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PARTIE I    ÉNONCÉ DE TRAVAIL 
 
1.0  Portée 
 
 1. 1 Titre 
 Évaluation du comportement des détaillants face à certaines restrictions concernant l’accès des jeunes au 

tabac. 
 

 1.2   Introduction 
Il s'agit d'une étude menée auprès d'établissements qui vendent du tabac dans 30 villes canadiennes afin 
de déterminer leur volonté d’en vendre à des mineurs. Avant d'envoyer des équipes dans les magasins, 
l'entrepreneur devra effectuer une étude globale de « l'univers » des détaillants qui remplissent les 
exigences requises pour vendre des produits du tabac dans chacune des villes. L'entrepreneur devra 
également remettre un rapport final des résultats de l’étude. 

 
 1.3   Valeur estimative 
 La valeur totale de tout contrat découlant de la présente demande ne dépassera pas $364,990.00 CAN. 

Ce montant comprend les frais de déplacement et de subsistance et toutes les taxes applicables. 
  
 1.4  Objectifs du besoin 

1.4.1 Le 5 avril 2001, le gouvernement fédéral a annoncé le lancement de la Stratégie fédérale de lutte 
contre le tabagisme (SFLT). Reposant sur les principes de prévention, de protection, de renoncement et de 
réglementation des produits, la SFLT vise à réduire le nombre de décès et de maladies liés au tabac chez 
les Canadiens. Depuis sa création en 2001, la SFLT a permis d'obtenir de nombreux succès. Les initiatives 
touchant la prévalence et le renoncement ont mené à la réduction de la prévalence du tabagisme qui est 
passée de 20 % à 16 % en 2001. 

 
L’un des buts initiaux de la SFLT (2001-2011) était d’augmenter à 80 % la conformité des détaillants aux 
lois sur la vente de tabac aux mineurs. Ce but a d’abord été atteint en 2004 et a continué d'être respecté 
jusqu'en 2009, alors que 84,3 % des détaillants ont refusé de vendre des cigarettes aux Canadiens d’âge 
mineur. Bien que les buts de la SFLT aient été atteints, Santé Canada souhaite vérifier de nouveau la 
conformité des détaillants aux lois visant la vente de tabac aux jeunes afin de voir si elle a été maintenue 
au cours des cinq (5) années qui ont suivi la dernière étude. 

 
1.4.2 L’objet de ce projet est de continuer à surveiller le degré de conformité des détaillants à la Loi sur le 
tabac (loi fédérale) et aux lois provinciales sur la vente de tabac aux mineurs. Ces règlements 
comprennent des exigences liées à l’âge minimal requis pour acheter des produits du tabac.  

 
Des chercheurs externes surveillent la conformité des détaillants aux lois provinciales et fédérales sur le 
tabac pour le compte de Santé Canada depuis 1995. Cette étude se veut une continuité des rapports 
antérieurs. 

 
La conformité aux règlements sur la vente de tabac aux mineurs s'élevait à près de 85 % en 2009. Une 
étude sur la vente aux jeunes, réalisée dans le cadre de la Stratégie fédérale de lutte contre tabagisme, 
surveillera les changements du taux de conformité des détaillants.  

 
1.4.3 Avant de recueillir les données pour ce projet à l’été 2014, l’entrepreneur devra effectuer une étude 
globale de « l’univers » des points de vente au détail qui offrent des produits du tabac. Le produit final de 
cette étude de « l’univers » consistera en une base de données représentative du marché de la vente au 
détail dans les commerces qui vendent des produits du tabac, dans les 30 villes (voir l’appendice 1 de 
l’annexe A) ayant fait l’objet d’un échantillonnage dans les études précédentes, à partir desquelles un 
échantillon peut être constitué pour l’étude principale. 
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En se fondant sur les analyses de l'étude de « l'univers », l'entrepreneur conseillera le responsable 
technique sur les catégories de points de vente au détail ou les types de commerces qui devraient faire 
l'objet d'un échantillon pour l'étude de 2014. Le responsable technique approuvera la sélection des 
catégories de points de vente au détail avant que l'échantillon de l'étude de 2014 ne soit constitué. 
Catégories de points de vente dans le présent contexte signifie les genres de magasins qui vendent des 
produits du tabac, ce qui comprend, sans s'y limiter, les dépanneurs sous bannière, les dépanneurs 
indépendants, les postes d'essence, les magasins de vente au rabais et les restaurants. 

 
En fonction des catégories de points de vente au détail proposées par l’entrepreneur et approuvées par le 
responsable technique, l’entrepreneur présentera au responsable technique un plan d’échantillonnage 
pour la collecte de données en précisant le nombre de commerces, par catégorie et par ville, qui seront 
visités dans le cadre de l’étude ainsi qu’un plan opérationnel de la procédure qu’il suivra en visitant les 
points de vente au détail. 

 
Une fois le plan d’échantillonnage et le plan opérationnel approuvés par le responsable technique, 
l’entrepreneur sélectionnera, à partir de la base de données corrigée, un échantillon aléatoire des points de 
vente qui seront inclus dans l’étude. 

 
L’entrepreneur devra aussi embaucher et former des équipes d’observation pour effectuer les visites dans 
les points de vente au détail. Chaque équipe comprendra un jeune faux acheteur et un observateur adulte. 

 
La collecte de données aura lieu du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014. Pendant cette période, 
l’entrepreneur devra effectuer, par le truchement d’équipes d’observation, une série de visites dans les 
points de vente au détail de l’échantillon aléatoire sélectionné. 

 
Au moins 5 500 points de vente au détail, dans l’ensemble du Canada, feront l’objet d’une visite dans le 
cadre de cette étude. 

 
Pendant les visites des points de vente au détail, de jeunes faux acheteurs n’ayant pas l’âge minimal 
requis devront tenter d’acheter des produits du tabac. Cette étude exige que les jeunes faux acheteurs ne 
réussissent jamais à conclure la transaction d’achat de tabac. 

 
Les données issues de cette étude sont réunies à des fins d’information seulement et ne seront pas 
utilisées pour l’application des règlements. Ainsi, ce projet de recherche est conçu pour surveiller la 
conformité des détaillants à l’intention générale des lois et non à l’interprétation la plus stricte des diverses 
lois sur le tabac, selon les lignes directrices suivantes. 

 
Ventes aux mineurs (vente de produits du tabac à une personne mineure); surveiller la conformité des 
détaillants aux dispositions de la Loi sur le tabac fédérale et des lois provinciales connexes sur la vente 
aux mineurs. La conformité doit être jugée en fonction des actes, des mots et des comportements 
explicites du commis-vendeur, juste avant de conclure la vente. Pour mesurer la conformité, l’entrepreneur 
déterminera : 

 
- le nombre et le pourcentage de détaillants qui refusent de vendre du tabac aux personnes n’ayant pas 
l’âge requis pour acheter des produits du tabac;  

 
- le nombre et le pourcentage de détaillants qui demandent aux jeunes faux acheteurs de fournir des 
pièces d’identité, comme l’exige la loi applicable dans la province en question; 

 
- le nombre et le pourcentage de détaillants qui donnent aux jeunes qui tentent d’acheter des produits du 
tabac des conseils non sollicités sur les marques à acheter. 
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Une fois la collecte de données terminée, l’entrepreneur devra analyser les résultats et présenter au 
responsable technique un rapport final sur les résultats de ses recherches, en anglais et en français, ainsi 
que des microdonnées, des tableaux, des diagrammes et des graphiques, de la façon et dans le format 
précisé au point 2.1.7.3 de la section « Tâches et produits livrables ». 
 

 À titre d'information, le rapport final de 2009 figure à l'appendice 2. 
    

 
 2.0  Besoins 
 
 2.1 Tâches, activités, produits à livrer et jalons 

 2.1.1 Rencontre initiale 
 

Une rencontre initiale de lancement aura lieu dans les cinq jours ouvrables suivant l’adjudication du 
contrat, aux installations où se trouve le responsable technique à Ottawa. Le responsable technique 
rencontrera le gestionnaire de projet de l’entrepreneur ainsi que tout autre conseiller que l’entrepreneur 
jugera approprié, afin que le projet soit compris clairement. Le responsable technique fournira à 
l'entrepreneur une copie du plan d’échantillonnage et du plan opérationnel qui ont été suivis pour l'étude 
de 2009. 

 
2.1.2  Étude de « l’univers » 

 
Compte tenu des changements survenus au fil du temps dans le milieu de la vente au détail, il est 
essentiel, aux fins du calcul des données pondérées, que l’entrepreneur, avant de sélectionner un 
échantillon pour la collecte de données de 2014, effectue une étude de « l’univers » pour connaître la 
géographie du milieu de la vente au détail. 

 
Pour mener cette étude de « l’univers », l’entrepreneur doit obtenir une liste à jour des points de vente au 
détail dans l’ensemble du Canada pour savoir quels commerces vendent actuellement des produits du 
tabac dans chacune des 30 villes visées par l'étude, et tenter de repérer d’autres points de vente au détail 
qui vendent peut-être aussi des produits du tabac, mais qui ne figurent pas encore dans la base de 
données. Le produit final de cette étude de « l’univers » consistera en une base de données corrigée à 
partir de laquelle il sera possible d’extraire un échantillon représentatif, ou un ensemble des points de 
vente au détail qui vendent des produits du tabac, dans chacune des 30 villes visées par la collecte de 
données de 2014. 

 
Tous les points de vente au détail qui ne vendent plus de produits du tabac ou ceux dont l’accès est limité 
par l’âge (p. ex. marchands de tabac et bars) doivent être retirés de la base de données et ne feront pas 
partie de « l’univers » échantillonné. 

 
Produits livrables : rapport de l'étude de « l'univers »; 1-2 pages d'étude et de résultats. 
Échéance : 10 jours suivant l’attribution du contrat. 

 
2.1.3 Catégories de points de vente au détail pour l’étude de 2014 

 
En se servant de la base de données corrigée élaborée dans le cadre de l’étude de « l’univers », 
l’entrepreneur fournira au responsable technique une analyse en fonction des catégories de points de 
vente au détail et de la ville pour chacune des 30 villes afin de lui permettre de déterminer quelles 
catégories de points de vente au détail devraient faire l’objet d’un échantillonnage pour l’étude de 2014. 
L’entrepreneur catégorisera chaque catégorie de points de vente au détail par type et par ville (p. ex. 
dépanneurs indépendants et Ottawa). 

 
Ces analyses aideront le responsable technique à déterminer quelles catégories de points de vente au 
détail du Canada ne vendent plus de produits du tabac en quantité suffisante (p. ex. les commerces 
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d’alimentation et les supermarchés en raison de l’inclusion de pharmacies dans les commerces). Les 
catégories de points de vente au détail qui doivent être retenues pour la collecte de données de l’été 2014 
comprennent les dépanneurs indépendants, les dépanneurs sous bannière et les postes d’essence. De 
nouvelles catégories de points de vente au détail peuvent être cernées au cours de l’analyse découlant de 
la base de données corrigée. L’entrepreneur doit se reporter à l’appendice 3 de l’annexe A pour obtenir 
des renseignements généraux sur les catégories de points de vente au détail sélectionnées dans les 
études précédentes. Dans le cadre d’un exposé (aux installations de Santé Canada, à Ottawa), 
l’entrepreneur informera le responsable technique des catégories de points de vente au détail qui devraient 
être sélectionnées pour l’étude de 2014 en fonction des analyses.  

 
La sélection des catégories de points de vente pour l’étude de 2014 sera examinée et approuvée par le 
responsable technique avant la conception du plan d’échantillonnage. 

 
Produits livrables : analyses des catégories de points de vente au détail et présentation orale avec 
présentation-diaporama. 
Échéance : 20 jours suivant l’attribution du contrat. 

 
 2.1.4 Plan d’échantillonnage et plan opérationnel  
 

2.1.4.1 Ébauche du plan d’échantillonnage 
 

Sur approbation de la sélection des catégories de points de vente au détail par le responsable technique, 
l’entrepreneur concevra un plan d’échantillonnage pour fournir des données statistiquement valides sur les 
30 villes sélectionnées. Pour chaque catégorie de points de vente au détail de chaque ville, le plan 
d’échantillonnage sera divisé en sous-strates contenant au minimum un observation, et les points de vente 
au détail seront sélectionnés au hasard à partir des sous-strates jusqu’à ce que le nombre cible de points 
de vente sélectionnés par catégorie et par ville soit obtenu. L’objectif est de sélectionner un échantillon 
représentatif de points de vente par catégorie pour les 30 villes. 

 
Dans le plan d’échantillonnage, la répartition en fonction de l’âge et du sexe des jeunes faux acheteurs 
utilisés dans chaque ville doit être aussi uniforme que possible pour permettre la comparaison des 
résultats entre les villes. 

 
Le plan d’échantillonnage doit être conforme au plan d’échantillonnage suivi en 2009 afin d’en assurer la 
comparabilité, et doit permettre de faire des estimations à l’échelle nationale et par ville. 

 
L’entrepreneur expliquera aussi l’mpact, s’il y a lieu, de la représentation de l’échantillon sur l’analyse des 
données recueillies en 2014 comparée aux études des années précédentes, et dans quelle mesure les 
conclusions de l’étude devraient être comparables aux résultats des années précédentes, par catégorie, 
pour les 30 villes. 

 
Au moins 5 500 points de vente au détail doivent être sélectionnés au hasard dans les 30 villes 
canadiennes à partir de la base de données corrigée de l’entrepreneur. 

 
L’entrepreneur présentera une ébauche du plan d’échantillonnage au responsable technique aux fins 
d’examen. Le responsable technique disposera de cinq jours ouvrables pour examiner le travail et émettre 
des commentaires. 

 
Produits livrables : ébauche du plan d’échantillonnage. 
Échéance : 27 jours suivant l’attribution du contrat. 

 
2.1.4.2 Ébauche du plan opérationnel 
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L’entrepreneur préparera un plan opérationnel détaillé soulignant la façon dont l’étude de 2014 sera 
effectuée, en suivant la même structure que le plan opérationnel de 2009, et le présentera au responsable 
technique. 

 
Le plan opérationnel doit contenir ce qui suit : 

 
a) à la réunion initiale, le responsable technique fournira à l’entrepreneur un résumé des lois provinciales 
sur le tabac et le tabagisme pouvant influencé l’étude, qu’il aura obtenues par l’entremise des dix 
personnes-ressources provinciales;  

 
b) des détails sur les exigences concernant l’âge requis pour acheter des produits du tabac dans chaque 
province et la façon dont la procédure de collecte de données pourrait varier d’une province à l’autre; 

 
c) une description succincte de la procédure à suivre pour former les jeunes faux acheteurs qui tenteront 
d’acheter des produits du tabac dans le cadre de l’étude, ainsi que les observateurs adultes; 

 
d) une description succincte de la façon dont les résultats des visites des points de vente au détail seront 
consignés, résumés et présentés afin de permettre l’analyse du degré de conformité par type de point de 
vente au détail choisi dans le cadre de cette étude, selon les directives établies dans la portée du travail; 

 
e) des détails sur la collecte d'information relative à des incidents impliquant des détaillants qui formulent 
des suggestions aux jeunes faux acheteurs sur la marque ou le produit à acheter (p. ex. cigarettes 
électroniques, friandises, gomme à mâcher, etc.). 

 
L’entrepreneur présentera une ébauche du plan opérationnel en format MS Word, en pièce jointe d’un 
courriel ou sur une clé USB, et une (1) copie imprimée au responsable technique à des fins d’examen. Le 
responsable technique disposera de cinq jours ouvrables pour examiner le travail et émettre des 
commentaires. 

 
Produits livrables : ébauche du plan opérationnel. 
Échéance : 27 jours suivant l’attribution du contrat. 

 
2.1.4.3 Plan d’échantillonnage et plan opérationnel finaux 

 
Le responsable technique fournira à l’entrepreneur une rétroaction au sujet de l’ébauche du plan 
opérationnel et du plan d’échantillonnage. L’entrepreneur doit intégrer les changements proposés et les 
commentaires fournis par le responsable technique aux ébauches des plans, et lui présenter le plan 
opérationnel et le plan d’échantillonnage finaux en format MS Word en pièce jointe d’un courriel ou sur clé 
USB. Sur approbation du responsable technique, l’entrepreneur présentera à ce dernier une (1) copie 
imprimée du plan. 

 
Le responsable technique disposera de cinq jours ouvrables pour examiner le travail et émettre des 
commentaires. 

 
Produits livrables : plan d’échantillonnage et plan opérationnel finaux pour 2014. 
Échéance : 45 jours suivant l’attribution du contrat. 

 
2.1.4.4 Échantillonnage des points de vente au détail pour l’étude de 2014 

 
En fonction du plan d’échantillonnage et du plan opérationnel approuvés, l’entrepreneur constituera un 
échantillon de points de vente au détail pour le terrain de collecte des données de l’étude de 2014 à partir 
de la base de données corrigée créée dans le cadre de l’étude de « l’univers ». Un échantillon d’au moins 
5 500 points de vente au détail sera sélectionné au hasard dans les 30 villes canadiennes à partir de la 
base de données corrigée de l’entrepreneur. 
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2.1.5 Constitution des équipes d’observation 

 
2.1.5.1 Embauche du personnel qui effectuera les visites des points de vente au détail 

 
Pour effectuer les visites des points de vente au détail, l’entrepreneur devra recruter du personnel et 
constituer des équipes d’observation (au moins une par ville) qui effectueront les visites des points de 
vente au détail sélectionnés dans chaque ville. Chaque équipe d’observation sera constituée d’un 
observateur adulte (âgé de plus de 19 ans) et d’un jeune faux acheteur (âgé de 15, 16 ou 17 ans). 

 
Pour le recrutement des jeunes faux acheteurs, l’entrepreneur doit suivre les lignes directrices du code de 
conduite et de bonne pratique de l’ARIM (Association de la recherche et de l’intelligence marketing) : 
http://mria-arim.ca/sites/default/uploads/files/MRIAConduct-Dec2007REV2010.pdf 

 
Toutes les entrevues doivent avoir lieu aux bureaux de l'entrepreneur ou dans des endroits publics (p.ex. 
restaurants, halls d'hôtel, locaux à bureaux loués). 

 
2.1.5.2 Formation des équipes d’observation 

 
Chaque membre des équipes d’observation doit être formé par l’entrepreneur sur la façon dont le travail 
doit être effectué conformément au plan opérationnel. 

 
Au cours de la formation, les membres des équipes recevront des instructions sur la façon dont ils doivent 
effectuer les visites des points de vente au détail, la façon de résumer les renseignements qui doivent être 
consignés (en fonction des critères établis dans la portée du travail) ainsi que la façon de consigner ces 
renseignements. 

 
Les tâches respectives de chaque membre des équipes d’observation sont présentées ci-après. 

 
2.1.5.3 Responsabilité des jeunes faux acheteurs 

 
 Évaluer la volonté de chaque détaillant de leur vendre du tabac en tentant d’acheter un paquet de 

cigarettes auprès du détaillant. 
 
 Noter le sexe et l’âge approximatif du commis, en choisissant parmi une gamme d’âges qui leur est fournie 

au cours de leur formation avant le travail sur le terrain. 
 
 Noter, puis consigner si, pendant leur tentative de faire cet achat, le détaillant leur donne des conseils non 

sollicités sur la marque ou le produit à acheter (p. ex. cigarettes électroniques, articles thérapeutiques de 
substitution de la nicotine, friandises ou gomme à mâcher).  

 
Pour l’étude, il est important que le jeune faux acheteur ne camoufle pas son apparence pour avoir l’air 
plus âgé qu’il ne l’est. Pendant la visite des commerces, le jeune faux acheteur ne doit jamais avoir sur lui 
suffisamment d’argent pour conclure une vente et ne doit pas utiliser de cartes de débit ou de crédit. 

 
2.1.5.4 Responsabilités des observateurs adultes 

 
 Noter puis consigner le sexe et l’âge approximatif du commis. 
 
 Superviser les jeunes faux acheteurs qui travaillent avec eux et veiller à leur sécurité. 
 
 S’assurer que le jeune faux acheteur n’a jamais sur lui suffisamment d’argent pour conclure la transaction 

d’achat de tabac. 
 

http://mria-arim.ca/sites/default/uploads/files/MRIAConduct-Dec2007REV2010.pdf
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Produits livrables : équipes d’observation formées (au moins une par ville, composée d’un adulte et d’un 
jeune faux acheteur âgé de 15 à 17 ans). 
Échéance : 45 jours suivant l’attribution du contrat. (avoir terminé l’embauche des équipes), 30 juin 2014 
(avoir achevé la formation). 

 
2.1.6 Collecte de données – Comment la conformité sera mesurée 

 
L’entrepreneur, par l’entremise des équipes d’observation, effectuera des visites des points de vente au 
détail dans chacune des 30 villes et consignera les résultats de chaque visite de la façon établie pendant la 
formation. 

 
Chaque équipe d’observation recevra de l’entrepreneur une liste complète des points de vente qui doivent 
être visités. Les équipes visiteront chaque point de vente au détail faisant partie du secteur qui leur est 
assigné. Après la visite, mais non à proximité immédiate du commerce, le jeune faux acheteur consignera 
les renseignements nécessaires à la vérification de la conformité du détaillant aux diverses lois sur le tabac 
en vigueur dans la province. 

