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SECTION I - Sélection du répondant 
 
 
Introduction 1  : <SOIR >, mon nom est $I de statistique Québec. Nous réalisons une importante étude 
sur la présence du tabac dans votre environnement (formulation d’appui : exposition à la fumée 
secondaire) pour le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. J’ai d’abord besoin de 
quelques minutes pour dresser le portrait de votre foyer.  
 

 

Introduction 2  : (Après sélection, si on s’adresse à la même personne que précédemment) 
 
Votre participation est volontaire mais très importante. En effet, elle permettra au ministère de suivre 
l'évolution des habitudes et des opinions de la population à l'égard du tabac. 
 
Les renseignements recueillis seront transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux et à l’Institut 
national de santé publique du Québec, à l’exception de votre nom, adresse et numéro de téléphone. Vous 
pouvez en toute confiance fournir vos renseignements : ils seront gardés confidentiels et ne serviront qu’à 
des fins statistiques. Pour des fins de qualité, il est possible que mon superviseur écoute notre discussion, 
mais aucun enregistrement n’en sera fait. Si vous le voulez, nous allons poursuivre l’entrevue. 
 
 
Le questionnaire prendra seulement : 
« fumeur : 9 minutes » 
« non-fumeur : 6 minutes ». 
 
 
Introduction 3  : (Après sélection, si on s’adresse à une personne différente) 
<SOIR >, mon nom est $I de statistique Québec. Nous réalisons une importante étude sur la présence du 
tabac dans votre environnement (formulation d’appui : exposition à la fumée secondaire) pour le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec. Vous avez été choisi(e) au hasard parmi les membres de 
votre foyer pour répondre à un questionnaire de : 
« fumeur : 9 minutes » 
« non-fumeur : 6 minutes ». 
 
Votre participation est volontaire mais serait très appréciée. En effet, elle permettra au ministère de suivre 
l'évolution des habitudes et des opinions de la population à l'égard du tabac. 
 
Les renseignements recueillis seront transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux et à 
l’Institut national de santé publique du Québec, à l’exception de votre nom, adresse et numéro de 
téléphone. Vous pouvez en toute confiance fournir vos renseignements : ils seront gardés confidentiels et 
ne serviront qu’à des fins statistiques. Pour des fins de qualité, il est possible que mon superviseur écoute 
notre discussion, mais aucun enregistrement n’en sera fait. 
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1. [Question technique retirée de cette version du ques tionnaire]   
 

2. [Question technique retirée de cette version du ques tionnaire]  
 

3. Combien de personnes de 14 ans et moins  habitent votre foyer au moins la moitié du temps.  
 

[Note : Par foyer, nous faisons référence à votre maison ou votre appartement.] 
 

0  Aucune 
1  Une 
2  Deux 
3  Trois 
4  Quatre 
5  Cinq 
6  Six 
7  Sept 
8  Huit 
9  Neuf 
10  Dix et plus 
98  Ne sait pas 
99  Ne répond pas 

 
4. En vous incluant , combien de personnes de 15 ans et plus  habitent votre foyer?  

 
0  Aucune................................................................................................Valider 
1  Une......................................................................................................Passer à la question 5a 
2  Deux....................................................................................................Passer à la question 5b 
3  Trois ....................................................................................................Passer à la question 5b 
4  Quatre .................................................................................................Passer à la question 5b 
5  Cinq.....................................................................................................Passer à la question 5b 
6  Six .......................................................................................................Passer à la question 5b 
7  Sept.....................................................................................................Passer à la question 5b 
8  Huit......................................................................................................Passer à la question 5b 
9  Neuf.....................................................................................................Passer à la question 5b 
10  Dix et plus ...........................................................................................Passer à la question 5b 
98 NSP.....................................................................................................Terminer 
99 NRP.....................................................................................................Terminer 

 
5. [Question technique retirée de cette version du ques tionnaire]  

 
6. [Question technique retirée de cette version du ques tionnaire]   
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SECTION II – Profil des habitudes d’usage du tabac 
 
(INTRO) Les premières questions concernent uniquement la consommation de cigarettes, excluant la 
consommation de cigares ou cigarillos. Si cela s’applique à vous, veuillez inclure les cigarettes que vous 
achetez toutes faites de même que celles que vous fabriquez vous-même. 
 

7. Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?  
 

