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INTRODUCTION 

Le présent cahier technique accompagne le fichier de données de l’Enquête québécoise sur le tabac et les 
produits de vapotage (EQTPV) 2020. Il contient le livre de codes des variables originales et des variables dérivées, 
classées en ordre chronologique du questionnaire et réparties en dix sections.  
 
Les questionnaires français et anglais de l’enquête sont disponibles au CADRISQ ou téléchargeables sur la page 
web de l’enquête1. 

 
L’EQTPV 2020 a été menée entre juillet et novembre 2020 et porte principalement sur la consommation de la 
cigarette traditionnelle et des produits de vapotage. De façon plus précise, l’enquête a documenté, d’une part, la 
perception des Québécois à l’égard des produits de tabac et de vapotage, leur exposition à ces produits, et 
d’autres part, leurs habitudes de consommation. La population visée par l’enquête est celle des Québécois de 
15 ans et plus. Les personnes vivant dans un ménage collectif institutionnel (hôpital, centre d’hébergement de 
soins de longue durée [CHSLD], établissement pénitentiaire, centre d’accueil public, centre de réadaptation) ainsi 
que celles résidant dans les régions sociosanitaires du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) ne 
font pas partie de la population visée par l’enquête. Au total, 13 553 personnes ont participé à l’EQTPV 2020. Le 
taux de réponse pondéré pour cette enquête est de 58 %. 
 
Le fichier de données de l’EQTPV 2020 contient une foule de renseignements précieux accessibles aux personnes 
qui en font la demande au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut de la statistique du Québec 
(CADRISQ). Ce fichier est composé des données dénominalisées du fichier maître, c’est-à-dire l’ensemble des 
informations recueillies pour les fins de l’enquête ainsi que les principales variables dérivées utilisées dans le 
cadre des analyses effectuées pour la production des premiers livrables de l’enquête. 
 
Une variable de pondération est également fournie dans le fichier de données. La pondération sert à associer à 
chaque répondant de l’enquête un facteur appelé poids d’échantillonnage, qui correspond au nombre d’unités 
dans la population visée qu’il représente. L’utilisation de ce facteur, à l’étape de l’estimation, permet de rapporter 
les données des répondants à la population visée (par exemple : les personnes âgées de 15 ans et plus résidant 
au Québec) et de faire ainsi des inférences adéquates à cette population. La variable de poids requise pour 
l’analyse des données est la variable POIDS_FIN, qui exprime le nombre d’usagers représentés dans la population 
visée (poids populationnel). La variable NOQ contient l’identifiant unique banalisé de chaque répondant (numéro 
du questionnaire). 
 
Pour plus de renseignements sur l’échantillonnage et la stratégie de pondération, consulter le rapport 
méthodologique de l’enquête2. 
 

 

 

                                                 
1 À l’adresse suivante : lien vers la page de l’enquête  
2 COURTEAU, Marilène (2021). Enquête québécoise sur le tabac et les produits de vapotage 2020. Méthodologie de l’enquête 
et caractéristiques de la population visée, [En ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, 22 p. 
[statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-tabac-produits-vapotages-2020-methodologie-enquete-
caracteristiques-population-visee.pdf]. 

https://statistique.quebec.ca/fr/enquetes/realisees/enquete-quebecoise-sur-le-tabac-et-les-produits-de-vapotage
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-tabac-produits-vapotages-2020-methodologie-enquete-caracteristiques-population-visee.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-tabac-produits-vapotages-2020-methodologie-enquete-caracteristiques-population-visee.pdf
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STRUCTURE DE PRÉSENTATION DES VARIABLES 

ÉTIQUETTE : Nom et description de la variable  
 
DÉNOMINATEUR :   Identification de la population de référence 
 
 
 
Lorsqu’applicable : 
 
DESCRIPTION :    Information méthodologique supplémentaire concernant la variable 
 
 
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE : - Identification des variables ayant servi à la construction de la variable 

présentée et information sur celles-ci 
- Langage de programmation SAS utilisé pour construire la variable 

 
QUESTION :  Détail de la question et son numéro selon l’ordre d’apparition dans le 

questionnaire 
 
 
 
 
ÉLÉMENTS DES TABLEAUX DU LIVRE DE CODES : 
 
Code Code attribué à chaque catégorie de la variable 

Description du code Nom de chaque catégorie de la variable 

Échantillon Nombre de répondants dans l’échantillon pour la catégorie indiquée 

Population Population pondérée correspondant à l’échantillon pour la catégorie indiquée 

% Population Fréquence pour la catégorie indiquée basée sur la population pondérée 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 1 : PERCEPTIONS DU RISQUE ASSOCIÉ À L’UTILISATION DE 
LA CIGARETTE TRADITIONNELLE ET DE PRODUITS DE VAPOTAGE 
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Q1_A  Niveau de risque pour la santé de fumer à l'occasion des cigarettes 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1a.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé auquel s’expose une personne lorsqu’elle 
s’adonne à chacune des activités suivantes? Fumer de temps en temps des cigarettes 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucun risque    260758    3,7    
2    Risque faible    1322351    18,6    
3    Risque modéré    3265348    45,8    
4    Risque élevé    2279914    32,0    
8    Ne sait pas    18321        
9    Ne répond pas    12608        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_CIG_OCC  Perception du niveau de risque pour la santé de fumer occasionnellement 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q1_A [Niveau de risque pour la santé de fumer à l'occasion des cigarettes]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_CIG_OCC = Q1_A; 
IF PERC_CIG_OCC IN (8,9) THEN PERC_CIG_OCC = .I; 
IF PERC_CIG_OCC IN (8, 9) THEN PERC_CIG_OCC = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    30929        
1    Aucun risque    260758    3,7    
2    Risque faible    1322351    18,6    
3    Risque modéré    3265348    45,8    
4    Risque élevé    2279914    32,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_CIG_OCC_R1  Perception du niveau de risque pour la santé de fumer occasionnellement (3 
catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_CIG_OCC [Perception du niveau de risque pour la santé de fumer occasionnellement]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_CIG_OCC_R1 = PERC_CIG_OCC ; 
IF PERC_CIG_OCC IN (1,2) THEN PERC_CIG_OCC_R1 = 1; 
IF PERC_CIG_OCC IN (3) THEN PERC_CIG_OCC_R1 = 2; 
IF PERC_CIG_OCC IN (4) THEN PERC_CIG_OCC_R1 = 3; 
 
IF PERC_CIG_OCC IN (.) THEN PERC_CIG_OCC_R1 = . ; 
IF PERC_CIG_OCC IN (.I, 8, 9) THEN PERC_CIG_OCC_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    30929        
1    Aucun risque ou risque faible    1583109    22,2    
2    Risque modéré    3265348    45,8    
3    Risque élevé    2279914    32,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q1_B  Niveau de risque pour la santé de fumer régulièrement des cigarettes 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1b.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé auquel s’expose une personne lorsqu’elle 
s’adonne à chacune des activités suivantes? Fumer régulièrement des cigarettes 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucun risque    217102    3,0    
2    Risque faible    59618    0,8    
3    Risque modéré    555719    7,8    
4    Risque élevé    6307227    88,3    
8    Ne sait pas    9084        
9    Ne répond pas    10550        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_CIG_REG  Perception du niveau de risque pour la santé de fumer régulièrement 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q1_B [Niveau de risque pour la santé de fumer régulièrement des cigarettes]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_CIG_REG = Q1_B ; 
IF PERC_CIG_REG IN (8,9) THEN PERC_CIG_REG = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    19634        
1    Aucun risque    217102    3,0    
2    Risque faible    59618    0,8    
3    Risque modéré    555719    7,8    
4    Risque élevé    6307227    88,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_CIG_REG_R1  Perception du niveau de risque pour la santé de fumer régulièrement (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_CIG_REG [Perception du niveau de risque pour la santé de fumer régulièrement]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_CIG_REG_R1 = PERC_CIG_REG ; 
IF PERC_CIG_REG in (1,2) THEN PERC_CIG_REG_R1 = 1; 
IF PERC_CIG_REG in (3) THEN PERC_CIG_REG_R1 = 2; 
IF PERC_CIG_REG in (4) THEN PERC_CIG_REG_R1 = 3; 
 
IF PERC_CIG_REG IN (.) THEN PERC_CIG_REG_R1 = . ; 
IF PERC_CIG_REG IN (.I, 8, 9) THEN PERC_CIG_REG_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    19634        
1    Aucun risque ou risque faible    276720    3,9    
2    Risque modéré    555719    7,8    
3    Risque élevé    6307227    88,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q1_C  Niveau de risque pour la santé d'utiliser à l'occasion une cigarette électronique contenant de la 
nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1c.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé auquel s’expose une personne lorsqu’elle 
s’adonne à chacune des activités suivantes? Utiliser de temps en temps une cigarette électronique (ou des produits de 
vapotage) contenant de la nicotine 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucun risque    301576    4,3    
2    Risque faible    1282264    18,3    
3    Risque modéré    2936988    41,8    
4    Risque élevé    2497903    35,6    
8    Ne sait pas    122551        
9    Ne répond pas    18017        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_NIC_OCC  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser occasionnellement la 
cigarette électronique AVEC nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q1_C [Niveau de risque pour la santé d'utiliser à l'occasion une cigarette électronique contenant de la nicotine]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_NIC_OCC = Q1_C ; 
IF PERC_NIC_OCC IN (8,9) THEN PERC_NIC_OCC = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    140568        
1    Aucun risque    301576    4,3    
2    Risque faible    1282264    18,3    
3    Risque modéré    2936988    41,8    
4    Risque élevé    2497903    35,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_NIC_OCC_R1  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser occasionnellement la 
cigarette électronique AVEC nicotine (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_NIC_OCC [Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser occasionnellement la cigarette 
électronique AVEC nicotine]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_NIC_OCC_R1 = PERC_NIC_OCC ; 
IF PERC_NIC_OCC in (1,2) THEN PERC_NIC_OCC_R1 = 1; 
IF PERC_NIC_OCC in (3) THEN PERC_NIC_OCC_R1 = 2; 
IF PERC_NIC_OCC in (4) THEN PERC_NIC_OCC_R1 = 3; 
 
IF PERC_NIC_OCC IN (.) THEN PERC_NIC_OCC_R1 = . ; 
IF PERC_NIC_OCC IN (.I, 8, 9) THEN PERC_NIC_OCC_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    140568        
1    Aucun risque ou risque faible    1583840    22,6    
2    Risque modéré    2936988    41,8    
3    Risque élevé    2497903    35,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q1_D  Niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement une cigarette électronique contenant de la 
nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1d.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé auquel s’expose une personne lorsqu’elle 
s’adonne à chacune des activités suivantes? Utiliser régulièrement une cigarette électronique (ou des produits de vapotage) 
contenant de la nicotine 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucun risque    240013    3,4    
2    Risque faible    232642    3,3    
3    Risque modéré    1248071    17,7    
4    Risque élevé    5332903    75,6    
8    Ne sait pas    86785        
9    Ne répond pas    18886        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_NIC_REG  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement la cigarette 
électronique AVEC nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q1_D [Niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement une cigarette électronique contenant de la nicotine]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_NIC_REG = Q1_D ; 
IF PERC_NIC_REG IN (8,9) THEN PERC_NIC_REG = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    105671        
1    Aucun risque    240013    3,4    
2    Risque faible    232642    3,3    
3    Risque modéré    1248071    17,7    
4    Risque élevé    5332903    75,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_NIC_REG_R1  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement la cigarette 
électronique AVEC nicotine (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_NIC_REG [Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement la cigarette électronique 
AVEC nicotine]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_NIC_REG_R1 = PERC_NIC_REG ; 
IF PERC_NIC_REG in (1,2) THEN PERC_NIC_REG_R1 = 1; 
IF PERC_NIC_REG in (3) THEN PERC_NIC_REG_R1 = 2; 
IF PERC_NIC_REG in (4) THEN PERC_NIC_REG_R1 = 3; 
 
IF PERC_NIC_REG IN (.) THEN PERC_NIC_REG_R1 = . ; 
IF PERC_NIC_REG IN (.I, 8, 9) THEN PERC_NIC_REG_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    105671        
1    Aucun risque ou risque faible    472655    6,7    
2    Risque modéré    1248071    17,7    
3    Risque élevé    5332903    75,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q1_E  Niveau de risque pour la santé d'utiliser à l'occasion une cigarette électronique ne contenant pas de 
la nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1e.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé auquel s’expose une personne lorsqu’elle 
s’adonne à chacune des activités suivantes? Utiliser de temps en temps une cigarette électronique (ou des produits de 
vapotage) ne contenant pas de nicotine 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucun risque    753432    10,8    
2    Risque faible    2372560    34,0    
3    Risque modéré    2438050    34,9    
4    Risque élevé    1415371    20,3    
8    Ne sait pas    156941        
9    Ne répond pas    22946        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_SNIC_OCC  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser occasionnellement la 
cigarette électronique SANS nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q1_E [Niveau de risque pour la santé d'utiliser à l'occasion une cigarette électronique ne contenant pas de la 
nicotine]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_SNIC_OCC = Q1_E ; 
IF PERC_SNIC_OCC IN (8,9) THEN PERC_SNIC_OCC = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    179886        
1    Aucun risque    753432    10,8    
2    Risque faible    2372560    34,0    
3    Risque modéré    2438050    34,9    
4    Risque élevé    1415371    20,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_SNIC_OCC_R1  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser occasionnellement la 
cigarette électronique SANS nicotine (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_SNIC_OCC [Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser occasionnellement la cigarette 
électronique SANS nicotine]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_SNIC_OCC_R1 = PERC_SNIC_OCC ; 
IF PERC_SNIC_OCC in (1,2) THEN PERC_SNIC_OCC_R1 = 1; 
IF PERC_SNIC_OCC in (3) THEN PERC_SNIC_OCC_R1 = 2; 
IF PERC_SNIC_OCC in (4) THEN PERC_SNIC_OCC_R1 = 3; 
 
IF PERC_SNIC_OCC IN (.) THEN PERC_SNIC_OCC_R1 = . ; 
IF PERC_SNIC_OCC IN (.I, 8, 9) THEN PERC_SNIC_OCC_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    179886        
1    Aucun risque ou risque faible    3125992    44,8    
2    Risque modéré    2438050    34,9    
3    Risque élevé    1415371    20,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q1_F  Niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement une cigarette électronique ne contenant pas 
de la nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q1f.  Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé auquel s’expose une personne lorsqu’elle 
s’adonne à chacune des activités suivantes? Utiliser régulièrement une cigarette électronique (ou des produits de vapotage) 
ne contenant pas de nicotine 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucun risque    552015    7,9    
2    Risque faible    1356764    19,4    
3    Risque modéré    2480997    35,5    
4    Risque élevé    2590598    37,1    
8    Ne sait pas    154532        
9    Ne répond pas    24395        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_SNIC_REG  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement la cigarette 
électronique SANS nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q1_F [Niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement une cigarette électronique ne contenant pas de la 
nicotine]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_SNIC_REG = Q1_F ; 
IF PERC_SNIC_REG IN (8,9) THEN PERC_SNIC_REG = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    178926        
1    Aucun risque    552015    7,9    
2    Risque faible    1356764    19,4    
3    Risque modéré    2480997    35,5    
4    Risque élevé    2590598    37,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_SNIC_REG_R1  Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement la cigarette 
électronique SANS nicotine (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_SNIC_REG [Perception du niveau de risque pour la santé d'utiliser régulièrement la cigarette électronique 
SANS nicotine]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_SNIC_REG_R1 = PERC_SNIC_REG ; 
IF PERC_SNIC_REG in (1,2) THEN PERC_SNIC_REG_R1 = 1; 
IF PERC_SNIC_REG in (3) THEN PERC_SNIC_REG_R1 = 2; 
IF PERC_SNIC_REG in (4) THEN PERC_SNIC_REG_R1 = 3; 
 
IF PERC_SNIC_REG IN (.) THEN PERC_SNIC_REG_R1 = . ; 
IF PERC_SNIC_REG IN (.I, 8, 9) THEN PERC_SNIC_REG_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    178926        
1    Aucun risque ou risque faible    1908778    27,3    
2    Risque modéré    2480997    35,5    
3    Risque élevé    2590598    37,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q2  Niveau de nocivité pour une femme enceinte d'être exposée quotidiennement à la fumée de tabac 
pour la santé du bébé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q2.  À quel point pensez-vous que l’exposition quotidienne d’une femme enceinte à la fumée de tabac est 
nocive pour la santé de son bébé? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucunement nocive    23785    0,3    
2    Peu nocive    168223    2,4    
3    Nocive    1479757    20,7    
4    Très nocive    5476464    76,6    
8    Ne sait pas    8047        
9    Ne répond pas    3025        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_ENCEINTE_TABAC  Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à la fumée 
du tabac pour la santé du bébé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q2 [Niveau de nocivité pour une femme enceinte d'être exposée quotidiennement à la fumée de tabac pour la santé 
du bébé]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_ENCEINTE_TABAC = Q2 ; 
IF PERC_ENCEINTE_TABAC IN (8,9) THEN PERC_ENCEINTE_TABAC = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    11072        
1    Aucunement nocive    23785    0,3    
2    Peu nocive    168223    2,4    
3    Nocive    1479757    20,7    
4    Très nocive    5476464    76,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_ENCEINTE_TABAC_R1  Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à la 
fumée du tabac pour la santé du bébé (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_ENCEINTE_TABAC [Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à la fumée du tabac 
pour la santé du bébé]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_ENCEINTE_TABAC_R1 = PERC_ENCEINTE_TABAC ; 
IF PERC_ENCEINTE_TABAC in (1,2) THEN PERC_ENCEINTE_TABAC_R1 = 1; 
IF PERC_ENCEINTE_TABAC in (3) THEN PERC_ENCEINTE_TABAC_R1 = 2; 
IF PERC_ENCEINTE_TABAC in (4) THEN PERC_ENCEINTE_TABAC_R1 = 3; 
 
IF PERC_ENCEINTE_TABAC IN (.) THEN PERC_ENCEINTE_TABAC_R1 = . ; 
IF PERC_ENCEINTE_TABAC IN (.I, 8, 9) THEN PERC_ENCEINTE_TABAC_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    11072        
1    Aucunement ou peu nocive    192007    2,7    
2    Nocive    1479757    20,7    
3    Très nocive    5476464    76,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q3  Niveau de nocivité pour une femme enceinte d'être exposée quotidiennement à l'aérosol de 
cigarettes électroniques contenant de la nicotine pour la santé du bébé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q3.  À quel point pensez-vous que l’exposition quotidienne d’une femme enceinte à l’aérosol (ou à la vapeur) 
de cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) contenant de la nicotine est nocive pour la santé de son bébé? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucunement nocive    55051    0,8    
2    Peu nocive    471239    6,6    
3    Nocive    2107749    29,7    
4    Très nocive    4468597    62,9    
8    Ne sait pas    50106        
9    Ne répond pas    6556        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_ENCEINTE_NIC  Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à l'aérosol de 
la cigarette électronique AVEC nicotine pour la santé du bébé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q3 [Niveau de nocivité pour une femme enceinte d'être exposée quotidiennement à l'aérosol de cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine pour la santé du bébé]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_ENCEINTE_NIC = Q3 ; 
IF PERC_ENCEINTE_NIC IN (8,9) THEN PERC_ENCEINTE_NIC = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    56663        
1    Aucunement nocive    55051    0,8    
2    Peu nocive    471239    6,6    
3    Nocive    2107749    29,7    
4    Très nocive    4468597    62,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_ENCEINTE_NIC_R1  Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à l'aérosol de 
la cigarette électronique AVEC nicotine pour la santé du bébé (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_ENCEINTE_NIC [Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à l'aérosol de la cigarette 
électronique AVEC nicotine pour la santé du bébé]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_ENCEINTE_NIC_R1 = PERC_ENCEINTE_NIC ; 
IF PERC_ENCEINTE_NIC in (1,2) THEN PERC_ENCEINTE_NIC_R1 = 1; 
IF PERC_ENCEINTE_NIC in (3) THEN PERC_ENCEINTE_NIC_R1 = 2; 
IF PERC_ENCEINTE_NIC in (4) THEN PERC_ENCEINTE_NIC_R1 = 3; 
 
