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Contexte, objectifs et méthodologie 

Le regroupement pour un Québec en santé a mandaté Léger afin de sonder la perception et l’opinion des Québécois 
à l’égard de l’augmentation de la taxe sur le tabac et de l’implantation d’une taxe sur les boissons sucrées.  
 
Méthodologie 

La présente étude a été réalisée du 13 au 17 février 2017 par le biais d’un sondage Web auprès d'un échantillon 
aléatoire de 1 017 Québécois tirés du panel LegerWeb. Tous les répondants étaient âgés de 18 ans et plus et 
pouvaient s'exprimer en français ou en anglais. 
 

À l'aide des statistiques du recensement de l’Institut de la statistique du Québec, les résultats ont été pondérés selon 
le sexe, l’âge, les régions, le revenu familial, le niveau de scolarité, le fait d’avoir des enfants mineurs ou non, l’âge 
des enfants, et la langue parlée à la maison afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population 
adulte du Québec. 

 
Notes au lecteur 

§  Les données présentées dans les tableaux étant arrondies, le total des colonnes peut légèrement différer de 
100%. 

§  Dans les graphiques et tableaux présentés, les données en caractères gras et verts signalent une proportion 
significativement supérieure à celle des autres répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et 
rouges signalent une proportion significativement inférieure à celle des autres répondants. 

§  La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée 
qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 

 



					

Résultats détaillés 
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boissons sucrées 
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Implantation d’une taxe sur les boissons sucrées 

67% 

33% 

70% 

30% 

64% 

36% 

64% 

36% 

TOTAL EN ACCORD TOTAL EN DÉSACCORD 

Total Québec (n=1017) MTL RMR(n=486) 

QC RMR (n=182) Est/Centre/Ouest (n=430) 

§  Lorsqu’aucune explication ne leur est fournie concernant la raison d’implantation de la taxe sur les boissons sucrées, les deux tiers des 
Québécois (67%) affirment être en accord avec l’implantation de cette taxe.  

§  Soulignons toutefois qu’une campagne d’information au sujet de cette taxe a été conduite en même temps que le présent 
sondage et pourrait avoir influencé les réponses. 

§  Lorsqu’ils savent que les sommes perçues serviront à mettre en place des programmes d’action pour la prévention en santé, 
la proportion des Québécois qui sont d’accord avec l’implantation de la taxe sur les boissons sucrées augmente é de 10 points : près 
de huit Québécois sur dix (77%) se disent en accord avec l’implantation de cette taxe. 

QE1. Le gouvernement du Québec étudie présentement la possibilité d’imposer une taxe sur les 
boissons sucrées (breuvages avec sucre ajouté, boissons gazeuses) de 10 sous par litre. 

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’implantation d’une telle taxe ? 
Base : Tous les répondants 

77% 

23% 

77% 

23% 

74% 

26% 

78% 

22% 

TOTAL EN ACCORD TOTAL EN DÉSACCORD 

Total Québec (n=1017) MTL RMR(n=486) 

QC RMR (n=182) Est/Centre/Ouest (n=430) 

+7	

QE2X [QE1 + QE2]. Seriez-vous en accord ou en désaccord avec l’implantation de cette 
taxe si elle était dédiée au financement de programmes ou d’actions pour la prévention 

en santé des Québécois, notamment par la promotion des saines habitudes de vie? 
Base : Tous les répondants 

+10	 +10	 +14	
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QE1. Le gouvernement du Québec étudie présentement la possibilité d’imposer une taxe sur les boissons sucrées (breuvages avec sucre ajouté, boissons gazeuses) de 10 
sous par litre. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’implantation d’une telle taxe ? 