 
Les jeunes faux acheteurs doivent uniquement tenter d’acheter des cigarettes du détaillant. Ils ne doivent 
conclure la transaction d’achat EN AUCUN CAS. Le jeune faux acheteur doit se retirer de la transaction si 
le détaillant semble désirer lui vendre un produit du tabac. 

 
L’observateur adulte visitera lui aussi le même point de vente au détail que le jeune faux acheteur. Il n’y 
entrera que lorsque ce dernier en sera sorti. Après la visite, mais non à proximité du commerce, 
l'observateur adulte consignera, selon les directives reçues durant la formation, les renseignements 
servant à vérifier la conformité, et confirmera que le jeune faux acheteur a correctement saisi les données, 
y compris l'âge approximatif du commis. 

 
Il est essentiel que chaque équipe d’observation exécute ses fonctions discrètement et se présente comme 
des acheteurs typiques et qu’elle ne fasse rien pour trahir la vraie nature de son travail. 

 
La collecte de données servant à mesurer la conformité des points de vente au détail devra être effectuée 
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2014. 

 
2.1.7 Analyses de données et ébauche du rapport 

 
2.1.7.1 Pondération statistique et analyse de données 

 
L’entrepreneur doit analyser les données provenant des visites des points de vente au détail. Les résultats 
devraient être pondérés en fonction du nombre approximatif de commerces dans « l’univers » (en fonction 
de l’étude de « l’univers »), de façon que les résultats finaux soient représentatifs du degré de conformité 
des catégories de points de vente au détail dans les villes sélectionnées dans les dix provinces. Les 
rapports sur les résultats doivent montrer si les différences d’une année à l’autre de l’étude sont 
statistiquement significative, selon un niveau de confiance de 95 %. 

 
2.1.7.2 Ébauche du rapport 

 
L’entrepreneur doit compiler les données pondérées obtenues au cours des visites des points de vente au 
détail et les intégrer en une seule ébauche d’un rapport analytique en anglais. 

 
La table des matières de l’ébauche du rapport doit contenir les sections suivantes : 

 
a) Résumé 

 
b) Introduction 
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- Préface 
- Objectifs de la recherche 
- Méthode 
- Portée 
- Échantillon 
- Pondération des échantillons 
- Compréhension du rapport 

 
c) Résultats de la recherche 

 
Partie A – Lois sur la vente de tabac aux mineurs 

 
Partie B – Données sur les nouveaux enjeux : 

 
Incidents impliquant des détaillants qui formulent des suggestions aux jeunes faux acheteurs sur la marque 
ou le produit à acheter (p. ex. cigarettes électroniques, articles thérapeutiques de substitution de la 
nicotine, friandises ou gomme à mâcher). 

 
d) Conclusion 

 
2.1.7.3 Spécifications des données (tableaux, diagrammes et graphiques) 

 
L’entrepreneur fournira également au responsable technique les éléments suivants : 

 
1) des microdonnées pour toutes les données recueillies en format du SPSS (Ensemble des programmes 
statistiques relatif aux sciences sociales) du logiciel de statistiques STATA ou en format séparé par des 
tabulateurs; 

 
2) un fichier en format Excel contenant tous les tableaux, les diagrammes et les graphiques inclus dans le 
rapport final; 

  
3) un fichier distinct en format MS Word comprenant tous les graphiques à barres et les diagrammes ainsi 
que de longues descriptions pour chacun comme suit (titre du diagramme — description des données sans 
utilisation de symboles). 

 
Un exemple du format requis figure à l'appendice 4 de l'annexe A. 

 
Les tableaux doivent représenter la conformité et la non-conformité dans le cadre des tentatives d’achats. 
Il doit aussi y avoir des tableaux résumant les renseignements recueillis portant sur les nouveaux enjeux et 
les incidents impliquant des détaillants qui donnent aux jeunes des conseils non sollicités portant sur la 
marque ou le produit à acheter. 

 
L’entrepreneur présentera au responsable technique l’ébauche d’un rapport en anglais en format MS Word 
et tous les diagrammes, tableaux et graphiques en pièce jointe d’un courriel ou sur clé USB ainsi qu’une 
copie imprimée de l’ébauche du rapport à des fins d’examen et d’approbation. 

 
Produits livrables : ébauche du rapport en anglais comprenant les tableaux, les diagrammes et les 
graphiques.   
Échéance : 17 novembre 2014. 

 
2.1.7.4 Ébauche du rapport en français 

 
L’entrepreneur traduira en français le rapport final anglais ainsi que tous les tableaux, diagrammes et 
graphiques en suivant une structure identique à celle du rapport rédigé en anglais.  
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Produits livrables : ébauche du rapport en français.  
Échéance : 2 février 2015. 

 
2.1.8 Rapports finaux 

 
2.1.8.1 Rapport final en anglais 

 
L’entrepreneur intégrera la rétroaction provenant du responsable technique à l’ébauche du rapport rédigé 
en anglais et présentera au responsable technique le rapport final (en anglais) en format MS Word et 
Adobe Acrobat (PDF) ainsi que les tableaux, les diagrammes, les graphiques et les microdonnées en pièce 
jointe d’un courriel ou sur clé USB. 

 
Produits livrables : rapport final en anglais comprenant les tableaux, les diagrammes, les graphiques et les 
microdonnées en format SPSS, STATA ou tabulaire. 
Échéance : 30 décembre 2014. 

 
 

2.1.8.2 Rapport final en français 
 

L’entrepreneur intégrera la rétroaction provenant du responsable technique et lui présentera le rapport final 
en français en format MS Word et Adobe Acrobat (PDF) en pièce jointe d’un courriel ou sur clé USB. Les 
tableaux, les diagrammes et les graphiques en français doivent être présentés au responsable technique 
dans le format et de la façon du rapport final en anglais. 

 
Produits livrables : rapport final en français ainsi que les tableaux, les diagrammes et les graphiques. 
Échéance : 2 mars 2015. 

 
2.1.9 Autre condition  

 
Santé Canada a déterminé que tout droit de propriété intellectuelle découlant de l'exécution des travaux 
prévus par le contrat subséquent appartiendra au Canada, pour les motifs suivants : 
le but premier du contrat, ou des produits livrables faisant l’objet du contrat, est d'obtenir des 
connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public (politique du Secrétariat du Conseil du 
Trésor intitulée « Titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État, 
exemption 6.4.1 ») 

  
 2.2   Spécifications et normes 

Tous les produits livrables et les services rendus en vertu d'un contrat seront inspectés par le chargé de 
projet de Santé Canada. Si le chargé de projet de Santé Canada juge qu'un bien ou un service n'est pas 
satisfaisant, tel qu'il a été soumis, il a le droit de le rejeter ou d'en demander la correction avant d'autoriser 
le paiement. 
 

  2.3   Exigences relatives à la reddition de compte 
 
L'entrepreneur communiquera au chef de projet toutes les préoccupations qu'ils peuvent avoir liés au 
projet.  
 

  2.6   Procédures de contrôle de la gestion du projet 
 

L’individu désigné dans la proposition comme le coordonnateur de projet ou responsable technique doit 
périodiquement communiquer par courriels électroniques et/ou appels téléphoniques au cours de la 
période de travail pour mesurer et contrôler le travail. 
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  2.7   Procédures de gestion du changement 
 

Toutes modifications apportées à l'énoncé des travaux seront mutuellement convenues et seront sous la 
forme d'une modification de contrat écrit.  

 
  2.8   Titre de propriété intellectuelle 

 
  «  Propriété intellectuelle » comprend des brevets, du droit d'auteur, ou des droits relatifs aux dessins 

industriels, aux topographies de circuits intégrés ou aux sélectionneurs d'obtentions végétales, ou qui est 
protégée par la loi en vertu du secret commercial ou de la confidentialité des renseignements. La position 
de la « Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État » du 
Conseil du Trésor est de permettre aux entrepreneurs de conserver les droits de PI générés en vertu des 
contrats gouvernementaux. 

 
L'article 6 de la Politique stipule qu’en vertu d'un marché d'acquisition de l'État, les éléments originaux 
peuvent appartenir à l'État dans les cas suivants: 
 

6.4 lorsque le marché d'acquisition de l'État ou les produits à livrer aux termes de celui-ci visent 
surtout : 

    6.4.1 à obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public 
 
  La Couronne détient les droits de PI  - Cet ensemble de modalités sera utilisé lorsque Santé Canada a 

décidé de détenir les droits de propriété intellectuelle et qu'il a invoqué une exception valable fondée sur 
l’article 6 comme décrit ci-dessus. 

 
  3.0   Autres conditions de l’énoncé de travail 
 
  3.1   Autorités  

 
Le représentant ministériel est l’autorité contractante de Santé Canada et est responsable de la gestion 
de ce contrat. Tout changement au contrat doit être autorisé par écrit par le représentant ministériel. 
L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux en dehors de la portée de ce contrat à la demande 
verbale ou écrite ou selon les directives verbales ou écrites d'un employé du gouvernement autre que 
le fonctionnaire susmentionné. 

  À déterminer 
 

Le responsable du projet est chargé de toutes les questions se rapportant à l'aspect technique des 
travaux réalisés dans le cadre de ce contrat. Tout changement proposé à l’étendue des travaux doit 
être discuté avec lui, mais tout changement ne pourra être confirmé qu'au moyen d'un avenant émis 
par le représentant ministériel. 

  À déterminer 
 

Le nom de la personne qui traitera les questions administratives et de facturation apparaîtra dans le 
contrat. 

  À déterminer 
 
 

  3.2 Obligations de Santé Canada 
• accès à un membre du personnel qui pourra coordonner les activités; 
• fournir des commentaires sur les rapports préliminaires dans un délai de cinq (5) jours ouvrables; 
• fournir toute autre forme d’aide ou de soutien. 

 
  3.3 Obligations de l’entrepreneur 
  Comme indiqué par 2.1 - Tâches, activités, produits à livrer et jalons 
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 3.4  Lieu du travail, emplacement des travaux et lieu de livraison 
 Le travail sera accompli au lieu de travail de l'entrepreneur. 
  

Tout contrat résultant de cette demande de propositions sera interprété et régi par les lois de la province 
de l'Ontario. 

 
  3.5  Langue de travail 

Pour ce qui est de l’exécution du travail, l’entrepreneur doit être capable de travailler dans l’une ou l’autre 
des deux langues officielles du Canada (anglais ou français), selon la province ou la région dans laquelle 
le travail sur le terrain est effectué. 

 
Les ébauches des plans (plan d’échantillonnage et plan opérationnel) seront soumises en anglais, et 
l'ébauche du rapport et le rapport final le seront en anglais et en français. 

 
  3.6 Exigences particulières 

  Il n'y a aucune exigence particulière liée à cette exigence. 
 

  3.7 Exigences en matière de sécurité 
  
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR ENTREPRENEUR CANADIEN: 
   
1. L'entrepreneur ou l'offrant doit détenir en permanence, pendant l'exécution du contrat ou de l'offre 

à commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, 
ainsi qu'une cote de protection des documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, 
délivrées par la Direction de la sécurité industrielle canadienne de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada. 

 
2.  Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant devant avoir accès à des ren-

seignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l'accès 
est réglementé, doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou ap-
prouvée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 

 
            Tant que les autorisations de sécurité du personnel de l'entrepreneur requises au titre du présent 

contrat n'ont pas été émises par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC), 
ces derniers NE peuvent AVOIR ACCÈS aux renseignements et/ou biens de na-ture 
délicate (PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS); de plus, ils NE peuvent PAS PÉNÉTRER sur les 
lieux où ces renseignements ou biens sont entreposés sans une escorte. 

 
3. L'entrepreneur NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire ou 

stocker électroniquement des renseignements ou des données et(ou) de pro-duction au 
niveau PROTÉGÉ tant que la DSCI, TPSGC ne lui en aura pas donné l'autori-sation par 
écrit.  Lorsque cette autorisation aura été délivrée, ces tâches pourront être exécutées au 
niveau PROTÉGÉ B. 

 
4. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE doivent PAS 

être attribués sans l'autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC. 
 
5. L'entrepreneur ou l’offrant doit se conformer aux dispositions des documents suivants : 
 
 a)        de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécu-rité (s’il y 

a lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe « D »; 
 b) le Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 
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  3.8 Exigences en matière d’assurance 

Il appartient à l’entrepreneur de déterminer s’il doit contracter ou non une assurance afin de garantir sa 
propre protection ou pour s’acquitter de ses obligations aux termes du contrat et aux termes des lois 
fédérales, provinciales et municipales. Cette police d’assurance sera contractée et maintenue par 
l’entrepreneur à ses propres frais.  

 
   
  3.9 Frais de déplacement et de subsistance 
   
  Notez que la Directive sur les voyages SCT s'appliquera et se trouve à l'adresse suivante: 
  http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27228 

 
 
4.0  Calendrier du projet 
 
 4.1 Dates prévues du début et de l’achèvement du projet 
 Dès l'attribution du contrat avec une date d'achèvement prévu pour le 31 Mars 2015. 
 

  4.2 Calendrier et niveau d’effort estimatif (répartition du travail) 
Comme indiqué par 2.1 - Tâches, activités, produits à livrer et jalons 

 
 
5.0      Ressources exigées ou types de rôles à remplir 
 L'entrepreneur fournira des ressources qualifiées en vue de compléter l'exigence.   

 
6.0  Documents applicables et glossaire 
 
 6.1 Documents applicables 
 Produits Livrables de L’Entrepreneurs\Rapports (ébauche et finale)\Rapport finale (2009) (Annexe C) 

 http://mria-arim.ca/sites/default/uploads/files/MRIAConduct-Dec2007REV2010.pdf 
 

 
 

 6.2 Termes, acronymes et glossaires pertinents 
 DP Demande de Propostion  
 SC Santé Canada 
 SFLT Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 
 SPSS  Statistical Package for the Social Sciences  
 PI Propriété Intellectuelle 
 SCT Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27228
http://mria-arim.ca/sites/default/uploads/files/MRIAConduct-Dec2007REV2010.pdf
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PARTIE II  EXIGENCES DE LA PROPOSITION 
 
7.0 Instructions administratives pour l’exécution de la DP 

 
7.1 Information générale 
 

7.1.1 Composantes, langue et nombre de copies 
 

Vous êtes invités à soumettre une copie électronique, dans l’une ou l’autre des langues officielles (anglais 
ou français), des propositions technique et de coût. Le numéro de référence de la DP et le nom du 
représentant ministériel doivent être indiqués dans l’objet. Votre proposition doit être structurée de la façon 
suivante : 

 
$ une lettre d’accompagnement signée par un représentant autorisé de votre entreprise; 
$ une copie électronique de la proposition technique; et 
$ une copie électronique de la proposition de coût ou de prix dans un document distinct. 

 
Si la taille de la proposition dépasse 20 Mb, la soumission doit être envoyée à l’adresse ci-dessous et un 
courriel envoyé au représentant ministériel (dont le nom figure à la page une) lui indiquant que la 
proposition a été envoyée par messager. Vous devez envoyer un courriel au représentant ministériel pour 
vous assurer de répondre à cette exigence. Le numéro de référence de la DP et le nom du représentant 
ministériel doivent être inscrits sur tous les documents, les reliures et leurs enveloppes respectives. Votre 
proposition doit être structurée de la façon suivante : 

 
• une lettre d’accompagnement signée par un représentant autorisé de votre entreprise; 
• quatre (4) copies de la proposition technique; et 
• deux (2) copies de la proposition de coût ou de prix placées dans une enveloppe scellée distincte. 

 
  Envoi de la soumission 

 Unité de réception des soumissions de Santé Canada 
  Immeuble du Centre fédéral de documents 
  161 promenade Goldenrod (quai de chargement) 
  Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
  À l’attention de :  
  Numéro de référence de la DP :  

 Heures D’Ouverture: 07h30 à 16h30 (HAE) lundi a vendredi 

   
  7.1.2  Période de validité de la soumission 
 

   Voir l'annexe A. 
   
  7.1.3 Aucun paiement pour les coûts avant le contrat 
 

Aucun paiement ne sera effectué pour les coûts engagés dans la préparation et la présentation 
d’une proposition en réponse à la présente DP. Aucun coût engagé avant la réception d’un 
contrat signé ou l’autorisation écrite spécifiée du représentant du Ministère ne peut être imputé au 
contrat proposé. 
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7.2 Instructions relatives à l’envoi d’une soumission ou d’une proposition 
 

 Conformément à la partie 7.1.1 
 

7.3  Non-acceptation d’une proposition par télécopieur ou envoi électronique 
 

            Les propositions envoyées par télécopieur, télex, courriel et moyen télégraphique ne seront pas acceptées.
  

7.4  Date et heure de clôture 
 

Les demandes de prolongation de délai de la date de clôture ne seront prises en considération que dans des 
cas exceptionnels. Toute demande de prolongation doit être présentée par écrit au représentant ministériel 
désigné. 
 

7.5  Prolongation de délai après la date de clôture 
 

Les demandes de prolongation de délai de la date de clôture ne seront prises en considération que dans des 
cas exceptionnels. Toutes les demandes de prolongation doivent être présentées par écrit au représentant du 
Ministère identifié. 

 
7.6  Propositions non conformes ou irrecevables 
 

En cas de non-respect des exigences obligatoires de la présente DP, votre proposition sera déclarée 
irrecevable. 
 

Les propositions reçues après la date et l’heure de clôture ne seront pas prises en considération et seront 
renvoyées au soumissionnaire sans être décachetées. Qui plus est, dans le cas des propositions jugées non 
conformes, la partie financière de la soumission ou de la proposition sera renvoyée sans être décachetée 
avec une lettre de Santé Canada indiquant que la soumission ou la proposition n’était pas conforme. 
 

7.7 Réunions de soumissionnaires et visites des lieux (facultatif) 
 
Sans objet 
 

7.8 Annonce de l’entrepreneur retenu 
 

Le nom du soumissionnaire retenu sera annoncé sur MERX{ au moment de l’attribution et de la signature du 
contrat. 

 
7.9 Droits de la Couronne 

 
 La Couronne se réserve les droits suivants: 

 
• rejeter une ou la totalité des propositions reçues en réponse à la présente DP; 
• acceptation de toute proposition en tout ou partie et 
• annulation ou nouvelle publication de ce besoin en tout temps. reissue the bid solicitation; 
• demander des précisions ou obtenir une vérification des déclarations faites dans une proposition;; 
• entreprendre des négociations avec les soumissionnaires à propos d'un ou de l'ensemble des aspects 

de leur proposition; 
• vérifier une partie ou la totalité des renseignements fournis par le soumissionnaire relativement à 

l'invitation, y compris les références; 
• conserver toutes les propositions soumises en réponse à l'invitation 
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• déclarer une soumission non recevable si Santé Canada détermine dans la phase d'évaluation que le 
soumissionnaire n'a pas la capacité juridique, les installations ou les capacités en matière de 
technologie, de finances et de gestion requises pour satisfaire aux exigences énoncées dans le 
présent document; 

• interrompre l'évaluation de toute proposition qui, à tout moment du processus d'évaluation, est jugée 
irrecevable. 

 
 

7.10  Contrat détaillé type 
 

Le soumissionnaire retenu devra conclure un accord avec Santé Canada en vertu des modalités du contrat. 
 

7.11 Équité en matière d’emploi 
 

Voir les attestations à l’annexe « A ».  
 

7.12 Numéro d’entreprise-approvisionnement (NEA) 
 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a adopté le Numéro d’entreprise-
approvisionnement (NEA) pour toutes ses bases de données d’achat et exige maintenant que ses 
fournisseurs aient un numéro pour chacun de leurs bureaux auxquels ils peuvent se voir adjuger des contrats. 
Enregistrez-vous auprès du service de Données d’inscription des fournisseurs (DIF) de Contrats Canada pour 
obtenir un NEA. En tant que fournisseur existant ou potentiel du Ministère, il vous faut obtenir un NEA pour 
éviter tous les retards éventuels dans l’attribution de contrats. Il est de l’intention de Santé Canada d’utiliser 
ce fichier analytique des fournisseurs pour tous ses approvisionnements en biens ou en services qui ne sont 
pas visés par des accords commerciaux.  
 
Le système DFI est une base de données de fournisseurs qui se sont inscrits pour faire affaire avec le 
gouvernement du Canada. Le NEA est créé à l’aide de votre numéro d'entreprise attribué par l'Agence des 
douanes et du revenu du Canada pour désigner de façon unique une division, une direction ou un bureau de 
votre entreprise. À la différence de nombreuses bases de données de fournisseurs ministériels existantes, 
votre information dans le système DFI peut être lue par tous les acheteurs du gouvernement fédéral. Le 
système DFI peut aider à vous donner de nouvelles occasions auprès du gouvernement fédéral pour les 
demandes qui ne sont pas affichées sur le service électronique d’appels d’offres MERXMC. 
 
Visitez le site Internet « Achats et ventes » à https://achatsetventes.gc.ca/ pour toute information et les 
procédures d’inscription Vous pouvez aussi communiquer avec un agent d’inscription des fournisseurs 
au 1-800-811-1148 ou, dans la région de la Capitale nationale, au 613-956-3440. 
 