IF PERC_ENCEINTE_NIC IN (.) THEN PERC_ENCEINTE_NIC_R1 = . ; 
IF PERC_ENCEINTE_NIC IN (.I, 8, 9) THEN PERC_ENCEINTE_NIC_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    56663        
1    Aucunement ou peu nocive    526291    7,4    
2    Nocive    2107749    29,7    
3    Très nocive    4468597    62,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q4  Niveau de nocivité pour une femme enceinte d'être exposée quotidiennement à l'aérosol de 
cigarettes électroniques ne contenant pas de la nicotine pour la santé du bébé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q4.  À quel point pensez-vous que l’exposition quotidienne d’une femme enceinte à l’aérosol (ou à la vapeur) 
de cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) ne contenant pas de nicotine est nocive pour la santé de son bébé? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Aucunement nocive    365940    5,2    
2    Peu nocive    1654903    23,5    
3    Nocive    2788489    39,7    
4    Très nocive    2220024    31,6    
8    Ne sait pas    123546        
9    Ne répond pas    6398        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_ENCEINTE_SNIC  Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à l'aérosol de 
la cigarette électronique SANS nicotine pour la santé du bébé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q4 [Niveau de nocivité pour une femme enceinte d'être exposée quotidiennement à l'aérosol de cigarettes 
électroniques ne contenant pas de la nicotine pour la santé du bébé]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_ENCEINTE_SNIC = Q4 ; 
IF PERC_ENCEINTE_SNIC IN (8,9) THEN PERC_ENCEINTE_SNIC = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    129944        
1    Aucunement nocive    365940    5,2    
2    Peu nocive    1654903    23,5    
3    Nocive    2788489    39,7    
4    Très nocive    2220024    31,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_ENCEINTE_SNIC_R1  Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à l'aérosol de 
la cigarette électronique SANS nicotine pour la santé du bébé (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_ENCEINTE_SNIC [Perception de la nocivité de l'exposition de la femme enceinte à l'aérosol de la cigarette 
électronique SANS nicotine pour la santé du bébé]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_ENCEINTE_SNIC_R1 = PERC_ENCEINTE_SNIC ; 
IF PERC_ENCEINTE_SNIC in (1,2) THEN PERC_ENCEINTE_SNIC_R1 = 1; 
IF PERC_ENCEINTE_SNIC in (3) THEN PERC_ENCEINTE_SNIC_R1 = 2; 
IF PERC_ENCEINTE_SNIC in (4) THEN PERC_ENCEINTE_SNIC_R1 = 3; 
 
IF PERC_ENCEINTE_SNIC IN (.) THEN PERC_ENCEINTE_SNIC_R1 = . ; 
IF PERC_ENCEINTE_SNIC IN (.I, 8, 9) THEN PERC_ENCEINTE_SNIC_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    129944        
1    Aucunement ou peu nocive    2020843    28,7    
2    Nocive    2788489    39,7    
3    Très nocive    2220024    31,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q5  Niveau de nocivité pour la santé de la cigarette traditionnelle comparée à la cigarette électronique 
contenant de la nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q5.  Comparativement à la cigarette traditionnelle, à quel point pensez-vous que la cigarette électronique (ou 
les produits de vapotage) contenant de la nicotine est nocive pour la santé d’un individu? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Beaucoup moins nocive    267026    3,8    
2    Un peu moins nocive    1357019    19,2    
3    Aussi nocive    3804696    53,7    
4    Un peu plus nocive    553721    7,8    
5    Beaucoup plus nocive    1096881    15,5    
8    Ne sait pas    68126        
9    Ne répond pas    11831        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERC_ELEC_VS_TRAD  Perception de la nocivité de la cigarette électronique AVEC nicotine pour 
la santé par rapport à la nocivité de la cigarette traditionnelle 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q5 [Niveau de nocivité pour la santé de la cigarette traditionnelle comparée à la cigarette électronique contenant de 
la nicotine]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERC_ELEC_VS_TRAD = Q5 ; 
IF PERC_ELEC_VS_TRAD IN (8,9) THEN PERC_ELEC_VS_TRAD = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    79957        
1    Beaucoup moins nocive    267026    3,8    
2    Un peu moins nocive    1357019    19,2    
3    Aussi nocive    3804696    53,7    
4    Un peu plus nocive    553721    7,8    
5    Beaucoup plus nocive    1096881    15,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERC_ELEC_VS_TRAD_R1  Perception de la nocivité de la cigarette électronique AVEC nicotine pour 
la santé par rapport à la nocivité de la cigarette traditionnelle (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o PERC_ELEC_VS_TRAD [Perception de la nocivité de la cigarette électronique AVEC nicotine pour la santé par 
rapport à la nocivité de la cigarette traditionnelle]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

PERC_ELEC_VS_TRAD_R1 = PERC_ELEC_VS_TRAD ; 
IF PERC_ELEC_VS_TRAD IN (1,2) THEN PERC_ELEC_VS_TRAD_R1 = 1; 
IF PERC_ELEC_VS_TRAD IN (3) THEN PERC_ELEC_VS_TRAD_R1 = 2; 
IF PERC_ELEC_VS_TRAD IN (4,5) THEN PERC_ELEC_VS_TRAD_R1 = 3; 
 
IF PERC_ELEC_VS_TRAD IN (.) THEN PERC_ELEC_VS_TRAD_R1 = . ; 
IF PERC_ELEC_VS_TRAD IN (.I, 8, 9) THEN PERC_ELEC_VS_TRAD_R1 = .I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    79957        
1    Beaucoup ou un peu moins nocive    1624045    22,9    
2    Aussi nocive    3804696    53,7    
3    Un peu ou beaucoup plus nocive    1650602    23,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 2 : CONSOMMATION DE CIGARETTES TRADITIONNELLES 
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Q6  Avoir fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q6.  Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes (environ 4 paquets) au cours de votre vie? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    3136311    43,8    
2    Non    4016108    56,2    
8    Ne sait pas    3509        
9    Ne répond pas    3372        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q7  Avoir fumé une cigarette entière au cours de sa vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus n'ayant pas fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q7.  Avez-vous déjà fumé une cigarette entière? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    3136311        
1    Oui    1114910    27,8    
2    Non    2902576    72,2    
8    Ne sait pas    3219        
9    Ne répond pas    2284        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q8  Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q8.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la cigarette (même si la cigarette n'a pas été fumée 
entièrement)? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    877000    12,3    
2    Non    6279691    87,7    
9    Ne répond pas    2610        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
CIG_30JOURS  Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
CIG_30JOURS = Q8 ; 
IF CIG_30JOURS IN (8,9) THEN CIG_30JOURS = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    2610        
1    Oui    877000    12,3    
2    Non    6279691    87,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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STATUT_FUMEUR  Statut de fumeur de cigarette au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q6 [Avoir fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN(.I,8,9) OR Q6 IN(.I,8,9) THEN STATUT_FUMEUR = .I;  
 
ELSE IF Q8 = 1 THEN STATUT_FUMEUR = 1 ; 
ELSE IF Q8 = 2 AND Q6 = 1 THEN STATUT_FUMEUR = 2 ; 
ELSE IF Q8 = 2 AND Q6 = 2 THEN STATUT_FUMEUR = 3 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. 

et .I)    

.I    Inconnu    8778        
1    A fumé au cours des 30 derniers jours    876790    12,3    
2    N'a pas fumé au cours des 30 derniers jours, mais a fumé au moins 100 cigarettes 

au cours de sa vie    2302145    32,2    

3    N'a pas fumé au cours des 30 derniers jours ni au moins 100 cigarettes au cours 
de sa vie    3971588    55,5    

                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q9  Fréquence à laquelle avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q9.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous fumé la cigarette? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    6282300        
1    Tous les jours    650745    74,2    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    116241    13,3    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    110014    12,5    

                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q10  Nombre de jours ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours mais pas à tous les 
jours 
  
QUESTION:  Q10.  Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous fumé la cigarette (même si la cigarette n’a 
pas été fumée entièrement)? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6933045        
1    1    38402    17,1    
2    2    26452    11,8    
3    3    21279    9,5    
4    4    12410    5,5    
5    5    24179    10,8    
6    6    10051    4,5    
7    7    6667    3,0    
8    8    3465    1,5    
9    9    2226    1,0    
10    10    17916    8,0    
11    11    473    0,2    
12    12    4834    2,2    
14    14    982    0,4    
15    15    18404    8,2    
17    17    895    0,4    
18    18    1344    0,6    
20    20    18828    8,4    
21    21    290    0,1    
22    22    2269    1,0    
23    23    240    0,1    
24    24    338    0,2    
25    25    5545    2,5    
27    27    1333    0,6    
28    28    488    0,2    
30    30    4783    2,1    
998    Ne sait pas    2161        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  



 

 47 

 
Q11  Avoir fumé la cigarette à tous les jours au cours de sa vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie mais n'ayant pas 
fumé la cigarette à tous les jours (ni 30 jours) au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q11.  Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    4672964        
1    Oui    2086296    84,0    
2    Non    398690    16,0    
8    Ne sait pas    716        
9    Ne répond pas    633        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q12  Nombre moyen de cigarettes fumées au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q12.  Au cours des 30 derniers jours, les jours où vous avez fumé, combien de cigarettes avez-vous fumées 
en moyenne? 
  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    1    74863    8,6    
2    2    59764    6,8    
3    3    37597    4,3    
4    4    16301    1,9    
5    5    61822    7,1    
6    6    23654    2,7    
7    7    24877    2,8    
8    8    31278    3,6    
9    9    2122    0,2    
10    10    123954    14,2    
11    11    2548    0,3    
12    12    43546    5,0    
13    13    4640    0,5    
14    14    2633    0,3    
15    15    81903    9,4    
16    16    1613    0,2    
17    17    7256    0,8    
18    18    6712    0,8    
20    20    90077    10,3    
22    22    740    0,1    
23    23    2224    0,3    
24    24    2664    0,3    
25    25    82976    9,5    
26    26    527    0,1    
28    28    762    0,1    
30    30    13353    1,5    
34    34    194    0,0    
35    35    3772    0,4    
40    40    6779    0,8    
45    45    1162    0,1    
47    47    660    0,1    
50    50    11487    1,3    
60    60    4016    0,5    
69    69    684    0,1    
70    70    671    0,1    
80    80    5356    0,6    
90    90    3024    0,3    
100    100    34744    4,0    
9998    Ne sait pas    1601        
9999    Ne répond pas    2445        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q13  Montant hebdomadaire moyen dépensé pour les cigarettes au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q13.  Au cours des 30 derniers jours, combien avez-vous dépensé en moyenne par semaine (incluant la fin de 
semaine) pour vos cigarettes? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
0 ÷ 444    0 ÷ 444    857864    100,0    
.    .    6282300        
9998    Ne sait pas    16656        
9999    Ne répond pas    2479        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q14_A  Raison(s) de fumer la cigarette : aimez le goût ou l'odeur 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14a.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Parce que 
vous aimez le goût et/ou l’odeur de la cigarette 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    381310    44,4    
2    Non    476634    55,6    
8    Ne sait pas    2784        
9    Ne répond pas    16272        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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RAISON_CIG_GOUT  Goût ou odeur 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_A [Raison(s) de fumer la cigarette : aimez le goût ou l'odeur]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN(.I,8,9) OR Q14_A IN(.I,8,9) THEN RAISON_CIG_GOUT = .I;  
 
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_GOUT = Q14_A; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    21665        
1    Oui    381310    44,4    
2    Non    476634    55,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
 



 

 51 

 
Q14_B  Raison(s) de fumer la cigarette : c'est amusant/excitant 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14b.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Parce que 
c’est amusant et excitant 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    103852    12,2    
2    Non    749400    87,8    
8    Ne sait pas    2861        
9    Ne répond pas    20888        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_AMUSANT  C'est amusant ou excitant 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_B [Raison(s) de fumer la cigarette : c'est amusant/excitant]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_B IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_AMUSANT = .I ;  
 
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_AMUSANT = Q14_B ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    26358        
1    Oui    103852    12,2    
2    Non    749400    87,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q14_C  Raison(s) de fumer la cigarette : entourage fume 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14c.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Parce que 
votre entourage (amis, famille, etc.) fume 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    215121    25,2    
2    Non    638854    74,8    
8    Ne sait pas    480        
9    Ne répond pas    22545        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_ENTOURAGE  Entourage (amis, famille, etc,) fume 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_C [Raison(s) de fumer la cigarette : entourage fume]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_C IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_ENTOURAGE = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_ENTOURAGE = Q14_C ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    25634        
1    Oui    215121    25,2    
2    Non    638854    74,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q14_D  Raison(s) de fumer la cigarette : lorsque c'est proposé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14d.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Vous fumez 
lorsque l’on vous le propose 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    306454    35,9    
2    Non    547203    64,1    
8    Ne sait pas    2560        
9    Ne répond pas    20783        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_PROPOSITION  On vous le propose 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_D [Raison(s) de fumer la cigarette : lorsque c'est proposé]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_D IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_PROPOSITION = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_PROPOSITION = Q14_D ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    25952        
1    Oui    306454    35,9    
2    Non    547203    64,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q14_E  Raison(s) de fumer la cigarette : permet de faire une pause 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14e.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Parce que le 
fait de fumer vous donne une pause au travail, à l’école ou à la maison 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    458692    53,5    
2    Non    398983    46,5    
8    Ne sait pas    821        
9    Ne répond pas    18505        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_PAUSE  Prendre une pause au travail, à l'école ou à la maison 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_E [Raison(s) de fumer la cigarette : permet de faire une pause]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_E IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_PAUSE = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_PAUSE = Q14_E ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    21935        
1    Oui    458692    53,5    
2    Non    398983    46,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
 



 

 55 

 
Q14_F  Raison(s) de fumer la cigarette : passer le temps ou chasser l'ennui 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14f.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Pour passer 
le temps ou chasser l’ennui 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    414303    48,5    
2    Non    439919    51,5    
8    Ne sait pas    2725        
9    Ne répond pas    20053        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_ENNUI  Passer le temps ou chasser l'ennui 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_F [Raison(s) de fumer la cigarette : passer le temps ou chasser l'ennui]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_F IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_ENNUI = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_ENNUI = Q14_F ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    25388        
1    Oui    414303    48,5    
2    Non    439919    51,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q14_G  Raison(s) de fumer la cigarette : passer du bon temps entre amis, socialiser 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14g.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Pour passer 
du bon temps entre amis ou pour socialiser 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    391738    45,6    
2    Non    467930    54,4    
8    Ne sait pas    1186        
9    Ne répond pas    16146        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_SOCIALISER  Passer du bon temps entre amis ou socialiser 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_G [Raison(s) de fumer la cigarette : passer du bon temps entre amis, socialiser]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_G IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_SOCIALISER = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_SOCIALISER = Q14_G ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    19941        
1    Oui    391738    45,6    
2    Non    467930    54,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q14_H  Raison(s) de fumer la cigarette : dépendant ou par habitude 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14h.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Parce que 
vous en êtes dépendant(e) ou le faites par habitude 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    670507    77,6    
2    Non    193260    22,4    
8    Ne sait pas    1862        
9    Ne répond pas    11371        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_HABITUDE  Dépendance ou habitude 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_H [Raison(s) de fumer la cigarette : dépendant ou par habitude]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_H IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_HABITUDE = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_HABITUDE = Q14_H ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    15843        
1    Oui    670507    77,6    
2    Non    193260    22,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
 



 

 58 

 
Q14_I  Raison(s) de fumer la cigarette : relaxer ou diminuer le niveau de stress 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14i.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Pour relaxer 
ou diminuer votre niveau de stress 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    651456    75,3    
2    Non    213481    24,7    
9    Ne répond pas    12062        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_RELAXER  Relaxer ou diminuer le niveau de stress 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_I [Raison(s) de fumer la cigarette : relaxer ou diminuer le niveau de stress]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_I IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_RELAXER = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_RELAXER = Q14_I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    14672        
1    Oui    651456    75,3    
2    Non    213481    24,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q14_J  Raison(s) de fumer la cigarette : contrôler le poids 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14j.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Pour 
contrôler votre poids 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    78441    9,2    
2    Non    776109    90,8    
9    Ne répond pas    22450        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
 
RAISON_CIG_POIDS  Contrôle du poids 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_J [Raison(s) de fumer la cigarette : contrôler le poids]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_J IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_POIDS = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_POIDS = Q14_J ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    25060        
1    Oui    78441    9,2    
2    Non    776109    90,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  



 

 60 

 
Q14_K  Raison(s) de fumer la cigarette : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q14k.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous fumez la cigarette actuellement? Autre 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    113375    13,4    
2    Non    732838    86,6    
8    Ne sait pas    2124        
9    Ne répond pas    28664        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_CIG_AUTRE  Autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q14_K [Raison(s) de fumer la cigarette : autre]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q14_K IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_CIG_AUTRE = .I ;   
   
ELSE IF Q8 = 1 THEN RAISON_CIG_AUTRE = Q14_K ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    33397        
1    Oui    113375    13,4    
2    Non    732838    86,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q15  Source d'approvisionnement en cigarettes 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q15.  Où vous procurez-vous vos cigarettes le plus souvent? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. 
et .I)    

.    .    6282300        
1    Dans un dépanneur, une tabagie ou une station-service    687960    78,5    
2    Dans un magasin à grande surface (par exemple Costco, Tigre Géant)    33157    3,8    
3    Dans une épicerie ou un supermarché    53867    6,1    
5    Auprès d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille (emprunté, 

partagé ou acheté)    81293    9,3    

7    Autre    19996    2,3    
9    Ne répond pas    726        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q16  Autoperception de sa dépendance à la cigarette 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q16.  À quel point croyez-vous être dépendant(e) de la cigarette? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Pas du tout dépendant    118218    13,5    
2    Un peu dépendant    175638    20,0    
3    Assez dépendant    264773    30,2    
4    Très dépendant    317652    36,3    
8    Ne sait pas    718        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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DEPENDANCE_CIG  Dépendance à la cigarette 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q16 [Autoperception de sa dépendance à la cigarette]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q16 IN ( .I,8,9 ) THEN DEPENDANCE_CIG = .I ;  
ELSE DEPENDANCE_CIG = Q16 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6279691        
.I    Inconnu    3327        
1    Pas du tout dépendant    118218    13,5    
2    Un peu dépendant    175638    20,0    
3    Assez dépendant    264773    30,2    
4    Très dépendant    317652    36,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q17  Niveau actuel de la consommation de cigarettes comparé à celui avant la crise liée à la COVID-19 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q17.  Comparativement à ce qu’elle était avant la crise liée à la COVID-19 au Québec (Au Québec, la crise 
liée au coronavirus ou à la COVID-19 a débuté le 13 mars 2020 avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois), votre consommation de cigarettes est-elle maintenant... 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    ...plus faible ?    107290    12,3    
2    ...plus élevée ?    173628    19,9    
3    ...semblable ?    592415    67,8    
8    Ne sait pas    2710        
9    Ne répond pas    955        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
MODIF_CIG_PAND  Modification de sa consommation de cigarettes depuis le début de la pandémie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q17 [Niveau actuel de la consommation de cigarettes comparé à celui avant la crise liée à la COVID-19]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
MODIF_CIG_PAND = Q17 ; 
IF MODIF_CIG_PAND IN (8,9) THEN MODIF_CIG_PAND = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
.I    Inconnu    3665        
1    Plus faible    107290    12,3    
2    Plus élevée    173628    19,9    
3    Semblable    592415    67,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 3 : RENONCEMENT AU TABAC 
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Q18  Intention de cesser de fumer la cigarette au cours des 6 prochains mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q18.  Au cours des 6 prochains mois, envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer la cigarette? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    502669    58,5    
2    Non    356797    41,5    
8    Ne sait pas    16978        
9    Ne répond pas    555        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q19  Intention de cesser de fumer la cigarette au cours des 30 prochains jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant l'intention de cesser de fumer la cigarette au cours des 6 prochains 
mois 
  