[Note : Est considérée comme un fumeur une personne fumant uniquement des cigarettes. Un fumeur 
exclusif de cigares  ou cigarillos  n’est pas considéré comme un fumeur] 
 

1  Oui............................................................................................ (Passer à la question <9>) 
2  Non 
8  NSP 
9  NRP 

 
Univers : Tous les répondants (même s’ils sont déclarés non fumeurs dans le tableau de sélection) 
 
 

8. Avez-vous déjà fumé une cigarette au complet?  
 

1  Oui 
2  Non .......................................................................................... Passer à la question <12> 
8  NSP.......................................................................................... Passer à la question <12> 
9  NRP ........................................................................................ Passer à la question <12> 

 
Univers : Les répondants qui n'ont jamais fumé (i.e. qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et qui ne fumaient pas au 

moment de l'entrevue selon la personne qui a répondu aux questions de sélection). Les personnes qui fumaient au moment 
de l’entrevue selon la personne qui a répondu aux questions de sélection passent à Q9 (Q5a=1 ou FUMEE in (1 3)) 

 
 

9. Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jour s, à l'occasion ou jamais?  
 

1. Tous les jours...........................................................................  
2. À l'occasion .............................................................................. Passer à la question <11> 
3. Jamais...................................................................................... Passer à la question <11> 
8. NSP ..............................................................................................Passer à la question <11> 
9. NRP..............................................................................................Passer à la question <11> 

 
Univers : Les répondants ayant fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie ou ceux n’ayant pas fumé 100 cigarettes mais 

ayant déjà fumé une cigarette au complet, ainsi que les personnes qui fumaient au moment de l’entrevue selon la 
personne qui a répondu aux questions de sélection (Q5a=1 ou FUMEE in (1 3)).  
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10.  À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette  tous les jours? 
 
[Note : Il s’agit de l’âge à laquelle le répondant a commencé à fumer la cigarette à tous les jours la 
première fois.] 
 

____ ans............................................................................................. Passer à la question <12> 
98  NSP 
99  NRP 

 
Univers : Les répondants qui fument tous les jours 
 

11.  Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?  
 

1. Oui 
2. Non 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Les répondants qui ont déjà fumé au moins une cigarette et les fumeurs occasionnels 
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SECTION III – Protection FTE 
 
 

12.  Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre foyer?  
 

[Note : Utiliser « maison » ou « domicile » si besoin d’éclaircissement] 
 

1. Oui 
2. Non........................................................................................... Passer à la question <16> 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants.  
 
 

13. [En vous incluant, ainsi que les visiteurs régulier s]  est-ce qu’il y a quelqu’un qui fume à 
l’intérieur de votre foyer  chaque jour ou presque chaque jour?  

 
[Note : Utiliser « maison » ou « domicile » si besoin d’éclaircissement] 

 
[Formulation alternative pour les répondants qui ne vivent pas seuls : En comptant les membres du 
ménage et les visiteurs réguliers...]  
 

1. Oui 
2. Non........................................................................................... Passer à la question <16> 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Répondants des ménages qui donnent la permission de fumer à l’intérieur du domicile. 
 
 

14.  Existe-t-il des restrictions concernant la consomm ation de cigarettes à votre  domicile? 
 

1. Oui 
2. Non........................................................................................... Passer à la question <16> 
8. NSP.......................................................................................... Passer à la question <16> 
9. NRP.......................................................................................... Passer à la question <16> 
 

Univers : Les ménages où au moins une personne fume dans la maison chaque jour ou presque chaque jour. 
 
 

15.  Quelles sont les restrictions concernant la cigare tte à votre domicile? 
 

[Note : Lire les catégories au répondant. Choisir toutes les réponses appropriées.] 
 

1. Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement 
2. Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants 
3. Il est permis de fumer près des fenêtres ouvertes ou sous le ventilateur de la cuisinière 
4. Autres (précisez) 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Les ménages où au moins une personne fume dans la maison chaque jour ou presque chaque jour et où il y a des 

restrictions concernant la consommation de cigarettes dans la maison 
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16. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous été expos é(e) à la fumée des autres, chaque jour 
ou presque chaque jour, dans une automobile ou dans  un autre véhicule privé? 

 
1. Oui 
2. Non 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants. 
 
 

17.  Est-il permis de fumer à l’intérieur de votre véhi cule familial ?  
 

[Note : 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.)] 
 
