Consommation de tabac
et de produits de vapotage
au Québec en 2020
Données tirées de l’Enquête québécoise sur le tabac
et les produits de vapotage menée entre juillet et novembre 2020.
Fumeur ou vapoteur :
Personne de 15 ans et plus ayant fumé ou vapoté au cours des 30 derniers jours
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** Estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.

Modification de la consommation

des fumeurs et des vapoteurs

depuis le début de la
pandémie de COVID-19
Ont augmenté leur consommation
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Ont diminué leur consommation
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Ont une consommation semblable

Proportion des fumeurs
et des vapoteurs qui :

Arrêter
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ou de

fument et vapotent
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des fumeurs ont essayé d’arrêter
de fumer pendant au moins 24 heures
au cours des deux dernières années

vapotent seulement
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Parmi les choix proposés,
les moyens utilisés sont :
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Autres services spécialisés

des vapoteurs ont l’intention
d’arrêter de vapoter au cours
des six prochains mois

Proportion de la population
chez qui il est permis de fumer
ou de vapoter à l’intérieur.
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Parmi les choix proposés,
les moyens envisagés sont :
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* Donnée peu précise, à interpréter avec prudence.
** Estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
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