QUESTION:  Q19.  Au cours des 30 prochains jours, envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer la cigarette? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    270950    54,9    
2    Non    222507    45,1    
8    Ne sait pas    7174        
9    Ne répond pas    2038        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q20_A  Moyens envisagés pour arrêter de fumer la cigarette : aides pharmacologiques 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention 
de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q20a.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de fumer la 
cigarette? Des aides pharmacologiques comme par exemple les timbres de nicotine (patch), les gommes à la nicotine (ex. : 
Nicorette), les pastilles de nicotine, le Zyban ou le Champix 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    247464    49,3    
2    Non    254052    50,7    
8    Ne sait pas    665        
9    Ne répond pas    488        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q20_B  Moyens envisagés pour arrêter de fumer la cigarette : consultation avec un professionnel de la santé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention 
de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q20b.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de fumer la 
cigarette? Une consultation avec un professionnel de la santé (médecin, infirmière, pharmacien, etc.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    130780    26,6    
2    Non    360878    73,4    
8    Ne sait pas    1251        
9    Ne répond pas    9760        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q20_C  Moyens envisagés pour arrêter de fumer la cigarette : consultation avec un professionnel d’un 
centre d’abandon du tabagisme 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention 
de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q20c.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de fumer la 
cigarette? Une consultation avec un professionnel d’un centre d’abandon du tabagisme (Les centres d’abandon du 
tabagisme, surtout situés dans les CLSC, offrent gratuitement des services de cessation du tabagisme, de manière 
individuelle ou en groupe.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    59309    12,1    
2    Non    431429    87,9    
8    Ne sait pas    2668        
9    Ne répond pas    9265        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q20_D  Moyens envisagés pour arrêter de fumer la cigarette : ligne téléphonique d’aide 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention 
de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q20d.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de fumer la 
cigarette? Une ligne téléphonique d’aide (ex. : la ligne « J’ARRÊTE ») 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    36643    7,5    
2    Non    453654    92,5    
8    Ne sait pas    2580        
9    Ne répond pas    9792        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q20_E  Moyens envisagés pour arrêter de fumer la cigarette : site Internet 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention 
de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q20e.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de fumer la 
cigarette? Un site Internet (ex. : le site www.jarrete.qc.ca) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    42244    8,6    
2    Non    449252    91,4    
8    Ne sait pas    740        
9    Ne répond pas    10434        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q20_F  Moyens envisagés pour arrêter de fumer la cigarette : service de messagerie texte 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention 
de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q20f.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de fumer la 
cigarette? Un service de messagerie texte (ex. : l’aide par texto SMAT) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    18920    3,9    
2    Non    471476    96,1    
8    Ne sait pas    1256        
9    Ne répond pas    11017        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q20_G  Moyens envisagés pour arrêter de fumer la cigarette : cigarette électronique ou un autre appareil de 
vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention 
de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q20g.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de fumer la 
cigarette? La cigarette électronique ou un autre appareil de vapotage 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6656631        
1    Oui    101011    20,6    
2    Non    389363    79,4    
8    Ne sait pas    3408        
9    Ne répond pas    8888        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q21  Avoir tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours de sa vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q21.  Avez-vous déjà cessé de fumer la cigarette pendant au moins 24 heures parce que vous tentiez d’arrêter 
de fumer? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6282300        
1    Oui    703994    80,4    
2    Non    171178    19,6    
9    Ne répond pas    1828        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q22  Quand a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant tenté de 
cesser de fumer au moins 24 heures au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q22.  Quand avez-vous essayé d’arrêter de fumer la dernière fois? Était-ce... 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6455306        
1    Il y a moins de 6 mois    163409    23,4    
2    Il y a entre 6 mois et moins de 1 an    109990    15,7    
3    Il y a entre 1 an et moins de 2 ans    101381    14,5    
4    Il y a entre 2 ans et moins de 5 ans    147071    21,1    
5    Il y a 5 ans ou plus    176506    25,3    
8    Ne sait pas    4225        
9    Ne répond pas    1412        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q23  Mois durant lequel a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant tenté de 
cesser de fumer au moins 24 heures au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q23.  Au cours de quel mois avez-vous essayé d’arrêter de fumer la dernière fois? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6784520        
1    Janvier    51685    14,5    
2    Février    39783    11,2    
3    Mars    37789    10,6    
4    Avril    26391    7,4    
5    Mai    20962    5,9    
6    Juin    27275    7,7    
7    Juillet    39707    11,1    
8    Août    27254    7,6    
9    Septembre    17687    5,0    
10    Octobre    22030    6,2    
11    Novembre    25490    7,2    
12    Décembre    20330    5,7    
98    Ne sait pas    17327        
99    Ne répond pas    1070        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q24  Nombre de fois a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours des 12 derniers mois 

 
DÉNOMINATEUR: Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours et ayant tenté de 
cesser de fumer au moins 24 heures au cours de la dernière année 
  
QUESTION: Q24.  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous cessé de fumer la cigarette pendant au moins 
24 heures parce que vous tentiez d’arrêter de fumer? 
  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6885901        
1    1    90003    34,8    
2    2    48680    18,8    
3    3    31902    12,4    
4    4    11065    4,3    
5    5    14702    5,7    
6    6    9772    3,8    
7    7    1221    0,5    
8    8    684    0,3    
9    9    395    0,2    
10    10    15477    6,0    
12    12    7288    2,8    
13    13    1140    0,4    
14    14    410    0,2    
15    15    1262    0,5    
20    20    5399    2,1    
21    21    879    0,3    
25    25    240    0,1    
30    30    2273    0,9    
32    32    602    0,2    
35    35    240    0,1    
40    40    1711    0,7    
48    48    549    0,2    
50    50    3679    1,4    
52    52    1513    0,6    
60    60    1146    0,4    
90    90    280    0,1    
92    92    445    0,2    
100    100    401    0,2    
104    104    660    0,3    
150    150    684    0,3    
180    180    488    0,2    
200    200    935    0,4    
210    210    560    0,2    
300    300    234    0,1    
340    340    527    0,2    
350    350    423    0,2    
365    365    409    0,2    
9997    hors limite car réponse = 0    5096        
9998    Ne sait pas    7856        
9999    Ne répond pas    2170        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q25  Quand a cessé de fumer la cigarette 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie mais n'ayant pas 
fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q25.  Quand avez-vous cessé de fumer la cigarette? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    4855836        
1    Il y a moins de 6 mois    50693    2,2    
2    Il y a entre 6 mois et moins de 1 an    63307    2,8    
3    Il y a entre 1 an et moins de 2 ans    74991    3,3    
4    Il y a entre 2 ans et moins de 5 ans    167840    7,3    
5    Il y a 5 ans ou plus    1939022    84,5    
8    Ne sait pas    2281        
9    Ne répond pas    5331        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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ARRET_CIG_2ANS  Arrêt de la consommation de cigarettes au cours des 2 dernières années 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie ou ayant fumé au 
cours des 30 derniers jours et ayant tenté de cesser de fumer pendant au moins 24 heures 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q21 [Avoir tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours de sa vie]  

o Q22 [Quand a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois]  

o Q25 [Quand a cessé de fumer la cigarette]  

o Q6 [Avoir fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q6 IN(.I,8,9) OR Q8 IN(.I,8,9) OR Q21 IN (.I,8,9) OR Q22 IN(.I,8,9) OR Q25 IN(.I,8,9) THEN 
ARRET_CIG_2ANS = .I;  
 
IF Q6 = 1 THEN DO; 
IF Q22 IN (1,2,3) OR Q25 IN (1,2,3) THEN ARRET_CIG_2ANS = 1 ; 
IF Q22 IN (4,5) OR Q25 IN (4,5) THEN ARRET_CIG_2ANS = 2 ; 
END; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    4157856        
.I    Inconnu    22326        
1    Oui    551661    18,5    
2    Non    2427458    81,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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ARRET_CIG_2ANS_FUMACT  Arrêt de la consommation de cigarettes au cours des 2 dernières années 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé au cours des 30 derniers jours et ayant tenté de cesser de 
fumer pendant au moins 24 heures 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q21 [Avoir tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours de sa vie]  

o Q22 [Quand a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q21 IN ( .I,8,9 ) OR Q22 IN ( .I,8,9 ) THEN ARRET_CIG_2ANS_FUMACT = .I ;  
 
IF Q8 = 1 AND Q21 = 1 THEN DO ;  
IF Q22 IN ( 1,2,3 ) THEN ARRET_CIG_2ANS_FUMACT = 1 ;  
IF Q22 IN ( 4,5 ) THEN ARRET_CIG_2ANS_FUMACT = 2 ;  
END ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6450869        
.I    Inconnu    10075        
1    Oui    374780    53,7    
2    Non    323576    46,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q26  Mois durant lequel a cessé de fumer la cigarette 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie mais n'ayant pas 
fumé la cigarette au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q26.  Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer la cigarette? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6970310        
1    Janvier    28127    15,6    
2    Février    16284    9,0    
3    Mars    23337    12,9    
4    Avril    11249    6,2    
5    Mai    12222    6,8    
6    Juin    12158    6,7    
7    Juillet    19391    10,7    
8    Août    10937    6,1    
9    Septembre    14775    8,2    
10    Octobre    11335    6,3    
11    Novembre    9030    5,0    
12    Décembre    11893    6,6    
98    Ne sait pas    7052        
99    Ne répond pas    1200        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q27  Nombre de fois ayant cessé de fumer la cigarette pendant au moins 24 heures (incluant la fois 
définitive) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie et ayant cessé de 
fumer la cigarette au cours de la dernière année 
  
QUESTION:  Q27.  Combien de fois avez-vous cessé de fumer la cigarette pendant au moins 24 heures parce que vous 
tentiez d’arrêter de fumer? Veuillez inclure la fois où vous avez cessé de fumer définitivement, s’il y a lieu. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7045300        
1    1    31385    30,1    
2    2    16603    15,9    
3    3    12800    12,3    
4    4    6848    6,6    
5    5    8620    8,3    
6    6    2725    2,6    
7    7    842    0,8    
8    8    1204    1,2    
10    10    11879    11,4    
12    12    2538    2,4    
15    15    963    0,9    
20    20    2660    2,6    
25    25    2754    2,6    
30    30    2369    2,3    
9998    Ne sait pas    4454        
9999    Ne répond pas    5355        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q28_A  Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : aides pharmacologiques 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q28a.  [La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer], quels 
moyens avez-vous utilisés pour vous aider à cesser de fumer? Des aides pharmacologiques comme par exemple les timbres 
de nicotine (patch), les gommes à la nicotine (ex. : Nicorette), les pastilles de nicotine, le Zyban ou le Champix 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6595529        
1    Oui    204760    36,7    
2    Non    353568    63,3    
8    Ne sait pas    665        
9    Ne répond pas    4777        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CESSER_CIG_PHARM  Aides pharmacologiques 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q21 [Avoir tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours de sa vie]  

o Q22 [Quand a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois]  

o Q25 [Quand a cessé de fumer la cigarette]  

o Q28_A [Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : aides pharmacologiques]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q21 IN ( .I,8,9 ) OR Q22 IN ( .I,8,9 ) OR Q25 IN ( .I,8,9 ) OR 
Q28_A IN ( .I,8,9 ) THEN CESSER_CIG_PHARM = .I ;  
ELSE CESSER_CIG_PHARM = Q28_A ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6578560        
.I    Inconnu    22412        
1    Oui    204760    36,7    
2    Non    353568    63,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q28_B  Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : consultation avec un professionnel de la santé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q28b.  [La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer], quels 
moyens avez-vous utilisés pour vous aider à cesser de fumer? Une consultation avec un professionnel de la santé (médecin, 
infirmière, pharmacien, etc.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6595529        
1    Oui    90392    16,3    
2    Non    463829    83,7    
9    Ne répond pas    9550        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
CESSER_CIG_PROF  Professionnels de la santé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q21 [Avoir tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours de sa vie]  

o Q22 [Quand a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois]  

o Q25 [Quand a cessé de fumer la cigarette]  

o Q28_B [Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : consultation avec un professionnel de la santé]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q21 IN ( .I,8,9 ) OR Q22 IN ( .I,8,9 ) OR Q25 IN ( .I,8,9 ) OR 
Q28_B IN ( .I,8,9 ) THEN CESSER_CIG_PROF = .I ;  
ELSE CESSER_CIG_PROF = Q28_B ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6578560        
.I    Inconnu    26519        
1    Oui    90392    16,3    
2    Non    463829    83,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q28_C  Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : consultation avec un professionnel d’un centre 
d’abandon du tabagisme 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q28c.  [La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer], quels 
moyens avez-vous utilisés pour vous aider à cesser de fumer? Une consultation avec un professionnel d’un centre 
d’abandon du tabagisme (Les centres d’abandon du tabagisme, surtout situés dans les CLSC, offrent gratuitement des 
services de cessation du tabagisme de manière individuelle ou en groupe.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6595529        
1    Oui    14696    2,7    
2    Non    538722    97,3    
9    Ne répond pas    10353        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q28_D  Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : ligne téléphonique d’aide 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q28d.  [La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer], quels 
moyens avez-vous utilisés pour vous aider à cesser de fumer? Une ligne téléphonique d’aide (ex. : la ligne « J’ARRÊTE ») 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6595529        
1    Oui    9233    1,7    
2    Non    543164    98,3    
9    Ne répond pas    11374        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  



 

 80 

 
Q28_E  Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : site Internet 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q28e.  [La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer], quels 
moyens avez-vous utilisés pour vous aider à cesser de fumer? Un site Internet (ex. : le site www.jarrete.qc.ca) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6595529        
1    Oui    32363    5,8    
2    Non    521829    94,2    
9    Ne répond pas    9579        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q28_F  Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : service de messagerie texte 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q28f.  [La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer], quels 
moyens avez-vous utilisés pour vous aider à cesser de fumer? Un service de messagerie texte (ex. : l’aide par texto SMAT) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6595529        
1    Oui    9307    1,7    
2    Non    542315    98,3    
9    Ne répond pas    12148        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CESSER_CIG_AUTRES  Au moins un service spécialisé en soutien à l'abandon tabagique 

 
DESCRIPTION:  Services spécialisés tels que : professionnels d’un centre d’abandon du tabagisme, ligne téléphonique 
J’arrête, site Web J’arrête, messagerie texte SMAT. 
  
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q21 [Avoir tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours de sa vie]  

o Q22 [Quand a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois]  

o Q25 [Quand a cessé de fumer la cigarette]  

o Q28_C [Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : consultation avec un professionnel d’un centre 
d’abandon du tabagisme]  

o Q28_D [Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : ligne téléphonique d’aide]  

o Q28_E [Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : site Internet]  

o Q28_F [Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : service de messagerie texte]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q21 IN ( .I,8,9 ) OR Q22 IN ( .I,8,9 ) OR Q25 IN ( .I,8,9 ) OR 
Q28_C IN ( .I,8,9 ) OR Q28_D IN ( .I,8,9 )  
OR Q28_E IN ( .I,8,9 ) OR Q28_F IN ( .I,8,9 ) THEN CESSER_CIG_AUTRES = .I ;   
   
ELSE IF Q28_C = 1 OR Q28_D = 1 OR Q28_E = 1 OR Q28_F = 1 THEN CESSER_CIG_AUTRES = 1 ;  
ELSE IF Q28_C = 2 AND Q28_D = 2 AND Q28_E = 2 AND Q28_F = 2 THEN CESSER_CIG_AUTRES = 2 ;  
ELSE IF Q28_C = . AND Q28_D = . AND Q28_E = . AND Q28_F = . THEN CESSER_CIG_AUTRES = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6578560        
.I    Inconnu    29571        
1    Oui    40775    7,4    
2    Non    510394    92,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q28_G  Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : cigarette électronique ou un autre appareil de 
vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q28g.  [La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer], quels 
moyens avez-vous utilisés pour vous aider à cesser de fumer? La cigarette électronique ou un autre appareil de vapotage 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6595529        
1    Oui    134150    24,2    
2    Non    420027    75,8    
9    Ne répond pas    9594        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
CESSER_CIG_VAP  Cigarette électronique ou un autre appareil de vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer au cours des 2 dernières années 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q21 [Avoir tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures au cours de sa vie]  

o Q22 [Quand a tenté de cesser de fumer la cigarette au moins 24 heures la dernière fois]  

o Q25 [Quand a cessé de fumer la cigarette]  

o Q28_G [Moyens utilisés pour cesser de fumer la cigarette : cigarette électronique ou un autre appareil de vapotage]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q21 IN ( .I,8,9 ) OR Q22 IN ( .I,8,9 ) OR Q25 IN ( .I,8,9 ) OR 
Q28_G IN ( .I,8,9 ) THEN CESSER_CIG_VAP = .I ;   
ELSE CESSER_CIG_VAP = Q28_G ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6578560        
.I    Inconnu    26563        
1    Oui    134150    24,2    
2    Non    420027    75,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q29  Liquide à vapoter utilisé dans la cigarette électronique pour cesser de fumer contenait de la nicotine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà fumé la cigarette et ayant tenté de cesser ou ayant cessé de 
fumer à l'aide d'une cigarette électronique au cours des 2 dernières années 
  
QUESTION:  Q29.  La dernière fois que vous avez essayé d’arrêter de fumer/Lorsque vous avez arrêté de fumer à l’aide 
d’une cigarette électronique ou d’un appareil de vapotage, est-ce que le liquide de vapotage utilisé contenait de la nicotine? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7025150        
1    Oui    113121    86,1    
2    Non    18238    13,9    
7    Vous ne connaissez pas le contenu    2791        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 4 : AUTRES PRODUITS DE TABAC OU DE NICOTINE 
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Q30_A  Fumer des petits cigares ou cigarillos au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q30a.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé ou consommé les produits suivants? Petits cigares ou 
cigarillos 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    159184    2,2    
2    Non    6999590    97,8    
9    Ne répond pas    527        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q30_B  Fumer des cigares autres que des petits cigares ou cigarillos au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q30b.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé ou consommé les produits suivants? Cigares autres 
que des petits cigares ou cigarillos 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    97469    1,4    
2    Non    7057516    98,6    
9    Ne répond pas    4315        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q30_C  Fumer du tabac à l'aide d'une pipe traditionnelle au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q30c.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé ou consommé les produits suivants? Tabac fumé à 
l’aide d’une pipe traditionnelle 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    25883    0,4    
2    Non    7127352    99,6    
8    Ne sait pas    917        
9    Ne répond pas    5148        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q30_D  Fumer du tabac à l'aide d'une pipe à eau au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q30d.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé ou consommé les produits suivants? Tabac fumé à 
l’aide d’une pipe à eau (chicha, narguilé) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    31855    0,4    
2    Non    7120550    99,6    
8    Ne sait pas    2336        
9    Ne répond pas    4559        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q30_E  Consommer du tabac à mâcher ou à priser au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q30e.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé ou consommé les produits suivants? Tabac à mâcher 
ou à priser 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    13803    0,2    
2    Non    7136191    99,8    
8    Ne sait pas    3053        
9    Ne répond pas    6252        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q30_F  Consommer du tabac chauffé au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q30f.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé ou consommé les produits suivants? Tabac chauffé 
(heat-not-burn tobacco. Les produits de tabac chauffé sont des appareils qui permettent de chauffer du tabac sans le brûler 
pour générer un aérosol à inhaler qui contient entre autres de la nicotine et qui goûte le tabac.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    6480    0,1    
2    Non    7141035    99,9    
8    Ne sait pas    3758        
9    Ne répond pas    8026        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q30_G  Consommer des produits sans tabac contenant de la nicotine au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q30g.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé ou consommé les produits suivants? Produits sans 
tabac contenant de la nicotine (poches de nicotine, mais ne pas inclure les timbres, les gommes ou les pastilles) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    100805    1,4    
2    Non    7044353    98,6    
8    Ne sait pas    5001        
9    Ne répond pas    9141        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 5 : VAPOTAGE OU UTILISATION DE LA CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE 
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Q31  Avoir déjà essayé de vapoter 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus excluant celle ayant utilisé la cigarette électronique ou autre appareil de 
vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q31.  Avez-vous déjà essayé de vapoter? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    134150        
1    Oui    1296040    18,5    
2    Non    5726005    81,5    
8    Ne sait pas    2392        
9    Ne répond pas    713        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q32  Quand a vapoté la première fois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà essayé de vapoter ou ayant utilisé la cigarette électronique ou 
autre appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q32.  Quand avez-vous vapoté pour la première fois? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    5729110        
1    Il y a moins d'un an    217884    15,3    
2    Il y a entre 1 an et moins de 2 ans    309712    21,7    
3    Il y a entre 2 ans et moins de 5 ans    560298    39,2    
4    Il y a 5 ans ou plus    340586    23,8    
8    Ne sait pas    1711        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q33  Avoir vapoté au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà essayé de vapoter ou ayant utilisé la cigarette électronique ou 
autre appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q33.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous vapoté? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    5729110        
1    Oui    292434    20,4    
2    Non    1137756    79,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
VAP_30JOURS  Vapotage au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q31 [Avoir déjà essayé de vapoter]  

o Q33 [Avoir vapoté au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q31 IN (2, 8, 9) THEN VAP_30JOURS = Q31; 
ELSE VAP_30JOURS = Q33; 
IF VAP_30JOURS IN (8,9) THEN VAP_30JOURS = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    3105        
1    Oui    292434    4,1    
2    Non    6863761    95,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CONSO_CIG_VAP  Consommation de cigarettes traditionnelles et utilisation de produits de vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette ou ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q31 [Avoir déjà essayé de vapoter]  

o Q33 [Avoir vapoté au cours des 30 derniers jours]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q33 IN ( .I,8,9 ) OR Q8 IN ( .I,8,9 
)  
OR Q31 IN ( .I,8,9 ) THEN CONSO_CIG_VAP = .I ;   
 