[Lorsque le répondant déclare vivre seul à la section I, l’expression « familial » est retirée] 
 

1. Oui 
2. Non........................................................................................... Passer à la question <20> 
3. Ne s’applique pas..................................................................... Passer à la question <20> 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants. 
 
 

18. Est-ce qu'il existe des restrictions concernant l'u sage du tabac à l'intérieur du véhicule 
familial ?  

 
[Note : 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.)] 

 
[Lorsque le répondant déclare vivre seul, l’expression « familial » est retirée.] 
 

1  Oui 
2. Non........................................................................................... Passer à la question <20> 
8. NSP .......................................................................................... Passer à la question <20> 
9. NRP.......................................................................................... Passer à la question <20> 

 
Univers : Les répondants qui donnent la permission de fumer à l’intérieur du véhicule familial. 
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19.  Quelles sont les restrictions concernant l'usage d u tabac à l'intérieur du véhicule familial ? 
 
[Note : 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.)] 
 
[Note : Lire les catégories au répondant. Choisir toutes les réponses appropriées.] 
 
[Note : Air climatisé et chauffage sont considérés comme des types de ventilation.] 
 
[Lorsque le répondant déclare vivre seul, l’expression « familial » est retirée.] 
 

1. Usage limité ou interdit en présence d'enfants de moins de 18 ans  
2. Limitation du nombre de cigarettes fumées 
3. Usage permis si le conducteur est seul 
4. Usage permis seulement si la ventilation est en marche ou si la vitre est baissée  
5. Autre (précisez) 

 
Univers : Les répondants qui donnent la permission de fumer à l’intérieur du véhicule familial et qui indiquent que des restrictions 

sont en place quant à la consommation de cigarettes dans le véhicule. 
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SECTION IV – Habitudes de consommation des fumeurs (fréquence et quantité) 
 
 

20. En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jo ur pendant la fin de semaine, soit les 
samedis et dimanches? 

 
____nombre de cigarettes 
97. Moins d’une cigarette 
98. NSP 
99. NRP  

 
Univers : Les fumeurs (selon Q9) 
 
 

21. En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jo ur pendant la semaine, soit du lundi 
au vendredi? 

 
____nombre de cigarettes 
97. Moins d’une cigarette 
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Les fumeurs (selon Q9) 
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SECTION V – Types de produits consommés 
 
 

22.  Quelle marque de cigarettes fumez-vous actuellemen t? 
 

 
1 TABAC / ROULEUSES 
(Précisez la marque ) 
 
2 SAC ZIPLOC [Inclut les 
différentes façons de nommer 
les cigarettes de 
contrebande] 
 
3 AUTRES CIGARETTES/ 
TABAC DE CONTREBANDE 
 
Accord 
Avanti 
Azur 
Bailey’s 
Belmont 
Belvedere 
Benson & Hedges 
Camel 
Cameo 
Canadian Classics 
Carreras 

Craven A 
Davidoff 
Deal 
Du Maurier 
Dunhill 
Export A 
Gauloises 
Gipsy 
Gitanes 
John Player Standard 
Kool 
La Quebecoise 
Legend 
Macdonald 
Mark Ten 
Marlboro 
Matinée 
Maximum 
Medaillon 
More 
Nature American Spirit 
Next 

Northfield 
Number 7 
Pall Mall 
Peter Jackson 
Player’s 
Québec Classique 
Rooftop 
Rothmans 
Smoking 
Studio 
Super Slim 
Suprême 
Tremblay 
Viceroy 
Vogue 
Winston 
81 Autres (précisez) 
82 Aucune marque précise 
98 NSP 
99 NRP

 
Univers : Les fumeurs de cigarette (selon Q9) 
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SECTION VI – Sources d’approvisionnement 
 

23.  À quel endroit vous procurez-vous habituellement v os cigarettes?  
 
[Note : Se « procurer » les cigarettes inclut l’action de les acheter ou de les obtenir autrement] 
 

1. Je les achète à l'épicerie/au supermarché 
2. Je les achète au dépanneur/à la tabagie 
3. Je les achète à la station-service  
4. Je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 
5. Je les achète dans un magasin d’escomptes/magasin à grande surface (Tigre 

géant/Costco) 
6. Je les achète d'un ami ou d'une autre personne  
7. Je les achète par la poste  
8. Je les achète par Internet  
9. Mon frère ou ma sœur me les donne  
10. Ma mère ou mon père me les donne  
11. Un ami ou une autre personne me les donne  
12. Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou sœurs 
13. Je les achète dans les réserves indiennes 
14. Autre (précisez) 
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Les fumeurs (selon Q9) 

 
 
24. Depuis novembre dernier, avez-vous remarqué un chan gement dans le prix des cigarettes 

que vous achetez habituellement?  
 

