle d’attrait 

0 – Pas 

du tout 

attrayan

te 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayante  

99 – Ne 

sait 

pas/pas 

de 

réponse 

 
26. Laquelle de ces couleurs trouvez-vous LA MOINS attrayante ? 
 
99 – Ne sait pas/pas de réponse  
 
BLOC D : Marquage de cigarette  
 
27. INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS : À l’aide de votre souris, cliquez sur la cigarette qui capte D’ABORD votre 

attention et notez dans la boîte de texte pourquoi elle a capté votre attention. Présumez que les cigarettes 
sont dans un paquet régulier. 
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28. À l’aide de votre souris, cliquez sur l’énoncé (les énoncés) qui correspond(ent) de plus près à votre 
impression de chaque cigarette. Notez que vous pouvez inclure plus d’un paquet dans la grille : 

 
Tableau 86 : Énoncés proposés 

N’est pas attrayant  
 
 

Me rend curieux de ce que c’est 

Capte mon attention 
 
 

N’affecte pas mon intérêt pour le tabac 

Pourrait m’encourager à tenter de fumer  

 
29. Laquelle de ces cigarettes trouvez-vous LA PLUS attrayante ? 

 

99 – Ne sait pas/pas de réponse 

 
30. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 n’est pas du tout attrayant et 10 très attrayant, quelle note donneriez-vous à 

la cigarette que vous avez trouvée la plus attrayante ? 

 

Tableau 87 : Échelle d’attrait 

0 – Pas 

du tout 

attrayan

te 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Très 

attrayant

e  

99 – Ne sait 

pas/pas de 

réponse 

 
31. Laquelle de ces cigarettes trouvez-vous LA MOINS attrayante ? 
 
99 – Ne sait pas/pas de réponse 
 
MONTRER AUX RÉPONDANTS DEUX CIGARETTES CÔTE À CÔTE (UNE AVEC MARQUE, L’AUTRE SANS MARQUE, 
AVEC LA MÊME COULEUR DE FILTRE) ET DEMANDER CE QUI SUIT : 
 
32. Laquelle de ces cigarettes seriez-vous le plus susceptible de prendre ou de tenir ? Veuillez choisir la photo 

de la cigarette. 
 
01 – Photo 1 
02 – Photo 2 
99 – Je n’ai pas de préférence PASSER À LA Q36 
 
33. SI UNE CIGARETTE EST CHOISIE : Pourquoi êtes-vous plus susceptible de la prendre ? 
 
OUVRIR BOÎTE DE TEXTE 
 
34. Seriez-vous susceptible d’essayer cette cigarette ? 
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01 - Certainement 
02 - Probablement 
03 - Probablement pas 
04 – Certainement pas 
99 – Ne sait pas/pas de réponse 
 

 
35. Pourquoi seriez-vous [SUSCEPTIBLE/PAS SUSCEPTIBLE] d’essayer cette cigarette ? 
 
OUVRIR BOÎTE DE TEXTE 
 
 
36. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? 
 
a. Une marque sur une cigarette signifie qu’elle est de meilleure qualité qu’une cigarette sans marque 
b. Une marque sur une cigarette signifie qu’elle est plus saine qu’une cigarette sans marque 
c. Une marque sur une cigarette garantit qu’elle n’est pas contrefaite 
 
 01 – Fortement d’accord 

02 – D’accord 
03 – En désaccord 
04 – Fortement en désaccord 
99 – Ne sait pas/pas de réponse 

 
37. Si une cigarette sans marque était dans un paquet comme ceux que vous avez vus dans ce sondage [CHOISIR 

AU HASARD UN PAQUET QUE LE RÉPONDANT A ÉVALUÉ À LA Q12], quelle impression auriez-vous de la 
cigarette ? 