ELSE IF VAP_30JOURS = 2 AND CIG_30JOURS = 1 THEN CONSO_CIG_VAP = 1; 
ELSE IF VAP_30JOURS = 1 AND CIG_30JOURS = 2 THEN CONSO_CIG_VAP = 2; 
ELSE IF VAP_30JOURS = 1 AND CIG_30JOURS = 1 THEN CONSO_CIG_VAP = 3; 
ELSE IF VAP_30JOURS = 2 AND CIG_30JOURS = 2 THEN CONSO_CIG_VAP = .; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6096782        
.I    Inconnu    5002        
1    Cigarette traditionnelle seulement    765082    72,3    
2    Produits de vapotage seulement    180516    17,1    
3    Les deux    111917    10,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q34  Quand a vapoté la dernière fois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà essayé de vapoter ou ayant utilisé la cigarette électronique ou 
autre appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette excluant celle ayant vapoté au cours des 30 derniers 
jours 
  
QUESTION:  Q34.  Quand avez-vous vapoté pour la dernière fois? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6021544        
1    Dans les 3 derniers mois    88859    7,9    
2    Pas dans les 3 derniers mois, mais dans les 6 derniers mois    75235    6,6    
3    Pas dans les 6 derniers mois, mais dans la dernière année    148725    13,1    
4    Il y a entre 1 an et moins de 5 ans    599403    53,0    
5    Il y a 5 ans ou plus    219554    19,4    
8    Ne sait pas    3198        
9    Ne répond pas    2781        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q35  Fréquence à laquelle avoir vapoté au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours parmi celle ayant déjà essayé 
de vapoter ou ayant utilisé la cigarette électronique ou autre appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q35.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous vapoté? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    6866866        
1    Tous les jours    140470    48,2    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    69218    23,8    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    81645    28,0    

9    Ne répond pas    1101        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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FREQ_VAP_30JOURS  Fréquence de vapotage au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q35 [Fréquence à laquelle avoir vapoté au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
FREQ_VAP_30JOURS = Q35 ; 
IF FREQ_VAP_30JOURS IN (8,9) THEN FREQ_VAP_30JOURS = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 

.I)    

.    .    6866866        

.I    Inconnu    1101        
1    Tous les jours    140470    48,2    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    69218    23,8    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    81645    28,0    

                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q36_A  Nombre de jours ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours parmi celle ayant déjà essayé 
de vapoter ou ayant utilisé la cigarette électronique ou autre appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q36a.  Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous vapoté un liquide de vapotage contenant 
de la nicotine? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
0    0    33273    11,5    
1    1    29171    10,1    
2    2    18069    6,2    
3    3    11696    4,0    
4    4    9352    3,2    
5    5    10477    3,6    
6    6    3837    1,3    
7    7    6896    2,4    
8    8    1986    0,7    
9    9    195    0,1    
10    10    10808    3,7    
12    12    1879    0,6    
13    13    280    0,1    
14    14    1102    0,4    
15    15    14696    5,1    
16    16    968    0,3    
18    18    934    0,3    
20    20    6790    2,3    
21    21    1346    0,5    
22    22    356    0,1    
25    25    4119    1,4    
26    26    907    0,3    
27    27    339    0,1    
28    28    999    0,3    
29    29    634    0,2    
30    30    118901    41,0    
998    Ne sait pas    1278        
999    Ne répond pas    1146        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q36_B  Nombre de jours ayant vapoté un liquide à vapoter ne contenant pas de la nicotine au cours des 30 
derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours parmi celle ayant déjà essayé 
de vapoter ou ayant utilisé la cigarette électronique ou autre appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q36b.  Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous vapoté un liquide de vapotage ne 
contenant pas de nicotine? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
0    0    231468    80,7    
1    1    18763    6,5    
2    2    5552    1,9    
3    3    2245    0,8    
4    4    4185    1,5    
5    5    2759    1,0    
6    6    594    0,2    
7    7    2501    0,9    
8    8    989    0,3    
10    10    4880    1,7    
14    14    210    0,1    
15    15    2617    0,9    
20    20    729    0,3    
21    21    718    0,3    
25    25    279    0,1    
30    30    8398    2,9    
998    Ne sait pas    1537        
999    Ne répond pas    4010        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q36_C  Nombre de jours ayant vapoté un liquide à vapoter dont la concentration de nicotine n'était pas 
connue au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours parmi celle ayant déjà essayé 
de vapoter ou ayant utilisé la cigarette électronique ou autre appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q36c.  Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous vapoté un liquide de vapotage dont vous 
ne connaissiez pas le contenu? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
0    0    263992    91,7    
1    1    10281    3,6    
2    2    3073    1,1    
3    3    1599    0,6    
4    4    1822    0,6    
5    5    1592    0,6    
6    6    210    0,1    
7    7    427    0,1    
10    10    1516    0,5    
15    15    451    0,2    
21    21    473    0,2    
30    30    2481    0,9    
998    Ne sait pas    732        
999    Ne répond pas    3785        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q37  Avoir vapoté à tous les jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant déjà essayé de vapoter ou utilisé la cigarette électronique ou autre 
appareil de vapotage pour aider à cesser de fumer la cigarette excluant celle ayant vapoté à tous les jours ou 30 jours au 
cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q37.  Avez-vous déjà vapoté tous les jours? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    5871809        
1    Oui    312766    24,3    
2    Non    974435    75,7    
9    Ne répond pas    290        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q38  Nombre moyen d'utilisations de cigarette électronique lors d'un jour de vapotage au cours des 30 
derniers jours 
 
DÉNOMINATEUR: Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION: Q38.  Au cours des 30 derniers jours, les jours où vous avez vapoté, combien de fois, en moyenne, avez-vous 
pris ou sorti votre appareil de vapotage (ou votre cigarette électronique) pour vapoter? 
  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    1    42273    14,8    
2    2    22295    7,8    
3    3    20569    7,2    
4    4    11495    4,0    
5    5    24310    8,5    
6    6    4780    1,7    
7    7    4962    1,7    
8    8    1692    0,6    
9    9    409    0,1    
10    10    34984    12,3    
12    12    4829    1,7    
14    14    660    0,2    
15    15    18299    6,4    
17    17    488    0,2    
20    20    23568    8,3    
24    24    641    0,2    
25    25    4771    1,7    
27    27    339    0,1    
30    30    23322    8,2    
35    35    1311    0,5    
40    40    7186    2,5    
45    45    214    0,1    
50    50    7741    2,7    
60    60    2023    0,7    
75    75    337    0,1    
86    86    602    0,2    
90    90    671    0,2    
100    100    8217    2,9    
125    125    672    0,2    
150    150    2575    0,9    
200    200    981    0,3    
300    300    2635    0,9    
400    400    698    0,2    
500    500    594    0,2    
599    599    463    0,2    
600    600    563    0,2    
604    604    583    0,2    
1000    1000    2013    0,7    
99998    Ne sait pas    5912        
99999    Ne répond pas    1756        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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NBRE_UTILISATION_VAP  Nombre moyen d'utilisations de cigarette électronique lors d'un jour de 
vapotage au cours des 30 derniers jours (4 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q38 [Nombre moyen d'utilisations de cigarette électronique lors d'un jour de vapotage au cours des 30 derniers 
jours]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q38 IN (.I,99998,99999) THEN NBRE_UTILISATION_VAP = .I ; 
 
IF Q38 = 1 THEN NBRE_UTILISATION_VAP = 1 ; 
IF Q38 GE 2 AND Q38 LE 10 THEN NBRE_UTILISATION_VAP = 2 ; 
IF Q38 GE 11 AND Q38 LE 25 THEN NBRE_UTILISATION_VAP = 3 ; 
IF Q38 GE 26 AND Q38 LE 1000 THEN NBRE_UTILISATION_VAP = 4 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
.I    Inconnu    7668        
1    1    42273    14,8    
2    2 à 10    125496    44,1    
3    11 à 25    53256    18,7    
4    26 et plus    63742    22,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q39  Nombre moyen de bouffées lors d'une utilisation de cigarette électronique au cours des 30 derniers 
jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q39.  Au cours des 30 derniers jours, chaque fois que vous avez pris ou sorti votre appareil de vapotage (ou 
votre cigarette électronique) pour vapoter, combien de bouffées avez-vous prises, en moyenne, avant de le ranger? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    1    26213    9,0    
2    2    48813    16,8    
3    3    46140    15,9    
4    4    30389    10,5    
5    5    47524    16,4    
6    6    15182    5,2    
7    7    3528    1,2    
8    8    3297    1,1    
9    9    658    0,2    
10    10    34282    11,8    
12    12    1421    0,5    
15    15    7891    2,7    
20    20    12666    4,4    
25    25    1023    0,4    
30    30    3973    1,4    
35    35    195    0,1    
40    40    225    0,1    
50    50    2811    1,0    
100    100    1388    0,5    
120    120    291    0,1    
130    130    184    0,1    
200    200    339    0,1    
250    250    505    0,2    
500    500    592    0,2    
600    600    184    0,1    
720    720    583    0,2    
1000    1000    214    0,1    
99998    Ne sait pas    1737        
99999    Ne répond pas    184        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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NBRE_BOUFFEE_VAP  Nombre moyen de bouffées lors d'une utilisation de cigarette électronique 
au cours des 30 derniers jours (5 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q39 [Nombre moyen de bouffées lors d'une utilisation de cigarette électronique au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q39 IN (.I,99998,99999) THEN NBRE_BOUFFEE_VAP = .I ; 
 
IF Q39 = 1 THEN NBRE_BOUFFEE_VAP = 1 ; 
IF Q39 = 2 THEN NBRE_BOUFFEE_VAP = 2 ; 
IF Q39 GE 3 AND Q39 LE 5 THEN NBRE_BOUFFEE_VAP = 3 ; 
IF Q39 GE 6 AND Q39 LE 9 THEN NBRE_BOUFFEE_VAP = 4 ; 
IF Q39 GE 10 AND Q39 LE 1000 THEN NBRE_BOUFFEE_VAP = 5 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
.I    Inconnu    1921        
1    1    26213    9,0    
2    2    48813    16,8    
3    3 à 5    124053    42,7    
4    6 à 9    22666    7,8    
5    10 et plus    68768    23,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q40  Quantité (en ml) moyenne de liquide à vapoter utilisé par semaine 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTI ON:  Q40.  Au cours des 30 derniers jours, quelle quantité de liquide de vapotage avez-vous utilisée par semaine, en moyenne? 
Veuillez répondre en nombre de millilitres. 
  
Code     Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.     .    6866866        
1     1    12361    4,3    
2     2    4780    1,7    
3     3    3580    1,2    
4     4    4054    1,4    
5     5    10729    3,7    
6     6    3506    1,2    
7     7    3668    1,3    
8     8    3540    1,2    
10     10    13372    4,6    
11     11    210    0,1    
12     12    1663    0,6    
15     15    10011    3,5    
18     18    258    0,1    
20     20    7579    2,6    
24     24    240    0,1    
25     25    2757    1,0    
26     26    326    0,1    
27     27    240    0,1    
30     30    17188    6,0    
34     34    531    0,2    
35     35    930    0,3    
40     40    1655    0,6    
42     42    326    0,1    
45     45    3121    1,1    
50     50    3097    1,1    
54     54    280    0,1    
60     60    5759    2,0    
68     68    339    0,1    
70     70    935    0,3    
80     80    551    0,2    
90     90    1146    0,4    
100     100    3739    1,3    
105     105    380    0,1    
120     120    1490    0,5    
125     125    769    0,3    
136     136    425    0,1    
150     150    1388    0,5    
160     160    660    0,2    
204     204    210    0,1    
360     360    463    0,2    
600     600    684    0,2    
99997     Vous ne connaissez pas la quantité de liquide    159369    55,3    
99999     Ne répond pas    4127        
                 
Total         7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q41  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours 
  
QUESTION:  Q41.  Au cours des 30 derniers jours, lorsque vous avez utilisé des liquides de vapotage contenant de la 
nicotine, quelle concentration en nicotine avaient-ils le plus souvent? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6902564        
1    Répondre en mg/ml    159078    62,3    
2    Répondre en %    46655    18,3    
7    Vous ne connaissez pas la concentration en nicotine    49652    19,4    
8    Ne sait pas    867        
9    Ne répond pas    484        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
NSP_NICOTINE  Vapoteurs ne connaissant pas la concentration de nicotine des liquides à vapoter 
qu'ils utilisent 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q36_A [Nombre de jours ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 derniers jours]  

o Q41 [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q36_A IN ( .I,998,999 ) OR Q41 IN ( .I,8,9 ) THEN NSP_NICOTINE = 
.I ;   
 
IF Q36_A NOTIN (0, .) THEN DO; 
IF Q41 = 7 THEN NSP_NICOTINE = 1 ; 
IF Q41 IN (1,2) THEN NSP_NICOTINE = 2; 
END; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6897034        
.I    Inconnu    6880        
1    Oui    49652    19,4    
2    Non    205733    80,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q41_A  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : mg/ml 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et ayant fourni la concentration en mg/ml 
  
QUESTION:  Q41a.  Au cours des 30 derniers jours, lorsque vous avez utilisé des liquides de vapotage contenant de la 
nicotine, quelle concentration en nicotine avaient-ils le plus souvent? Répondre en mg/ml. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7000222        
1    1    928    0,6    
1.5    1.5    1205    0,8    
1.6    1.6    343    0,2    
1.8    1.8    473    0,3    
2    2    555    0,3    
3    3    21791    13,7    
3.5    3.5    1075    0,7    
3.6    3.6    480    0,3    
4    4    714    0,4    
5    5    10209    6,4    
6    6    21230    13,3    
7    7    337    0,2    
8    8    672    0,4    
9    9    3343    2,1    
10    10    5937    3,7    
12    12    14778    9,3    
14    14    535    0,3    
15    15    3992    2,5    
16    16    734    0,5    
18    18    3785    2,4    
20    20    14497    9,1    
24    24    619    0,4    
25    25    5140    3,2    
30    30    1761    1,1    
32    32    240    0,2    
34    34    2568    1,6    
35    35    13710    8,6    
36    36    2093    1,3    
40    40    479    0,3    
48    48    1336    0,8    
50    50    19826    12,5    
56    56    895    0,6    
57    57    1743    1,1    
59    59    202    0,1    
60    60    853    0,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q41_A_3CAT  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : 
mg/ml (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et ayant fourni la concentration en mg/ml 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q41_A [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : mg/ml]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q41_A_3CAT = Q41_A ; 
 
IF Q41_A GE 1 AND Q41_A LE 20 THEN Q41_A_3CAT = 1 ; 
IF Q41_A GT 20 AND Q41_A LT 50 THEN Q41_A_3CAT = 2 ; 
IF Q41_A GE 50 THEN Q41_A_3CAT = 3 ; 
 
IF Q41_A_3CAT IN (999.8,999.9) THEN Q41_A_3CAT = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7000222        
1    1 à 20    107613    67,6    
2    21 à 49    27946    17,6    
3    50 et plus    23519    14,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q41_A_2CAT  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : 
mg/ml (2 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et ayant fourni la concentration en mg/ml 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q41_A [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : mg/ml]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q41_A_2CAT = Q41_A ; 
 
IF Q41_A GE 1 AND Q41_A LE 20 THEN Q41_A_2CAT = 1 ; 
IF Q41_A GT 20 THEN Q41_A_2CAT = 2 ; 
 
IF Q41_A_2CAT IN (999.8,999.9) THEN Q41_A_2CAT = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7000222        
1    1 à 20    107613    67,6    
2    21 et plus    51465    32,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q41_B  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : 
pourcentage (%) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et ayant fourni la concentration en % 
  
QUESTION:  Q41b.  Au cours des 30 derniers jours, lorsque vous avez utilisé des liquides de vapotage contenant de la 
nicotine, quelle concentration en nicotine avaient-ils le plus souvent? Répondre en %. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7112645        
0.2    0.2    851    1,8    
0.3    0.3    1218    2,6    
0.5    0.5    429    0,9    
0.6    0.6    184    0,4    
1    1    243    0,5    
1.5    1.5    2350    5,1    
1.6    1.6    2018    4,4    
2    2    2313    5,0    
2.5    2.5    860    1,9    
3    3    14637    31,7    
3.5    3.5    1087    2,4    
4    4    536    1,2    
5    5    19410    42,1    
99.8    Ne sait pas    195        
99.9    Ne répond pas    326        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q41_B_3CAT  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : 
pourcentage (%) (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et ayant fourni la concentration en % 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q41_B [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : pourcentage (%)]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
Q41_B_3CAT = Q41_B ; 
 
IF Q41_B GT 0 AND Q41_B LT 2 THEN Q41_B_3CAT = 1 ; 
IF Q41_B GE 2 AND Q41_B LT 5 THEN Q41_B_3CAT = 2 ; 
IF Q41_B GE 5 THEN Q41_B_3CAT = 3 ; 
 
IF Q41_B_3CAT IN (99.8,99.9) THEN Q41_B_3CAT = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7112645        
1    Moins de 2%    7292    15,6    
2    De 2 à 4,9%    19432    41,7    
3    5% et plus    19930    42,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CONC_NICOTINE  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers 
jours : uniformisée en mg/ml 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et connaissant la concentration en nicotine de ce liquide 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q36_A [Nombre de jours ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 derniers jours]  

o Q41 [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours]  

o Q41_A [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : mg/ml]  

o Q41_B [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : pourcentage (%)]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q41_A IN ( .I,999.8,999.9 ) OR Q41_B IN ( .I,99.8,99.9 ) OR Q41 
IN ( .I,8,9 ) OR Q36_A IN ( .I,998,999 ) THEN CONC_NICOTINE = .I ;   
 
ELSE IF Q41 = 1 THEN CONC_NICOTINE = Q41_A ; 
ELSE IF Q41 = 2 THEN CONC_NICOTINE = Q41_B*10 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1 ÷ 60    1 ÷ 60    205213    100,0    
.    .    6946687        
.I    Inconnu    7401        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CONC_NICOTINE_3CAT  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 
derniers jours : uniformisée en mg/ml (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et connaissant la concentration en nicotine de ce liquide 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CONC_NICOTINE [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : 
uniformisée en mg/ml]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
CONC_NICOTINE_3CAT = CONC_NICOTINE ; 
 
IF CONC_NICOTINE GE 1 AND CONC_NICOTINE LE 20 THEN CONC_NICOTINE_3CAT = 1 ; 
IF CONC_NICOTINE GT 20 AND CONC_NICOTINE LT 50 THEN CONC_NICOTINE_3CAT = 2 ; 
IF CONC_NICOTINE GE 50 THEN CONC_NICOTINE_3CAT = 3 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6946687        
.I    Inconnu    7401        
1    1 à 20    117218    57,1    
2    21 à 49    45065    22,0    
3    50 et plus    42929    20,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CONC_NICOTINE_2CAT  Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 
derniers jours : uniformisée en mg/ml (2 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté un liquide à vapoter contenant de la nicotine au cours des 30 
derniers jours et connaissant la concentration en nicotine de ce liquide 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CONC_NICOTINE [Concentration de nicotine des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours : 
uniformisée en mg/ml]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
CONC_NICOTINE_2CAT = CONC_NICOTINE ; 
 
IF CONC_NICOTINE GE 1 AND CONC_NICOTINE LE 20 THEN CONC_NICOTINE_2CAT = 1 ; 
IF CONC_NICOTINE GT 20 THEN CONC_NICOTINE_2CAT = 2 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6946687        
.I    Inconnu    7401        
1    1 à 20    117218    57,1    
2    21 et plus    87994    42,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q42  Montant hebdomadaire moyen dépensé pour les liquides à vapoter, les cartouches préremplies ou 
les appareils jetables au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q42.  Au cours des 30 derniers jours, combien avez-vous dépensé en moyenne par semaine pour vos liquides 
de vapotage, cartouches préremplies ou appareils jetables? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
0 ÷ 9999.97    0 ÷ 9999.97    294285    100,0    
.    .    6864800        
9999.99    Ne répond pas    214        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
MONTANT_HEBDO_VAP  Montant hebdomadaire moyen dépensé pour les liquides à vapoter, les 
cartouches préremplies ou les appareils jetables au cours des 30 derniers jours (5 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q42 [Montant hebdomadaire moyen dépensé pour les liquides à vapoter, les cartouches préremplies ou les 
appareils jetables au cours des 30 derniers jours]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN (.I,8,9) OR Q42 IN (.I,9999.98,9999.99) THEN MONTANT_HEBDO_VAP = .I ; 
 