1. Oui 
2. Non.................................................................... Passez à Q26 
7. Ne s’applique pas.............................................  Passez à Q26 
8. NSP .................................................................. Passez à Q26 
9. NRP................................................................... Passez à Q26 
 

Univers : Fumeurs réguliers et occasionnels (selon Q9=1,2)  
  
 

25.  Avez-vous remarquez une hausse ou une réduction sur  le prix des cigarettes?  
 
1. Une réduction................................................................... Passez à Q25a 
2. Une augmentation............................................................ Passez à Q25b 
8. NSP.................................................................................  Passez à Q26 
9. NRP.................................................................................. Passez à Q26 

 
Univers: Fumeurs réguliers et occasionnels qui ont remarqué un changement dans le prix des cigarettes achetées habituellement 
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Q25a. Par paquet, cette réduction est de quel ordre?   
 

[Note : Lire les choix de réponse.]  
 
1. Moins de 50 sous............................................................... Passez à Q26 
2. Entre 50 sous et un dollar.................................................. Passez à Q26 
3. Plus de un dollar................................................................ Passez à Q26 
8. NSP................................................................................... Passez à Q26 
9. NRP................................................................................... Passez à Q26 
 

Univers: Fumeurs réguliers et occasionnels qui ont remarqué une réduction dans le prix des cigarettes achetées habituellement 
 

 
Q25b. Par paquet, cette augmentation est de quel ordre?   
 
[Note : Lire les choix de réponse.] 

 
1. Moins de 50 sous 
2. Entre 50 sous et un dollar 
3. Plus de un dollar 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers: Fumeurs réguliers et occasionnels qui ont remarqué une augmentation dans le prix des cigarettes achetées habituellement 
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SECTION VII – Contrebande de cigarettes 
 

26. Au meilleur de votre connaissance, dans votre entou rage, connaissez-vous des personnes 
qui ont eu la possibilité d’acheter des produits de  tabac de contrebande au cours des 3 
derniers mois? 

 
1. Oui 
2. Non 
8. NSP 
9. NRP 
 

Univers : Tous les répondants (sauf ceux qui ont déjà fait part d’un contact avec les cigarettes de contrebande). 
 
 

27.  Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fumé des c igarettes de contrebande? 
 

1. Oui 
2. Non..............................................................................Passer à la question <32> 
8. NSP ............................................................................Passer à la question <32> 
9. NRP..................................................................... .......Passer à la question <32> 

 
Univers : Les fumeurs de cigarettes (selon Q9) 
 
 

28. Au cours des 3 derniers mois, est-ce que votre cons ommation de cigarettes de contrebande 
a représenté plus de la moitié, la moitié ou moins de la moitié des cigarettes que vous avez 
fumées? 

 
1. ...plus de la moitié 
2. ...la moitié 
3. ...moins de la moitié 
8. NSP 
9. NRP 

  
Univers : Tous les répondants qui déclarent avoir fumé des cigarettes de contrebande 
 
 

29.  Le plus souvent, où vous procurez-vous ces cigaret tes de contrebande?  
[Note : Lire les choix de réponse.] 

 
[Note : Se « procurer » les cigarettes inclut l’action de les acheter ou de les obtenir autrement.] 

 
1. ...auprès d’amis ou de parents 
2. ...auprès d’un revendeur 
3. ...directement dans une réserve indienne  
4. ...dans un magasin de détail 
5. ...Autre (précisez) 
8. NSP..........................................................................................  Passer à Q31 
9. NRP..........................................................................................  Passer à Q31 

 
Univers : Tous les répondants qui déclarent avoir fumé des cigarettes de contrebande et qui ont répondus à Q28  
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30. Habituellement, est-ce que vous allez chercher ces cigarettes vous-même ou quelqu’un 
vient vous les livrer à la maison?  

 
[Note : Lire les choix de réponse.] 