Base : Tous les répondants 

La proportion de répondants qui est en accord avec l’implantation de la taxe sur les boissons sucrées est significativement plus élevée chez : 

-  Les personnes âgées de 65 ans et plus (74%) 
-  Les personnes dont le revenu est compris entre 60 et 79k (76%) 
-  Les retraités (72%) 
-  Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (79%) 
-  Les ex-fumeurs (74%) 

Total  
Québec 

Région 
 Consommation tabagique 

Base : Tous les répondants Montréal 
RMR 

Québec 
RMR 

Est du 
Québec 

Centre du 
Québec 

Ouest du 
Québec Fumeur Ex-Fumeur N’a jamais 

fumé 

n= 1017 486 102 86 150 194 131 398 483 
En accord 67% 70% 64% 76% 61% 62% 60% 74% 63% 

Tout à fait en accord 42% 45% 41% 40% 42% 39% 39% 50% 37% 

Plutôt en accord 24% 25% 23% 36% 19% 23% 21% 23% 26% 

En désaccord 33% 30% 36% 24% 39% 38% 40% 26% 37% 

Plutôt en désaccord 16% 14% 14% 11% 23% 19% 16% 13% 18% 

Tout à fait en désaccord 17% 17% 22% 13% 16% 20% 24% 13% 19% 

Implantation d’une taxe sur les boissons sucrées 
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QE2X : Accord avec l’implantation d’une taxe sur les boissons sucrées 
QE1. Le gouvernement du Québec étudie présentement la possibilité d’imposer une taxe sur les boissons sucrées (breuvages avec sucre ajouté, boissons gazeuses) de 10 

sous par litre. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’implantation d’une telle taxe ? 
 

QE2. Seriez-vous en accord ou en désaccord avec l’implantation de cette taxe si elle était dédiée au financement de programmes ou d’actions pour la prévention en santé des 
Québécois, notamment par la promotion des saines habitudes de vie? 

 
Base : Tous les répondants 

La proportion de répondants qui est en accord avec l’implantation de la taxe sur les boissons sucrées est significativement plus élevée chez : 

-  Les femmes (80%) 
-  Les habitants de l’Est du Québec (92%) 
-  Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (86%) 
-  Les ex-fumeurs (82%) 

Implantation d’une taxe sur les boissons sucrées 

Total  
Québec 

Région 
 Consommation tabagique 

Base : Tous les répondants Montréal 
RMR 

Québec 
RMR 

Est du 
Québec 

Centre du 
Québec 

Ouest du 
Québec Fumeur Ex-Fumeur N’a jamais 

fumé 

n= 1017 486 102 86 150 194 131 398 483 

En accord 77% 77% 74% 92% 75% 74% 76% 82% 74% 

En désaccord 23% 23% 26% 8% 25% 26% 24% 18% 26% 



					

2. Augmentation de la taxe sur le tabac de 1$ 
par paquet 
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Augmentation de la taxe sur le tabac de 1$ par paquet 

78% 

22% 

79% 

21% 

82% 

18% 

75% 

25% 

TOTAL EN ACCORD TOTAL EN DÉSACCORD 

Total Québec (n=1017) MTL RMR(n=486) 

QC RMR (n=182) Est/Centre/Ouest (n=430) 

§  Lorsqu’aucune explication ne leur est fournie concernant la raison de l’augmentation de la taxe sur le tabac de 1$ par paquet, plus des 
trois quarts des Québécois (78%) affirment être en accord avec l’augmentation de cette taxe.  

§  Lorsqu’on leur explique à quoi servirait cette augmentation, près de neuf Québécois sur dix (84%) se disent en accord avec 
l’augmentation de la taxe sur le tabac de 1$, soit une augmentation é de 6 points. 

QE3. Le gouvernement du Québec étudie présentement la possibilité d’augmenter  la taxe sur le 
tabac de 1 $ par paquet. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec une telle augmentation de 

la taxe sur le tabac? 
Base : Tous les répondants 

84% 

16% 

86% 

14% 

88% 

12% 

82% 

18% 

TOTAL EN ACCORD TOTAL EN DÉSACCORD 

Total Québec (n=1017) MTL RMR(n=486) 

QC RMR (n=182) Est/Centre/Ouest (n=430) 

QE4X. Seriez-vous en accord ou en désaccord avec cette augmentation de la taxe sur le 
tabac si celle-ci était dédiée au financement de programmes ou d’actions pour la 

prévention en santé des Québécois, notamment par la promotion des saines habitudes 
de vie? 