ELSE IF Q42 = 0 THEN MONTANT_HEBDO_VAP = 1 ; 
ELSE IF Q42 GT 0 AND Q42 LT 10 THEN MONTANT_HEBDO_VAP = 2 ; 
ELSE IF Q42 GE 10 AND Q42 LT 20 THEN MONTANT_HEBDO_VAP = 3 ; 
ELSE IF Q42 GE 20 AND Q42 LT 9999.97 THEN MONTANT_HEBDO_VAP = 4 ; 
ELSE IF Q42 = 9999.97 THEN MONTANT_HEBDO_VAP = 5 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6861695        
.I    Inconnu    3320        
1    0$    76384    26,0    
2    1 à 9$    32745    11,1    
3    10 à 19$    52893    18,0    
4    20$ et plus    74980    25,5    
5    Montant inconnu    57285    19,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_A  Raison(s) de vapoter : arrêter de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant fumé au moins 100 
cigarettes au cours de sa vie ou ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43a.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour arrêter de fumer 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6964838        
1    Oui    101677    52,7    
2    Non    91425    47,3    
9    Ne répond pas    1359        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_ARRET_TAB  Arrêter de fumer la cigarette 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant fumé au moins 100 
cigarettes au cours de sa vie ou ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_A [Raison(s) de vapoter : arrêter de fumer]  

o Q6 [Avoir fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q6 IN ( .I,8,9 ) OR Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q43_A IN ( .I,8,9 ) THEN 
RAISON_VAP_ARRET_TAB = .I ;  
 
ELSE RAISON_VAP_ARRET_TAB = Q43_A ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6953668        
.I    Inconnu    12529        
1    Oui    101677    52,7    
2    Non    91425    47,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
 



 

 114 

 
Q43_B  Raison(s) de vapoter : ne pas recommencer à fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant fumé au moins 100 
cigarettes au cours de sa vie mais n'ayant pas fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43b.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour ne pas 
recommencer à fumer 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7066739        
1    Oui    58637    71,0    
2    Non    23908    29,0    
9    Ne répond pas    10017        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_PAS_RECOMM  Ne pas recommencer à fumer la cigarette 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant fumé au moins 100 
cigarettes au cours de sa vie mais n'ayant pas fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_B [Raison(s) de vapoter : ne pas recommencer à fumer]  

o Q6 [Avoir fumé au moins 100 cigarettes au cours de sa vie]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q6 IN ( .I,8,9 ) OR Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q43_B IN ( .I,8,9 ) THEN 
RAISON_VAP_PAS_RECOMM = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_PAS_RECOMM = Q43_B ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7055569        
.I    Inconnu    21187        
1    Oui    58637    71,0    
2    Non    23908    29,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_C  Raison(s) de vapoter : réduire la consommation de tabac 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43c.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour réduire votre 
consommation de tabac 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7047383        
1    Oui    72401    65,1    
2    Non    38740    34,9    
9    Ne répond pas    776        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_REDUIRE_TAB  Réduire sa consommation de tabac 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q43_C [Raison(s) de vapoter : réduire la consommation de tabac]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_C IN ( .I,8,9 ) THEN 
RAISON_VAP_REDUIRE_TAB = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_REDUIRE_TAB = Q43_C ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7042381        
.I    Inconnu    5778        
1    Oui    72401    65,1    
2    Non    38740    34,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_D  Raison(s) de vapoter : solution de rechange à la cigarette dans les endroits où il est interdit de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43d.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour avoir une 
solution de rechange à la cigarette traditionnelle dans les endroits où il est interdit de fumer 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7047383        
1    Oui    38720    34,8    
2    Non    72614    65,2    
9    Ne répond pas    583        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_SOL_ENDROIT  Solution de rechange à la cigarette dans les endroits où il est 
interdit de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q43_D [Raison(s) de vapoter : solution de rechange à la cigarette dans les endroits où il est interdit de fumer]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_D IN ( .I,8,9 ) THEN 
RAISON_VAP_SOL_ENDROIT = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_SOL_ENDROIT = Q43_D ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7042381        
.I    Inconnu    5585        
1    Oui    38720    34,8    
2    Non    72614    65,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_E  Raison(s) de vapoter : solution de rechange à la cigarette dans les milieux où le vapotage est 
socialement plus acceptable 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43e.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour avoir une solution 
de rechange à la cigarette traditionnelle dans certains milieux sociaux où il est socialement plus acceptable de vapoter que 
de fumer 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7047383        
1    Oui    38705    34,9    
2    Non    72249    65,1    
9    Ne répond pas    963        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_SOL_ACCEPT  Solution de rechange à la cigarette dans les milieux où le vapotage est 
socialement plus acceptable 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q43_E [Raison(s) de vapoter : solution de rechange à la cigarette dans les milieux où le vapotage est socialement 
plus acceptable]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_E IN ( .I,8,9 ) THEN 
RAISON_VAP_SOL_ACCEPT = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_SOL_ACCEPT = Q43_E ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7042381        
.I    Inconnu    5965        
1    Oui    38705    34,9    
2    Non    72249    65,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_F  Raison(s) de vapoter : moins nocif pour sa santé que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43f.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que vapoter est 
moins nocif pour votre santé que fumer 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    133949    46,3    
2    Non    155565    53,7    
8    Ne sait pas    2380        
9    Ne répond pas    540        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_SASANTE  Moins nocif pour sa santé que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_F [Raison(s) de vapoter : moins nocif pour sa santé que de fumer]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_F IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_SASANTE = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_SASANTE = Q43_F ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    6025        
1    Oui    133949    46,3    
2    Non    155565    53,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_G  Raison(s) de vapoter : moins nocif pour les autres que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43g.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que vapoter est 
moins nocif pour les autres que fumer 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    116869    40,2    
2    Non    173644    59,8    
8    Ne sait pas    798        
9    Ne répond pas    1123        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_SANTEAUTRES  Moins nocif pour les autres que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_G [Raison(s) de vapoter : moins nocif pour les autres que de fumer]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_G IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_SANTEAUTRES = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_SANTEAUTRES = Q43_G ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    5026        
1    Oui    116869    40,2    
2    Non    173644    59,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_H  Raison(s) de vapoter : coûte moins cher que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43h.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que vapoter 
coûte moins cher que fumer 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    110848    38,3    
2    Non    178581    61,7    
8    Ne sait pas    1557        
9    Ne répond pas    1448        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_COUT  Coûte moins cher que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_H [Raison(s) de vapoter : coûte moins cher que de fumer]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_H IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_COUT = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_COUT = Q43_H ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    6110        
1    Oui    110848    38,3    
2    Non    178581    61,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_I  Raison(s) de vapoter : les produits de vapotage sont plus faciles à acheter que les cigarettes 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43i.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que les produits 
de vapotage sont plus faciles à acheter que les cigarettes 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    20323    7,0    
2    Non    270804    93,0    
8    Ne sait pas    184        
9    Ne répond pas    1123        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_ACHAT  Les produits de vapotage sont plus faciles à acheter que les cigarettes 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_I [Raison(s) de vapoter : les produits de vapotage sont plus faciles à acheter que les cigarettes]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_I IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_ACHAT = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_ACHAT = Q43_I ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4412        
1    Oui    20323    7,0    
2    Non    270804    93,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_J  Raison(s) de vapoter : plus facile de le cacher que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43j.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce qu’il est plus 
facile de cacher le fait que vous vapotez que de cacher le fait que vous fumez 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    76342    26,2    
2    Non    214643    73,8    
8    Ne sait pas    326        
9    Ne répond pas    1123        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_CACHER  Plus facile de le cacher que de fumer 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_J [Raison(s) de vapoter : plus facile de le cacher que de fumer]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_J IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_CACHER = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_CACHER = Q43_J ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4554        
1    Oui    76342    26,2    
2    Non    214643    73,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_K  Raison(s) de vapoter : aimer les saveurs et l'odeur 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43k.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que vous aimez 
les saveurs et/ou l’odeur des produits de vapotage 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    181567    62,2    
2    Non    110284    37,8    
9    Ne répond pas    583        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_SAVEUR  Aimer les saveurs et l'odeur 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_K [Raison(s) de vapoter : aimer les saveurs et l'odeur]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_K IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_SAVEUR = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_SAVEUR = Q43_K ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    3688        
1    Oui    181567    62,2    
2    Non    110284    37,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_L  Raison(s) de vapoter : c'est amusant/excitant 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43l.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que c’est 
amusant et excitant 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    73287    25,2    
2    Non    217947    74,8    
8    Ne sait pas    291        
9    Ne répond pas    908        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_AMUSANT  C'est amusant ou excitant 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_L [Raison(s) de vapoter : c'est amusant/excitant]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_L IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_AMUSANT = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_AMUSANT = Q43_L ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4305        
1    Oui    73287    25,2    
2    Non    217947    74,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_M  Raison(s) de vapoter : aimer faire des « tricks » (des tours) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43m.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que vous aimez 
faire des « tricks » (des tours) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    41340    14,3    
2    Non    248441    85,7    
8    Ne sait pas    1530        
9    Ne répond pas    1123        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_TRICKS  Aimer faire des « tricks » (des tours) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_M [Raison(s) de vapoter : aimer faire des « tricks » (des tours)]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_M IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_TRICKS = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_TRICKS = Q43_M ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    5758        
1    Oui    41340    14,3    
2    Non    248441    85,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_N  Raison(s) de vapoter : entourage (amis, famille, etc.) vapote 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43n.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que votre 
entourage (amis, famille, etc.) vapote 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    86637    29,8    
2    Non    204003    70,2    
8    Ne sait pas    291        
9    Ne répond pas    1503        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_ENTOURAGE  Entourage (amis, famille, etc.) vapote 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_N [Raison(s) de vapoter : entourage (amis, famille, etc.) vapote]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_N IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_ENTOURAGE = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_ENTOURAGE = Q43_N ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4899        
1    Oui    86637    29,8    
2    Non    204003    70,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_O  Raison(s) de vapoter : lorsque c'est proposé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43o.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Vous vapotez lorsque 
l’on vous le propose 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    101703    35,0    
2    Non    188948    65,0    
8    Ne sait pas    225        
9    Ne répond pas    1558        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_PROPOSITION  On vous le propose 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_O [Raison(s) de vapoter : lorsque c'est proposé]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_O IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_PROPOSITION = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_PROPOSITION = Q43_O ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4888        
1    Oui    101703    35,0    
2    Non    188948    65,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_P  Raison(s) de vapoter : permet de faire une pause 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43p.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que le fait de 
vapoter vous donne une pause au travail, à l’école ou à la maison 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    86673    29,8    
2    Non    204222    70,2    
8    Ne sait pas    202        
9    Ne répond pas    1337        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_PAUSE  Prendre une pause au travail, à l'école ou à la maison 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_P [Raison(s) de vapoter : permet de faire une pause]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_P IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_PAUSE = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_PAUSE = Q43_P ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4645        
1    Oui    86673    29,8    
2    Non    204222    70,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_Q  Raison(s) de vapoter : passer le temps ou chasser l'ennui 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43q.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour passer le temps 
ou chasser l'ennui 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    97651    33,5    
2    Non    193986    66,5    
9    Ne répond pas    797        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_ENNUI  Passer le temps ou chasser l'ennui 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_Q [Raison(s) de vapoter : passer le temps ou chasser l'ennui]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_Q IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_ENNUI = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_ENNUI = Q43_Q ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    3902        
1    Oui    97651    33,5    
2    Non    193986    66,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_R  Raison(s) de vapoter : passer du bon temps entre amis, socialiser 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43r.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour passer du bon 
temps entre amis ou pour socialiser 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    115043    39,4    
2    Non    176808    60,6    
9    Ne répond pas    583        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_SOCIALISER  Passer du bon temps entre amis ou socialiser 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_R [Raison(s) de vapoter : passer du bon temps entre amis, socialiser]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_R IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_SOCIALISER = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_SOCIALISER = Q43_R ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    3688        
1    Oui    115043    39,4    
2    Non    176808    60,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_S  Raison(s) de vapoter : dépendant ou par habitude 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43s.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Parce que vous en 
êtes dépendant(e) ou le faites par habitude 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    127162    43,9    
2    Non    162795    56,1    
8    Ne sait pas    1354        
9    Ne répond pas    1123        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_HABITUDE  Dépendance ou habitude 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_S [Raison(s) de vapoter : dépendant ou par habitude]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_S IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_HABITUDE = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_HABITUDE = Q43_S ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    5582        
1    Oui    127162    43,9    
2    Non    162795    56,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_T  Raison(s) de vapoter : relaxer ou diminuer le niveau de stress 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43t.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour relaxer ou 
diminuer votre niveau de stress 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    147200    50,6    
2    Non    143825    49,4    
8    Ne sait pas    611        
9    Ne répond pas    797        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_RELAXER  Relaxer ou diminuer le niveau de stress 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_T [Raison(s) de vapoter : relaxer ou diminuer le niveau de stress]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_T IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_RELAXER = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_RELAXER = Q43_T ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4514        
1    Oui    147200    50,6    
2    Non    143825    49,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_U  Raison(s) de vapoter : contrôler le poids 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43u.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Pour contrôler votre 
poids 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    7969    2,7    
2    Non    282816    97,3    
8    Ne sait pas    527        
9    Ne répond pas    1123        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_POIDS  Contrôle du poids 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_U [Raison(s) de vapoter : contrôler le poids]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_U IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_POIDS = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_POIDS = Q43_U ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4755        
1    Oui    7969    2,7    
2    Non    282816    97,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q43_V  Raison(s) de vapoter : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q43v.  Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vapotez actuellement? Autre 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    31452    10,8    
2    Non    259609    89,2    
9    Ne répond pas    1372        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
RAISON_VAP_AUTRE  Autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q43_V [Raison(s) de vapoter : autre]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q43_V IN ( .I,8,9 ) THEN RAISON_VAP_AUTRE = .I ;   
   
ELSE RAISON_VAP_AUTRE = Q43_V ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6863761        
.I    Inconnu    4477        
1    Oui    31452    10,8    
2    Non    259609    89,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q44  Type d’appareil de vapotage ou de cigarette électronique utilisé le plus souvent 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q44.  Quel type d’appareil de vapotage ou de cigarette électronique utilisez-vous le plus souvent? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Appareil jetable (non réutilisable ni rechargeable)    10667    3,7    
2    Appareil avec cartouches jetables préremplies (ou pods)    115734    39,9    
3    Appareil avec un réservoir à remplir de liquide    163457    56,4    
8    Ne sait pas    1770        
9    Ne répond pas    806        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
TYPE_VAP  Type d’appareil de vapotage ou de cigarette électronique utilisé le plus souvent 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q44 [Type d’appareil de vapotage ou de cigarette électronique utilisé le plus souvent]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
TYPE_VAP = Q44; 
IF TYPE_VAP IN (8,9) THEN TYPE_VAP = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
.I    Inconnu    2575        
1    Appareil jetable (non réutilisable ni rechargeable)    10667    3,7    
2    Appareil avec cartouches jetables préremplies (ou pods)    115734    39,9    
3    Appareil avec un réservoir à remplir de liquide    163457    56,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q45  Marque d’appareil de vapotage utilisé le plus souvent 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q45.  Quelle marque d’appareil de vapotage utilisez-vous le plus souvent? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Aspire    24930    8,9    
2    Eleaf    8310    3,0    
3    Innokin    1604    0,6    
4    Joyetech    3097    1,1    
5    Juul    33193    11,9    
6    J WELL    5833    2,1    
7    KangerTech    2540    0,9    
8    SMOK    39761    14,3    
9    Vaporesso    4256    1,5    
10    Vype    29964    10,7    
12    Justfog    769    0,3    
13    Blu    669    0,2    
14    Logic    1785    0,6    
15    STLTH    49557    17,8    
97    Autre    72756    26,1    
98    Ne sait pas    13226        
99    Ne répond pas    184        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q46  Source d'approvisionnement en appareils de vapotage la plus souvent utilisée 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q46.  Où vous procurez-vous le plus souvent vos appareils de vapotage? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. 
et .I)    

.    .    6866866        
1    Dans une boutique spécialisée en vapotage (en personne, pas en ligne)    161294    59,0    
2    Dans un dépanneur, une tabagie ou une station-service    51855    19,0    
3    Dans un magasin à grande surface (par exemple : Costco, Tigre Géant)    1338    0,5    
4    Dans une épicerie ou un supermarché    475    0,2    
5    Sur Internet    15421    5,6    
6    Auprès d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille (emprunté, 

partagé ou acheté)    40678    14,9    

7    Autre    2478    0,9    
97    Ne s'applique pas    18030        
98    Ne sait pas    240        
99    Ne répond pas    625        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SOURCE_APPROV_VAP_R1  Source d'approvisionnement en appareils de vapotage la plus souvent 
utilisée (5 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et s'étant procuré des 
appareils de vapotage 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q46 [Source d'approvisionnement en appareils de vapotage la plus souvent utilisée]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN (.I,8,9) OR Q46 IN (.I,98,99) THEN SOURCE_APPROV_VAP_R1 = .I ; 
 
ELSE IF Q46 = 1 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R1 = 1 ; 
ELSE IF Q46 = 2 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R1 = 2 ; 
ELSE IF Q46 IN (3,4,7) THEN SOURCE_APPROV_VAP_R1 = 5 ; 
ELSE IF Q46 = 5 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R1 = 4 ; 
ELSE IF Q46 = 6 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R1 = 3 ; 
ELSE IF Q46 = 97 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R1 = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. 

et .I)    

.    .    6881791        

.I    Inconnu    3970        
1    Boutique spécialisée en vapotage (en personne, pas en ligne)    161294    59,0    
2    Dépanneur, une tabagie ou une station-service    51855    19,0    
3    Auprès d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille (emprunté, 

partagé ou acheté)    40678    14,9    

4    Internet    15421    5,6    
5    Autre    4291    1,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SOURCE_APPROV_VAP_R2  Source d'approvisionnement en appareils de vapotage la plus souvent 
utilisée (4 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et s'étant procuré des 
appareils de vapotage 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q46 [Source d'approvisionnement en appareils de vapotage la plus souvent utilisée]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q46 IN ( .I,98,99 ) THEN SOURCE_APPROV_VAP_R2 = .I ;  
 
ELSE IF Q46 = 1 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R2 = 1 ;  
ELSE IF Q46 = 2 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R2 = 2 ;  
ELSE IF Q46 = 5 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R2 = 4 ;  
ELSE IF Q46 IN (3,4,6,7) THEN SOURCE_APPROV_VAP_R2 = 3 ;  
ELSE IF Q46 = 97 THEN SOURCE_APPROV_VAP_R2 = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les 

S.O. et .I)    

.    .    6881791        

.I    Inconnu    3970        
1    Boutique spécialisée en vapotage (en personne, pas en ligne)    161294    59,0    
2    Dépanneur, une tabagie ou une station-service    51855    19,0    
3    Auprès d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille (emprunté, 

partagé ou acheté) ou autre    44969    16,4    

4    Internet    15421    5,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q47  Source d'approvisionnement en liquides à vapoter et en cartouches jetables la plus souvent utilisée 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q47.  Où vous procurez-vous le plus souvent vos liquides de vapotage ou vos cartouches jetables? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. 
et .I)    

.    .    6866866        
1    Dans une boutique spécialisée en vapotage (en personne, pas en ligne)    158148    59,8    
2    Dans un dépanneur, une tabagie ou une station-service    54141    20,5    
3    Dans un magasin à grande surface (par exemple : Costco, Tigre Géant)    410    0,2    
4    Dans une épicerie ou un supermarché    202    0,1    
5    Sur Internet    13437    5,1    
6    Auprès d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille (emprunté, 

partagé ou acheté)    35296    13,3    

7    Autre    2918    1,1    
97    Ne s'applique pas    26035        
99    Ne répond pas    1846        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SOURCE_APPROV_LIQ_R1  Source d'approvisionnement en liquides à vapoter et en cartouches 
jetables la plus souvent utilisée (5 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et s'étant procuré des liquides 
ou des cartouches 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q47 [Source d'approvisionnement en liquides à vapoter et en cartouches jetables la plus souvent utilisée]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q47 IN ( .I,98,99 ) THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R1 = .I ;  
 
ELSE IF Q47 = 1 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R1 = 1 ;  
ELSE IF Q47 = 2 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R1 = 2 ;  
ELSE IF Q47 IN ( 3,4,7 ) THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R1 = 5 ;  
ELSE IF Q47 = 5 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R1 = 4 ;  
ELSE IF Q47 = 6 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R1 = 3 ;  
ELSE IF Q47 = 97 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R1 = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. 

et .I)    

.    .    6889796        

.I    Inconnu    4952        
1    Boutique spécialisée en vapotage (en personne, pas en ligne)    158148    59,8    
2    Dépanneur, une tabagie ou une station-service    54141    20,5    
3    Auprès d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille (emprunté, 

partagé ou acheté)    35296    13,3    

4    Internet    13437    5,1    
5    Autre    3530    1,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SOURCE_APPROV_LIQ_R2  Source d'approvisionnement en liquides à vapoter et en cartouches 
jetables la plus souvent utilisée (4 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et s'étant procuré des liquides 
ou des cartouches 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q47 [Source d'approvisionnement en liquides à vapoter et en cartouches jetables la plus souvent utilisée]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q47 IN ( .I,98,99 ) THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R2 = .I ;   
   