7.13 Ordre de préséance   
 

En cas de différend pendant la période pouvant être visée par un contrat par la suite, les documents suivants 
seront examinés selon cet ordre d’importance pour le règlement de différends entre les parties :  
 
$ le contrat de Santé Canada;  
$ tout changement apporté aux modalités énoncées dans le présent document et qui a été approuvé 

par l’avocat général de Santé Canada; 
$ l’Énoncé de travail contenu dans la présente DP; 
$ les conditions indiquées dans la présente DP 
 
  

 
8.0 Proposition technique 
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8.1  Information générale 
 

Votre proposition technique doit traiter de toutes les exigences de l’EDT et démontrer que vous êtes capable 
de répondre à toutes les obligations de l’entrepreneur qui y sont spécifiées. 
 
Votre proposition technique doit répondre à toutes les exigences obligatoires énumérées à la section 12.0 
et obtenir le nombre de points minimal indiqué dans les exigences de cotation numérique à la section 
13.0. 
 
Sauf mention contraire, la description suivante de ce qui doit être inclus dans la partie technique de la 
proposition doit y être insérée.. 
 
Qui plus est, votre proposition technique doit inclure ce qui suit : 

 
8.2 Compréhension des exigences 

 
Une brève déclaration qui démontre que l’entrepreneur comprend les exigences de l’EDT, y compris les 
objectifs, la portée des travaux et les réalisations attendues. 

 
8.3 Approche et méthodologie: 

   
 8.3.1  Approche générale 
 

 Une description de l’approche et de la stratégie générales pour le projet.. 
   

8.3.2 Méthodologie 
 

  Indiquer les méthodologies et les techniques à utiliser, y compris l’identification des renseignements 
exclusifs qu’il est envisagé d’utiliser dans le programme. 

 
 8.3.3 Plan de travail / calendrier du projet 
 

 Répartir les travaux par tâche, en montrant les étapes, la date prévue du début et de l’achèvement, 
ainsi que le niveau d’effort estimé (c.-à-d. le nombre de jours-personne) qu’il faudra pour terminer la 
tâche. Le plan de travail peut inclure une matrice ou un schéma chronologique. Un calendrier de 
projet structuré en semaines, qui montre les jalons et les réalisations, devrait être inclus. 

   
 8.3.4 Contrôle de la performance et de la qualité 
 

 Préciser la façon que vous proposez de vérifier la performance et la qualité des travaux effectués par 
votre organisation pour la Couronne. Inclure de l’information sur les méthodes de contrôle de la 
qualité et les mécanismes de rapport. 

 
8.4 Équipe proposée 

 
8.4.1 Personnel 

 
  Identifier le personnel proposé, y compris le gestionnaire de projet, qui sera affecté au présent contrat. 

Décrire le rôle que ces personnes assumeront, y compris la quantité de temps de travail consacrée 
directement au projet par les mandants ou le personnel supérieur et expliquer pourquoi ils sont 
compétents pour faire le  travail, en faisant mention de leurs qualifications, agréments, instruction et 
expérience. 

 
  Le cas échéant, énumérer les sous-traitants proposés en indiquant leurs capacités, leur expérience et 
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leur degré de participation aux travaux.  
 
  Le soumissionnaire doit certifier dans la proposition technique que l’information fournie dans tous les 

curriculum vitae du personnel a été vérifiée comme étant juste et exacte. De plus, pour chaque 
personne proposée par le soumissionnaire qui n’est pas un employé de l’entreprise, cette personne 
doit déclarer savoir qu’elle fait l’objet d’une mention dans le cadre d’une soumission ou d’une 
proposition et préciser sa relation avec l’entreprise.. 

  
8.4.2 Plan d’urgence 

 
  Si le contrat ne peut être réalisé par le personnel mandaté, la ou les personne/s suivante/s 

termineront les travaux. Joindre les curriculum vitae. 
 

8.5 Profil de l’entrepreneur 
 

8.5.1 Organization 
 

  Fournir de l’information de base à propos de votre société, y compris sa dénomination sociale et la 
province de constitution. 

 
8.5.2 Expérience de travail pertinente   

 
Décrire la capacité et l’expérience de votre entreprise dans ce domaine. 

 
8.5.3 Références 

 
  Si des recommandations pour une entreprise ou une ressource proposée sont demandées, 

indiquez le nombre d’entreprises recommandées, les critères en fonction desquels elles seront 
appliquées et les renseignements particuliers que la recommandation devra aborder. Il faut faire 
preuve de prudence lorsque l’on fait appel à des recommandations qui ne sont pas des critères 
en soi, mais qui servent plutôt de vérification de la conformité à des critères particuliers. De plus, 
il faut s’assurer que la personne qui fournit la recommandation est en mesure de fournir des 
renseignements objectifs, utiles et valables. 

 
8.6 Curriculum vitae du personnel   

 
 Joindre les curriculum vitae du personnel proposé. 

 
9.0 Proposition de coût ou de prix 

 
9.1 Information générale 

 
La proposition de prix doit contenir une ventilation détaillée du prix estimatif total, par phase ou par 
grands travaux, ou les deux. La proposition de prix doit traiter chacun des éléments suivants, le cas 
échéant: 

 
9.1.1 Indemnité journalière 
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Pour chaque personne ou catégorie de main-d’oeuvre à employer dans le projet, y compris les sous-
traitants, indiquer le tarif horaire proposé et l’exigence de temps estimative. Bien qu’à ce stade vous  
 
 
n’ayez pas à justifier les tarifs proposés à l’aide de documents détaillés, vous devriez être prêt à le faire. 

 
 

9.1.2 Déplacements   
   

Évaluer le coût des déplacements à l’aide de la directive actuelle sur les voyages du Conseil du Trésor. 
 

 
9.1.3 Autres dépenses   

 
 Énumérer les autres dépenses qui peuvent être applicables, en donnant un coût estimatif pour chacune 

d’elles (par exemple, les communications interurbaines, la reproduction, l’expédition, l’équipement, les 
biens de location et les matériaux). 

 
9.1.4 Taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée 

 
 Certains articles de votre proposition de coût peuvent être assujettis à la TPS ou à la TVH, ou encore à 

des droits de douane; l'évaluation des coûts doit tenir compte de ces frais, s'il y a lieu. 
 

 
10.0 Demandes de renseignements 

 
 Toutes les demandes qui ont trait à cette acquisition doivent être faites par écrit au représentant du Ministère dont 

le nom se trouve sur la page couverture de la présente DP, au plus tard sept (7) jours avant la date limite de 
remise des soumissions. 

 
 Pour que les soumissionnaires bénéficient de renseignements fiables et de qualité, le représentant du Ministère 

donnera, en même temps à tous les soumissionnaires à qui cette demande a été envoyée : 
  • toute information relative aux demandes importantes reçues, 
  • les réponses aux demandes, sans dévoiler leurs sources,  
  à condition que ces demandes soient acheminées au plus tard sept (7) jours avant la date limite 

de remise des soumissions. 
  
 Toutes les demandes et autres communications à l’intention des fonctionnaires pendant la période d’invitation à 

soumissionner et d’évaluation doivent être adressées uniquement au représentant du Ministère dont le nom figure 
sur la page couverture de la présente DP. À défaut de respecter cette condition pendant la période d’invitation à 
soumissionner et d’évaluation, vous pourriez (pour cette seule raison) voir votre proposition rejetée.  
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PARTIE  III  PROCESSUS DE SÉLECTION DES SOUMISSIONS 
 

11.0 Introduction 
Il est nécessaire d'avoir des critères obligatoires et des critères cotés par points distinctes contre 
lesquels le soumissionnaire doit démontrer qu'ils répondent aux exigences. 

 
12.0 Exigences obligatoire 
 
 12.1   Méthode d’évaluation 

Les exigences obligatoires sont évaluées sur la simple base de la réussite ou de l’échec. Les 
soumissionnaires qui ne répondent pas aux exigences obligatoires verront leur proposition jugée irrecevable. 
Le traitement des exigences obligatoires de tout processus d’acquisition est très rigoureux. 

 
Les auteurs de propositions doivent remplir toutes les exigences obligatoires décrites ci-après. L’évaluation 
se fera par un « Oui » ou un « Non ». Les propositions qui n’obtiennent pas de « Oui » pour toute exigence 
obligatoire ne seront plus examinées par la suite. 
 
12.2   Exgences obligatoires  

 
 

Remarque à l’intention des soumissionnaires : Inscrivez à côté de chaque critère le numéro de page de 
votre proposition où il est question de l’exigence énoncée dans le critère. 

Critère  
 

No page Oui Non 

E1. Le gestionnaire de projet proposé DOIT avoir complété au 
moins deux (2) projets comptant une évaluation mystère, 
effectués au cours des huit (8) dernières années, de portée 
nationale et portant sur un échantillon d’au moins 2 000 points 
de vente au détail. 

  
 

 
 

 
 

E2. Le gestionnaire de projet proposé DOIT avoir de 
l’expérience dans la conduite d’évaluations mystères avec 
l’utilisation d’adolescents mineurs dans des établissements de 
vente au détail. 

  
 

 
 

 
 

E3.  L'analyste doit avoir l'expérience dans la gestion et les 
rapports des analyses descriptives et dans la création de poids 
pour un ensemble de données. L'analyste doit avoir accompli 
ces tâches au moins deux (2) fois au cours des cinq (5) 
dernières années. 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
13.0 EXIGENCES COTÉES NUMÉRIQUEMENT   

 
 13.1   Méthode d’évaluation 

Une proposition ayant moins de 60 % comme note pour l’observation technique ou en tout sera déclarée 
irrecevable et éliminée du concours. 
 
13.2  Exigences cotées numériquement 

 
PROPOSITION TECHNIQUE (maximum : 110 points; minimum: 77 points) 
Remarque à l’intention des soumissionnaires : Inscrivez à côté de chaque critère le numéro de page de 
votre proposition où il est question de l’exigence énoncée dans le critère. 

No exigence Critère No Points Points 
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 page attribués 
au critère 

obtenus 

(a)  Comprendre la 
portée et les objectifs   
 
 
 
 
(Max. 20 points) 

Le soumissionnaire devrait fournir une courte 
introduction et une brève évaluation de la nécessité 
du projet, des objectifs des travaux proposés, des 
raisons de l'exécution de ces travaux et des 
avantages qui en découleront. (max. 10 points) 
 
Le soumissionnaire devrait démontrer qu'il 
comprend les rôles joués par Santé Canada (SC) 
en matière de communication et de réglementation 
dans la lutte contre le tabagisme, de même que les 
questions relatives à la protection de la vie privée et 
à la sécurité en ce qui concerne la collecte de 
données relative à la santé. Le soumissionnaire 
devrait présenter suffisamment de données pour 
démontrer qu'il comprend bien les questions dont il 
faut traiter. (max. 10 points) 

 
 

 
 

 
 

(b) Faisabilité des 
travaux proposés, 
approche et 
méthodologie  
 
 
 
 
 (Max. 60 points) 

Le soumissionnaire devrait définir clairement 
l'approche et la méthodologie proposées pour 
respecter l'exigence ainsi que le degré de réussite 
attendu. L'approche technique proposée doit être 
conforme aux exigences de l'énoncé de travail 
fourni dans le cadre de la demande de soumissions. 
Il devrait fournir suffisamment de détails pour 
démontrer qu'il comprend bien l'exigence et qu'il s'y 
conformera. 
 
Pour démontrer cette capacité, le soumissionnaire 
devrait préciser l'approche et la méthode qu'il 
utilisera pour les différents aspects suivants du 
travail:  
 
(i) Étude de " l'univers " : procédures selon 
lesquelles l'étude sera effectuée. Le 
soumissionnaire devrait préciser la base de 
données et la version qu'il utilisera pour effectuer 
l'étude de " l'univers " (max. 10 points).  
 
(ii) Plan d'échantillonnage et de sélection des 
catégories de points de vente au détail : méthode 
servant à déterminer quelles catégories de vente au 
détail seront utilisées et quelle approche servira à 
concevoir le plan d'échantillonnage afin de s'assurer 
d'un échantillon représentatif dans chacune des 30 
villes (max. 10 points).  
 
(iii) Techniques de collecte de données, à savoir les 
procédures à suivre pour effectuer les visites des 
points de vente au détail (max. 10 points).  
 
(iv) Façon dont les équipes d'observation seront 
embauchées, en particulier les adolescents 
mineurs, à savoir les procédures à suivre pour 
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recruter les membres de l'équipe d'observation 
(hommes et femmes) (max. 10 points).  
(vi) Mesures de contrôle de la qualité qui doivent 
être prises par le soumissionnaire pour s'assurer 
que les données relatives à l'échantillon proposé 
pour chaque catégorie de vente au détail dans 
chaque ville visée par l'étude sont recueillies (max. 
10 points).  
 
(vii) Façon dont les données recueillies à partir des 
visites des points de vente au détail seront stockées 
et dont l'analyse des données sera effectuée ((max. 
10 points).  

c) Reconnaissance 
des problèmes et 
solutions proposées 

 
 
 
 

  (Max. 10 points) 

Le soumissionnaire devrait indiquer toutes 
les difficultés importantes qu’il prévoit 
rencontrer et les moyens qui seront pris 
pour les résoudre.  

 

   

(d) Plan et calendrier 
de travail, et produits 
livrables   
 
 
 
 
(Max. 20 points) 

Le soumissionnaire devrait fournir un plan de 
travail inclurant une liste de toutes les tâches et de 
tous les produits livrables. Le plan devrait détaillé 
soulignant les principales activités du personnel 
assigné à chaque tâche et le calendrier proposé 
pour l'achèvement ou la réalisation des travaux.  

 

   

 
 
PROPOSITION DE GESTION (maximum: 90 points; minimum: 63 points) 

No exigence Critère Page # 
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No exigence Critère Page # 

a) Qualifications et expérience 
pertinente du gestionnaire de 
projet  

 

 

 

(Max. 30  points) 

 

Le soumissionnaire devrait fournir le nom du 
gestionnaire de projet qui dirigera les travaux, 
démontrant son expérience, ses qualifications (y 
compris ses connaissances linguistiques). Son 
curriculum vitae devrait également être fourni.  

Le soumissionnaire devrait attester que le 
gestionnaire de projet possède une bonne 
expérience dans la tenue d’enquêtes similaires en 
démontrant ce qui suit :  

(i) expérience de la réalisation de projets d’évaluation 
mystère et en particulier de projets pour lesquels de 
jeunes mineurs sont utilisés et qui concernent des 
substances contrôlées, comme le tabac ou l’alcool 
(max. 20 points);  

(ii) expérience de la gestion de projet, de la gestion 
sur le terrain et de la conception de plans 
d’échantillonnage (max. 10 points).  

Le soumissionnaire devrait fournir une description 
succincte de projets pertinents pour démontrer son 
expérience en suivant le format suivant : Titre du 
projet, Valeur en dollars, Durée du projet, Dates du 
projet, Personnes-ressources, Sujet, Méthode et 
Taille de l’échantillon (voir la pièce jointe « C », 
Formulaire de Description du projet).  

 

 
b) Autre personnel clé (c. à d. 
autre que le gestionnaire de 
projet) - qualifications et 
expérience pertinente    
 
 
 
 
(Max. 20 points) 

 

Le soumissionnaire devrait donner le nom de toutes 
les autres personnes clés qui seront affectées à ce 
projet, faire état de  leurs compétences (y compris les 
compétences linguistiques) , de leur expérience, et 
joindre leur curriculum vitae.  

 
Le soumissionnaire devrait démontrer l’expérience 
des évaluations mystères, en particulier concernant 
des substances contrôlées, ainsi que de la collecte, 
de l’analyse et de la pondération de données de 
chaque employé clé proposé (selon le cas).  

 

(c) Entreprise du 
soumissionnaire - son 
expérience et ses compétences 
pertinentes confirmées par des 
travaux antérieurs comparables 
ou connexes  

 

 

(Max. 10 points) 

Le soumissionnaire devrait indiquer les antécédents 
et l’expérience de son entreprise, particulièrement en 
ce qui a trait au projet dont il est question ici.  

 
Le soumissionnaire devrait démontrer son 
expérience de la réalisation de projets d’évaluation 
mystère et en particulier de projets pour lesquels des 
adolescents mineurs sont utilisés et qui concernent 
des substances contrôlées, comme le tabac ou 
l’alcool. 
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No exigence Critère Page # 

(d) Niveau d'effort proposé et 
organisation de l'équipe prévue, 
y compris disponibilité des 
membres de l'équipe et des 
remplaçants éventuels, 
structure hiérarchique, et 
capacité de réaliser le projet 
selon les délais établis   

 

 

(Max. 10 points) 

 

Le soumissionnaire devrait décrire l'équipe (y 
compris les sous-traitants, selon le cas), la structure 
hiérarchique, et la capacité de l'équipe proposée 
d'exécuter les travaux. Le niveau d'effort (par tâche) 
pour chaque membre de l'équipe devrait être précisé 
afin de démontrer la façon dont les différents aspects 
du travail seront exécutés par chaque membre en 
vue de fournir les produits livrables à la date précisée 
dans l'énoncé de travail. La disponibilité du personnel 
(y compris des remplaçants éventuels) devrait être 
déterminée.  

 
Si des sous-traitants font partie de l'équipe de projet, 
le soumissionnaire devrait fournir une liste de tous 
les sous-traitants proposés, décrire le travail à 
exécuter par chacun d'entre eux et expliquer la 
méthode de sélection proposée de ces derniers.  

 

(e) Méthodologie ou outils de 
gestion de projets   

 

 

(Max. 20 points) 

 

Le soumissionnaire devrait décrire la façon dont il 
propose de contrôler la gestion du projet, y compris 
les sous-traitants. La proposition devrait préciser le 
système que le soumissionnaire compte utiliser pour 
contrôler les coûts et la main-d’œuvre, et décrire 
l’approche qu’il utilisera pour rendre compte des 
progrès. Le soumissionnaire doit aussi préciser une 
stratégie de gestion des postes vacants, planifiés ou 
non, au cours de l’exécution du travail et limiter les 
répercussions de tels postes vacants. Le 
soumissionnaire doit décrire les logiciels qu’il utilisera 
pour stocker les données recueillies et décrire la 
façon dont les résultats seront consignés et transmis 
par les équipes d’observations au soumissionnaire. 
Le soumissionnaire devrait aussi décrire tout logiciel 
qui sera utilisé pour l’analyse de données ou pour 
toute portion du travail requis pour ce contrat. 