Base : Tous les répondants 
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QE3. Le gouvernement du Québec étudie présentement la possibilité d’augmenter la taxe sur le tabac de 1 $ par paquet. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec 
une telle augmentation de la taxe sur le tabac? 

Base : Tous les répondants 

La proportion de répondants qui est en accord avec l’implantation de la taxe sur les boissons sucrées est significativement plus élevée chez : 

-  Les 25-34 ans (87%) 
-  Les habitants de l’Est du Québec (91%) 
-  Les étudiants (93%) 
-  Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (83%) 
-  Les ex-fumeurs (81%) et ceux qui n’ont jamais fumé (87%) 

Augmentation de la taxe sur le tabac de 1$ par paquet 

Total  
Québec 

Région 
 Consommation tabagique 

Base : Tous les répondants Montréal 
RMR 

Québec 
RMR 

Est du 
Québec 

Centre du 
Québec 

Ouest du 
Québec Fumeur Ex-Fumeur N’a jamais 

fumé 

n= 1017 486 102 86 150 194 131 398 483 

En accord 78% 79% 82% 91% 76% 68% 33% 81% 87% 

Tout à fait en accord 58% 56% 64% 70% 62% 52% 19% 59% 69% 

Plutôt en accord 19% 23% 18% 21% 14% 15% 15% 22% 19% 

En désaccord 22% 21% 18% 9% 24% 32% 67% 19% 13% 

Plutôt en désaccord 11% 11% 10% 6% 12% 11% 19% 12% 7% 

Tout à fait en désaccord 12% 10% 8% 3% 12% 22% 47% 7% 5% 
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QE4X : Accord avec l’augmentation de la taxe sur le tabac de 1$ par paquet 
 

QE3. Le gouvernement du Québec étudie présentement la possibilité d’augmenter la taxe sur le tabac de 1 $ par paquet. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec une telle 
augmentation de la taxe sur le tabac? 

 
QE4. Seriez-vous en accord ou en désaccord avec cette augmentation de la taxe sur le tabac si celle-ci était dédiée au financement de programmes ou d’actions pour la 
prévention en santé des Québécois, notamment par la promotion des saines habitudes de vie? 

Base : Tous les répondants 

La proportion de répondants qui est en accord avec l’augmentation de la taxe sur le tabac de 1$ par paquet est significativement plus élevée chez : 

-  Les 25-54 ans (91%) 
-  Les habitants de l’Est du Québec (94%) 
-  Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (84%) 
-  Les ex-fumeurs (89%) et ceux qui n’ont jamais fumé (90%) 

Augmentation de la taxe sur le tabac de 1$ par paquet 

Total  
Québec 

Région 
 Consommation tabagique 

Base : Tous les répondants Montréal 
RMR 

Québec 
RMR 

Est du 
Québec 

Centre du 
Québec 

Ouest du 
Québec Fumeur Ex-Fumeur N’a jamais 

fumé 

n= 1017 486 102 86 150 194 131 398 483 

En accord 84% 86% 88% 94% 84% 75% 56% 87% 90% 

En désaccord 16% 14% 12% 6% 16% 25% 44% 13% 10% 



					

3. Un vaste projet de prévention en santé 
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Un vaste projet de prévention en santé 

Les trois quarts des Québécois (74%) se disent en accord avec la proposition du Regroupement pour un Québec en santé 
énoncée ci-dessous. 

 

QEF5. Le Regroupement pour un Québec en santé propose de mettre en œuvre un vaste projet de prévention en santé, notamment par la promotion des saines habitudes de vie 
et par des investissements dans les milieux de vie afin de rendre ceux-ci plus favorables à la santé.  