ELSE IF Q47 = 1 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R2 = 1 ;   
ELSE IF Q47 = 2 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R2 = 2 ;   
ELSE IF Q47 = 5 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R2 = 4 ;   
ELSE IF Q47 IN (3,4,6,7) THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R2 = 3 ;   
ELSE IF Q47 = 97 THEN SOURCE_APPROV_LIQ_R2 = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les 

S.O. et .I)    

.    .    6889796        

.I    Inconnu    4952        
1    Boutique spécialisée en vapotage (en personne, pas en ligne)    158148    59,8    
2    Dépanneur, une tabagie ou une station-service    54141    20,5    
3    Auprès d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille (emprunté, 

partagé ou acheté) ou autre    38826    14,7    

4    Internet    13437    5,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q48  Saveur du liquide à vapoter le plus souvent utilisé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q48.  Quel arôme (ou quelle saveur) vapotez-vous le plus souvent? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Tabac    35614    12,2    
2    Fruit    162924    56,0    
3    Bonbon ou dessert    17742    6,1    
4    Menthe ou menthol    44130    15,2    
5    Café ou thé    4634    1,6    
6    Alcool    379    0,1    
7    Aucun arôme    6322    2,2    
97    Autre    19229    6,6    
98    Ne sait pas    1006        
99    Ne répond pas    454        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
SAVEUR_VAP  Saveur du liquide à vapoter le plus souvent utilisé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q48 [Saveur du liquide à vapoter le plus souvent utilisé]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
SAVEUR_VAP = Q48 ; 
 
IF Q48 = 4 THEN SAVEUR_VAP = 3 ; 
IF Q48 IN (3,5,6,7,97) THEN SAVEUR_VAP = 4 ; 
 
IF SAVEUR_VAP IN (98,99) THEN SAVEUR_VAP = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
.I    Inconnu    1460        
1    Tabac    35614    12,2    
2    Fruit    162924    56,0    
3    Menthe ou menthol    44130    15,2    
4    Autre saveur    48306    16,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
 



 

 144 

 
Q49  Autoperception de sa dépendance du vapotage ou de la cigarette électronique 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q49.  À quel point croyez-vous être dépendant(e) du vapotage ou de la cigarette électronique? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Pas du tout dépendant    116507    39,8    
2    Un peu dépendant    77643    26,6    
3    Assez dépendant    64915    22,2    
4    Très dépendant    33369    11,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
DEPENDANCE_VAP  Dépendance au vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q49 [Autoperception de sa dépendance du vapotage ou de la cigarette électronique]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

DEPENDANCE_VAP = Q49 ; 
IF DEPENDANCE_VAP IN (8,9) THEN DEPENDANCE_VAP = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Pas du tout dépendant    116507    39,8    
2    Un peu dépendant    77643    26,6    
3    Assez dépendant    64915    22,2    
4    Très dépendant    33369    11,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q50_A  Niveau actuel de la consommation de produits de vapotage comparé au moment d'initiation au 
vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q50a.  Comparativement à ce qu’elle était au moment où vous avez commencé à vapoter votre consommation 
de produits de vapotage est-elle maintenant... 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    ... plus faible?    106619    36,6    
2    ... plus élevée?    50055    17,2    
3    ... semblable?    134920    46,3    
8    Ne sait pas    280        
9    Ne répond pas    560        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q50_B  Niveau actuel de la concentration de nicotine des produits de vapotage utilisés comparé au moment 
d'initiation au vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q50b.  Comparativement à ce qu’elle était au moment où vous avez commencé à vapoter la concentration en 
nicotine des produits que vous utilisez maintenant est-elle... 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    ... plus faible?    114351    39,4    
2    ... plus élevée?    27867    9,6    
3    ... semblable?    148299    51,0    
8    Ne sait pas    748        
9    Ne répond pas    1168        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q50_C  Niveau actuel de la consommation de cigarettes comparé au moment d'initiation au vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q50.  Comparativement à ce qu’elle était au moment où vous avez commencé à vapoter votre consommation 
de cigarettes traditionnelles est-elle maintenant... 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7047383        
1    ... plus faible?    61482    55,3    
2    ... plus élevée?    5876    5,3    
3    ... semblable?    43894    39,5    
8    Ne sait pas    665        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
MODIF_CONSO_CIG_VAP  Modification de sa consommation de cigarettes après l'initiation au 
vapotage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette et ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q50_C [Niveau actuel de la consommation de cigarettes comparé au moment d'initiation au vapotage]  

o Q8 [Avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q8 IN ( .I,8,9 ) OR Q50_C IN ( .I,8,9 ) THEN MODIF_CONSO_CIG_VAP 
= .I ;   
 
ELSE MODIF_CONSO_CIG_VAP = Q50_C ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7042381        
.I    Inconnu    5667        
1    Plus faible    61482    55,3    
2    Plus élevée    5876    5,3    
3    Semblable    43894    39,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q51  Niveau actuel de la consommation de produits de vapotage comparé à celui avant la crise liée à la 
COVID-19 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q51.  Comparativement à ce qu'elle était avant la crise liée à la COVID-19 au Québec (Au Québec, la crise 
liée au coronavirus ou à la COVID-19 a débuté le 13 mars 2020 avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois.), votre consommation de produits de vapotage est-elle maintenant... 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    ...plus faible?    68663    23,5    
2    ...plus élevée?    53138    18,2    
3    ...semblable?    170106    58,3    
9    Ne répond pas    527        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
MODIF_VAP_PAND  Modification de sa consommation de produits de vapotage depuis le début de la 
pandémie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q51 [Niveau actuel de la consommation de produits de vapotage comparé à celui avant la crise liée à la COVID-19]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
MODIF_VAP_PAND = Q51 ; 
IF MODIF_VAP_PAND IN (8,9) THEN MODIF_VAP_PAND = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
.I    Inconnu    527        
1    Plus faible    68663    23,5    
2    Plus élevée    53138    18,2    
3    Semblable    170106    58,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q52  Forme de cigarette (électronique ou traditionnelle) la plus souvent utilisée 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q52.  Qu’utilisez-vous le plus souvent entre la cigarette électronique (ou des produits de vapotage) et la 
cigarette traditionnelle? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    7047383        
1    La cigarette électronique (ou des produits de vapotage)    54029    48,3    
2    La cigarette traditionnelle    47882    42,8    
3    Vous utilisez la cigarette électronique aussi souvent que la cigarette 

traditionnelle    10006    8,9    

                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q53  Forme de cigarette (électronique ou traditionnelle) essayée en premier 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté et fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q53.  Qu’avez-vous essayé en premier entre la cigarette traditionnelle et la cigarette électronique (ou des 
produits de vapotage)? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7047383        
1    La cigarette électronique (ou des produits de vapotage)    10224    9,2    
2    La cigarette traditionnelle    101402    90,8    
8    Ne sait pas    291        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  



 

 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 6 : RENONCEMENT AU VAPOTAGE 
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Q54  Intention de cesser de vapoter au cours des 6 prochains mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q54.  Au cours des 6 prochains mois, envisagez-vous sérieusement de cesser de vapoter? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
1    Oui    125698    43,4    
2    Non    164131    56,6    
8    Ne sait pas    2021        
9    Ne répond pas    584        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
INTENTION_CESSER_VAP  Intention de cesser de vapoter au cours des 6 prochains mois 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q54 [Intention de cesser de vapoter au cours des 6 prochains mois]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

INTENTION_CESSER_VAP = Q54; 
IF INTENTION_CESSER_VAP IN (8,9) THEN INTENTION_CESSER_VAP = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6866866        
.I    Inconnu    2605        
1    Oui    125698    43,4    
2    Non    164131    56,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q55  Intention de cesser de vapoter au cours des 30 prochains jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant l'intention de cesser de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q55.  Au cours des 30 prochains jours, envisagez-vous sérieusement de cesser de vapoter? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7033602        
1    Oui    69668    55,7    
2    Non    55453    44,3    
8    Ne sait pas    184        
9    Ne répond pas    393        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q56_A  Moyens envisagés pour cesser de vapoter : aides pharmacologiques 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q56a.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de vapoter? 
Des aides pharmacologiques comme par exemple les timbres de nicotine (patch), les gommes à la nicotine (ex. : Nicorette), 
les pastilles de nicotine, le Zyban ou le Champix 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7033602        
1    Oui    21787    17,5    
2    Non    103002    82,5    
8    Ne sait pas    910        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CESSER_VAP_PHARM  Aides pharmacologiques 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q54 [Intention de cesser de vapoter au cours des 6 prochains mois]  

o Q56_A [Moyens envisagés pour cesser de vapoter : aides pharmacologiques]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN(.I,8,9) OR Q54 IN(.I,8,9) OR Q56_A IN (.I,8,9) THEN CESSER_VAP_PHARM = .I; 
ELSE CESSER_VAP_PHARM = Q56_A ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7027892        
.I    Inconnu    6619        
1    Oui    21787    17,5    
2    Non    103002    82,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
 



 

 153 

 
Q56_B  Moyens envisagés pour cesser de vapoter : consultation avec un professionnel de la santé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q56b.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de vapoter? 
Une consultation avec un professionnel de la santé (médecin, infirmière, pharmacien, etc.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7033602        
1    Oui    7359    5,9    
2    Non    118340    94,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
CESSER_VAP_PROF  Professionnels de la santé 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q54 [Intention de cesser de vapoter au cours des 6 prochains mois]  

o Q56_B [Moyens envisagés pour cesser de vapoter : consultation avec un professionnel de la santé]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q54 IN ( .I,8,9 ) THEN CESSER_VAP_PROF = .I ;  
ELSE CESSER_VAP_PROF = Q56_B ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7027892        
.I    Inconnu    5710        
1    Oui    7359    5,9    
2    Non    118340    94,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q56_C  Moyens envisagés pour cesser de vapoter : consultation avec un professionnel d’un centre 
d’abandon du tabagisme 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q56c.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de vapoter? 
Une consultation avec un professionnel d’un centre d’abandon du tabagisme (Les centres d’abandon du tabagisme, surtout 
situés dans les CLSC, offrent gratuitement des services de cessation du tabagisme, de manière individuelle ou en groupe.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7033602        
1    Oui    4725    3,8    
2    Non    120446    96,2    
8    Ne sait pas    527        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q56_D  Moyens envisagés pour cesser de vapoter : ligne téléphonique d’aide 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q56d.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de vapoter? 
Une ligne téléphonique d’aide (ex. : la ligne « J’ARRÊTE ») 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7033602        
1    Oui    4356    3,5    
2    Non    120816    96,5    
8    Ne sait pas    527        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q56_E  Moyens envisagés pour cesser de vapoter : site Internet 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q56e.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de vapoter? Un 
site Internet (ex. : le site www.jarrete.qc.ca) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7033602        
1    Oui    7485    6,0    
2    Non    117687    94,0    
8    Ne sait pas    527        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q56_F  Moyens envisagés pour cesser de vapoter : service de messagerie texte 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
QUESTION:  Q56f.  Est-ce que vous avez l’intention d’utiliser les moyens suivants pour vous aider à arrêter de vapoter? Un 
service de messagerie texte (ex. : l’aide par texto SMAT) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7033602        
1    Oui    3995    3,2    
2    Non    121704    96,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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CESSER_VAP_AUTRES  Au moins un service spécialisé en soutien à l'abandon tabagique 

 
DESCRIPTION:  Services spécialisés tels que : professionnels d’un centre d’abandon du tabagisme, ligne téléphonique 
J’arrête, site Web J’arrête, messagerie texte SMAT. 
  
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours et ayant l'intention de cesser 
de vapoter au cours des 6 prochains mois 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q54 [Intention de cesser de vapoter au cours des 6 prochains mois]  

o Q56_C [Moyens envisagés pour cesser de vapoter : consultation avec un professionnel d’un centre d’abandon du 
tabagisme]  

o Q56_D [Moyens envisagés pour cesser de vapoter : ligne téléphonique d’aide]  

o Q56_E [Moyens envisagés pour cesser de vapoter : site Internet]  

o Q56_F [Moyens envisagés pour cesser de vapoter : service de messagerie texte]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q54 IN ( .I,8,9 ) OR Q56_C IN ( .I,8,9 ) OR Q56_D IN ( .I,8,9 )  
OR Q56_E IN ( .I,8,9 ) OR Q56_F IN ( .I,8,9 ) THEN CESSER_VAP_AUTRES = .I ;   
 
ELSE IF Q56_C = 1 OR Q56_D = 1 OR Q56_E = 1 OR Q56_F = 1 THEN CESSER_VAP_AUTRES = 1; 
ELSE IF Q56_C = 2 AND Q56_D = 2 AND Q56_E = 2 AND Q56_F = 2 THEN CESSER_VAP_AUTRES = 2; 
ELSE IF Q56_C = . AND Q56_D = . AND Q56_E = . AND Q56_F = . THEN CESSER_VAP_AUTRES = .; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    7027892        
.I    Inconnu    6236        
1    Oui    10597    8,5    
2    Non    114575    91,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q57  Niveau de probabilité de commencer ou recommencer à vapoter 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus n'ayant pas vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q57.  À quel point est-il probable que vous commenciez/recommenciez à vapoter? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    292434        
1    Très probable    36095    0,5    
2    Probable    76876    1,1    
3    Peu probable    463923    6,8    
4    Pas du tout probable    6280722    91,6    
8    Ne sait pas    5793        
9    Ne répond pas    3458        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PROB_VAPOTER  Niveau de probabilité de commencer ou recommencer à vapoter 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus n'ayant pas vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q57 [Niveau de probabilité de commencer ou recommencer à vapoter]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q57 IN ( .I,8,9 ) THEN PROB_VAPOTER = .I ;   
   
ELSE PROB_VAPOTER = Q57 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    292434        
.I    Inconnu    10436        
1    Très probable    36095    0,5    
2    Probable    76876    1,1    
3    Peu probable    463459    6,8    
4    Pas du tout probable    6280000    91,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PROB_VAPOTER_R1  Probabilité de commencer ou recommencer à vapoter 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus n'ayant pas vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q57 [Niveau de probabilité de commencer ou recommencer à vapoter]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q57 IN ( .I,8,9 ) THEN PROB_VAPOTER_R1 = .I ;   
   
ELSE IF Q57 IN (1,2) THEN PROB_VAPOTER_R1 = 1 ; 
ELSE IF Q57 IN (3,4) THEN PROB_VAPOTER_R1 = 2 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    292434        
.I    Inconnu    10436        
1    Probable ou très probable    112970    1,6    
2    Peu ou pas probable    6743459    98,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 7 : EXPOSITION À LA FUMÉE DE TABAC ET À L’AÉROSOL DES 
PRODUITS DE VAPOTAGE 
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Q58_A  Permis de fumer à l'intérieur de son domicile 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q58a.  Est-il permis de fumer à l’intérieur de votre domicile? (Par domicile, on entend la résidence où vous 
passez le plus de temps. Si vous passez autant de temps dans un domicile que dans l’autre, veuillez considérer celui où la 
lettre d’invitation vous est parvenue) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    749036    10,5    
2    Non    6398623    89,5    
8    Ne sait pas    6549        
9    Ne répond pas    5091        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERMIS_CIG_DOMICILE  Permis de fumer la cigarette à l'intérieur de son domicile 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o CIG_30JOURS [Consommation de cigarettes au cours des 30 derniers jours]  

o Q58_A [Permis de fumer à l'intérieur de son domicile]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF CIG_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q58_A IN ( .I,8,9 ) THEN PERMIS_CIG_DOMICILE = .I ;  
 
ELSE IF CIG_30JOURS = 1 THEN PERMIS_CIG_DOMICILE = Q58_A ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6268577        
.I    Inconnu    14250        
1    Oui    297144    33,9    
2    Non    579329    66,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERMIS_CIG_DOMICILE_TOT  Permis de fumer la cigarette à l'intérieur de son domicile 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q58_A [Permis de fumer à l'intérieur de son domicile]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERMIS_CIG_DOMICILE_TOT = Q58_A ; 
IF PERMIS_CIG_DOMICILE_TOT IN (8,9) THEN PERMIS_CIG_DOMICILE_TOT = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    11640        
1    Oui    749036    10,5    
2    Non    6398623    89,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q58_B  Permis de fumer dans son véhicule familiale 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q58b.  Est-il permis de fumer à l’intérieur de votre véhicule familial? (Par véhicule familial, on entend le 
véhicule utilisé le plus souvent pour le transport des membres de la famille - activités familiales, transport quotidien, études, 
courses, voyage, etc.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    522699    7,3    
2    Non    5985466    83,7    
7    Vous n'avez pas de véhicule familial    641550    9,0    
8    Ne sait pas    3161        
9    Ne répond pas    6425        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERMIS_CIG_VEHICULE_TOT  Permis de fumer la cigarette à l'intérieur du véhicule familial 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant un véhicule familial 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q58_B [Permis de fumer dans son véhicule familiale]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q58_B IN ( .I,8,9 ) THEN PERMIS_CIG_VEHICULE_TOT = .I ;   
ELSE IF Q58_B = 7 THEN PERMIS_CIG_VEHICULE_TOT = . ;  
ELSE PERMIS_CIG_VEHICULE_TOT = Q58_B ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    641550        
.I    Inconnu    9585        
1    Oui    522699    8,0    
2    Non    5985466    92,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q59_A  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de son domicile par les membres du 
ménages ou de la visites au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus chez qui il est permis de fumer la cigarette 
  
QUESTION:  Q59a.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e), à l’intérieur de votre 
domicile (Par domicile, on entend la résidence où vous passez le plus de temps. Si vous passez autant de temps dans un 
domicile que dans l’autre, veuillez considérer celui où la lettre d’invitation vous est parvenue), à la fumée secondaire des 
membres de votre ménage ou de visiteurs CONSIGNE si Q8=1 : Veuillez exclure la fumée que vous produisez. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    6410264        
1    Tous les jours    181206    24,3    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    86106    11,5    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    104978    14,1    

4    Jamais    373679    50,1    
8    Ne sait pas    718        
9    Ne répond pas    2350        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
FREQ_EXPO_CIG_DOM_MEN  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac des autres membres 
du ménage ou des visiteurs à l'intérieur du domicile au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus chez qui il est permis de fumer la cigarette 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q58_A [Permis de fumer à l'intérieur de son domicile]  

o Q59_A [Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de son domicile par les membres du ménages ou 
de la visites au cours des 30 derniers jours]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q58_A IN ( .I,8,9 ) OR Q59_A IN ( .I,8,9 ) THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_MEN = .I ; 
ELSE IF Q59_A = 1 THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_MEN = 1 ; 
ELSE IF Q59_A IN (2,3) THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_MEN = 2 ; 
ELSE IF Q59_A = 4 THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_MEN = 3 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6398623        
.I    Inconnu    14708        
1    Tous les jours    181206    24,3    
2    À l'occasion    191084    25,6    
3    Jamais    373679    50,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q59_B  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de son domicile par les voisins au cours des 
30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q59b.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e), à l’intérieur de votre 
domicile (Par domicile, on entend la résidence où vous passez le plus de temps. Si vous passez autant de temps dans un 
domicile que dans l’autre, veuillez considérer celui où la lettre d’invitation vous est parvenue), à la fumée secondaire de vos 
voisins, par les fenêtres, les murs ou les couloirs, par exemples? CONSIGNE si Q8=1 : Veuillez exclure la fumée que vous 
produisez. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    198558    2,8    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    410442    5,7    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    643522    9,0    

4    Jamais    5890554    82,5    
8    Ne sait pas    10455        
9    Ne répond pas    5769        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
FREQ_EXPO_CIG_DOM_VOIS  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac des voisins à 
l'intérieur du domicile au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q59_B [Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de son domicile par les voisins au cours des 30 
derniers jours]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q59_B IN ( .I,8,9 ) THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_VOIS = .I ;  
ELSE IF Q59_B = 1 THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_VOIS = 1 ;  
ELSE IF Q59_B IN ( 2,3 ) THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_VOIS = 2 ;  
ELSE IF Q59_B = 4 THEN FREQ_EXPO_CIG_DOM_VOIS = 3 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    16224        
1    Tous les jours    198558    2,8    
2    À l'occasion    1053964    14,8    
3    Jamais    5890554    82,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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EXPO_CUM_CIG_DOM  Exposition cumulée à la fumée de tabac des autres membres du ménage ou 
des visiteurs et des voisins à l'intérieur du domicile au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus chez qui il est permis de fumer la cigarette 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q58_A [Permis de fumer à l'intérieur de son domicile]  

o Q59_A [Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de son domicile par les membres du ménages ou 
de la visites au cours des 30 derniers jours]  

o Q59_B [Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de son domicile par les voisins au cours des 30 
derniers jours]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q58_A IN ( .I,8,9 ) THEN EXPO_CUM_CIG_DOM = .I ;  
 
IF Q58_A = 1 THEN DO ; 
 
IF Q59_A IN ( .I,8,9 ) OR Q59_B IN ( .I,8,9 ) THEN EXPO_CUM_CIG_DOM = .I ;  
 