 
1. ...je vais les chercher moi-même 
2. ...quelqu’un vient me les livrer à la maison 
3. ...un point de rencontre est établi avec la personne qui me les fournit 
4. ...Autres (précisez) 
8. NSP (continuer à Q31) 
9. NRP (continuer à Q31) 

 
Univers : Tous les répondants qui déclarent avoir fumé des cigarettes de contrebande et qui donnent une réponse à Q29. 
 
 

31.  Le plus souvent, sous quel format vous procurez-vo us ces cigarettes de contrebande?  
 
[Note : Lire les choix de réponse.] 

 
1. Sac Ziploc de 200 cigarettes 
2. Cartouche contenant des paquets 
3. Paquet individuel  
4. Sac de tabac (en vrac) 
5. Autre (précisez) 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants qui déclarent avoir fumé des cigarettes de contrebande. 
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SECTION VIII – Consommation d’autres produits du ta bac 
 
 

32.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des  petits cigares ou des cigarillos? 
 
[Note : Les produits « nature » ou aromatisés sont inclus.] 
 
[Note : Les vrais cigares « style cubain » ne sont pas inclus.] 
 

1. Oui 
2. Non.......................................................................................... Passer à la question 35 
8. NSP......................................................................................... Passer à la question 35 
9. NRP......................................................................................... Passer à la question 35 

 
Univers : Tous les répondants. 
 
 

33. Les jours où vous avez fumé des petits cigares ou c igarillos, vous en avez fumé combien 
en moyenne? 

 
___ nombre de petits cigares ou cigarillos 
97. Moins d’un cigare ou cigarillo 
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Les répondants ayant fumé des cigares ou cigarillos au cours des 30 derniers jours. 
 

 
34.  Quelle marque de petit cigare ou de cigarillo fume z-vous actuellement? 

 
Backwoods 
Bandit Corona 
Blackstone 
Bullseye 
Cafe creme 
Candlelight 
Captain Black 
Century Sam 
Clubmaster 
Cohiba 
Colts 

Copenhagen 
Don Carbone 
Hav-a-tampa 
Honey T 
Happy Hour by Prime Time 
Mini by Colts 
Mehari’s 
More 
Old Port 
Panter 
Phillies 

Pinto 
Pom Pom 
Prime Time 
Romeo y Julieta 
Swisher Sweets 
81 Autres (précisez) 
82 Aucune marque précise 
98 NSP 
99 NRP 

 
Univers : Les fumeurs de petits cigares et cigarillos (selon Q32)
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SECTION IX – Utilisation de la cigarette électroniq ue 
 
 
 

35.  Avez-vous déjà utilisé une cigarette électronique,  ne serait-ce que quelques bouffées? 
 

[Note : La cigarette électronique est un dispositif en forme de cylindre qui ressemble à une cigarette et 
qui ne contient pas de tabac, mais un mélange contenant de l'eau, des arômes mélangés et parfois 
de la nicotine. Lorsque qu’il est aspiré avec la bouche le mélange contenu dans la cigarette 
électronique devient de la vapeur.] 

 
1. Oui 
2. Non.......................................................................................... Passer à la question 39 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants  
 
 

36.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé une cigarette électronique? 
 

1. Oui 
2. Non...........................................................................................Passer à la question 39 
8. NSP..........................................................................................Passer à la question 39 
9. NRP..........................................................................................Passer à la question 39 

 
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé une cigarette électronique. 
 
 

37. Au cours des 30 derniers jours, combien de jours av ez-vous utilisé une cigarette 
électronique? 

 
0. [max 30 jours] 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : ‘Les répondants qui ont utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours. 
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38.  À quel endroit vous procurez-vous habituellement v os CIGARETTES ÉLECTRONIQUES? 
 

[Note : Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les 
achetez-vous? De qui les obtenez-vous?] 

 
01. Je les achète à l'épicerie/au supermarché 
02. Je les achète au dépanneur/à la tabagie 
03. Je les achète à la station-service 
04. Je les achète dans une boutique hors taxes (duty-free shop) 
05. Je les achète d'un ami ou d'une autre personne 
06. Je les achète par la poste 
07. Je les achète par Internet 
08. Mon frère ou ma sœur me les donne 
09. Ma mère ou mon père me les donne 
10. Un ami ou une autre personne me les donne 
11. Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou sœurs 
12. Je les achète dans les réserves indiennes 
13. J’utilise celle de quelqu’un d’autre/on me prête la cigarette 
14. Autre (précisez) 
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Ceux qui ont fumé des cigarettes électroniques au cours des 30 derniers jours 
Source : ESUTC CA_Q10 (modifiée par représentants) 
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SECTION X – Cessation  
Vérifier le filtre et les passer a 
 

39. Envisagez-vous sérieusement  de cesser de fumer [pour les fumeurs exclusifs de cigarillos : 
des petits ou des cigarillos] au cours des 6 procha ins mois? 