 

                                                                   
TOTAL   

 

 
NOMBRE MAXIMUM DE POINTS: 200 NOMBRE MINIMUM DE POINTS: 140 
 
 
GRILLE D’ÉVALUATION COTÉS PAR POINTS 
 
1. Proposition Technique 

1. (a) Compréhension de la portée et des objectifs (maximum de 10 points par critère pour un total de 
20 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  
 

- Selon l’évaluation, ne respecte pas à l’exigence ou n’en respecte pas 
l’objectif  
- Aucun détail fourni  
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- Manifeste un manque de compréhension de l’exigence  
3 Limité  

 
- Démontre une compréhension limitée de l’exigence  
- Les détails sont minimes ou incomplets. Détails insuffisants pour 
l’exécution efficace du travail  
- Il y a de nombreuses lacunes  

6 Marginal  
 

- Démontre une compréhension générale de l'exigence  
- Démontre la capacité de respecter une partie des exigences  
- Il y a des lacunes mineures. Certains éléments n'ont pas été 
clairement traités  
- Démontre certaines connaissances des questions de sécurité et de 
protection des renseignements personnels relatives à la collecte de 
données sur la santé 

8 Bon  
 

- Démontre une compréhension claire, complète et exacte de  
l'exigence  
- Démontre une bonne compréhension du travail et des questions 
relatives au travail  
- Tous les détails nécessaires sont fournis 
- Démontre une bonne connaissance des questions en matière de 
protection des renseignements personnels et de sécurité liées à la 
collecte de données touchant la santé 

10 Exceptionnel - Démontre une compréhension claire, exacte et approfondie de 
l'exigence  
- Démontre une excellente compréhension des questions en matière 
de protection des renseignements personnels et de sécurité liées à la 
collecte de données touchant la santé  
- Les détails fournis sont originaux, précis et novateurs  

 
 

1. (b) Faisabilité, approche et méthodologie des travaux proposés (maximum de 10 points par critère, 
pour un total de 60 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Aucun détail n’a été fourni  
- Selon l’évaluation, ne respecte pas les l'exigences  ou l’esprit des 
exigences  

3 Limité  - Les détails sur la façon de répondre aux exigences sont limités ou 
manquent de clarté  
-  Très peu d’éléments fournis. Les renseignements ne sont pas 
clairement traités  
- Détails considérés faibles ou incomplets. Les lacunes sont 
importantes 

6 Marginal  - Les détails concernant la façon de satisfaire aux exigences sont 
généraux ou incomplets.  
- Démontre la capacité de respecter une partie des exigences. - 
Certains éléments n'ont pas été clairement traités. Certaines lacunes 
sont préoccupantes  

8 Bon  - Des détails sensés sont fournis sur la façon de répondre aux 
exigences  
- Démontre la capacité de respecter la plupart ou la totalité des 
exigences  
- Tous les détails nécessaires sont fournis. Des lacunes mineures 
existent, mais ne sont pas préoccupantes  
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10 Exceptionnel  - Des détails créatifs et novateurs sur la façon de répondre aux 
exigences sont fournis  
- Des détails approfondis et précis sont fournis, et il n'y a aucune 
lacune  

 
 

(c) Reconnaissance des problèmes et solutions proposées (maximum de 10 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Aucun détail fourni  
- Selon l’évaluation, ne respecte pas les l'exigences  ou l’esprit des 
exigences  

3 Limité  - Démontre une compréhension limitée des difficultés anticipées et de 
la façon de les gérer  
- L'information est limitée ou incomplète. Considérée comme étant 
faible  
- N'est pas parvenu à démontrer que les difficultés anticipées 
pouvaient être résolues  

6 Marginal  - Démontre une certaine compréhension des difficultés anticipées et 
propose certaines options sensées pour les résoudre  
- Certains éléments n'ont pas été clairement traités  
- Démontre que seulement certains problèmes peuvent être résolus  

8 Bon  - Démontre une compréhension et une appréciation claires des 
problèmes anticipés et présente des options sensées pour les 
résoudre  
- Tous les éléments ont été traités  
- Démontre que la plupart ou la totalité des problèmes peuvent être 
résolus  

10 Exceptionnel  - Démontre une compréhension et une appréciation claires et 
approfondies des problèmes anticipés et propose des options 
créatives pour les résoudre  
- Des détails novateurs sont fournis  
- A démontré que tous les problèmes pouvaient être résolus de 
manière créative  

 
 

(d) Plan et calendrier de travail, et produits livrables (maximum de 20 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Aucun détail fourni  
- Selon l'évaluation, ne respecte pas les exigences ou l'esprit des 
exigences  

8 

Limité  

- Le plan de travail et le calendrier sont limités, peu clairs ou 
insuffisants. Considéré comme étant faible  
- Il y a des lacunes majeures  
- Les délais et les ressources ne permettaient pas de respecter les 
échéances  

12 Marginal  - Le plan de travail et le calendrier sont de qualité moyenne ou 
incomplets, et certains éléments n'ont pas été clairement traités  
- Les délais et les ressources permettaient de respecter certaines 
échéances. Il existe des lacunes mineures  

16 Bon  - Le plan de travail et le calendrier sont clairs et tous les éléments ont 
été traités  
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- Les délais et les ressources permettraient de respecter la plupart ou 
la totalité des échéances  

20 
 

Exceptionnel  - Le plan de travail et le calendrier sont clairs et approfondis  
- Les délais et les ressources permettraient de respecter ou de 
devancer toutes les échéances  

 
 
2. PROPOSITION DE GESTION 

(a) Expérience du gestionnaire du projet de la gestion de projets similaires  

(i) Expérience des projets d'évaluation mystère et en particulier des projets pour lesquels sont utilisés de 
jeunes mineurs et qui concernent des substances contrôlées, comme le tabac ou l'alcool (maximum de 20 
points) 

0  Non évaluée ou 
inacceptable  

- Non évaluée ou inacceptable  
- Évaluée comme ne répondant pas aux exigences.  

8  Limité  - Démontre une expérience limitée des projets d'évaluation mystère 
(réalisation de seulement deux projets)  
- Aucun des projets précédents ne concernait des substances 
contrôlées  
- De jeunes mineurs ont été utilisés dans seulement un projet 
d'évaluation mystère  
- La taille moyenne des échantillons représentait au moins 2 000 
visites de points de vente au détail  

12  Marginal  - Démontre une certaine expérience des projets d'évaluation mystère 
(réalisation d'au moins trois projets)  
- Aucun des projets précédents ne concernait des substances 
contrôlées - De jeunes mineurs ont été utilisés dans au moins un 
projet d'évaluation mystère  
- La taille moyenne des échantillons représentait plus de 2 000, mais 
moins de 2 500 visites de points de vente au détail.  

16  Bon  - Démontre une bonne expérience des projets d'évaluation mystère 
(réalisation de trois projets ou plus)  
- Au moins un projet précédent concernait des substances contrôlées 
et l'utilisation de jeunes mineurs  
- La taille moyenne des échantillons représentait plus de 2 500, mais 
moins de 3 000 visites de points de vente au détail.  

20  Exceptionnel  - Démontre une expérience importante de projets d'évaluation mystère 
(réalisation d'au moins quatre projets)  
- Plus d'un projet concernait des substances contrôlées et l'utilisation 
de jeunes mineurs  
- La taille moyenne de l'échantillon était de plus de 3 000 points de 
vente au détail 

 
 

(ii) Expérience de la gestion de projets, de la gestion sur le terrain et de la conception de plans 
d'échantillonnage  (maximum de 10 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Aucun détail fourni  
- Évaluée comme ne répondant pas aux exigences  
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3 Limité  - Les détails fournis sont limités  
- L'expérience est considérée comme étant limitée ou insuffisante pour 
l'exécution efficace du travail  
- Montre une certaine expérience dans un ou deux domaines. Des 
lacunes majeures existent dans d'autres domaines  

6 Marginal  - Certains des éléments ont été traités  
- L'expérience est considérée comme étant suffisante, mais certaines 
lacunes majeures existent  
- Montre une expérience dans deux domaines  

8 Bon  - La plupart des éléments ont été traités  
- L'expérience est considérée comme étant suffisante, mais il y a 
quelques lacunes mineures  
- Montre une expérience dans au moins deux domaines  

10 Exceptionnel  - Tous les éléments ont été traités  
- L'expérience surpasse les exigences  
- Montre une vaste expérience dans tous les domaines  

(b) Autres habiletés clés du personnel (maximum de 20 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Aucun détail fourni  
- Évaluée comme ne répondant pas aux exigences.  

8 Limité - La majorité du personnel clé a une expérience limitée des projets 
d'évaluation mystère et de la collecte, de l'analyse et de la pondération 
de données  
- La majorité du personnel clé a une expérience très limitée des 
projets d'évaluation mystère concernant une substance contrôlée  

12 Marginal  - Une partie du personnel clé a une expérience adéquate des projets 
d'évaluation mystère et de la collecte, de l'analyse et de la pondération 
de données  
- Une partie du personnel clé possède une expérience adéquate des 
projets d'évaluation mystère concernant une substance contrôlée  

16 Bon  - La majeure partie ou la totalité du personnel clé possède une bonne 
expérience des projets d'évaluation mystère et de la collecte, de 
l'analyse et de la pondération de données  
- La majeure partie ou la totalité du personnel clé possède une bonne 
expérience des projets d'évaluation mystère concernant une 
substance contrôlée  

20 

Exceptionnel  

- Tout le personnel clé a une vaste expérience des projets d'évaluation 
mystère et de la collecte, de l'analyse et de la pondération de données 
- Tout le personnel clé a une vaste expérience des projets d'évaluation 
mystère concernant une substance contrôlée  

 

(c) Entreprise du soumissionnaire (maximum de 10 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Non évaluée ou inacceptable  
- Évaluée comme ne répondant pas aux exigences 

3 Limité - Démontre une expérience limitée des projets d'évaluation mystère 1 
projet  
- Aucun des projets précédents ne concernait des substances 
contrôlées  
- De jeunes mineurs ont été utilisés dans un projet d'évaluation 
mystère 
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6 Marginal  - Démontre une certaine expérience des projets d'évaluation mystère, 
1-2 projets  
- Aucun des projets précédents ne concernait des substances 
contrôlées  
- De jeunes mineurs ont été utilisés dans un des projets d'évaluation 
mystère 

8 Bon  - Démontre une bonne expérience des projets d'évaluation mystère, 2-
3 projets  
- Au moins un projet précédent concernait des substances contrôlées 
et l'utilisation de jeunes mineurs  

10 Exceptionnel  - Démontre une vaste expérience des projets d'évaluation mystère, en 
plus des 3 projets  
- Plus d'un projet précédent concernait des substances contrôlées et 
l'utilisation de jeunes mineurs  

 
 

(d) Niveau d'effort proposé et organisation prévue de l'équipe, y compris disponibilité des membres 
de l'équipe et des remplaçants éventuels, structure hiérarchique et capacité de réaliser le projet selon 
les délais établis (maximum de 10 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Aucun détail fourni  
- Évaluée comme ne répondant pas aux exigences  

3 Limité  - La description de l'équipe, y compris des sous traitants et de la 
structure hiérarchique, est limitée. Les détails sont insuffisants ou 
incomplets et il y a des lacunes majeures  
- Le calendrier de travail et les activités des ressources sont limités ou 
incomplets et manquent de détails 

6 Marginal  - La description de l'équipe, y compris des sous-traitants et de la 
structure hiérarchique, est partielle. Il y a des lacunes préoccupantes  
- Le calendrier de travail et les activités des ressources semblent 
raisonnables, mais certains éléments ne sont pas clairement traités  
- Le niveau d'effort et la disponibilité du personnel n'ont pas été 
clairement précisés pour certaines ressources  
- Le personnel de réserve n'a pas été clairement identifié  

8 

Bon  

- La plupart des détails nécessaires sont fournis dans la description de 
l'équipe, y compris des sous-traitants et de la structure hiérarchique.  Il 
y a des lacunes mineures  
- Le calendrier de travail et les activités des ressources comprennent 
la plupart des renseignements nécessaires  
-Le niveau d'effort et la disponibilité du personnel ont été clairement 
précisés pour la plupart ou la totalité des ressources - Le personnel de 
réserve a été clairement identifié 

10 Exceptionnel  - La description de l'équipe est complète et approfondie, y compris des 
sous-traitants et de la structure hiérarchique. Il n'y a aucune lacune  
- Le calendrier de travail et les activités des ressources comprennent 
tous les renseignements nécessaires  
- Le niveau d'effort et la disponibilité du personnel sont définis en 
détail pour toutes les ressources  
- Tout le personnel de réserve est clairement identifié 
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(e) Outils ou méthodes de gestion du projet. (maximum de 20 points) 

0 Non évaluée ou 
inacceptable  

- Aucun détail fourni  
- Évaluée comme ne répondant pas aux exigences  

8 Limité  - La description des outils et de la méthode de gestion du projet est limitée 
et considérée comme étant faible et incomplète. Les outils et la méthode 
sont actuels sans toutefois être de pointe ou novateurs  
- N'a pas démontré que les données seront correctement suivies et 
coordonnées  

12 Marginal  - La description des outils et de la méthode de gestion du projet est 
partielle, et certains éléments ont été traités. Les outils et la méthode sont 
actuels  
- A démontré que certaines données seront correctement contrôlées et 
coordonnées  

16 Bon  - Les outils et la méthode de gestion du projet sont correctement décrits 
pour la plupart ou la totalité des éléments. Les outils et la méthode sont de 
pointe et actuels  
- A démontré qu'une partie ou la totalité des données seront correctement 
contrôlées et coordonnées  

20 Exceptionnel  - Les outils et la méthode de gestion du projet sont décrits en détail et en 
profondeur pour tous les éléments. Les outils et la méthode sont de 
pointe, actuels et novateurs  
-  A démontré que toutes les données seront contrôlées et coordonnées 
de façon experte  

 
 
 
14.0 BASE DE L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
  

En fonction de la méthode d'évaluation utilisée. 
 
Le meilleur ratio combiné mérite technique-prix  

 
Il est entendu par les parties qui soumettent des propositions que, pour se qualifier, les soumissionnaires 
doivent satisfaire à toutes les exigences obligatoires et obtenir la note minimale pour les critères cotés 
par points. Le contrat sera ¸attribué selon le meilleur rapport qualité-prix en tenant compte du mérite 
technique des propositions ainsi que des évaluations des prix. Pour déterminer la note globale obtenue 
par une entreprise, une pondération a été établie selon laquelle le mérite technique représentera 70 % de 
la soumission, et le prix, 30 %. 

 
 Classement de contrat 
 

Pour classer toutes les propositions acceptables sur le plan technique, on calculera, selon le ratio 
suivant, les cotes relatives au mérite technique et au prix afin d’établir la note totale, en pourcentage :  

 
Mérite technique : 70 %  
Prix : 30 % 
 
Note technique =   Points du soumissionnaire x  70 %  

            Cote maximale  
 

Note relative aux prix =   Soumission la plus basse       x   30 % 
        Prix du soumissionnaire 
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Note totale = Note technique + Note relative aux prix 

 
La proposition retenue sera celle ayant le pointage total technique et des coûts le plus élevé. 



 

 

 
  

ANNEXE AA@ 
 

INFORMATIONS ET CERTIFICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES 
 

15.0. Dans le but de confirmer l’autorité de la personne (s) signant la certification ou la capacité légal 
soumis par le soumissionnaire dans la proposition, tous Soumissionnaires utilisant autre que leur nom 
personnels se doivent de fournir, si demandé, les preuves suivantes avant l’octroi du contrat :  
 

a) Preuve d’autorité de signature 
b) Preuve de la capacité légale 

 
La preuve de l’autorité de signé peut être une copie de la certification incluant les noms des personnes autorisés 
de signé pour le Soumissionnaire. La preuve de la capacité légale peut être sous forme d’une copie de l’article de 
l’incorporation ou les enregistrements de la compagnie d’une seul propriétaire ou d’un groupe.  
 
Note au soumissionnaire : The certification suivante est requise pour remplir la DDP. Les soumissionnaires 
doivent compléter ces certifications en remplissant les espaces appropriés ci-dessous et l’inclure dans la 
proposition.  
 
Dénomination sociale et renseignements sur le soumissionnaire (imprimer clairement) 
 
Dénomination sociale du soumissionnaire _______________________________________________ 
    
Adresse complète du soumissionnaire    __________________________________________________ 
 
                        _____________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du soumissionnaire (________)_______________________________________ 
 
Représentant autorisé du soumissionnaire ______________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du représentant autorisé du soumissionnaire      (________)_________________ 
 
Courriel du représentant autorisé du soumissionnaire _______________________________________ 
 
Numéro de GST/HST    _________________ 
 
Province où le soumissionnaire est constitué en société.  ____________________________________ 
 
Courriel du soumissionnaire ______________________________ 
 
 
15.1 Conformité avec les modalités 
 
En signant le présent formulaire, le soumissionnaire atteste qu’il est en accord avec les Termes et Conditions de 
Santé Canada, y compris l’Énoncé des travaux, et indique qu’il respecte et accepte tous les articles, clauses et 
modalités contenus ou mentionnés dans le présent document de DP. 
 
Nous certifions que toute l’information fournie dans ce document est véridique. Nous sommes aussi confiants que 
le personnel présenté dans la proposition va être en mesure de satisfaire les besoins en lien avec la description 
inclus dans le document.  Nous certifions aussi que les personnes proposés vont être disponible jusqu’à la fin du 
projet. Nous attestons aussi que le travail va être fait selon les délais proposés. 
 
Signature du représentant autorisé du soumissionnaire ____________________________________________ 



 

 

 
 
Date _____________________________ 
 
 
15.2 Certification de la validité de la proposition 
 
Nous certifions que les prix identifiés dans la proposition sera valide pour une période de cent vingt jours (120) à 
partir de la fermeture de la DP.   
 
 
 
Signature du représentant autorisé du soumissionnaire ____________________________________________ 
 
 
Date _____________________________ 
 
 
 
15.3 Équité en matière d’emploi  
 
Les soumissionnaires doivent sélectionner la/les cases) applicable 
 
 Le programme ne s’applique pas pour les raisons identifiés ci-dessous : 
 
 (  ) la proposition est pour moins de 200,000$ 
 
 (  ) L’organisation a moins de 100 employés permanents ou/et temps plein à travers le Canada 
 

(  ) L’organisation est un employeur règlementé au fédéral ou les spécifications du programme s’applique  
 
(  ) une copie du Certificat d’engagement est au dossier 
 
(  ) numéro du certificat : ____________ 

 
 
NOTE : Le Programme Fédérale d’Équité en matière d’emploi s’applique aux soumissionnaires canadiens 
seulement. Les critères du certificat d’engagement et autre information à propos du Programme Fédérale 
d’Équité en matière d’emploi sont disponible dans le TPSGC Guide des clauses et conditions uniformisés d’achat 
(CCUA), section 2.  
 
 
 
Signature du représentant autorisé du soumissionnaire ____________________________________________ 
 
 
Date _____________________________ 



 

 

15.4  Statu des ressources 
 
Si nous avons inclus dans la proposition des personnes qui ne sont pas présentement à l’emploi du 
soumissionnaire, nous certifions que nous avons une permission écrite de ces personnes qui offrent leurs 
services en relation avec le travail qui doit être effectué.  
 
 
Signature du représentant autorisé du soumissionnaire ____________________________________________ 
 
 
Date _____________________________ 
 
 
15.5  Certification de Prix. (Si applicable)  
 
Nous certifions que le prix inclus dans la demande de proposition n’excède pas le prix le plus bas chargé à 
n’importe quel autre fournisseur, incluant notre fournisseur favori, pour une qualité et une quantité similaire du 
même produit ou service, n’inclut pas un élément de profit excédant celui normalement obtenu pour des ventes 
similaires. Si applicable, nous attestons que le prix fourni dans la proposition n’excède pas la limitation des 
dépenses inclus dans le document.  
 
Signature du représentant autorisé du soumissionnaire ____________________________________________ 
 
 
Date _____________________________ 
 
 
15.6 Information Co-entreprise  
 
Une co-entreprise est une association de deux parties ou plus qui vont temporairement combiner leur moyen 
financier, propriété, connaissance et  autre ressources pour former une entente sur un marché. Il y a 2 principales 
types de co-entreprises, une co-entreprise incorporé ou une co-entreprise contractuel formé à partir d’un contrat 
des différent parties.  
 
Si un contrat est octroyé à une co-entreprise, tous les membres de la co-entreprise doivent être solidairement 
responsables de la performance liée au contrat.  
 
So le soumissionnaire propose une co-entreprise, le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes :  
 

a) Indiqué le type de co-entreprise 
- Co-entreprise incorporé 
- co-entreprise avec un partenariat limité 
- co-entreprise en partenariat 
- co-entreprise contractuelle 
- Autre (Explication)  
 
b) Fournir les noms légaux et adresses de tous les membres de la co-entreprise (le nom légal des 

compagnies, incluant le Numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise) ainsi que l’adresse 
légale de l’entité de la co-entreprise.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANNEXE AB@ 
 

FORMAT DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE 
 
 
 
Tableau A1 – De l’attribution du contrat au 27 mars 2015 

A B C D (BxC) 

Catégorie de personnel 
Ajouter des lignes au besoin 

Tarif journalier 
ferme   

Niveau d’effort / 
nombre de jours requis   

Coût total des      
honoraires 

professionnels 
TAXES NON 
COMPRISES 

1. $  $ 

2. $  $ 

3. $  $ 

4. $  $ 

5. $  $ 

Sous-total 1 :  $ 

 
Frais de déplacement et de subsistance (s’il y a lieu et s’il faut obtenir l’autorisation préalable de 
Santé Canada) 
Tableau A2 - De l’attribution du contrat au 15 mars 2015 

Destination Hébergement Repas et effets 
connexes Transport 

Total 
estimatif des 

frais de 
déplacement  

 $ $ $  
 $ $ $  
 $ $ $  
 $ $ $  
 $ $ $  
 $ $ $  

                Sous-total 2 : $ 
 
Frais divers (tous les autres frais) (s’il y a lieu et s’il faut obtenir l’autorisation préalable de Santé Canada) 
Tableau A3 - De l’attribution du contrat au 15 mars 2015 

Point Description Total estimatif des 
frais divers 

1  $ 
2  $ 
3  $ 
4  $ 

                Sous-total 3 : $ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soumissionnaire prix totale soumis pour effectuer le travail de l'attribution du 
contrat au 15 Mars, 2015 (Total : Tableaus A1, A2, and A3). 

$ 
 

Soumissionnaire prix total soumissionné pour des périodes optionnelles 
( Valeur totale des tableaux ) 

$ 

TOTAL HST   

Soumissionnaire totale prix soumis inclusive des périodes optionnelles. $ 
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Sommaire exécutif 
 

Contexte 

 

Le présent rapport résume les résultats de la dernière enquête indépendante concernant la 
conformité des détaillants face aux principaux aspects de la législation canadienne sur la vente de 
tabac aux mineurs. Les lois régissant la vente du tabac au Canada sont incluses dans la Loi sur le 
tabac du gouvernement fédéral et dans la législation provinciale équivalente. Depuis 2004, la 
société Conseils CRG (antérieurement le Groupe de recherche corporative) a recuelli des 
données indépendantes sur la conformité des détaillants aux dispositions régissant la vente de 
tabac aux mineurs à l’intention de Santé Canada. L’étude est menée depuis 1995. 