IF Q59_A = 1 OR Q59_B = 1 THEN EXPO_CUM_CIG_DOM = 1 ;  
IF Q59_A = 4 AND Q59_B = 4 THEN EXPO_CUM_CIG_DOM = 3 ; 
IF (Q59_A IN ( 2,3,4 ) AND Q59_B IN ( 2,3 )) OR (Q59_A IN ( 2,3 ) AND Q59_B IN ( 2,3,4 )) THEN 
EXPO_CUM_CIG_DOM = 2 ; 
 
END ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6398623        
.I    Inconnu    16077        
1    Exposition quotidienne à au moins une source    195789    26,3    
2    Exposition non quotidienne    229463    30,8    
3    Aucune exposition    319347    42,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q59_C  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur d'un véhicule au cours des 30 derniers 
jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q59c.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à la fumée de tabac des 
autres à l’intérieur d’une automobile ou dans un autre véhicule privé? CONSIGNE si Q8=1 : Veuillez exclure la fumée que 
vous produisez. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Presque tous les jours    73026    1,0    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    247382    3,5    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    564628    7,9    

4    Jamais    5501979    77,0    
7    Ne s'applique pas (lire)    757011    10,6    
8    Ne sait pas    4022        
9    Ne répond pas    11251        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
FREQ_EXPO_CIG_VEHICULE  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac des autres à l'intérieur 
d'un véhicule privé au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q59_C [Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur d'un véhicule au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q59_C IN ( .I,8,9 ) THEN FREQ_EXPO_CIG_VEHICULE = .I ;  
IF Q59_C = 1 THEN FREQ_EXPO_CIG_VEHICULE = 1 ;  
IF Q59_C IN ( 2,3 ) THEN FREQ_EXPO_CIG_VEHICULE = 2 ;  
IF Q59_C = 4 THEN FREQ_EXPO_CIG_VEHICULE = 3 ; 
IF Q59_C = 7 THEN FREQ_EXPO_CIG_VEHICULE = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    757011        
.I    Inconnu    15273        
1    Tous les jours    73026    1,1    
2    À l'occasion    812010    12,7    
3    Jamais    5501979    86,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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EXPO_CIG_VEHICULE  Exposition à la fumée de tabac des autres à l'intérieur d'un véhicule privé 
au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q59_C [Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur d'un véhicule au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q59_C IN ( .I,8,9 ) THEN EXPO_CIG_VEHICULE = .I ;   
   
IF Q59_C IN ( 1,2,3 ) THEN EXPO_CIG_VEHICULE = 1 ;   
IF Q59_C = 4 THEN EXPO_CIG_VEHICULE = 2 ;  
IF Q59_C = 7 THEN EXPO_CIG_VEHICULE = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    757011        
.I    Inconnu    15273        
1    Oui    885036    13,9    
2    Non    5501979    86,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q59_D  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur du lieu de travail/école au cours des 30 
derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q59d.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à la fumée de tabac des 
autres à l’intérieur de votre lieu de travail ou de votre école? CONSIGNE si Q8=1 : Veuillez exclure la fumée que vous 
produisez. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Presque tous les jours    66554    0,9    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    149792    2,1    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    186395    2,6    

4    Jamais    4958991    69,5    
7    Ne s'applique pas (lire)    1775091    24,9    
8    Ne sait pas    5628        
9    Ne répond pas    16849        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q59_E  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac sur les lieux extérieurs du travail/école au cours des 30 
derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q59e.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à la fumée de tabac des 
autres sur les lieux extérieurs de votre lieu de travail ou de votre école? CONSIGNE si Q8=1 : Veuillez exclure la fumée que 
vous produisez. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Presque tous les jours    308369    4,3    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    604528    8,5    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    928180    13,0    

4    Jamais    3708563    52,0    
7    Ne s'applique pas (lire)    1588243    22,3    
8    Ne sait pas    4614        
9    Ne répond pas    16802        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q59_F  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de lieux publics au cours des 30 derniers 
jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q59f.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à la fumée de tabac des 
autres à l’intérieur de lieux publics (bars, restaurants, salles de spectacle, etc.) CONSIGNE si Q8=1 : Veuillez exclure la 
fumée que vous produisez. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Presque tous les jours    37304    0,5    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    188103    2,6    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    516624    7,2    

4    Jamais    5566164    78,0    
7    Ne s'applique pas (lire)    824419    11,6    
8    Ne sait pas    8718        
9    Ne répond pas    17967        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q59_G  Fréquence d'exposition à la fumée de tabac dehors/extérieur de lieux publics au cours des 30 
derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q59g.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à la fumée de tabac des 
autres dehors ou à l’extérieur de lieux publics comme dans la rue, au parc, à la sortie d’un bar, etc.? CONSIGNE si Q8=1 : 
Veuillez exclure la fumée que vous produisez. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Presque tous les jours    267180    3,7    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    1107699    15,5    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    2350375    33,0    

4    Jamais    2925524    41,0    
7    Ne s'applique pas (lire)    478271    6,7    
8    Ne sait pas    14142        
9    Ne répond pas    16110        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q60_A  Permis de fumer à son domicile : en présence d’enfants 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q60a.  Est-il permis de fumer en présence d’enfants? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6410264        
1    Oui    147544    20,1    
2    Non    585403    79,9    
8    Ne sait pas    7764        
9    Ne répond pas    8326        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q60_B  Permis de fumer à son domicile : dans toutes les pièces 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q60b.  Est-il permis de fumer dans toutes les pièces? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6410264        
1    Oui    188300    25,3    
2    Non    556435    74,7    
8    Ne sait pas    3582        
9    Ne répond pas    720        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q60_C  Permis de fumer à son domicile : près de fenêtres ouvertes ou sous le ventilateur 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q60c.  Est-il permis de fumer, mais seulement près des fenêtres ouvertes ou sous la hotte de la cuisinière? 
  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6410264        
1    Oui    378488    51,1    
2    Non    361491    48,9    
8    Ne sait pas    7414        
9    Ne répond pas    1644        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q60_D  Permis de fumer à son domicile : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q60d.  Y a-t-il d’autres restrictions concernant la consommation de cigarettes et autres produits du tabac à 
l’intérieur de votre domicile? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6410264        
1    Oui    115568    15,4    
2    Non    625594    83,5    
3    Ne sait pas    4022    0,5    
4    Ne répond pas    3852    0,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q61_A  Permis de fumer dans son véhicule familial : en présence d’enfants 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q61a.  Est-il permis de fumer en présence d’enfants? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6636601        
1    Oui    50244    9,7    
2    Non    465944    90,3    
8    Ne sait pas    3201        
9    Ne répond pas    3310        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q61_B  Permis de fumer dans son véhicule familial : si le conducteur est seul 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q61b.  Est-il permis de fumer, mais seulement si le conducteur est seul? 
  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6636601        
1    Oui    317126    61,3    
2    Non    200144    38,7    
8    Ne sait pas    325        
9    Ne répond pas    5104        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q61_C  Permis de fumer dans son véhicule familial : si vitre baissée 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q61c.  Est-il permis de fumer, mais seulement si la vitre est baissée? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6636601        
1    Oui    394404    76,3    
2    Non    122754    23,7    
8    Ne sait pas    2212        
9    Ne répond pas    3330        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q61_D  Permis de fumer dans son véhicule familial : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de fumer dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q61d.  Y a-t-il d’autres restrictions concernant la consommation de cigarettes et autres produits du tabac à 
l’intérieur de votre véhicule familial? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6636601        
1    Oui    52707    10,1    
2    Non    469282    89,9    
8    Ne sait pas    326        
9    Ne répond pas    385        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q62_A  Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q62a.  Est-il permis de vapoter ou d’utiliser la cigarette électronique à l’intérieur de votre domicile? (Par 
domicile, on entend la résidence où vous passez le plus de temps. Si vous passez autant de temps dans un domicile que 
dans l’autre, veuillez considérer celui où la lettre d’invitation vous est parvenue) 
  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    847841    11,9    
2    Non    6275023    88,1    
8    Ne sait pas    28524        
9    Ne répond pas    7912        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERMIS_VAP_DOMICILE  Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q62_A [Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile]  

o VAP_30JOURS [Vapotage au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF VAP_30JOURS IN ( .I,8,9 ) OR Q62_A IN ( .I,8,9 ) THEN PERMIS_VAP_DOMICILE = .I ;   
   
ELSE IF VAP_30JOURS = 1 THEN PERMIS_VAP_DOMICILE = Q62_A ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6828220        
.I    Inconnu    39086        
1    Oui    172137    59,0    
2    Non    119857    41,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERMIS_VAP_DOMICILE_TOT  Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q62_A [Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PERMIS_VAP_DOMICILE_TOT = Q62_A ; 
IF PERMIS_VAP_DOMICILE_TOT IN (8,9) THEN PERMIS_VAP_DOMICILE_TOT = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    36435        
1    Oui    847841    11,9    
2    Non    6275023    88,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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PERMIS_CIG_VAP_DOMICILE_TOT  Permis de fumer la cigarette ou de vapoter à l'intérieur de son 
domicile 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q58_A [Permis de fumer à l'intérieur de son domicile]  

o Q62_A [Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q58_A IN ( .I,8,9 ) OR Q62_A IN ( .I,8,9 ) THEN PERMIS_CIG_VAP_DOMICILE_TOT = .I ;   
   
ELSE IF Q58_A = 1 AND Q62_A = 1 THEN PERMIS_CIG_VAP_DOMICILE_TOT = 1 ; 
ELSE IF Q58_A = 1 AND Q62_A = 2 THEN PERMIS_CIG_VAP_DOMICILE_TOT = 2 ; 
ELSE IF Q58_A = 2 AND Q62_A = 1 THEN PERMIS_CIG_VAP_DOMICILE_TOT = 3 ; 
ELSE IF Q58_A = 2 AND Q62_A = 2 THEN PERMIS_CIG_VAP_DOMICILE_TOT = 4 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    44758        
1    Permis de fumer et de vapoter    445891    6,3    
2    Permis de fumer seulement    289061    4,1    
3    Permis de vapoter seulement    400154    5,6    
4    Aucune permission    5979436    84,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q62_B  Permis de vapoter dans son véhicule familial 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q62b.  Est-il permis de vapoter ou d’utiliser la cigarette électronique à l’intérieur de votre véhicule familial? 
(Par véhicule familial, on entend le véhicule utilisé le plus souvent pour le transport des membres de la famille - activités 
familiales, transport quotidien, études, courses, voyage, etc.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    570924    8,0    
2    Non    5922012    83,0    
7    Vous n'avez pas de véhicule familial    641158    9,0    
8    Ne sait pas    15719        
9    Ne répond pas    9486        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PERMIS_VAP_VEHICULE_TOT  Permis de vapoter à l'intérieur du véhicule familial 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant un véhicule familial 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q62_B [Permis de vapoter dans son véhicule familial]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q62_B IN ( .I,8,9 ) THEN PERMIS_VAP_VEHICULE_TOT = .I ;   
ELSE IF Q62_B = 7 THEN PERMIS_VAP_VEHICULE_TOT = . ;   
ELSE PERMIS_VAP_VEHICULE_TOT = Q62_B ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    641158        
.I    Inconnu    25205        
1    Oui    570924    8,8    
2    Non    5922012    91,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q63_A  Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur de son domicile par les membres du ménages ou de 
la visites au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus chez qui il est permis de vapoter 
  
QUESTION:  Q63a.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e), à l’intérieur de votre 
domicile (Par domicile, on entend la résidence où vous passez le plus de temps. Si vous passez autant de temps dans un 
domicile que dans l’autre, veuillez considérer celui où la lettre d’invitation vous est parvenue), à l’aérosol (ou à la vapeur) de 
cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) des membres de votre ménage ou des visiteurs? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    6311459        
1    Tous les jours    91593    10,8    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    84074    9,9    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    135971    16,0    

4    Jamais    536203    63,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
FREQ_EXPO_VAP_DOM_MEN  Fréquence d'exposition à l'aérosol de la cigarette électronique à 
des autres membres du ménage ou des visiteurs à l'intérieur du domicile au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus chez qui il est permis de vapoter 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q62_A [Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile]  

o Q63_A [Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur de son domicile par les membres du ménages ou de la 
visites au cours des 30 derniers jours]  

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q62_A IN ( .I,8,9 ) OR Q63_A IN ( .I,8,9 ) THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_MEN = .I ;  
ELSE IF Q63_A = 1 THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_MEN = 1 ;  
ELSE IF Q63_A IN ( 2,3 ) THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_MEN = 2 ;  
ELSE IF Q63_A = 4 THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_MEN = 3 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6275023        
.I    Inconnu    36435        
1    Tous les jours    91593    10,8    
2    À l'occasion    220045    26,0    
3    Jamais    536203    63,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q63_B  Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur du domicile par les voisins au cours des 30 derniers 
jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q63b.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e), à l’intérieur de votre 
domicile (Par domicile, on entend la résidence où vous passez le plus de temps. Si vous passez autant de temps dans un 
domicile que dans l’autre, veuillez considérer celui où la lettre d’invitation vous est parvenue), à l’aérosol (ou à la vapeur) de 
cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) de vos voisins, par les fenêtres, les murs ou les couloirs, par exemple? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    45052    0,6    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    122298    1,7    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    329054    4,6    

4    Jamais    6633049    93,0    
8    Ne sait pas    21147        
9    Ne répond pas    8701        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
FREQ_EXPO_VAP_DOM_VOIS  Fréquence d'exposition à l'aérosol de la cigarette électronique à 
des voisins à l'intérieur du domicile au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q63_B [Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur du domicile par les voisins au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q63_B IN ( .I,8,9 ) THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_VOIS = .I ;   
ELSE IF Q63_B = 1 THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_VOIS = 1 ;   
ELSE IF Q63_B IN ( 2,3 ) THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_VOIS = 2 ;   
ELSE IF Q63_B = 4 THEN FREQ_EXPO_VAP_DOM_VOIS = 3 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    29848        
1    Tous les jours    45052    0,6    
2    À l'occasion    451351    6,3    
3    Jamais    6633049    93,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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EXPO_CUM_VAP_DOM  Exposition cumulée à l'aérosol de la cigarette électronique des autres 
membres du ménage ou des visiteurs et des voisins à l'intérieur du domicile au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus chez qui il est permis de vapoter 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q62_A [Permis de vapoter à l'intérieur de son domicile]  

o Q63_A [Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur de son domicile par les membres du ménages ou de la 
visites au cours des 30 derniers jours]  

o Q63_B [Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur du domicile par les voisins au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q62_A IN ( .I,8,9 ) THEN EXPO_CUM_VAP_DOM = .I ;   
 
IF Q62_A = 1 THEN DO ;  
 
IF Q63_A IN ( .I,8,9 ) OR Q63_B IN ( .I,8,9 ) THEN EXPO_CUM_VAP_DOM = .I ;   
 
IF Q63_A = 1 OR Q63_B = 1 THEN EXPO_CUM_VAP_DOM = 1 ;   
IF Q63_A = 4 AND Q63_B = 4 THEN EXPO_CUM_VAP_DOM = 3 ;  
IF (Q63_A IN ( 2,3,4 ) AND Q63_B IN ( 2,3 )) OR (Q63_A IN ( 2,3 ) AND Q63_B IN ( 2,3,4 )) THEN 
EXPO_CUM_VAP_DOM = 2 ;  
 
END ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6275023        
.I    Inconnu    38895        
1    Exposition quotidienne à au moins une source    95866    11,3    
2    Exposition non quotidienne    232374    27,5    
3    Aucune exposition    517141    61,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q63_C  Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur d'un véhicule au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q63c.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à l’aérosol (ou à la vapeur) 
de cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) des autres à l’intérieur d’une automobile ou dans un autre véhicule 
privé? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    42866    0,6    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    163837    2,3    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    329819    4,6    

4    Jamais    5907425    82,7    
7    Ne s'applique pas (lire)    695608    9,7    
8    Ne sait pas    6124        
9    Ne répond pas    13620        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
FREQ_EXPO_VAP_VEHICULE  Fréquence d'exposition à l'aérosol de la cigarette électronique des 
autres à l'intérieur d'un véhicule privé au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q63_C [Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur d'un véhicule au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q63_C IN ( .I,8,9 ) THEN FREQ_EXPO_VAP_VEHICULE = .I ;  
IF Q63_C = 1 THEN FREQ_EXPO_VAP_VEHICULE = 1 ;  
IF Q63_C IN ( 2,3 ) THEN FREQ_EXPO_VAP_VEHICULE = 2 ;  
IF Q63_C = 4 THEN FREQ_EXPO_VAP_VEHICULE = 3 ; 
IF Q63_C = 7 THEN FREQ_EXPO_VAP_VEHICULE = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    695608        
.I    Inconnu    19744        
1    Tous les jours    42866    0,7    
2    À l'occasion    493656    7,7    
3    Jamais    5907425    91,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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EXPO_VAP_VEHICULE  Exposition à l'aérosol de la cigarette électronique des autres à l'intérieur 
d'un véhicule privé au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q63_C [Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur d'un véhicule au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 

IF Q63_C IN ( .I,8,9 ) THEN EXPO_VAP_VEHICULE = .I ;   
 
IF Q63_C IN ( 1,2,3 ) THEN EXPO_VAP_VEHICULE = 1 ;   
IF Q63_C = 4 THEN EXPO_VAP_VEHICULE = 2 ;  
IF Q63_C = 7 THEN EXPO_VAP_VEHICULE = . ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    695608        
.I    Inconnu    19744        
1    Oui    536522    8,3    
2    Non    5907425    91,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q63_D  Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur du lieu de travail/école au cours des 30 derniers 
jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q63d.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à l’aérosol (ou à la vapeur) 
de cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) des autres à l’intérieur de votre lieu de travail ou de votre école? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    32377    0,5    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    97426    1,4    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    175210    2,5    

4    Jamais    5091952    71,3    
7    Ne s'applique pas (lire)    1743224    24,4    
8    Ne sait pas    5387        
9    Ne répond pas    13723        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q63_E  Fréquence d'exposition à l'aérosol sur les lieux extérieurs du travail/école au cours des 30 derniers 
jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q63e.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à l’aérosol (ou à la vapeur) 
de cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) des autres sur les lieux extérieurs de votre travail ou de votre 
école? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    136013    1,9    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    349776    4,9    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    636876    8,9    

4    Jamais    4395232    61,6    
7    Ne s'applique pas (lire)    1614328    22,6    
8    Ne sait pas    12434        
9    Ne répond pas    14640        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q63_F  Fréquence d'exposition à l'aérosol à l'intérieur de lieux publics au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q63f.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à l’aérosol (ou à la vapeur) 
de cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) des autres à l’intérieur de lieux publics (bars, restaurants, salles de 
spectacle, etc.) 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    27229    0,4    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    151726    2,1    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    434762    6,1    

4    Jamais    5791163    81,2    
7    Ne s'applique pas (lire)    727043    10,2    
8    Ne sait pas    9423        
9    Ne répond pas    17955        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q63_G  Fréquence d'exposition à l'aérosol dehors/extérieur de lieux publics au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q63g.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été exposé(e) à l’aérosol (ou à la vapeur) 
de cigarettes électroniques (ou de produits de vapotage) des autres dehors ou à l’extérieur de lieux publics comme dans la 
rue, au parc, à la sortie d’un bar, etc.? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    151751    2,1    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    616163    8,7    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    1715432    24,1    

4    Jamais    4132269    58,0    
7    Ne s'applique pas (lire)    506383    7,1    
8    Ne sait pas    16812        
9    Ne répond pas    20490        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q64_A  Permis de vapoter à son domicile : en présence d’enfants 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q64a.  Est-il permis de vapoter en présence d’enfants? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6311459        
1    Oui    245520    29,6    
2    Non    585201    70,4    
8    Ne sait pas    11187        
9    Ne répond pas    5934        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q64_B  Permis de vapoter à son domicile : dans toutes les pièces 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q64b.  Est-il permis de vapoter dans toutes les pièces? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6311459        
1    Oui    380211    45,1    
2    Non    462282    54,9    
8    Ne sait pas    5348        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q64_C  Permis de vapoter à son domicile : près de fenêtres ouvertes ou sous le ventilateur 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q64c.  Est-il permis de vapoter, mais seulement près des fenêtres ouvertes ou sous la hotte de la cuisinière? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6311459        
1    Oui    404109    48,3    
2    Non    432239    51,7    
8    Ne sait pas    9855        
9    Ne répond pas    1638        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  



 

 185 

  
Q64_D  Permis de vapoter à son domicile : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter à l'intérieur de son domicile 
  