 
1. Oui 
2. Non................................................................................Passer à la question 42 
8. NSP.............................................................................. Passer à la question 42 
9. NRP ............................................................................. Passer à la question 42 

 
Univers : Les fumeurs (selon Q9) et les fumeurs de petits cigares et de cigarillos 

 
 
40. Envisagez-vous sérieusement  de cesser de fumer [pour les fumeurs exclusifs de cigarillos : 

des petits ou des cigarillos] au cours des 30 proch ains jours? 
 

1. Oui 
2. Non 
8. NSP....................................................................... Passer à la question 42 si Q39 in (8, 9) 
9. NRP ...................................................................... Passer à la question 42 si Q39 in (8, 9) 

 
Univers : Les fumeurs actuels qui envisageaient d’arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois. Les fumeurs exclusifs de cigares 
et cigarillos répondent aussi à la formulation alternative.  
 
 

41. Dans quelle mesure les moyens suivants pourraient v ous aider à arrêter de fumer [pour les 
fumeurs exclusifs de cigarillos : des petits ou des  cigarillos]? 

 
[Note : Lire les choix de réponse.] 
 
41a. Des supports pharmacologiques comme les timbres ( patch ), la gomme, les pastilles ou 

losanges, le Zyban ou le Champix.  
 

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
8. NSP 
9. NRP 

 
41b. Un suivi par des professionnels de la santé (médec in, infirmière, pharmacien, etc.) 

 
1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
8. NSP 
9. NRP 
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41c. Un suivi par des spécialistes de centres d’abandon  du tabagisme (aide individuelle ou de 
groupe).  

 
[Note : Les centres d’abandon du tabagisme offrent gratuitement des services de cessation du tabagisme. 
Les services sont dispensés par des spécialistes, surtout dans les CLSC]  

 
1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
8. NSP 
9. NRP 

 
41d. L’accès à une ligne téléphonique (ex. : ligne « J’ ARRÊTE »).  
 

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
8. NSP 
9. NRP 

 
41e. L’accès à un site Internet (ex. : site www.jarrete.qc.ca ) 
 

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Les fumeurs actuels qui envisageaient sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois. 
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SECTION XI – Caractéristiques sociodémographiques 
 
La présente section comprend quelques questions d'ordre général. Ces informations sont recueillies à des 
fins statistiques et soyez assuré(e) que, comme tous les autres renseignements fournis, ces réponses 
demeureront strictement confidentielles. 
 
 

42.  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la mai son? 
 

1. Français 
2. Anglais 
3. Autre 
8. NSP 
9  NRP 

 
Univers : Tous les répondants. 
 
 

43.  Quel est le plus haut certificat ou diplôme que vo us avez obtenu?  
 
[Note : Au besoin, lire les choix de réponse.]  
 
[Note : Si le répondant a un diplôme qui semble provenir d’un autre pays, demander à quoi 
correspondrait son diplôme dans le système québécois] 

 
1. Études primaires (ou moins) (7e année ou moins) 
2. Études secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet / 

Éléments latins, Syntaxe, Méthode, versification)  
3. Diplôme d'études secondaires (complétées) (12e année, cours classique incomplet / 

Belles-Lettres, Rhétorique, Philosophie I) 
4. Diplôme ou certificat d'études d'une école de métier ou de formation professionnelle 
5. Diplôme d’un collège commercial 
6. Diplôme d’un CÉGEP (cours classique complété / Philosophie II / Baccalauréat ès arts / 

École normale) 
8. Diplôme universitaire (certificat universitaire, mineur, majeur, Baccalauréat, DESS, MBA, 

maîtrise, doctorat, etc. 
9. Autre (précisez) 
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Tous les répondants. 

 



Page 22 

44.  Quelle situation correspond le mieux à la composit ion de votre foyer (ménage)? 
 
[Note : Lire les choix de réponse.] 