 

La portée et la démarche de cette étude ont évolué au fil des ans, mais sont directement liées au 
concept original d’étude. Afin d’assurer la continuité et de conserver autant que possible les 
mêmes mesures de base établies au cours des années précédentes, Conseils CRG a choisi 
d’utiliser les méthodes de recherche sur le terrain et de communication de données similaires à 
celles des années précédentes. Les notes indiquent où et quand des changements 
méthodologiques ont été effectués, de même que des conseils sur la façon d’interpréter les 
données. 

 

Des équipes de recherche composées d’un jeune Canadien (de 15, 16 ou 17 ans) et d’un adulte 
(de plus de 19 ans) ont visité des établissements qui vendent du tabac dans 30 villes des dix 
provinces canadiennes. Les mineurs devaient tenter d’acheter un paquet de cigarettes de marque 
populaire, mais refusaient la transaction si le détaillant était disposé à le leur vendre. Les 
adolescents devaient mentir sur leur âge s’ils étaient interrogés à ce sujet. Ils ne possédaient 
toutefois aucune carte d’identité et n’avaient rien fait pour changer leur apparence. Les 
observateurs adultes devaient superviser les mineurs et recueillir des données sur l’affichage 
obligatoire conforme à la législation sur le tabac, ainsi que sur l’étalage de produits du tabac aux 
points de vente. Chaque membre de l’équipe travaillait de manière autonome. 

 

Les mineurs devaient demander un paquet de cigarettes d’une marque donnée, soit du Maurier 
King Size dans toutes les provinces, sauf au Québec où ils devaient demander un paquet Export 
A. Si ce produit n’était pas disponible, ils devaient demander un paquet de cigarettes Player’s 
King Size.  

 

Cette année, les mineurs devaient signaler si les détaillants leur suggéraient d’autres marques ou 
types de produits du tabac au cours de la tentative d’achat. D’après les résultats, seulement 13 
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détaillants sur 5 502 (soit moins de 0,3 % d’entre eux) ont suggéré un autre type ou marque de 
produit du tabac. 

 

Quatre catégories de commerce ont été échantillonnées : les dépanneurs sous bannière, les 
stations-service/postes d’essence, les marchés d’alimentation et les dépanneurs indépendants. 
Les pharmacies ont été exclues de l’étude pour une quatrième année consécutive. La raison 
principale de l’exclusion est le fait qu’au cours des dernières années, la plupart des provinces ont 
interdit la vente de tabac dans les pharmacies, et même dans celles où la vente est toujours 
permise, les pharmacies ont tendance à cesser volontairement la vente de tabac et de produits 
connexes au tabac. Trouver assez de pharmacies à échantillonner devenait ainsi de plus en plus 
difficile. L’échantillon de pharmacies étant relativement petit et ayant peu d’incidence sur le taux 
de conformité à l’échelle nationale, celles-ci ont été exclues de l’étude.  

 

En 2009, des recherches sur le terrain ont été réalisées dans chacune des 30 villes considérées 
dans ce rapport afin de déterminer l’univers statistique des détaillants de chaque catégorie de 
commerce. L’univers statistique était défini comme les détaillants de produits du tabac faisant 
partie d’une des quatre catégories de commerce et exerçant leurs activités dans les limites 
géographiques de la région métropolitaine de recensement (RMR) ou la région de recensement 
(RR). Les résultats de cette recherche ont permis de restructurer le plan d’échantillonnage et de 
redistribuer l’échantillon en fonction de la ville et de la catégorie de commerce afin d’assurer la 
représentativité en fonction des conditions du marché actuelles.  

 

En tout, 5 502 commerces ont été visités dans 30 villes canadiennes dans le cadre de l’étude. Les 
études menées depuis 2002 portent sur ces mêmes villes.  

 

En Saskatchewan et au Manitoba, les détaillants étaient jugés non conformes s’ils disposaient 
d’affiches autres que celles imposées par la loi, en raison de différentes modifications des lois 
qui sont entrées en vigueur en 2005.  

 

À Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement a fourni de nouvelles affiches indiquant l’âge 
minimal aux établissements vendeurs des produits du tabac accessibles aux personnes âgées de 
moins de 19 ans. Ainsi, après une brève interruption de deux ans, le volet de l’enquête sur la 
conformité aux dispositions sur l’affichage relatif aux produits du tabac a repris à St. John’s (T.-
N.-L.).  

 

L’interdiction de l’étalage de produits du tabac est maintenant en vigueur dans toutes les 
provinces, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, les résultats de notre 
enquête sur la présence de publicités aux PDV ont été soustraits de l’étude. Néanmoins, les 
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résultats de l’enquête sur la conformité aux dispositions sur l’étalage de produits du tabac sont 
présentés dans l’étude de cette année.  

 

Les observations relatives au programme Opération carte d’identité ont également été soustraites 
du rapport de cette année. En effet, le nombre de ces observations a diminué au cours des deux 
dernières années. Nous avons plutôt relevé la présence d’autres affiches ayant trait aux 
restrictions relatives à l’âge et aux dangers du tabac, y compris celles du populaire programme 
« Pièce d’identité » soutenu par l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
(ACDA). Nous n’avons pas fait état de la disposition à vendre ou non des produits du tabac en 
présence des avis du programme « Pièce d’identité ».  
 
On a demandé aux mineurs d’observer si d’autres produits du tabac, tels que le tabac à mâcher, 
le tabac à priser, les cigares à l’unité, les cigarillos et les cigarettes aromatisées étaient offerts. 
Toutes les autres données évaluées dans le cadre de l’étude de cette année ont été recueillies et 
consignées de la même manière que dans le cadre des études précédentes.  
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Principales constatations 
 

1. Loi sur la vente de tabac aux mineurs : comportement des détaillants face 
aux dispositions interdisant la vente de tabac aux mineurs (Tableaux A  
et B) 

 

Les taux de conformité nationaux des détaillants à l’égard de la vente de tabac aux mineurs ont 
dépassé l’objectif de la stratégie fédérale de la lutte contre le tabagisme (SFLT), soit un taux de 
conformité de 80 % ou plus en 10 ans pour la 6e année consécutive. Le taux actuel est de 84,3 %. 

 

À l’échelle nationale, l’écart entre la proportion des détaillants refusant de vendre des cigarettes 
à des Canadiens mineurs (84,3 % en 2009) et les résultats de l’année dernière (85,9 %) est non 
significatif d’un point de vue statistique. Ce chiffre est pondéré (c.-à-d. que les données brutes 
ont été extrapolées pour refléter les résultats que nous aurions obtenus si tous les commerces des 
30 villes avaient été visités au lieu de se limiter à un échantillon). En utilisant la règle empirique, 
95 % des éléments ont un paramètre se situant entre deux écarts types de la moyenne de ce 
paramètre dans un contexte de distribution normale. Par conséquent, les résultats ont une 
précision de  
+/- 2 points à un niveau de confiance de 95 %. Cela signifie donc que tout écart se situant à +/- 2 
points des résultats de cette année n’est pas statistiquement significatif alors que tout résultat au-
delà de cette portée est statistiquement significatif. À l’échelle nationale, le faible écart entre les 
années 2008 et 2009 est statistiquement non significatif; cependant, 22 des 30 villes ont connu un 
changement significatif par rapport à l’année dernière. 

 

Il importe de faire preuve de prudence en appliquant le niveau national de confiance, et par la 
suite, la marge d’erreur, dans la comparaison des résultats des sous-catégories, c.-à-d. par 
catégorie de commerce, par région, entre cette année et l’année dernière. Le niveau national de 
confiance est employé pour permettre une large marge d’erreur et n’est pas conçu pour être 
appliqué aux sous-catégories ou à de plus petits échantillons. Les niveaux de confiance peuvent 
changer dans le cas de petits échantillons de sous-catégories puisque les écarts types peuvent 
également varier en raison de l’unicité de la répartition des échantillons autour de la moyenne. 

 

Conformément au pourcentage de détaillants refusant de vendre des produits du tabac aux 
mineurs, le nombre de détaillants exigeant une carte d’identité a diminué légèrement, passant de 
84,1 % en 2008 à 83,2 % en 2009. Les résultats quant aux détaillants demandant une pièce 
d’identité et refusant la vente (c.-à-d., qui sont conformes) sont comparables à ceux de l’année 
dernière (98,0 % en 2008 et 97,7 % cette année). 
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En 2008, pour la première fois, la disposition des détaillants à vendre du tabac aux mineurs 
diminuait en fonction de l’âge du mineur. En 2009, cependant, la relation entre le taux de 
conformité et l’âge était comparable à ce qu’on avait observé avant 2008, c’est-à-dire que la 
disposition du détaillant à vendre du tabac diminuait à mesure que l’âge du mineur diminuait. 
L’enquête a montré que la tendance des détaillants à refuser la vente de produits du tabac aux 
mineurs était 15,6 % supérieure dans le cas de mineurs de 15 ans comparativement aux mineurs 
de 17 ans (Graphique 3).  

 

Les taux de conformité selon l’âge du mineur sont semblables à ceux de l’année dernière 
lorsqu’une pièce d’identité est demandée par le détaillant; ils sont de 98,7 % dans le cas de 
mineurs de 15 ans, de 95,8 % dans le cas de mineurs de 16 ans et de 98,1 % dans le cas de 
mineurs de 17 ans. Les taux de refus de vendre lorsqu’une pièce d’identité n’est pas demandée 
sont beaucoup plus élevés dans le cas de mineurs de 15 ans (63,8 %) que chez les 16 et 17 ans 
(15,8 % et 8,1 %, respectivement), ce qui indique une corrélation directe entre la demande d’une 
pièce d’identité et le taux de conformité (Tableau 2).  
 

Les taux de conformité ont été les plus élevés lorsque le commis faisait partie du groupe d’âge 
des « 25 + mais pas d’âge mûr » (85,4 %) (Graphique 4). 

 

L’écart entre les dispositions à vendre des cigarettes aux adolescentes et aux adolescents était 
statistiquement non significatif ( 1,3 %). Cette année, les détaillants ont refusé légèrement plus 
souvent de vendre aux mineures qu’aux mineurs (85,0 % contre 83,7 %) (Graphique 5). 

 

Il n’existe aucun écart significatif ( 0,3 %) entre les proportions de commis de sexes masculin 
et féminin refusant la vente de tabac aux mineurs. Les commis de sexe masculin ont refusé la 
vente dans 84,5 % des cas, tandis que les commis de sexe féminin l’ont refusée dans 84,2 % des 
cas. Globalement, la disposition des commis de sexe masculin à demander une pièce d’identité a 
augmenté de 1,9 % (une variation non significative d’un point de vue statistique) par rapport à 
2008, tandis qu’elle a diminué de 86,7 % en 2008 à 82,8 % en 2009 chez les commis de sexe 
féminin. Aucun écart statistiquement significatif n’a été relevé entre les proportions de commis 
de sexes masculin et féminin exigeant une carte d’identité et refusant la vente (les femmes ont 
obtenu 98,1 % l’année dernière et 97,5 % cette année, tandis que les hommes ont obtenu 97,9 % 
l’année dernière et 97,8 % cette année) (Tableau 5). 

 

Les détaillants situés près d’une école ou d’un centre commercial étaient moins susceptibles de 
vendre du tabac aux mineurs par rapport aux détaillants situés ailleurs en 2009. Les résultats 
indiquent un écart statistiquement significatif quant aux taux de conformité (87,2 % à proximité 
d’une école ou d’un centre commercial et 83,1 % ailleurs). Les détaillants situés ailleurs (non à 
proximité d’une école ou d’un centre commercial) ont présenté des taux de conformité inférieurs 
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par rapport à l’année dernière, passant de 85,4 % en 2008 à 83,1 % en 2009 ( 2,3 %) (Tableau 
6).  

 

Les taux de conformité ne se sont pas révélés significativement différents en fonction de l’heure 
à laquelle était effectuée la visite, à l’exception des visites effectuées après 18 h (78,3 %). La 
disposition des détaillants à vendre des cigarettes augmente d’environ 7 % après 18 h, 
comparativement à la moyenne des trois autres catégories. Les taux de conformité relatifs aux 
autres heures de visite variaient entre 85,0 % et 86,6 %, soit un écart de seulement 1,6 % 
(Graphique 6). 

 

Comme en 2008, les taux de conformité étaient plus élevés en présence d’adultes (85,8 %) qu’en 
leur absence (81,7 %). Cependant, on a signalé une diminution de 2,0 % du taux de conformité 
en présence d’adultes comparativement à l’année dernière (Graphique 7). 

 

En 2009, le taux de conformité le plus élevé relevé parmi les quatre catégories de commerce 
étudiées dans ce rapport a été celui des dépanneurs sous bannière. Il était de 89,2 %, en baisse 
par rapport à l’année dernière (91,9 %). Parmi les catégories de commerce, les marchés 
d’alimentation se situent au deuxième rang en termes de conformité (84,6 %) et les stations-
service/postes d’essence au troisième rang (84,3 %). Le taux de conformité des dépanneurs 
indépendants demeure le plus faible, soit de 82,4 %. Cependant, ce taux n’est pas 
significativement différent de la moyenne nationale (84,3 %) d’un point de vue statistique.  

 

Bien que le taux de conformité national a varié de façon non significative par rapport à l’année 
dernière, 22 des 33 régions ont connu une amélioration (remarque : les améliorations n’étaient 
pas toutes statistiquement significatives). Six régions ont connu une augmentation importante (à 
deux chiffres) de leur taux de conformité par rapport à l’année dernière, et trois autres ont 
présenté une baisse notable.  

 

Ces régions sont : 

 

Régions du Canada affichant des hausses notables (à deux chiffres) comparativement à l’année 
dernière : 

• Sydney     16,3 % 
• Moncton    14,3 % 
• Charlottetown (Î.-P.-É.)   14,3 % 
• Brandon    13,3 % 
• Montréal    13,1 % 
• Sudbury    11,8 % 
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Régions affichant des baisses notables (à deux chiffres) comparativement à l’année dernière : 

• Chicoutimi/Jonquière  -28,1 % 
• Saskatoon   -17,7 % 
• Toronto   -11,2 % 

 

La dernière étude comporte des données encourageantes, notamment : 

• 18 des 30 villes visitées ont affiché des taux de conformité équivalents ou supérieurs à la 
moyenne nationale de 84,3 %. Dans l’ordre décroissant, on trouve : 

 
Ville 2008 2009 
Medicine Hat 94,0 % 100,0 % 
Bathurst 91,5 % 100,0 % 
St. Catharines 97,7 % 99,6 % 
Charlottetown 84,5 % 98,8 % 
Windsor 100,0 % 98,7 % 
Campbell River/Courtenay 95,8 % 98,6 % 
St. John’s (T.-N.-L.) 97,4 % 97,5 % 
Ottawa 94,1 % 96,9 % 
Sydney 80,0 % 96,3 % 
Brandon 81,8 % 95,1 % 
Red Deer 89,9 % 94,6 % 
Sudbury 82,7 % 94,5 % 
Kelowna 92,1 % 94,1 % 
Vancouver RMR 92,3 % 94,0 % 
Kingston 94,2 % 93,4 % 
Thunder Bay 96,9 % 90,6 % 
Montréal 76,7 % 89,8 % 
Fredericton 82,5 % 86,8 % 

• la liste comprend six villes qui ne faisaient pas partie de la liste de l’an dernier des villes 
ayant enregistré les taux de conformité les plus élevés : Charlottetown (Î.-P.-É.), Sydney, 
Brandon, Sudbury, Montréal et Fredericton; 

• Bathurst et Medicine Hat ont obtenu un résultat parfait correspondant à un taux de 
conformité de 100 %;  

• parmi les 21 régions où des points de vente étaient visités par des mineurs de 15 ans, 
seules deux régions ont obtenu un résultat inférieur à 80 %; quatorze régions ont obtenu 
des taux de 90 % à 99 % et cinq ont obtenu 100 %;  



Évaluation du comportement des détaillants face à certaines 
restrictions de l’accès au tabac chez les jeunes (2009) 

 
 

 

 
 

  Page 51 de 126 

• parmi les 24 régions où des magasins étaient visités par des jeunes de 16 ans, les 
détaillants de quatre régions ont affiché des résultats inférieurs à 80 %, les détaillants de 
six régions ont obtenu des résultats de 80 % à 90 %, les détaillants de neuf régions ont 
obtenu des résultats de 90 % et 99 %, et les détaillants de cinq régions ont obtenu 100 %; 

• parmi les 29 régions visitées par des jeunes de 17 ans, 11 régions ont affiché des résultats 
inférieurs à 80 %. Les détaillants de quatre régions ont obtenu des résultats de 80 % à 
90 %, les détaillants de 12 régions ont obtenu 90 % à 99 %, et les détaillants de deux ont 
obtenu 100 %; le résultat le plus faible pour ce groupe d’âge a été signalé à 
Chicoutimi/Jonquière (40,6 %); 

• les commis du groupe d’âge des « 25 + mais pas d’âge mûr » étaient moins disposés à 
vendre du tabac aux mineurs. Lorsque le commis est à peu près du même âge que le 
mineur, le taux de conformité au plan national chute à 82,1 %. Le taux de conformité 
(84,2 %) des commis plus âgés que le mineur, mais âgés de moins de 25 ans est 
équivalent à la moyenne nationale de 84,3 %. Cette année, les commis d’âge mûr 
affichent le taux de conformité le plus faible à l’échelle nationale (79,4 %); 

• une proportion égale d’hommes et de femmes ont participé à cette étude. Contrairement à 
l’année dernière, les résultats montrent que les commis sont plus disposés à vendre du 
tabac à des mineurs qu’à des mineures. Cependant, cet écart est non significatif (taux 
inférieur de 1,3 % dans le cas des mineurs). Les régions affichant les taux de conformité 
les plus faibles quant à la vente à des mineurs de sexe masculin ont été 
Chicoutimi/Jonquière (40,6 %), Sherbrooke (57,1 %) et Saskatoon (60,6 %). La région 
affichant le taux de conformité le plus faible quant à la vente à des mineurs de sexe 
féminin était Sherbrooke (60,4 %); 

• cette année, les taux de conformité affichés par les commis de sexes féminin et masculin 
n’étaient pas différents; les commis de sexe masculin ont affiché un taux de conformité 
de 84,4 % tandis que ce taux était de 84,2 % pour les commis de sexe féminin. Les quatre 
villes où l’écart entre les taux de conformité des commis de sexes féminin et masculin 
était le plus important (à deux chiffres) étaient Sherbrooke ( 37,5 %; supérieur chez les 
commis de sexe féminin), Chicoutimi/Jonquière ( 26,5 %; supérieur chez les commis de 
sexe féminin), Saskatoon ( 16,9 %; supérieur chez les commis de sexe féminin), 
Toronto ( 11,0 %; supérieur chez les commis de sexe masculin) et Red Deer (10,0 %; 
supérieur chez les commis de sexe masculin); 

• les détaillants situés à proximité d’une école ou d’un centre commercial étaient moins 
susceptibles de vendre des produits du tabac aux mineurs (87,2 %) que les détaillants 
situés ailleurs (83,1 %). Contrairement aux années précédentes (depuis 2006), l’écart est 
statistiquement significatif en 2009. Les régions avec des points de vente situés à 
proximité d’une école ou d’un centre commercial qui ont connu une diminution du taux 
de conformité de plus de cinq pour cent par rapport à l’année dernière étaient Regina ( -
24,3 %), Chicoutimi/Jonquière  
( -18,1 %), Saskatoon ( -13,9 %), Brandon ( -9,1 %) et Sherbrooke ( -8,5 %); 
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Tableau A – Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – 2009 

 

Région

% refusant la 
vente 
(respectant la loi)

% acceptant la 
vente (contre-
venant à la loi)

% demandant 
une pièce 
d'identité

% demandant une 
pièce d'identité et 
refusant la vente

% demandant une 
pièce d'identité et 
acceptant la vente

% ne demandant pas 
de pièce d'identité et 
acceptant la vente *

NATIONAUX 84,3% 15,7% 83,2% 97,7% 2,3% 81,6%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 2,5% 96,5% 100,0% 0,0% 70,8%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 1,2% 97,5% 100,0% 0,0% 50,0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 14,6% 86,5% 95,9% 4,1% 81,0%
BATHURST 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% SO
FREDERICTON 86,8% 13,2% 84,0% 93,9% 6,1% 50,7%
MONCTON 80,8% 19,2% 81,8% 98,8% 1,2% 100,0%
SAINT JOHN 82,1% 17,9% 86,3% 92,7% 7,3% 84,5%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 19,7% 79,4% 99,6% 0,4% 94,4%
HALIFAX 73,8% 26,2% 72,6% 99,4% 0,6% 94,1%
SYDNEY 96,3% 3,7% 96,3% 100,0% 0,0% 100,0%
QUÉBEC 85,1% 14,9% 86,1% 97,1% 2,9% 89,4%