QUESTION:  Q64d.  Y a-t-il d’autres restrictions concernant le vapotage à l’intérieur de votre domicile? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6311459        
1    Oui    82323    9,8    
2    Non    761386    90,2    
8    Ne sait pas    3013        
9    Ne répond pas    1119        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q65_A  Permis de vapoter dans son véhicule familial : en présence d’enfants 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q65a.  Est-il permis de vapoter en présence d’enfants? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6588376        
1    Oui    114158    20,4    
2    Non    446637    79,6    
8    Ne sait pas    6044        
9    Ne répond pas    4085        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q65_B  Permis de vapoter dans son véhicule familial : si le conducteur est seul 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q65b.  Est-il permis de vapoter, mais seulement si le conducteur est seul? 
  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6588376        
1    Oui    317459    56,1    
2    Non    248552    43,9    
8    Ne sait pas    2994        
9    Ne répond pas    1920        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q65_C  Permis de vapoter dans son véhicule familial : si vitre baissée 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q65c.  Est-il permis de vapoter, mais seulement si la vitre est baissée? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6588376        
1    Oui    389649    68,4    
2    Non    179950    31,6    
8    Ne sait pas    423        
9    Ne répond pas    901        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q65_D  Permis de vapoter dans son véhicule familial : autre 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus permettant de vapoter dans son véhicule familial 
  
QUESTION:  Q65d.  Y a-t-il d’autres restrictions concernant le vapotage à l’intérieur de votre véhicule familial? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    6588376        
1    Oui    36365    6,4    
2    Non    533994    93,6    
8    Ne sait pas    565        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 8 : CANNABIS 
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Q66  Avoir fumé du cannabis au cours de sa vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q66.  Avez-vous déjà fumé du cannabis? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    3074529    43,0    
2    Non    4080124    57,0    
8    Ne sait pas    2712        
9    Ne répond pas    1935        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q67  Fréquence à laquelle avoir fumé du cannabis au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé du cannabis au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q67.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous fumé du cannabis? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    4084771        
1    Tous les jours    182468    5,9    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    203650    6,6    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    351119    11,4    

4    Jamais    2335984    76,0    
9    Ne répond pas    1308        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q68  Fréquence à laquelle avoir fumé un mélange de cannabis et de tabac au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant fumé du cannabis au cours des 30 derniers jours 
  
QUESTION:  Q68.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous fumé un mélange ou une combinaison de 
cannabis et de tabac? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    6422063        
1    Tous les jours    58862    8,0    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    69604    9,5    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    160275    21,8    

4    Jamais    447792    60,8    
8    Ne sait pas    490        
9    Ne répond pas    214        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q69  Avoir vapoté du cannabis au cours de sa vie 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q69.  Avez-vous déjà vapoté du cannabis? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    441113    6,2    
2    Non    6711856    93,8    
8    Ne sait pas    4026        
9    Ne répond pas    2304        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q70  Fréquence à laquelle avoir vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus ayant vapoté du cannabis au cours de sa vie 
  
QUESTION:  Q70.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous vapoté du cannabis? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

.    .    6718187        
1    Tous les jours    10893    2,5    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    36578    8,3    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    79293    18,0    

4    Jamais    314350    71,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
CANN_30JOURS  Consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours 

 
DESCRIPTION:  Oui=Avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours 
Non=Ne pas avoir fumé ni vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours  
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q66 [Avoir fumé du cannabis au cours de sa vie]  

o Q67 [Fréquence à laquelle avoir fumé du cannabis au cours des 30 derniers jours]  

o Q69 [Avoir vapoté du cannabis au cours de sa vie]  

o Q70 [Fréquence à laquelle avoir vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q66 IN (.I,8,9) OR Q67 IN(.I,8,9) OR Q69 IN(.I,8,9) OR Q70 IN(.I,8,9) THEN CANN_30JOURS = .I; 
ELSE IF Q67 IN (1, 2, 3) OR Q70 IN (1, 2, 3) THEN CANN_30JOURS = 1; 
ELSE IF (Q66 = 2 OR Q67 = 4) AND (Q69 = 2 OR Q70 = 4) THEN CANN_30JOURS = 2; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    11738        
1    Oui    749509    10,5    
2    Non    6398053    89,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 9 : ALCOOL 
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Q71  Fréquence de consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q71.  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous bu au moins une boisson alcoolisée? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Tous les jours    550726    7,7    
2    Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine    2942896    41,2    
3    Moins d'une fois par semaine, mais au moins une fois au cours des 30 derniers 

jours    1824547    25,5    

4    Jamais    1829788    25,6    
8    Ne sait pas    665        
9    Ne répond pas    10677        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
ALCOOL_30JOURS  Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q71 [Fréquence de consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q71 IN (1, 2, 3) THEN ALCOOL_30JOURS = 1; 
ELSE IF Q71 = 4 THEN ALCOOL_30JOURS = 2;  
ELSE ALCOOL_30JOURS = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    11343        
1    Oui    5318169    74,4    
2    Non    1829788    25,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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SECTION 10 : CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
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SEXE_FINAL  Sexe 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    Homme    3569456    49,9    
2    Femme    3589844    50,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
AGE  Âge en continu 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
15 ÷ 98    15 ÷ 98    7156454    100,0    
.    .    2846        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
AGE_4CAT  Âge en quatre catégories (15-19...) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    15-19 ans    423595    5,9    
2    20-24 ans    496451    6,9    
3    25-44 ans    2262002    31,6    
4    45 ans et plus    3977252    55,6    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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AGE_2CAT  Âge en deux catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    15-24 ans    920046    12,9    
2    25 ans et plus    6239254    87,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
AGEF_4CAT  Âge en quatre catégories (15-24...) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    15-24 ans    920046    12,9    
2    25-44 ans    2262002    31,6    
3    45-64 ans    2321718    32,4    
4    65 ans et plus    1655534    23,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
AGECAT  Âge en huit catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    15-17 ans    246558    3,4    
2    18-19 ans    177037    2,5    
3    20-24 ans    496451    6,9    
4    25-34 ans    1106843    15,5    
5    35-44 ans    1155159    16,1    
6    45-54 ans    1069593    14,9    
7    55-64 ans    1252125    17,5    
8    65 ans et plus    1655534    23,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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AGE_5CAT  Âge en cinq catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o AGECAT [Âge en huit catégories]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF AGECAT  = 1 THEN AGE_5CAT = 1; 
ELSE IF AGECAT IN (2, 3) THEN AGE_5CAT = 2; 
ELSE IF AGECAT = 4 THEN AGE_5CAT = 3; 
ELSE IF AGECAT IN (5, 6, 7) THEN AGE_5CAT = 4; 
ELSE IF AGECAT = 8 THEN AGE_5CAT = 5; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    15-17 ans    246558    3,4    
2    18-24 ans    673488    9,4    
3    25-34 ans    1106843    15,5    
4    35-64 ans    3476877    48,6    
5    65 ans et plus    1655534    23,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
AGE_6CAT  Âge en six catégories 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o AGECAT [Âge en huit catégories]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF AGECAT  = 1 THEN AGE_6CAT = 1 ;  
ELSE IF AGECAT = 2 THEN AGE_6CAT = 2 ;  
ELSE IF AGECAT = 3 THEN AGE_6CAT = 3 ;  
ELSE IF AGECAT IN ( 4,5 ) THEN AGE_6CAT = 4 ;  
ELSE IF AGECAT IN ( 6,7 ) THEN AGE_6CAT = 5 ;  
ELSE IF AGECAT = 8 THEN AGE_6CAT = 6 ; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    15-17 ans    246558    3,4    
2    18-19 ans    177037    2,5    
3    20-24 ans    496451    6,9    
4    25-44 ans    2262002    31,6    
5    45-64 ans    2321718    32,4    
6    65 ans et plus    1655534    23,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q72  Né(e) au Canada 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q72.  Êtes-vous né(e) au Canada? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Oui    5838360    81,6    
2    Non    1320330    18,4    
9    Ne répond pas    610        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
PAYS_NAISSANCE  Pays de naissance 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q72 [Né(e) au Canada]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
PAYS_NAISSANCE = Q72 ; 
IF PAYS_NAISSANCE IN (8,9) THEN PAYS_NAISSANCE = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    610        
1    Canada    5838360    81,6    
2    Autre    1320330    18,4    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q73  Nombre d'années de vie au Canada 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus née à l'extérieur du Canada 
  
QUESTION:  Q73.  Depuis combien d’années vivez-vous au Canada? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    5838970        
1    Depuis moins de 5 ans    211720    16,0    
2    Depuis 5 à 10 ans    246852    18,7    
3    Depuis plus de 10 ans    860982    65,2    
9    Ne répond pas    776        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q74M1  Langue la plus souvent parlée à la maison : choix 1 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q74.  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? CONSIGNE : Si vous parlez deux langues, aussi 
souvent l’une que l’autre, cochez les deux choix. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Français    6079567    85,0    
2    Anglais    680759    9,5    
3    Autre    395132    5,5    
8    Ne sait pas    665        
9    Ne répond pas    3176        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q74M2  Langue la plus souvent parlée à la maison : choix 2 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q74.  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? CONSIGNE : Si vous parlez deux langues, aussi 
souvent l’une que l’autre, cochez les deux choix. 
  
Code    Description    Population    % Population     
.    .    6326621        
1    Français    19029    2,3    
2    Anglais    496323    59,6    
3    Autre    317326    38,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q74M3  Langue la plus souvent parlée à la maison : choix 3 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q74.  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? CONSIGNE : Si vous parlez deux langues, aussi 
souvent l’une que l’autre, cochez les deux choix. 
  

Code    Description    Population    % Population     
.    .    7029180        
1    Français    1922    1,5    
2    Anglais    3234    2,5    
3    Autre    124965    96,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q75  Nombre de personnes habitant le ménage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q75.  En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre ménage au total? CONSIGNE : Inclure 
toutes les personnes qui habitent au moins 40 % du temps dans le ménage. 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    1    1314449    18,4    
2    2    2660764    37,2    
3    3    1180750    16,5    
4    4    1252078    17,5    
5    5    492643    6,9    
6    6    164875    2,3    
7    7    42937    0,6    
8    8    18475    0,3    
9    9    8664    0,1    
10    10    7604    0,1    
11    11    1302    0,0    
12    12    1230    0,0    
13    13    652    0,0    
14    14    776    0,0    
15    15    258    0,0    
17    17    202    0,0    
18    18    555    0,0    
20    20    623    0,0    
998    Ne sait pas    490        
999    Ne répond pas    9972        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q76  Composition du ménage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q76.  Quelle situation correspond le mieux à la composition de votre ménage? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
1    Personne vivant seule    1314449    18,4    
2    Couple sans enfant à la maison    2137342    30,0    
3    Couple avec enfant(s) à la maison (enfant(s) de tout âge)    2358284    33,1    
4    Famille monoparentale (enfant(s) de tout âge)    445406    6,2    
5    Famille avec autres personnes    190919    2,7    
6    Personnes apparentées seulement (frères et soeurs, etc.)    339453    4,8    
7    Personnes non apparentées seulement (colocataires)    164548    2,3    
97    Autre (familles multiples, etc.)    183366    2,6    
98    Ne sait pas    3341        
99    Ne répond pas    22194        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
COMPOSITION_MENAGE  Composition du ménage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q76 [Composition du ménage]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q76 IN (1,2,3,4) THEN COMPOSITION_MENAGE = Q76; 
ELSE IF Q76 IN (5,6,7,97) THEN COMPOSITION_MENAGE = 5; 
ELSE IF Q76 IN (.I,98,99) THEN COMPOSITION_MENAGE = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    25535        
1    Personne vivant seule    1314449    18,4    
2    Couple sans enfant    2137342    30,0    
3    Couple avec enfant(s)    2358284    33,1    
4    Famille monoparentale    445406    6,2    
5    Autre    878286    12,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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COMPOSITION_MENAGE_3CAT  Composition du ménage (3 catégories) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o COMPOSITION_MENAGE [Composition du ménage]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
COMPOSITION_MENAGE_3CAT = COMPOSITION_MENAGE ; 
IF COMPOSITION_MENAGE in (.I) THEN COMPOSITION_MENAGE_3CAT = .I; 
IF COMPOSITION_MENAGE in (1,2) THEN COMPOSITION_MENAGE_3CAT = 1; 
IF COMPOSITION_MENAGE in (3,4) THEN COMPOSITION_MENAGE_3CAT = 2; 
IF COMPOSITION_MENAGE in (5) THEN COMPOSITION_MENAGE_3CAT = 3; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    25535        
1    Personne vivant seule et couple sans enfant    3451790    48,4    
2    Famille monoparentale et couple avec enfant(s)    2803689    39,3    
3    Autres    878286    12,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
Q77_A  Nombre de personnes habitant le ménage qui fument la cigarette 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus excluant les personnes vivant seules 
  
QUESTION:  Q77a.  En vous incluant, combien de personnes habitant dans votre ménage fument la cigarette traditionnelle? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    1314449        
0    0    4678381    80,5    
1    1    829896    14,3    
2    2    259770    4,5    
3    3    32469    0,6    
4    4    6849    0,1    
5    5    2037    0,0    
6    6    879    0,0    
7    7    887    0,0    
998    Ne sait pas    2824        
999    Ne répond pas    30860        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q77_B  Nombre de personnes habitant le ménage qui vapotent 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus excluant les personnes vivant seules 
  
QUESTION:  Q77b.  En vous incluant, combien de personnes habitant dans votre ménage vapotent ou utilisent la cigarette 
électronique? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.    .    1314449        
0    0    5282383    91,0    
1    1    412410    7,1    
2    2    94586    1,6    
3    3    12270    0,2    
4    4    2383    0,0    
5    5    1763    0,0    
6    6    879    0,0    
998    Ne sait pas    5820        
999    Ne répond pas    32358        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q78  Plus haut niveau de scolarité complété 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q78.  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé? CONSIGNE : Si vous avez un diplôme 
qui provient d’un autre pays, choisissez son équivalent dans le système scolaire québécois 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les 
S.O. et .I)    

1    Études primaires ou moins (7e année ou moins)    220504    3,1    
2    Études secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet / 

Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versification)    756096    10,6    

3    Diplôme d'études secondaires (12e année, cours classique incomplet / Belles-lettres, 
Rhétorique, Philosophie I)    1288283    18,1    

4    Diplôme ou certificat d'études d'une école de métier ou de formation professionnelle    1049473    14,7    
5    Diplôme d'un collège commercial    155415    2,2    
6    Diplôme d'un cégep (cours classique terminé / Philosophie II / Baccalauréat ès arts / 

École normale)    1241460    17,4    

7    Diplôme universitaire de premier cycle (certificat, mineure, majeure, baccalauréat)    1611830    22,6    
8    Maîtrise, doctorat ou autre diplôme d'études supérieures    721787    10,1    
9    Autre    83938    1,2    
98    Ne sait pas    6341        
99    Ne répond pas    24174        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
SCOLARITE  Plus haut niveau de scolarité 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q78 [Plus haut niveau de scolarité complété]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q78 IN (1, 2) THEN SCOLARITE = 1; 
ELSE IF Q78 = 3 THEN SCOLARITE = 2; 
ELSE IF Q78 IN (4, 5, 6) THEN SCOLARITE = 3; 
ELSE IF Q78 IN (7, 8) THEN SCOLARITE = 4; 
ELSE IF Q78 IN (9, .I, 98, 99) THEN SCOLARITE = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    114453        
1    Inférieur au diplôme d'études secondaires    976600    13,9    
2    Diplôme d'études secondaires    1288283    18,3    
3    Diplôme d'études collégiales    2446347    34,7    
4    Diplôme d'études universitaires    2333617    33,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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Q79  Occupation principale 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
QUESTION:  Q79.  Quel énoncé décrit le mieux votre occupation principale actuellement? 
  

Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et 
.I)    

1    Salarié ou autonome à temps plein (au moins 30 heures de travail par 
semaine)    3330947    47,4    

2    Salarié ou autonome à temps partiel (moins de 30 heures de travail par 
semaine)    437925    6,2    

3    Étudiant    678956    9,7    
4    Retraité    1775689    25,3    
5    À la maison    186515    2,7    
6    En congé de maternité ou de paternité    85321    1,2    
7    Prestataire de l'assurance-emploi    102362    1,5    
8    Prestataire de l'aide sociale    80321    1,1    
9    En congé pour invalidité ou en congé de maladie    138965    2,0    
10    Prestataire de la Prestation canadienne d'urgence (PCU)    179145    2,6    
11    Prestataire de la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE)    28057    0,4    
97    Autre    122250        
98    Ne sait pas    5922        
99    Ne répond pas    6925        
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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OCCUPATION  Occupation principale 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  
CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S) 

o Q79 [Occupation principale]  
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE 
 
IF Q79 IN (1,2,6,9) THEN OCCUPATION = 1; 
IF Q79 = 3 THEN OCCUPATION = 2; 
IF Q79 = 4 THEN OCCUPATION = 3; 
IF Q79 IN (5,7,8,10,11) THEN OCCUPATION = 4; 
IF Q79 IN (.I,97,98,99) THEN OCCUPATION = .I; 

  
Code    Description    Population    % Population (sans les S.O. et .I)    
.I    Inconnu    135098        
1    Travailleur    3993158    56,8    
2    Étudiant    678956    9,7    
3    Retraité    1775689    25,3    
4    Personne sans emploi    576399    8,2    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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REVENU  Catégorie de revenu 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    0 à 9 999$    148201    2,1    
2.1    10 000 à 14 999$    174984    2,4    
2.2    15 000 à 19 999$    210473    2,9    
3.1    20 000 à 24 999$    265908    3,7    
3.2    25 000 à 29 999$    245063    3,4    
4.1    30 000 à 34 999$    311889    4,4    
4.2    35 000 à 39 999$    256568    3,6    
5    40 000 à 49 999$    577075    8,1    
6    50 000 à 59 999$    575675    8,0    
7    60 000 à 79 999$    1027989    14,4    
8    80 000 à 99 999$    810112    11,3    
9    100 000 à 119 999$    791049    11,0    
10    120 000 à 139 999$    484991    6,8    
11    140 000 et plus$    1279324    17,9    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
MFR_CAT  Mesure du niveau de revenu - ajusté par la taille du ménage 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    Bas (faible revenu)    1514963    21,2    
2    Moyen-faible    2490851    34,8    
3    Moyen-élevé    1666798    23,3    
4    Élevé    1486688    20,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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QUINTMAT_FINAL  Indice national de défavorisation matérielle (quintiles) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
.    .    458275        
1    1 - Très favorisé    1364877    20,4    
2    2    1359933    20,3    
3    3    1332271    19,9    
4    4    1369413    20,4    
5    5 - Très défavorisé    1274531    19,0    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
QUINTSOC_FINAL  Indice national de défavorisation sociale (quintiles) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
.    .    458275        
1    1 - Très favorisé    1357640    20,3    
2    2    1373428    20,5    
3    3    1344470    20,1    
4    4    1318419    19,7    
5    5 - Très défavorisé    1307069    19,5    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
INDMATSOC_FINAL  Indice national de défavorisation matérielle et sociale (quintiles) 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
.    .    458275        
1    1 - Très favorisé    1282792    19,1    
2    2    1545748    23,1    
3    3    1395817    20,8    
4    4    1221379    18,2    
5    5 - Très défavorisé    1255289    18,7    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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RSS_FINAL  Région sociosanitaire de résidence 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
1    Bas Saint-Laurent    172562    2,4    
2    Saguenay - Lac-Saint-Jean    230255    3,2    
3    Capitale-Nationale    634807    8,9    
4    Mauricie et Centre du Québec    449233    6,3    
5    Estrie    418469    5,8    
6    Montréal    1743049    24,3    
7    Outaouais    315618    4,4    
8    Abitibi-Témiscamingue    119996    1,7    
9    Côte-Nord    74499    1,0    
10    Nord-du-Québec    11752    0,2    
11    Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    81737    1,1    
12    Chaudière-Appalaches    375201    5,2    
13    Laval    372697    5,2    
14    Lanaudière    430249    6,0    
15    Laurentides    526742    7,4    
16    Montérégie    1202433    16,8    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
  
INDIC_MTL_FIN  RSS Montréal 

 
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
N    N    5416251    75,7    
O    O    1743049    24,3    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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ZONE_RESIDENCE  Zone de résidence 

 
DESCRIPTION:  Zone géographique attribuée à la personne et déterminée à partir des données du recensement de 2016 (à 
partir du code postal). Cet indicateur sociodémographique se divise en trois catégories : zone urbaine (> 100 000 habitants), 
zone semi-urbaine (entre 10 000 et 100 000 habitants), zone rurale (< 10 000 habitants). 
  
DÉNOMINATEUR:  Population de 15 ans et plus 
  

Code    Description    Population    % Population     
.    .    94626        
1    Urbaine    5036280    71,3    
2    Semi-urbaine    751117    10,6    
3    Rurale    1277276    18,1    
                
Total        7159300    100    
  Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération poids_fin  
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