 
01 – De bien moindre qualité 
02 – De moindre qualité 
03 – Aucune différence de qualité 
04 – De meilleure qualité 
05 – De bien meilleure qualité 
99 – Ne sait pas/pas de réponse 
 
Questions d’attitudes générales 
 
38. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? 
 

a. À l’achat d’un produit, comme des provisions, des cosmétiques ou des médicaments, la marque est très 
importante pour moi. 

b. À l’achat d’un produit à porter (vêtements ou chaussures) ou pour la maison, la marque est très 
importante pour moi 

c. Je suis prêt à payer davantage pour des produits de marque dans le cas de provisions, de cosmétiques ou 
de médicaments. 

d. Je suis prêt à payer davantage pour des produits de marque dans le cas de quelque chose que je porte ou 
pour la maison. 
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01 – Tout à fait d’accord 
02 – Plutôt d’accord 
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Tout à fait en désaccord 
99 – Ne sait pas/pas de réponse 
 
39. Les gens diffèrent d’attitudes à l’égard des marques à l’achat de provisions, de cosmétiques ou de 

médicaments. Laquelle des attitudes suivantes s’applique le mieux à vous lorsque vous achetez des provisions, 
des cosmétiques ou des médicaments ?  

 
01 – J’ai ma marque favorite et j’y suis normalement fidèle 
02 – Je prends l’une des marques connues 
03 – Les marques ne m’importent pas du tout 
99 – Ne sait pas/pas de réponse 
 
40. Les gens diffèrent d’attitudes à l’égard des marques à l’achat d’articles qu’ils portent ou pour la maison.  

Laquelle des attitudes suivantes s’applique le mieux à vous lorsque vous achetez des articles à porter ou pour 
la maison ?  

 
01 - J’ai ma marque favorite et j’y suis normalement fidèle 
02 - Je prends l’une des marques connues 
03 - Les marques ne m’importent pas du tout 
99 – Ne sait pas/pas de réponse 
 
 
Caractéristiques des répondants 
 
Le sondage est presque terminé. Quelques autres questions qui nous aideront dans nos calculs statistiques. Vos 
réponses resteront anonymes et confidentielles. 
 
D1. Quel est le plus haut niveau d’éducation que vous avez complété ? 
 

01 – 8e année ou moins  
02 – Partie du secondaire 
03 – Diplôme du secondaire ou équivalent 
04 – Apprentissage enregistré ou autre certificat de métier ou diplôme  
05 - Collège, CEGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire  
06 – Certificat ou diplôme universitaire sous le biveau du baccalauréat  
07 - Baccalauréat  
08 – Diplôme de 3e cycle au delà du baccalauréat 
99 – Préfère ne pas le dire 
 

D2. Combien de personnes, vous y compris, vivent chez vous ?  
 
 __ - Nombre de personnes  
 99 – Préfère ne pas le dire 
 
D3. (SI D2=2 OU PLUS) Combien d’enfants de moins de 18 ans vivent chez vous ? 
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__ - Nombre de personnes  
 99 – Préfère ne pas le dire 

 

 

D4.   Combien de personnes de votre famille fument, quotidiennement ou occasionnellement ? 

 
__ - Nombre de personnes  

 99 – Préfère ne pas le dire 

 

 

D5.      Lequel de ce qui suit décrit le mieux le lieu où vous habitez ? 
 

01 – Un grand centre urbain 
02 - Une banlieue 
03 – Une ville de taille moyenne 
04 – Une petite ville 
05 – Une zone rurale 

 
 
D5. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le revenu total de votre famille ? C’est-à-dire le revenu 

combiné total de toutes les personnes de votre famille, avant impôts ? 

 
 01 – Moins de 20 000 $ 
 02 – 20 000 $ à moins de 40 000 $ 
 03 – 40 000 $ à moins de 60 000 $ 
 04 – 60 000 $ à moins de 80 000 $ 
 05 – 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
 06 – 100 000 $ à moins de 150 000 $ 
 07 – 150 000 $ et plus 
 99 – Préfère ne pas le dire 

 
Ceci complète le sondage. Au nom du gouvernement du Canada, merci de votre participation.  
 
(FIN DU SONDAGE EN LIEN DIRECT AVEC LE SITE WEB D’ENVIRONICS) 
 