CHICOUTIMI
JONQUIÈRE 61,4% 38,6% 64,3% 94,1% 5,9% 97,5%

MONTRÉAL 89,8% 10,2% 90,6% 97,3% 2,7% 83,1%
QUÉBEC 79,5% 20,6% 80,2% 98,3% 1,7% 96,7%
SHERBROOKE 58,8% 41,2% 61,4% 90,9% 9,1% 92,2%
ONTARIO 80,8% 19,2% 78,9% 97,8% 2,2% 83,1%
KINGSTON 93,4% 6,6% 93,4% 100,0% 0,0% 100,0%
OTTAWA 96,9% 3,0% 96,5% 98,3% 1,7% 38,0%
ST. CATHARINES 99,6% 0,4% 96,2% 100,0% 0,0% 11,1%
SUDBURY 94,5% 5,5% 89,1% 100,0% 0,0% 50,0%
THUNDER BAY 90,6% 9,4% 94,2% 95,0% 5,0% 80,1%
TORONTO 73,3% 26,7% 71,2% 97,1% 2,9% 85,6%
WINDSOR 98,7% 1,3% 96,7% 100,0% 0,0% 40,0%
MANITOBA 78,4% 21,6% 76,5% 95,9% 4,1% 78,8%
BRANDON 95,1% 4,9% 95,1% 100,0% 0,0% 100,0%
WINNIPEG 76,5% 23,5% 74,4% 95,3% 4,7% 78,3%
SASKATCHEWAN 80,8% 19,2% 76,5% 93,9% 6,1% 61,7%
REGINA 81,3% 18,7% 68,9% 94,5% 5,5% 48,0%
SASKATOON 80,4% 19,5% 82,4% 93,5% 6,5% 80,6%
ALBERTA 83,3% 16,7% 83,0% 98,0% 2,0% 89,5%
CALGARY 81,6% 18,4% 84,2% 98,6% 1,4% 94,3%
EDMONTON 80,4% 19,6% 80,3% 96,8% 3,2% 85,8%
MEDICINE HAT 100,0% 0,0% 79,0% 98,3% 1,7% 93,5%
RED DEER 94,6% 5,4% 93,0% 100,0% 0,0% 66,7%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 5,7% 89,7% 98,8% 1,2% 45,4%
KELOWNA 94,1% 5,9% 82,5% 100,0% 0,0% 33,9%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 1,4% 97,2% 100,0% 0,0% 51,5%

VANCOUVER RMR 94,0% 6,0% 89,8% 98,6% 1,4% 47,2%
VANCOUVER 1 97,4% 2,6% 83,5% 99,5% 0,5% 13,1%
VANCOUVER 2 92,9% 7,1% 95,2% 96,6% 3,4% 79,6%
VANCOUVER 3 84,7% 15,3% 84,2% 99,4% 0,6% 93,5%
VANCOUVER 4 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% SO
* Cette colonne indique le pourcentage de ceux qui n'ont pas demandé de pièce d'identité et qui ont accepté de vendre du tabac.
SO indique que tout les détaillants on demandés pour une pièce d'identité.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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Tableau B – Pondéré – % de détaillants refusant la vente, par région – Résultats 
tendanciels* 

 

Région Résultats 
de 1996

Résultats 
de 1997

Résultats 
de 1998

Résultats 
de 1999

Résultats 
de 2000

Résultats 
de 2002

Résultats 
de 2003

Résultats 
de 2004

Résultats 
de 2005

Résultats 
de 2006

Résultats 
de 2007

Résultats 
de 2008

Résultats 
de 2009

Changement 
statistiquement 

significatif
2008 contre 2009
+/- 2% (oui / non)

NATIONAUX 60,5% 67,3% 61,0% 69,7% 69,8% 71,2% 67,7% 82,3% 80,8% 81,7% 85,9% 85,9% 84,3% non
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 58,4% 83,4% 79,6% 52,4% 87,8% 98,2% 67,2% 70,3% 98,4% 88,3% 100,0% 97,4% 97,5% non
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 34,3% 72,9% 77,9% 86,0% 86,0% 75,6% 74,8% 91,9% 90,1% 94,0% 97,1% 84,5% 98,8% oui
NOUVEAU-BRUNSWICK 84,8% 58,0% 40,7% 42,1% 72,7% 81,6% 78,7% 72,6% 84,1% 84,6% 86,8% 82,4% 85,4% oui
BATHURST 38,7% 60,0% 22,6% 60,3% 95,4% 59,1% 78,7% 97,2% 84,2% 77,4% 91,1% 91,5% 100,0% oui
FREDERICTON 89,5% 49,3% 39,8% 30,2% 79,9% 84,9% 86,3% 75,7% 94,3% 97,8% 99,0% 82,5% 86,8% oui
MONCTON SO SO SO SO SO 98,5% 82,8% 86,8% 61,1% 69,6% 98,1% 66,5% 80,8% oui
SAINT JOHN 87,6% 61,5% 42,7% 45,9% 67,1% 73,1% 70,2% 48,4% 99,0% 94,5% 65,3% 90,9% 82,1% oui
NOUVELLE-ÉCOSSE 89,8% 64,1% 69,3% 73,3% 70,9% 63,8% 89,7% 79,3% 84,5% 83,7% 88,9% 75,7% 80,3% oui
HALIFAX SO 57,4% 62,2% 84,5% 76,8% 54,1% 92,8% 71,8% 80,5% 78,0% 87,4% 73,6% 73,8% non
SYDNEY 98,1% 80,5% 86,5% 45,3% 52,2% 86,1% 82,3% 93,8% 92,5% 94,6% 91,7% 80,0% 96,3% oui
QUÉBEC 28,8% 45,4% 48,7% 65,2% 47,0% 57,0% 36,6% 76,5% 70,4% 68,3% 79,3% 76,7% 85,1% oui
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE 14,3% 49,0% 47,9% 72,2% 64,5% 80,4% 67,8% 91,3% 90,7% 44,1% 46,1% 89,5% 61,4% oui

MONTRÉAL 27,9% 45,4% 62,0% 69,3% 63,2% 54,2% 32,5% 67,0% 69,5% 70,4% 83,3% 76,7% 89,8% oui
QUÉBEC 33,8% 44,8% 25,1% 57,3% 18,5% 58,4% 49,7% 78,0% 68,3% 77,0% 78,3% 78,2% 79,5% non
SHERBROOKE 45,9% 45,0% 47,5% 69,4% 41,1% 87,1% 33,8% 86,8% 73,3% 53,0% 95,2% 52,9% 58,8% oui
ONTARIO 73,3% 69,4% 62,0% 79,1% 83,7% 74,8% 76,3% 83,9% 77,1% 82,0% 89,4% 89,2% 80,8% oui
KINGSTON SO SO SO SO SO 88,7% 90,1% 93,8% 94,4% 100,0% 84,9% 94,2% 93,4% non
OTTAWA 46,5% 72,1% 55,5% 84,3% 68,6% 97,6% 90,5% 95,8% 91,0% 92,0% 90,4% 94,1% 96,9% oui
ST. CATHARINES SO SO SO SO SO 77,1% 80,4% 81,5% 86,5% 85,8% 93,5% 97,7% 99,6% non
SUDBURY 61,1% 80,2% 79,7% 84,1% 59,6% 66,7% 82,4% 80,0% 88,1% 86,1% 80,3% 82,7% 94,5% oui
THUNDER BAY SO SO SO SO SO 96,2% 87,6% 84,0% 66,5% 83,7% 81,9% 96,9% 90,6% oui
TORONTO 77,3% 67,9% 62,4% 78,5% 87,5% 67,8% 70,3% 75,0% 69,7% 75,0% 89,9% 84,5% 73,3% oui
WINDSOR 93,2% 86,5% 63,0% 73,0% 60,0% 97,9% 100,0% 91,8% 94,2% 98,5% 87,9% 100,0% 98,7% non
MANITOBA 76,8% 72,1% 67,7% 83,7% 78,9% 65,2% 90,5% 64,5% 72,0% 89,7% 74,7% 75,0% 78,4% oui
BRANDON 69,3% 47,2% 79,8% 92,6% 84,5% 84,9% 73,9% 66,7% 77,2% 86,1% 88,9% 81,8% 95,1% oui
WINNIPEG 76,9% 72,3% 67,5% 83,6% 78,8% 63,6% 91,8% 64,2% 71,6% 90,0% 73,3% 74,3% 76,5% oui
SASKATCHEWAN 77,8% 66,9% 73,8% 78,9% 81,4% 93,4% 81,7% 76,5% 96,0% 88,3% 89,4% 94,8% 80,8% oui
REGINA SO 58,6% 72,5% 70,7% 80,1% 95,2% 73,0% 93,0% 92,9% 84,5% 90,8% 90,9% 81,3% oui
SASKATOON SO 74,6% 75,2% 85,9% 82,6% 91,9% 89,0% 64,4% 99,0% 91,5% 88,2% 98,1% 80,4% oui
ALBERTA 68,6% 80,3% 75,4% 73,6% 67,3% 87,0% 83,2% 91,8% 84,7% 90,2% 87,1% 86,9% 83,3% oui
CALGARY 55,9% 82,6% 82,6% 63,2% 63,0% 95,0% 82,4% 91,7% 90,3% 96,9% 83,3% 85,9% 81,6% oui
EDMONTON 78,7% 78,1% 68,2% 85,4% 71,7% 79,6% 81,0% 89,6% 78,4% 83,9% 89,6% 86,9% 80,4% oui
MEDICINE HAT 93,4% 69,4% 62,5% 6,6% 95,6% 89,9% 95,4% 98,4% 88,8% 90,5% 96,9% 94,0% 100,0% oui
RED DEER SO SO SO SO SO 81,3% 100,0% 100,0% 78,3% 81,1% 92,7% 89,9% 94,6% oui
COLOMBIE-BRITANNIQUE 74,0% 77,7% 60,3% 59,3% 75,3% 69,3% 84,2% 91,5% 91,8% 83,6% 82,4% 92,5% 94,3% non
KELOWNA 53,6% 82,9% 87,6% 98,2% 63,8% 100,0% 93,3% 95,7% 94,1% 96,4% 78,3% 92,1% 94,1% non
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 100,0% 94,5% 86,8% 98,2% 85,1% 97,6% 89,8% 84,5% 78,5% 93,1% 93,5% 95,8% 98,6% oui

VANCOUVER RMR 74,0% 77,5% 59,6% 58,2% 75,4% 65,5% 83,2% 91,8% 92,8% 81,9% 82,1% 92,3% 94,0% non
VANCOUVER 1 SO SO SO SO SO 62,2% 81,4% 93,3% 87,1% 69,3% 76,0% 90,1% 97,4% oui
VANCOUVER 2 SO SO SO SO SO 63,8% 89,3% 93,5% 96,2% 96,2% 84,4% 93,3% 92,9% non
VANCOUVER 3 SO SO SO SO SO 71,3% 81,1% 98,6% 94,3% 87,1% 86,6% 94,8% 84,7% oui
VANCOUVER 4 SO SO SO SO SO 72,3% 81,4% 70,2% 98,2% 100,0% 96,9% 94,3% 100,0% oui

SO = Sans objet, c.-à-d. la région n'a pas fait objet d'une enquête pour établir les taux de conformité durant l'année représentée.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

*N.B. : Les années d'étude 1995-2000 étaient composées de 25 villes et 2002-2009 comprenaient 30 villes. Les villes supplémentaires étaient Moncton, NB, Kingston, ON, St. Catharines, ON, 
Thunder Bay, ON, et Red Deer, AB. Ces changements ont eu un impact sur les résultats pour les provinces d'Alberta, d'Ontario et du Nouveau Brunswick.
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2. Loi sur la vente de tabac aux mineurs : conformité aux dispositions sur 
l’affichage relatif à l’âge et aux risques pour la santé (Tableaux C et D) 

 
Le pourcentage de détaillants qui respectent rigoureusement les dispositions sur l’affichage 
obligatoire de l’âge minimal pour acheter du tabac et des messages relatifs à la santé était de 
75,6 %. Ce résultat est le plus élevé depuis 2002 et constitue une augmentation significative par 
rapport à l’année dernière (64,8 %). Cette donnée correspond au pourcentage pondéré des 
détaillants de toutes les villes visitées qui étaient entièrement conformes aux dispositions sur 
l’affichage que nous avons évaluées. 
 

La conformité totale est mesurée par l’observation des affiches obligatoires et, au Manitoba et en 
Saskatchewan, par l’absence des affiches non autorisées. Au Québec, l’affiche fédérale ou 
l’affiche provinciale informant des risques pour la santé doit être présente. 

 

À Terre-Neuve-et-Labrador, les restrictions relatives à l’âge et à l’affichage sont celles prévues 
par la législation provinciale. L’âge minimum requis à Terre-Neuve-et-Labrador est 19 ans. Les 
avis en question ont été créés et mis en vigueur cette année dans cette province.  

 

En 2009, aucune observation n’a été faite à propos de l’emplacement ou de la langue des 
affiches, l’étude s’étant plutôt concentrée sur la présence des affiches appropriées.  

 

Les augmentations les plus importantes (c’est-à-dire à deux chiffres) ont été observées dans 
11 régions et varient de 11,7 % (Sydney) à 83,4 % (Charlottetown). Parmi les autres régions, on 
compte : Moncton, Regina, Bathurst, Saskatoon, Montréal, Chicoutimi/Jonquière, Calgary, Red 
Deer et Kelowna. Ces villes se situent dans différentes provinces et sont régies par diverses lois 
sur le tabac.  

 
Une baisse de la conformité aux dispositions sur l’affichage par rapport à 2008 a été notée chez 
les détaillants de six villes. Les baisses les plus significatives (à deux chiffres) ont été relevées 
dans les villes suivantes : 
 

• Fredericton     -49,0 % 
• Sudbury  -33,0 % 
• Ottawa   -18,9 % 
• Brandon  -16,5 % 
• Saint John   -14,6 % 
• Sherbrooke   -11,5 % 
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Le tableau ci-dessous dresse la liste des régions enregistrant les taux de conformité aux 
dispositions sur l’affichage les plus élevés et les plus faibles. Dix-huit villes ont obtenu un taux 
de conformité au-dessus de la moyenne; le pourcentage de magasins en conformité totale y était 
supérieur à la moyenne nationale (75,6 %). St. John’s  
(T.-N.-L.), Bathurst et Red Deer ont obtenu des taux de conformité de 100 % aux dispositions 
sur l’affichage.  

 
Tableau C – Pondéré – Conformité aux dispositions sur l’affichage – Régions 

rapportant les plus hauts et les plus faibles taux de conformité des 
détaillants – 2009 

 

ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 100,0% HALIFAX 13,7%
BATHURST 100,0% SAINT JOHN 34,6%
MEDICINE HAT 100,0% FREDERICTON 37,0%
RED DEER 98,2% SUDBURY 38,2%

CALGARY 98,0% CHICOUTIMI
JONQUIERE

41,3%

REGINA 97,1% SHERBROOKE 45,4%
EDMONTON 96,9% KELOWNA 60,3%
KINGSTON 96,6% QUÉBEC 63,9%
WINDSOR 95,3% SYDNEY 64,5%
SASKATOON 92,6% VANCOUVER RMR 67,2%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY

91,5% TORONTO 68,9%

WINNIPEG 87,6% OTTAWA 70,6%
MONTRÉAL 85,9% THUNDER BAY 75,4%
MONCTON 83,7%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 83,4%
ST. CATHARINES 79,1%
BRANDON 78,3%

Villes rapportant les plus hauts taux de 
conformité aux dispositions sur l'affichage 
(75,6 % ou plus)

Villes rapportant les plus faibles taux de 
conformité aux dispositions sur l'affichage 
(sous la moyenne nationale 75,6 %)

 
 

Le risque de non-conformité est plus élevé quand plus d’une affiche est obligatoire. Au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, par exemple, la loi exige que trois affiches 
différentes soient apposées. En Saskatchewan et au Manitoba, l’affichage d’autres avis sur les 
restrictions relatives à l’âge et aux risques pour la santé est interdit et peut représenter un 
manquement de la part du détaillant même si les dispositions fédérales et provinciales à cet égard 
sont respectées. 
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Tableau D – Pondéré – Conformité des détaillants aux dispositions obligatoires sur 
l’affichage relatif au tabac – 2009 

 
 Comment interpréter ce tableau

Région Entière 
conformité

NATIONAUX 75.6%

Terre-Neuve Enseigne A
(Avis de restriction d'âge)

ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 100.0% 100.0%

L'Île-du-Prince-Édouard Enseigne A (Avis de danger pour la santé) Enseigne B (Affiche sur l'âge min. et 
exigence de pièce d'id. avec photo) A et B

CHARLOTTETOWN 96.9% 84.9% 83.4%

Nouveau-Brunswick Enseigne A (Avis de restriction d'âge) Enseigne B (Avis de danger pour la 
santé)

Enseigne C (Avis de restriction 
d'âge) A et B et C

NOUVEAU-BRUNSWICK 94.0% 82.7% 68.6% 58.9%
BATHURST 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
FREDERICTON 85.7% 63.3% 59.5% 37.0%
MONCTON 99.0% 99.0% 83.7% 83.7%
SAINT JOHN 92.9% 74.7% 47.9% 34.6%

Nouvelle-Écosse Enseigne A (Avis de danger pour la 
santé/Avis de restriction d'âge)

Enseigne B (Avis de danger pour la 
santé/Affiche sur l'âge min. et exigence 

de pièce d'id. avec photo)

Enseigne C (Avis de danger pour la 
santé/Affiche sur l'âge min. et 

exigence de pièce d'id. avec photo)
A et B et C

NOUVELLE-ÉCOSSE 74.4% 65.1% 38.2% 28.3%
HALIFAX 64.8% 60.4% 21.6% 13.7%
SYDNEY 98.1% 76.6% 79.4% 64.5%

Québec Enseigne A (Avis de danger pour la 
santé/Avis de restriction d'âge) A

QUÉBEC 78.0% 78.0%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 41.3% 41.3%

MONTRÉAL 85.9% 85.9%
QUÉBEC 63.9% 63.9%
SHERBROOKE 45.4% 45.4%

Ontario Enseigne A (Avis de danger pour la 
santé/Avis de restriction d'âge) Enseigne B (Avis de restriction d'âge) A et B

ONTARIO 88.9% 76.2% 71.3%
KINGSTON 97.8% 97.6% 96.6%
OTTAWA 95.7% 72.8% 70.6%
ST. CATHARINES 92.5% 86.2% 79.1%
SUDBURY 70.0% 56.4% 38.2%
THUNDER BAY 84.0% 80.1% 75.4%
TORONTO 87.2% 74.1% 68.9%
WINDSOR 97.3% 96.0% 95.3%

Manitoba Enseinge A (Fédérale-Avis de restriction 
d'âge)

Présence d'autres enseignes non-
authorisées affichés A

MANITOBA 86.7% 30.5% 86.7%
BRANDON 78.3% 2.4% 78.3%
WINNIPEG 87.6% 33.7% 87.6%

Saskatchewan
Enseigne A (Avis de danger pour la 

santé/Affiche sur l'âge min. et exigence de 
pièce d'id. avec photo)

Présence d'autres enseignes non-
authorisées affichés

A et absence de 
non-authorisées

SASKATCHEWAN 94.6% 15.0% 94.6%
REGINA 97.1% 13.1% 97.1%
SASKATOON 92.6% 16.4% 92.6%

Alberta Enseigne A (Fédérale - Avis de restriction 
d'âge) A

ALBERTA 97.7% 97.7%
CALGARY 98.0% 98.0%
EDMONTON 96.9% 96.9%
MEDICINE HAT 100.0% 100.0%
RED DEER 98.2% 98.2%

Colombie-Britannique Enseigne A (Avis de danger pour la santé)
Enseigne B (Avis de danger pour la 

santé/Affiche sur l'âge min. et exigence 
de pièce d'id. avec photo)

A et B

COLOMBIE-BRITANNIQUE 80.4% 81.7% 68.3%
KELOWNA 84.1% 60.3% 60.3%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 95.8% 95.7% 91.5%

VANCOUVER RMR 78.9% 82.6% 67.2%
VANCOUVER 1 63.9% 75.3% 50.8%
VANCOUVER 2 93.8% 81.6% 77.3%
VANCOUVER 3 80.7% 92.8% 76.6%
VANCOUVER 4 80.6% 87.4% 71.5%
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Présence des enseignes

Les pourcentages dans la colonne nommée "Entière conformité" indiquent les détaillants signalant chaque enseigne exigé dans la région montrée et, dans 
le cas de la figure nationale, à travers toutes les régions dans le pays. 
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3. Conformité aux dispositions sur l’étalage des produits du tabac (Tableau E) 

 

Une réglementation provinciale interdisant la publicité et l’étalage des produits du tabac a été 
adoptée dans toutes les provinces, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, où l’étalage des 
produits du tabac en vente est encore autorisé. Par conséquent, nous avons cessé les observations 
sur la publicité au PDV dans le cadre de cette étude. De nouvelles réglementations interdisant 
l’étalage de tout produit du tabac dans les établissements accessibles aux mineurs ont été édictées 
dans 9 des 10 provinces (à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador). En 2009, la conformité aux 
dispositions sur l’étalage des produits du tabac a été évaluée et consignée pour la première fois.  

 

Le taux de conformité aux dispositions sur les étalages de tabac est de 94,8 % à l’échelle 
nationale; cette évaluation a été réalisée dans toutes les villes sauf St. John’s (T.-N.-L.). Quatre 
villes ont affiché un taux de conformité de 100 % : Moncton, Brandon, Charlottetown (Î.-P.-E.) 
et Bathurst. 