 
Les investissements proposés, qui totalisent 4,8 milliards de dollars sur 10 ans, seraient financés par l’augmentation de la taxe sur le tabac et l’implantation d’une taxe sur les 

boissons sucrées. 
 

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette proposition du Regroupement pour un Québec en santé? 
 

Base : Tous les répondants (n=1017) 

74% 

26% 

76% 

24% 

73% 

27% 

78% 

28% 

TOTAL EN ACCORD TOTAL EN DÉSACCORD 

Total Québec (n=1017) MTL RMR(n=486) QC RMR (n=182) Est/Centre/Ouest (n=430) 
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La proportion de répondants qui est en accord avec cette proposition du Regroupement pour un Québec en santé est significativement plus élevée 
chez : 

-  Les 25-34 ans (82%) et les 35-44 ans (81%) 
-  Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (83%) 
-  Les ex-fumeurs (78%), les personnes n’ayant jamais fumé (77%) 

Total  
Québec 

Région 
 Consommation tabagique 

Base : Tous les répondants Montréal 
RMR 

Québec 
RMR 

Est du 
Québec 

Centre du 
Québec 

Ouest du 
Québec Fumeur Ex-Fumeur N’a jamais 

fumé 

n= 1017 486 102 86 150 194 131 398 483 
En accord 74% 76% 73% 82% 74% 67% 54% 78% 77% 

Tout à fait en accord 42% 42% 38% 52% 43% 36% 21% 46% 44% 

Plutôt en accord 33% 34% 35% 31% 30% 31% 33% 32% 33% 

En désaccord 26% 24% 27% 18% 26% 33% 46% 22% 23% 

Plutôt en désaccord 15% 15% 14% 15% 12% 18% 25% 13% 14% 

Tout à fait en désaccord 11% 9% 13% 3% 15% 15% 21% 9% 9% 

Un vaste projet de prévention en santé 

QEF5. Le Regroupement pour un Québec en santé propose de mettre en œuvre un vaste projet de prévention en santé, notamment par la promotion des saines habitudes de vie et 
par des investissements dans les milieux de vie afin de rendre ceux-ci plus favorables à la santé.  

 
Les investissements proposés, qui totalisent 4,8 milliards de dollars sur 10 ans, seraient financés par l’augmentation de la taxe sur le tabac et l’implantation d’une taxe sur les 

boissons sucrées. 
 

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette proposition du Regroupement pour un Québec en santé? 
 

Base : Tous les répondants (n=1017) 



					

Profil des répondants 
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Profil des répondants 

  
Total 1 

n= 1017 

Sexe 
Homme 49% 

Femme 51% 

Age 
De 18 à 24 ans 8% 
De 25 à 34 ans 19% 
De 35 à 44 ans 16% 
De 45 à 54 ans 20% 
De 55 à 64 ans 17% 
65 ans ou plus 20% 

Langue 
Francophones 78% 

Non francophones 22% 

Scolarité 
Primaire / Secondaire 27% 
Collégial 32% 
Universitaire 40% 

Enfant 
Oui 28% 
Non 71% 

  
Total 1 

n= 1017 

Région 
Montréal RMR 48% 

Québec RMR 10% 

Est du Québec 8% 

Centre du Québec 15% 

Ouest du Québec 19% 

Occupation 

Service / Ventes / Bureau 23% 

Travailleur manuel 7% 

Professionnel 27% 

Au foyer 3% 

Étudiant 7% 

Retraité 24% 

Sans emploi 4% 

Revenu du ménage 
Moins de 40 000 $ 22% 
De 40 000 à 59 999 $ 19% 
De 60 000 $ à 79 999$ 16% 
De 80 000 $ à 99 999 $ 10% 
100 000$ et plus 19% 

1 Le complément à 100% correspond à ceux qui n’ont pas su ou voulu répondre. 
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