 
1. Personne vivant seule 
2. Couple sans enfant à la maison 
3. Couple avec enfant(s) à la maison 
4. Famille monoparentale (enfant de tout âge) 
5. Couple sans enfant avec autres personnes 
6. Couple avec enfant avec autres personnes 
7. Personnes apparentées seulement (frères et sœurs, etc.) 
8. Personnes non apparentées seulement (colocataires ou co-résidents) 
9. Autre (famille multiple, etc.) - précisez 
98. Ne sait pas 
99. Ne répond pas 

 
Univers : Tous les répondants 
 
 

45.  Quel énoncé décrit le mieux votre occupation princ ipale? Est-ce...? 
[Note : Lire les choix de réponse et faire préciser au besoin.] 
 
[Note : On demande au répondant l’occupation actuelle] 
 
[Note : « Temps plein » signifie au moins 30 heures de travail par semaine. Pour les travailleurs 
autonome, demandez : dans la dernière semaine] 
 

1. Travailleur(e) à temps plein (inclure travailleur autonome) 
2. Travailleur(e) à temps partiel (moins de 30 heures)  
3. Étudiant(e) 
4. Retraité(e) 
5. À la maison 
6. En congé de maternité/paternité 
7. Prestataire d'assurance-emploi 
8. Prestataire d'aide sociale 
9. En invalidité/en congé de maladie 
10. Autre (précisez) 
98. NSP 
99. NRP 
 

Univers : Tous les répondants. 
 
 

46.  Quel âge avez-vous?  
 

_ _ (filtre 15 à max 97)...................................................................  Passer à la question 48 
8. Ne sait pas  
9. Refus 

 
Univers : Tous les répondants dont l’âge est inconnu après la section I 
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47.  Sans nous dire l’âge exact, à quelle catégorie d’â ge appartenez-vous?  
 

1. 15-19 ans 
2. 20-24 ans 
3. 25-34 ans 
4. 35-44 ans 
5. 45-54 ans 
6. 55-64 ans 
7. 65 ans et plus 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants dont l’âge est inconnu après la section I et qui ne divulguent pas leur âge à Q46 
 
 

48.  Indiquez le sexe du répondant  
 

1. Femme 
2. Homme 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants de sexe inconnu après la Section 1  
 
 

49. Actuellement, combien de numéros de téléphone (lign es différentes) permettent de joindre 
votre foyer en incluant les numéros des enfants et en excluant les téléphones cellulaires et 
les téléavertisseurs?  

 
1. 1 seul numéro 
2. 2 numéros 
3. 3 numéros 
4. 4 numéros 
5. 5 numéros 
6. 6 numéros 
7. 7 numéros et plus (inscrire le nombre exact) 
8. NSP 
9. NRP 

 
Univers : Tous les répondants. 
 

50. Pour l’année <2012>, à combien estimez-vous approxi mativement le revenu total de tous 
les membres du ménage  provenant de toutes les sources, avant impôt et au tres retenues?  

 
[Note : Les colocataires et les membres de ménages intergénérationnels devraient être inclus] 

 
 _ _ _ _ _ _ $.......................................................................Passer à la question 52  
 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
Univers : Tous les répondants. 
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51. Sans nous donner le montant exact, pouvez-vous nous  indiquer dans quelle catégorie se 
situe le revenu de votre ménage?  

 
[Note : Lire les choix de réponse.] 

 
1. Moins de 10 000 $ 
2. De 10 000 $ à moins de 20 000 $  
3. De 20 000 $ à moins de 30 000 $ 
4. De 30 000 $ à moins de 40 000 $ 
5. De 40 000 $ à moins de 50 000 $ 
6. De 50 000 $ à moins de 60 000 $ 
7. De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 
8. De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
9. 100 000 $ ou plus 
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Les répondants n’ayant pas divulgué leur revenu à Q50 
 
 

52.  Finalement, à des fins statistiques, pouvez-vous n ous indiquer votre code postal? 
 

AXA XAX.....................................................................Passer à FIN  
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Tous les répondants 
 
 

53.  Pouvez-vous alors nous indiquer les trois premiers  caractères de votre code postal? 
 

 AXA 
98. NSP 
99. NRP 

 
Univers : Tous les répondants dont le code postal n’a pas été divulgué à Q52 
 
 
Fin : Le questionnaire est terminé. Au nom de Statistique Québec, je vous remercie de votre collaboration. 

INAD : Je suis désolé mais personne de votre ménage n’a été sélectionné pour participer à l’enquête. Nous 
vous remercions du temps que vous nous avez accordé. 