 

La ville présentant le taux de conformité le plus faible a été Regina (70,7 %). Toutes les autres 
villes ont obtenu des résultats supérieurs ou égaux à 80 %. 

 

À l’échelle nationale, le refus de vendre du tabac à des mineurs n’est que légèrement inférieur 
chez les détaillants en non-conformité aux dispositions sur les étalages de tabac (81,7 %), 
comparativement aux détaillants en conformité (84,1 %).  
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Tableau E – Pondéré – Tous les magasins – Conformité aux dispositions sur l’étalage 
des produits du tabac  

 

Région

% aux dispositions 
sur l'étalage des 
produits du tabac 
(respectant la loi)

% refusant la vente 
(respectant la loi)

Conforment à la loi sur 
l'étalage des produits du 
tabac et refusant la vente

Ne conforment pas à la loi 
sur l'étalage des produits 
du tabac et refusant la 
vente

NATIONAUX 94,8% 84,3% 84,1% 81,7%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) SO 97,5% SO SO
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 100,0% 98,8% 98,8% 0,0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 93,5% 85,4% 85,2% 89,6%
BATHURST 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
FREDERICTON 83,6% 86,8% 87,3% 84,3%
MONCTON 100,0% 80,8% 80,8% 0,0%
SAINT JOHN 92,0% 82,1% 81,0% 100,0%
NOUVELLE-ÉCOSSE 96,9% 80,3% 81,7% 35,5%
HALIFAX 96,0% 73,8% 75,7% 29,5%
SYDNEY 99,1% 96,3% 96,2% 100,0%
QUÉBEC 97,5% 85,1% 85,0% 87,7%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 99,1% 61,4% 61,1% 100,0%

MONTRÉAL 97,3% 89,8% 89,5% 100,0%
QUÉBEC 99,2% 79,5% 79,7% 38,1%
SHERBROOKE 93,3% 58,8% 60,0% 43,0%
ONTARIO 94,2% 80,8% 80,5% 85,7%
KINGSTON 89,4% 93,4% 92,6% 100,0%
OTTAWA 92,6% 96,9% 96,8% 100,0%
ST. CATHARINES 97,1% 99,6% 99,6% 100,0%
SUDBURY 99,1% 94,5% 94,5% 100,0%
THUNDER BAY 93,1% 90,6% 92,5% 66,0%
TORONTO 94,1% 73,3% 72,8% 81,3%
WINDSOR 96,7% 98,7% 98,7% 100,0%
MANITOBA 97,6% 78,4% 78,1% 87,5%
BRANDON 100,0% 95,1% 95,1% 0,0%
WINNIPEG 97,3% 76,5% 76,2% 87,5%
SASKATCHEWAN 83,1% 80,8% 80,0% 84,8%
REGINA 70,7% 81,3% 79,2% 86,3%
SASKATOON 92,8% 80,4% 80,5% 79,7%
ALBERTA 90,7% 83,3% 85,6% 59,6%
CALGARY 87,0% 81,6% 88,2% 55,5%
EDMONTON 93,7% 80,4% 81,2% 71,4%
MEDICINE HAT 89,4% 100,0% 81,1% 61,2%
RED DEER 98,8% 94,6% 96,5% 0,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 95,3% 94,3% 94,1% 98,1%
KELOWNA 92,8% 94,1% 93,6% 100,0%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 91,6% 98,6% 98,4% 100,0%

VANCOUVER RMR 95,8% 94,0% 93,8% 97,5%
VANCOUVER 1 94,7% 97,4% 97,2% 100,0%
VANCOUVER 2 97,1% 92,9% 92,7% 100,0%
VANCOUVER 3 95,4% 84,7% 84,5% 88,7%
VANCOUVER 4 96,5% 100,0% 100,0% 100,0%
SO = Il n'y a pas de restrictions sur l'étalage des produits du tabac dans cette province. 
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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Introduction 
 
Préface 

 

Cette enquête est la plus récente d’une série d’études annuelles visant à évaluer le comportement 
des détaillants face aux restrictions d’accès au tabac pour les jeunes imposées par les lois 
canadiennes sur le tabac. Santé Canada fait appel à des chercheurs indépendants depuis 1995 afin 
de réaliser de telles études. 

 

La Loi sur le tabac du gouvernement fédéral établit un nombre minimal de normes au Canada 
qui interdisent la vente de produits du tabac aux mineurs. Parmi les dispositions principales, la 
Loi stipule qu’il est illégal pour les détaillants de vendre des produits du tabac à des individus de 
moins de 18 ans et propose une défense fondée sur la diligence voulue pour les détaillants qui 
exigent que leur clientèle présente une preuve d’identité avec photo confirmant leur âge. La Loi 
restreint également la diffusion de publicité et établit des exigences minimales obligatoires en 
matière d’affichage aux points de vente. 

 

Chaque province possède ses propres règlements interdisant la vente de produits du tabac aux 
mineurs. Ces règlements sur l’affichage peuvent imposer des contraintes plus strictes que les 
dispositions fédérales minimales quant à l’étalage des produits du tabac, imposer des exigences 
en matière d’affichage qui diffèrent des dispositions fédérales et peuvent, par exemple, prévoir 
l’interdiction de la vente des produits du tabac aux jeunes de plus de 18 ans. En effet, en vertu de 
lois locales, il est interdit aux détaillants de toutes les provinces sauf le Québec, le Manitoba, 
l’Alberta et la Saskatchewan, de vendre des produits du tabac à toute personne de moins de 
19 ans.  

 

Comme c’était le cas l’année dernière, l’Alberta, le Manitoba et le Québec étaient les dernières 
provinces où les détaillants de tabac étaient évalués par rapport aux dispositions fédérales 
minimales, et ce, malgré la mise en application de la loi provinciale sur le tabac au Québec il y a 
plusieurs années. Les observateurs de ces trois provinces ont reçu la consigne de surveiller la 
conformité des détaillants selon les dispositions de la Loi sur le tabac du gouvernement fédéral 
en matière d’âge et d’affichage. Tout autre type d’affichage a été relevé, le cas échéant. 

 

En mars 2002, la loi sur le tabac de la Saskatchewan Tobacco Control Act est entrée en vigueur 
et a interdit l’étalage aux détaillants. Depuis lors, toutes les provinces sauf Terre-Neuve-et-
Labrador ont adopté leur propre réglementation interdisant l’étalage de produits du tabac dans les 
établissements accessibles aux mineurs. La loi exige des vendeurs qu’ils utilisent une armoire de 
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rangement avec rideau placée derrière le comptoir pour « cacher » les cigarettes, les cigares et le 
tabac à mâcher ou alors qu’ils interdisent l’accès à leur magasin aux mineurs.  

 

Les interdictions touchant la publicité et la promotion des produits du tabac, de même que 
l’étalage des produits du tabac dans la plupart des provinces, ont entraîné le retrait de la publicité 
au point de vente (PDV) précédemment permise en vertu de la Loi sur le tabac. Par conséquent, 
nous avons décidé de mettre un terme au volet de l’enquête traitant de la publicité au point de 
vente et de le remplacer par l’évaluation de la conformité aux dispositions sur l’étalage de 
produits du tabac.    

 

La présente étude a été conçue de façon à permettre la comparaison directe avec les résultats de 
l’an passé et dans la mesure du possible, avec des données semblables recueillies dans les années 
antérieures. Par conséquent, les données actuelles peuvent être comparées avec une fiabilité 
statistique aux résultats antérieurs. Lorsque des ajustements à l’échantillon ont été apportés ou 
lorsque des changements à la loi ont exigé des modifications aux exigences du travail, les 
différences affectant la tendance historique ont été notées aux endroits appropriés dans le présent 
document. 

 

Objectifs de l’étude 

 

L’objectif fondamental de Santé Canada dans le cadre de cette étude est de maintenir et 
d’améliorer la santé et la sécurité des jeunes Canadiens. Les données recueillies au cours de cette 
étude sont présentées strictement à titre informatif et pour des fins d’évaluation et non pour des 
fins de mise en application. 

 

Les travaux sont d’une grande importance dans le contexte de la Stratégie fédérale de la lutte 
contre le tabagisme (SFLT). La SFLT incorpore les récentes initiatives du gouvernement fédéral 
dans la lutte contre le tabac au Canada. Parmi ces initiatives, notons des plans décennaux précis 
et ambitieux pour la lutte contre le tabac, y compris l’objectif d’accroître la conformité des 
détaillants à 80 % avec la loi sur la vente des produits du tabac aux mineurs. La SFLT inscrit 
l’évaluation annuelle en cours sur la conformité des détaillants comme l’un des cinq objectifs à 
atteindre au cours des prochaines années. Les résultats de la présente enquête se fondent sur les 
résultats des mesures annuelles des comportements des détaillants depuis 1995 et permettent 
l’établissement de nouveaux points de référence auxquels les futures enquêtes pourront être 
comparées. 

 

Les deux objectifs principaux pour cette année sont les suivants : 
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1. surveiller le comportement des détaillants en ce qui concerne les ventes de produits du 
tabac aux mineurs en vertu des dispositions de la Loi sur le tabac et des lois provinciales, 
y compris les aspects législatifs touchant l’affichage obligatoire des restrictions relatives 
à l’âge et aux dangers du tabac pour la santé, et 

2. surveiller la présence ou l’absence d’étalages de produits du tabac.  

 

Pour chacun de ces objectifs, les chiffres estimatifs suivants ont été recueillis : 

1. Législation sur la vente du tabac aux mineurs et les restrictions imposées à la publicité 
sur le tabac :  

o le nombre et le pourcentage de détaillants qui refusent de vendre du tabac aux 
mineurs;  

o le nombre et le pourcentage de détaillants qui exigent des cartes d’identité comme 
la loi le prescrit;  

o le nombre et le pourcentage de détaillants qui présentent les affiches obligatoires 
sur les restrictions relatives à l’âge et aux dangers du tabac pour la santé;  

o le nombre et le pourcentage de détaillants qui présentent toutes ces affiches aux 
endroits prescrits par la loi; bien que l’emplacement n’ait pas été pris en 
considération pour la conformité; et 

o le nombre et le pourcentage de détaillants qui sont en conformité partielle ou en 
non-conformité totale avec les dispositions des lois fédérales et provinciales en 
matière d’affichage, y compris les provinces dans lesquelles certaines affiches 
n’ont pas l’autorisation d’être apposées, avec une indication sur le nombre et le 
pourcentage de détaillants qui présentent des affiches selon le type.  

2.  Étalage de produits du tabac :  
o le nombre et le pourcentage des établissements ne respectant pas la 

réglementation sur l’étalage des produits du tabac. 
 

L’Opération carte d’identité n’a pas fait l’objet d’observations cette année, car la mise en 
application de ce programme mis sur pied par les fabricants de tabac s’est atténuée au cours des 
dernières années. Les détaillants ont en revanche soutenu d’autres initiatives, comme le 
programme Pièce d’identité mis de l’avant par l’Association canadienne des dépanneurs en 
alimentation (ACDA).   

 

 
Méthodologie 
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Des équipes de deux observateurs ont été formées et sont composées d’un mineur (de 15, 16 ou 
17 ans) et d’un adulte de plus de 19 ans. Ces équipes ont visité 5 502 commerces choisis au 
hasard dans 30 villes et villages partout au Canada. La phase préparatoire de cette enquête a 
démarré en avril 2009 par une analyse de l’« univers statistique » des détaillants répondant à la 
définition d’établissement vendeur de tabac dans chaque ville. Cette étape a été ajoutée cette 
année dans le but de bonifier le plan d’échantillonnage et d’assurer sa représentativité en 
fonction des conditions actuelles du marché. En effet, il s’agit d’un facteur important pour la 
pondération des données.  

 

Les magasins ont été visités au cours d’une période de 13 semaines, soit du 6 juillet au 
5 octobre 2009. 

 

Les membres des équipes entraient dans chaque magasin à des moments différents. Ils ne 
donnaient aucune apparence de se connaître. Chacun avait des tâches particulières à accomplir : 

• le jeune adolescent chercheur devait jauger la disposition des détaillants à lui vendre des 
produits du tabac en tentant d’acheter un paquet de 20 ou 25 cigarettes d’une marque 
donnée. Aucun des adolescents chercheurs n’avait de cartes d’identité. Au cours des 
visites, les adolescents qui tentaient de se procurer des cigarettes ne fournissaient aucune 
information mensongère sauf pour leur âge. Au moment où le détaillant leur demandait 
leur âge, les adolescents répondaient qu’ils avaient 18 ans ou 19 ans, selon l’âge 
minimum requis pour se procurer des cigarettes dans cette province. En aucun cas les 
adolescents n’ont fait d’achats. Nous leur avions fourni des consignes précises pour se 
sortir d’une situation de vente; et 

• le membre majeur de l’équipe de recherche devait superviser son jeune partenaire et 
procéder à l’inspection visuelle des lieux du commerce afin de constater et d’enregistrer 
la conformité de l’affichage avec la Loi sur le Tabac ou les lois homologues provinciales, 
y compris la présence de tout autre avis relatif au tabac ou ayant trait à l’âge minimal et 
aux risques pour la santé. Ces personnes devaient également recueillir des données sur la 
conformité aux dispositions en matière d’étalage de produits du tabac.    

 

Afin d’arriver à mesurer l’influence que peuvent avoir l’âge et le sexe sur la disposition des 
détaillants à se conformer aux lois sur la vente aux mineurs, les visites étaient organisées de 
façon à observer les exigences nationales minimales suivantes : 

• les visites dans les magasins ont été effectuées par des adolescents des deux sexes dans 
des proportions égales; et 

• environ la moitié des magasins ont été visités par des adolescents de 17 ans, et l’autre 
moitié par des adolescents de 15 et 16 ans.  

 

Ces objectifs sont identiques à ceux des enquêtes menées depuis 1998. 
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Le Tableau i présente les taux de réponse nationaux selon l’âge et le sexe des enquêteurs 
adolescents, et ce, pour l’étude en cours et pour celles des années précédentes depuis 2002. 

 

Tableau i – Répartition nationale des échantillons selon l’âge et le sexe des 
enquêteurs adolescents 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Taille de l'échantillon (nombre de magasins visités) 5.550 5.452 5.516 5.561 5.605 5.588 5.598 5.502
Masculin 49,4% 49,6% 49,7% 50,1% 50,0% 50,3% 50,1% 49,9%
Féminin 50,6% 50,4% 50,3% 49,9% 50,0% 49,7% 49,9% 50,1%
15 ans 23,7% 23,8% 24,7% 26,6% 25,5% 25,5% 25,5% 25,8%
16 ans 29,3% 29,4% 24,4% 26,5% 26,4% 26,3% 26,0% 25,4%
17 ans 46,9% 46,8% 50,9% 46,9% 48,1% 48,2% 48,6% 48,8%  
 

Nous avons tenté de respecter les mêmes objectifs pour chacune des villes et des catégories de 
commerce. Cependant, nous avons remarqué cette année, comme ce fut le cas dans le passé, que 
dans certaines villes et pour certains types de magasins, il y avait un nombre d’échantillons de 
magasins insuffisant pour accueillir un nombre mixte de garçons et de filles pour chaque groupe 
d’âge. Lorsque cette situation s’est présentée, l’échantillon a été distribué à un ou des adolescents 
dont l’âge et le sexe ont été déterminés à l’avance. Les distributions ont été attribuées afin de 
correspondre aux critères utilisés lors de la dernière étude de ce type, en 2008. 
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Étendue 

 

Les magasins de détail de 30 centres urbains ont été visités. Au moins une ville de chaque 
province du Canada figure sur la liste de toutes les villes. 

 

Échantillon 

 

Un échantillon national de détaillants a été sélectionné à partir des meilleures estimations qui 
soient à travers chacune des villes de notre liste. Pour l’étude la plus récente, un tout nouvel 
échantillon a été constitué aléatoirement à partir des résultats de l’analyse de l’univers statistique 
réalisée en mai et juin 2009. 

 

L’univers statistique comprenait tous les détaillants qui vendent des produits de tabac et qui 
autorisent l’accès de mineurs à leur établissement. L’objectif de l’analyse de l’univers statistique 
était de proposer des moyens de constituer un nouveau cadre d’analyse tenant compte de la 
réglementation actuelle et de la distribution actuelle de la population en fonction de la catégorie 
de commerce.   

 

La population ou « base d’échantillonnage » qui a permis de constituer l’échantillon était 
composée des catégories de commerce suivantes, tout comme les bases d’échantillonnage des 
années précédentes : 

 
• dépanneurs sous bannière; 
• stations-service/postes d’essence; 
• marchés d’alimentation; 
• dépanneurs indépendants. 

 

Comme ce fut le cas pour les quatre dernières années, les pharmacies ont été retirées de 
l’échantillon en raison du nombre croissant de provinces qui interdisent la vente de tabac dans 
ces établissements et du nombre de ces derniers qui en interdisent volontairement la vente dans 
les provinces où cela est toujours permis. L’échantillon est maintenant redistribué parmi les 
quatre autres catégories de commerce. 

 

Un nombre croissant de marchés d’alimentation se convertissent en magasins à grande surface 
comportant une pharmacie dans leur aire de détail. Par conséquent, ces commerces abandonnent 
la vente de produits de tabac, conformément à la réglementation de la plupart des provinces; la 
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proportion des marchés d’alimentation dans la population statistique est donc en baisse. 
Comparativement à la base d’échantillonnage précédente, la distribution des détaillants 
éventuellement visités a légèrement varié en fonction de la catégorie de commerce. La 
proportion des dépanneurs sous bannière, des stations-service/postes d’essence et des marchés 
d’alimentation a diminué, tandis que celle des dépanneurs indépendants a augmenté. 

 
 

Catégorie de commerce Répartition de l’échantillon 
– 2008 

Répartition de l’échantillon 
– 2009 

Dépanneurs sous bannière 19 % 17 % 

Stations-service/postes 
d’essence 

32 % 31 % 

Marchés d’alimentation 17 % 12 % 

Dépanneurs indépendants 32 % 39 % 

 

Les échantillons ont été déterminés à l’aide de procédures statistiques définies comme par les 
années passées afin de sélectionner les échantillons la première fois dans chaque ville. Pour 
chacune des villes et chacune des catégories de commerce, la base d’échantillonnage a été 
organisée et distribuée de façon géographique selon les codes postaux. La base a ensuite été 
divisée en sous-strates dont le minimum requis était d’un échantillon par sous-strate, puis un 
magasin a été choisi au hasard pour ensuite être apparié à chacune des sous-strates.  

 

Dans l’ensemble des villes pour l’étude de 2009, notre objectif d’échantillonnage était d’apparier 
les distributions par ville de façon à respecter le plus possible celles établies dans les années 
précédentes. Les échantillons ont été établis afin d’assurer la représentation de la région 
métropolitaine de recensement (RMR) des plus grandes villes. Pour Vancouver, il a été demandé 
que des mesures statistiquement fiables soient fournies pour l’ensemble de la RMR ainsi que 
séparément pour chacun des quatre différents territoires de la santé. Pour ce faire, un 
suréchantillonnage a été nécessaire.  

 

Les quatre régions de santé de la grande région métropolitaine de Vancouver ont été définies par 
les frontières des communautés comme suit : 

 

Région 1 Région 2 Région 3 Région 4 
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Vancouver Burnaby Delta North Vancouver 
Richmond Coquitlam Surrey West Vancouver 
  Port Moody Langley   
  Port Coquitlam North Delta   
  Maple Ridge White Rock   
  Whonnock     
  Pitt Meadows     
  New Westminster     

 

Une fois le travail de terrain amorcé, certains magasins choisis pour l’échantillon étaient fermés 
ou ne vendaient plus de tabac. Devant ces faits, les magasins ont été remplacés par d’autres 
établissements de vente au détail de même type situés dans le voisinage du magasin visé à 
l’origine. Lorsque des magasins de remplacement du même type que ceux vendant du tabac 
n’ont pu être trouvés, le commerce de l’échantillon original était remplacé par un autre d’une 
autre catégorie présent dans la même région. 

 

À la fin de l’étude, nous avons effectué des visites complètes dans 5 502 magasins. Ces magasins 
étaient géographiquement bien dispersés, de façon à respecter nos objectifs préétablis. Le 
Tableau ii, à la fin de cette section, indique le nombre réel de visites effectuées au Canada. 

 

Pondération de l’échantillon 
 
En raison de l’échantillon aléatoire stratifié, soit quatre catégories de commerce par région, les 
données brutes de notre échantillon de magasins ont été pondérées statistiquement afin de 
refléter la distribution de l’ensemble des commerces à l’intérieur des 30 collectivités et, ainsi, les 
provinces et partout dans le pays. Les données pondérées sont une estimation des conditions que 
nous aurions probablement trouvé si nous avions visité tous les magasins de détail des 30 villes 
au lieu des seuls magasins inclus dans notre échantillon. En aucun cas n’y a-t-il eu tentative de 
projeter ces résultats au-delà de l’univers de détail des zones urbaines échantillonnées. 
 
Sauf indication contraire, tous les pourcentages présentés dans ce rapport sont des résultats 
pondérés. 
 
REMARQUE : Les lecteurs tentant de reproduire les pourcentages pondérés à l’aide des 
données sur les échantillons bruts obtiendront des résultats différents de ceux généralement 
indiqués dans le rapport. 
 
Compréhension du rapport 
 
Cette étude ne vise pas à évaluer le rendement des divers paliers de gouvernement. Elle est 
conçue pour dégager, à l’échelle nationale, des estimations raisonnables sur la conformité des 



Évaluation du comportement des détaillants face à certaines 
restrictions de l’accès au tabac chez les jeunes (2009) 

 
 

 

 
 

  Page 67 de 126 

détaillants aux lois sur la vente de tabac, selon des conditions particulières. Les données 
régionales sont utiles à la compréhension des tendances nationales, mais la prudence est de mise 
si l’on veut comparer les régions entre elles. 
 
Pour des raisons pratiques, il n’a pas été possible d’imposer à toutes les villes les mêmes 
contrôles quant à l’âge et au sexe des adolescents, ce que nous avons fait à l’échelle nationale. 
Cette différence influera sur les résultats des régions. Au niveau régional, les résultats devraient 
servir à d’autres fins : 
 

• débattre des meilleures pratiques entre les régions;  
• faire un suivi du progrès et de l’orientation générale de la conformité des détaillants aux 

législations sur le tabac au cours des 14 études menées depuis 1995;  
• dégager, à partir des résultats nationaux, les variables motivant le comportement des 

détaillants; et 
• considérer des façons d’appliquer ces leçons dans les provinces. 
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Tableau ii – Répartition des échantillons par catégorie de commerce – 2009 
 

Région

Toutes 
catégories de 
magasins

Dépanneurs 
sous bannière

Stations-
service/postes 
d'essence

Marchés 
d'alimentation

Dépanneurs 
indépendants

NATIONAUX 5502 958 1717 677 2150
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 194 24 49 14 107
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 75 16 21 11 27
NOUVEAU-BRUNSWICK 296 39 90 31 136
BATHURST 35 0 14 5 16
FREDERICTON 76 7 24 8 37
MONCTON 89 19 32 8 30
SAINT JOHN 96 13 20 10 53
NOUVELLE-ÉCOSSE 349 44 105 16 184
HALIFAX 242 27 69 12 134
SYDNEY 107 17 36 4 50
QUÉBEC 917 133 212 142 430
CHICOUTIMI
JONQUIERE 108 13 31 14 50

MONTRÉAL 372 50 65 52 205
QUÉBEC 332 53 91 61 127
SHERBROOKE 105 17 25 15 48
ONTARIO 1438 324 412 172 530
KINGSTON 86 15 25 11 35
OTTAWA 239 55 93 34 57
ST. CATHARINES 239 83 49 22 85
SUDBURY 110 14 43 10 43
THUNDER BAY 79 20 34 3 22
TORONTO 533 100 142 79 212
WINDSOR 152 37 26 13 76
MANITOBA 327 54 124 61 88
BRANDON 36 4 15 7 10
WINNIPEG 291 50 109 54 78
SASKATCHEWAN 279 45 125 40 69
REGINA 131 22 57 20 32
SASKATOON 148 23 68 20 37
ALBERTA 762 177 294 43 248
CALGARY 331 86 120 16 109
EDMONTON 330 77 120 19 114
MEDICINE HAT 58 5 29 7 17
RED DEER 43 9 25 1 8
COLOMBIE-BRITANNIQUE 865 102 285 147 331
KELOWNA 72 9 32 13 18
CAMPBELL RIVER
COURTENAY

63 9 29 15 10

VANCOUVER RMR 730 84 224 119 303
VANCOUVER 1 235 34 45 22 134
VANCOUVER 2 212 24 74 36 78
VANCOUVER 3 197 22 78 43 54
VANCOUVER 4 86 4 27 18 37

Note : Les pharmacies ont été exclues de l'étude de 2009.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond

Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
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Loi sur la vente de tabac aux mineurs 

Section 1.0 – Ventes de tabac aux mineurs 
 
Cette section présente nos résultats quant à la conformité des détaillants aux dispositions de la loi 
sur l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs. 
 
1.1 Résultats nationaux 
 
La conformité pondérée des détaillants à l’échelle nationale pour tous les points de vente visités 
en 2009 a été de 84,3 %, comparativement à 85,9 % en 2008 (Graphique 1). Les comparaisons 
des tendances à l’échelle nationale (c.-à-d. de 2009 à 2008) sont exactes +/-2 %, soit 19 fois sur 
20 à un niveau de confiance de 95 %. Les résultats bruts non pondérés indiquent une 
diminution statistiquement non significative des taux de conformité de l’ordre de 1,7 %, passant 
de 87,4 % l’année dernière à 85,7 % cette année. 
 
En ce qui concerne les données brutes et les données pondérées, la tendance des détaillants à 
refuser la vente aux mineurs affiche une augmentation constante depuis 1998 avec une 
diminution significative de 3,5 % en 2003 seulement comparativement à l’année précédente. La 
tendance est toujours à la hausse malgré une légère diminution des taux de conformité cette 
année. Les tendances des résultats pondérés et non pondérés sont comparables, ce qui indique un 
échantillonnage bien constitué et réparti de la population identifiée de détaillants de tabac. 
 
Graphique 1 – % de détaillants refusant la vente aux mineurs : National – Tous types de 

magasins* 
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*Remarque : Les données de 1995-1996 et de 2002 proviennent d'études utilisant une méthodologie 
similaire mais non identique à celle utilisée en 1997-2000 et 2003-2009. La prudence est de mise pour 
analyser les résultats à des fins comparatives.
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L’écart entre le taux de conformité et la proportion de détaillants exigeant une carte d’identité est 
de 1,1 % (Graphique 2), soit un delta légèrement supérieur à celui de l’année dernière (1,8 %). 
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La moyenne pondérée des détaillants demandant une carte d’identité a diminué de façon non 
significative de 0,9 %, passant de 84,1 % à 83,2 %. Ce résultat est comparable à celui observé en 
2007 (83,2 % également).  
 
Graphique 2 – Pondéré – Tendance à la conformité et % des détaillants demandant une 

carte d’identité : National – Tous types de magasins*  
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* Les données de tendance proviennent d'études utilisant une méthodologie similaire mais non 
identique à celle utilisée au fil du temps. La prudence est de mise pour comparer les résultats.
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Tableau 1 –  Pondéré – Résultats quant à la demande d’une preuve d’âge – 2002-

2009 : National – Tous les magasins 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% de détaillants demandant une pièce d'identité 69,9% 66,9% 80,1% 76,4% 79,9% 83,2% 84,1% 83,2%
% de détaillants ne demandant pas de pièce d'identité 30,1% 33,1% 19,9% 23,6% 20,1% 16,8% 15,9% 16,8%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux ayant demandé une pièce d'identité 96,0% 97,1% 96,9% 97,9% 97,2% 97,9% 98,0% 97,7%
Détaillants disposés à vendre en tant que % de ceux ayant demandé une pièce d'identité 4,0% 2,9% 3,1% 2,1% 2,8% 2,1% 2,0% 2,3%
Détaillants disposés à vendre en tant que % de ceux n'ayant pas demandé une pièce d'identité 86,4% 91,5% 76,5% 74,8% 79,8% 73,7% 78,1% 81,6%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux ne demandant pas de pièce d'identité 13,6% 8,5% 23,5% 25,2% 20,2% 26,3% 21,9% 18,4%  
 
Les résultats résumés au Tableau 1, pour la majeure partie, montrent une variation non 
significative par rapport à l’année dernière, sauf en ce qui concerne les taux de conformité des 
détaillants qui ne demandent pas de preuve d’identité. Malheureusement, le pourcentage de 
détaillants disposés à vendre du tabac sans demander de pièce d’identité a augmenté de 3,5 %. 

1.1.1 Résultats nationaux selon l’âge du mineur 

 

En 2008, pour la première fois, la disposition des détaillants à vendre du tabac aux mineurs 
diminuait en fonction de l’âge du mineur. Cependant, en 2009, la relation entre le taux de 
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conformité et l'âge était comparable à ce qu’on avait observé avant 2008, c’est-à-dire que la 
disposition du détaillant à vendre du tabac diminuait à mesure que l’âge du mineur diminuait. 
L’enquête a montré que la tendance des détaillants à refuser la vente de produits du tabac aux 
mineurs était 15,6 % supérieure dans le cas de mineurs de 15 ans comparativement aux mineurs 
de 17 ans (Graphique 3).  

 
En ce qui concerne l’écart entre les 15 et 16 ans, le refus de vendre était supérieur de 12,1 % 
(95,1 %) chez les jeunes de 15 ans par rapport aux jeunes de 16 ans (83,0 %). En 2009, la 
conformité était la plus élevée lorsque l’adolescent était âgé de 15 ans (95,1 %) et la plus faible 
lors qu’il était âgé de 17 ans (79,5 %). L’écart par rapport à l’année dernière indique des taux de 
conformité significativement supérieurs pour les jeunes de 15 ans et significativement inférieurs 
pour les jeunes de 17 ans. Les taux de conformité dans le cas d’adolescents de 16 ans étaient 
équivalents à ceux de l’année dernière. 
 
Les jeunes de 17 ans représentaient environ 48,8 % des mineurs dans le cadre de cette étude. Ce 
groupe exerce par conséquent un effet relatif plus important sur les taux de conformité globaux 
que les autres groupes d’âge de mineurs pris individuellement (25,8 % pour les jeunes de 15 ans 
et 25,4 % pour ceux de 16 ans). 
 
Graphique 3 – Pondéré – Résultats de la conformité selon l’âge du mineur : National – 

Tous les magasins – % de détaillants refusant la vente de tabac aux 
mineurs 
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Contrairement à l’année précédente, en 2009, un pourcentage plus important de détaillants a 
exigé une pièce d’identité auprès des adolescents de 15 ou 16 ans par rapport aux mineurs de 
17 ans (Tableau 2). L’écart entre les jeunes de 15 ans et 17 ans est de 10,3 % en ce qui a trait à la 
demande d’une pièce d’identité par le détaillant (comparativement à 3,5 % l’année dernière), et 
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de 15,6 % en ce qui a trait au refus de vendre du tabac par le détaillant (comparativement à 1,9 % 
l’année dernière). 
 
Moins de 3 % des détaillants étaient toujours disposés à vendre des produits du tabac après avoir 
exigé une pièce d’identité et obtenu un refus de la part du mineur (c.-à-d., jeunes de 15 ans – 
1,3 %, jeunes de 16 ans – 4,2 % et jeunes de 17 ans – 1,9 %) (Tableau 2). En moyenne, 2,3 % 
des détaillants étaient toujours disposés à la vente (Tableau 1). 
 
Les taux de conformité sont comparables à ceux de l’année dernière; ils sont de près de 98 % 
lorsque le détaillant exige une pièce d’identité. Plus l’adolescent était jeune, plus le détaillant 
était susceptible de lui refuser la vente sans lui demander une pièce d’identité (63,8 % chez les 
15 ans, 15,8 % chez les 16 ans et 8,1 % chez les 17 ans) (Tableau 2).  
 
Tableau 2 – Pondéré – Résultats quant à la demande de preuve d’âge selon l’âge du 

mineur – 2009 : National – Tous les magasins  
 

Âge du mineur 15 ans 16 ans 17 ans
% de détaillants refusant la vente 95,1% 83,0% 79,5%
% de détaillants demandant une pièce d'identité 89,7% 83,9% 79,4%
% de détaillants ne demandant pas une pièce d'identité 10,3% 16,1% 20,6%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux ayant demandé une pièce d'identité 98,7% 95,8% 98,1%
Détaillants disposés à vendre en tant que % de ceux ayant demandé une pièce d'identité 1,3% 4,2% 1,9%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux ne demandant pas de pièce d'identité 63,8% 15,8% 8,1%  
 

1.1.2 Résultats nationaux selon l’âge du commis 

 
Nous avons observé une variation statistiquement significative des taux de conformité dans trois 
catégories d’âge du commis sur quatre, comparativement à l’année dernière (Tableau 4). Le taux 
de conformité a connu une augmentation considérable de 13,2 % dans la catégorie des commis 
d’« âge près de celui du mineur ». C’est la première fois que le taux de conformité de cette 
catégorie d’âge dépasse les 80 %.  
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Graphique 4 – Pondéré – National – Tous types de magasins – % de détaillants 
refusant la vente aux mineurs selon l’âge du commis 
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Parmi les commis sondés, 56 % étaient âgés de plus de 25 ans, sans être d’âge mûr; ils tombaient 
donc dans les deux catégories d’âge moyen (31 % - « Plus âgé mais < 25 », 7 % - « d’âge mûr »). 
Le taux de refus des commis d’âge mûr était le plus faible, soit de 79,4 % (Tableau 3). 
 
Tableau 3 – Pondéré – Résultats quant à la demande de preuve d’âge selon l’âge du 

commis – 2009 : National – Tous les magasins 
 

L'Âge du commis À peu près l'âge 
du mineur

Plus âgé mais < 
25

25 + mais pas 
d'âge mûr

Commis 
d'âge mûr

% de détaillants refusant la vente 82,1% 84,2% 85,4% 79,4%
% de détaillants demandant une pièce d'identité 80,3% 83,5% 84,2% 77,0%
% de détaillants ne demandant pas une pièce d'identité 19,7% 16,5% 15,8% 23,0%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux ayant demandé une pièce d'identité 98,2% 97,7% 97,5% 98,4%
Détaillants disposés à vendre en tant que % de ceux ayant demandé une pièce d'identité 1,8% 2,3% 2,5% 1,6%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux ne demandant pas de pièce d'identité 16,1% 15,7% 20,6% 16,0%  
 

1.1.3 Résultats nationaux selon le sexe du mineur 

 
En 2009, les détaillants étaient aussi susceptibles de refuser la vente de cigarettes aux 
adolescents qu’aux adolescentes (Graphique 5). 
 
Les taux de conformité relatifs au refus de vendre du tabac ont diminué cette année pour les 
adolescents, mais ont augmenté légèrement dans le cas des adolescentes. L’écart entre les 
mineurs et les mineures quant au taux de conformité est de 1,2 %, comparativement à 3,2 % en 
2008.  
La moyenne de ces deux taux de conformité (adolescents et adolescentes) est égale à la moyenne 
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nationale et indique un effet pondéré neutre sur le résultat total. Ceci est probablement 
attribuable au nombre égal de mineurs des deux sexes observés et leur présence dans les mêmes 
proportions dans les régions. 
 
Graphique 5 – Pondéré – % des détaillants qui refusent de vendre – Résultats par sexe 

du mineur – Résultats tendanciels 
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Les mineurs des deux sexes se sont vus refuser la vente de tabac dans presque toutes les 
situations où une carte d’identité était demandée par le détaillant (adolescents 98,1 %, 
adolescentes 97,3 %). Les adolescents étaient moins susceptibles de se voir demander une pièce 
d’identité que les adolescentes (adolescents, 80,6 %, adolescentes, 85,7 %), mais ils se voyaient 
en revanche refuser la vente de tabac plus fréquemment que les adolescentes, peu importe si une 
pièce d’identité était exigée (Tableau 4).  
 
Tableau 4 –  Pondéré – Résultats quant à la demande de preuve d’âge selon le sexe 

du mineur – 2009 : National – Tous les magasins 
 

Sexe du mineur Garçon Fille
% de détaillants refusant la vente 83,7% 85,0%
% de détaillants demandant une pièce d'identité 80,6% 85,7%
% de détaillants ne demandant pas de pièce d'identité 19,4% 14,3%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux demandant une pièce d'identité 98,1% 97,3%
Détaillants disposés à vendre en tant que % de ceux ayant demandé une pièce d'identité 1,9% 2,7%
Détaillants refusant la vente en tant que % de ceux ne demandant pas de carte d'identité 23,9% 11,2%  

1.1.4 Résultats nationaux selon le sexe du commis 

 



Évaluation du comportement des détaillants face à certaines 
restrictions de l’accès au tabac chez les jeunes (2009) 

 
 

 

 
 

  Page 75 de 126 

Cette année, les taux de conformité des commis de sexes masculin et féminin étaient 
pratiquement équivalents. Comparativement à 2008, le taux de conformité des commis de sexe 
masculin a légèrement augmenté, tandis que celui des commis de sexe féminin a décru de façon 
statistiquement significative. 
 
En 2009, on a observé un écart non significatif entre les pourcentages de commis de sexe 
masculin et de sexe féminin qui ont exigé une carte d’identité (83,5 % contre 82,8 %) (Tableau 
5).  
 
Tableau 5 –  Pondéré – Indicateurs de conformité selon le sexe du commis – National – 

Tous les magasins – Résultats tendanciels 
 

Année Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles
2009 84,5% 84,2% 83,5% 82,8% 97,8% 97,5%
2008 83,8% 88,2% 81,6% 86,7% 97,9% 98,1%
2007 85,7% 86,0% 82,6% 83,8% 97,7% 98,1%
2006 80,3% 83,3% 79,0% 80,7% 96,8% 97,8%
2005 77,5% 83,8% 72,4% 80,1% 97,3% 98,4%
2004 80,5% 83,8% 79,0% 81,1% 96,2% 97,5%
2003 65,7% 69,4% 64,2% 69,0% 97,7% 96,7%
2002 68,6% 73,2% 67,7% 71,7% 94,2% 97,3%

% ayant refusé la vente % ayant demandé une 
pièce d'identité

% de ceux ayant 
demandé une pièce 
d'identité et n'ayant pas 
vendu de tabac

 
 

1.1.5 Résultats nationaux selon la proximité d’une école ou d’un centre 
commercial 

 
Les adolescents tendent à passer la plupart de leur temps à proximité d’une école ou d’un centre 
commercial; les taux de conformité des détaillants vendant des produits du tabac dans ces zones 
constituent donc une préoccupation particulière. Les détaillants de tabac situés dans un rayon de 
300 mètres d’une école ou d’un centre commercial sont considérés « à proximité » et sont donc 
inclus comme tels. Près de 32 % des détaillants inclus dans l’étude cette année étaient situés près 
d’une école ou d’un centre commercial, un pourcentage inférieur à celui de l’année précédente 
(45 %). Cet écart tient du fait que l’échantillon de détaillants est choisi au hasard. 
 
Cette année, les taux de conformité sont significativement supérieurs lorsque le détaillant de 
tabac est situé à proximité d’une école ou d’un centre commercial, soit par une marge de 4,1 %. 
Les taux de conformité des détaillants situés à proximité d’une école ou d’un centre commercial 
ont exercé un effet positif sur la moyenne nationale. Les détaillants situés ailleurs ont exercé 
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l’effet contraire (voir le Tableau 6).  
 
En outre, le taux de conformité des détaillants situés à proximité d’une école ou d’un centre 
commercial et exigeant une pièce d’identité était également supérieur (3,1 %).  
 
Tableau 6 –  Pondéré – Indicateurs de conformité selon la proximité des écoles et des 

centres commerciaux – Tous les magasins – Résultats tendanciels 
 

Année Près d'une école ou
d'un centre commercial

Ailleurs Près d'une école ou
d'un centre 
commercial

Ailleurs

2009 87,2% 83,1% 85,3% 82,2%
2008 86,8% 85,4% 85,7% 83,1%
2007 84,7% 86,5% 82,0% 83,9%
2006 82,7% 80,9% 80,5% 79,3%
2005 82,7% 79,7% 79,6% 74,7%
2004 83,4% 81,2% 82,2% 78,2%
2003 66,1% 69,0% 66,3% 67,3%
2002 74,0% 68,8% 72,6% 67,7%

% ayant refusé la vente % ayant demandé une pièce d'identité

 
 

1.1.6 Résultats nationaux selon le moment de la visite 

 
Les résultats de conformité ont été collectés afin de déterminer si les détaillants étaient plus ou 
moins susceptibles de vendre du tabac aux mineurs selon le moment du jour (Graphique 6). 
 
De tous les magasins : 
 
17,1 % ont été visités après 18 h; 
25,0 % ont été visités entre 15 h et 18 h; 
34,0 % ont été visités entre 12 h et 15 h; et 
23,9 % ont été visités avant midi. 
 
La plupart des visites (59,0 %) ont été effectuées entre 12 h et 18 h, tandis que le reste (41,0 %) a 
été effectué le matin ou le soir. Dans trois des quatre catégories, les taux de conformité ont été 
supérieurs à la moyenne nationale. Cependant, le taux de conformité s’est révélé 
considérablement inférieur à la moyenne nationale (84,3 %) lorsque la visite était effectuée après 
18 h (78,3 %). 
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Graphique 6 –  Pondéré – % de détaillants non disposés à vendre du tabac selon le 
moment de la visite – National – Tous les magasins – 2009 
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1.1.7 Résultats nationaux selon la présence d’adultes dans le magasin 

 
L’effet sur la conformité de la présence d’un client adulte dans le magasin est calculé en tenant 
compte de sa présence au moment de la tentative d’achat de la part d’un mineur (Graphique 7). 
 
Des clients adultes étaient présents dans 64 % de tous les magasins visités. Les taux de 
conformité se sont révélés plus élevés cette année en présence d’adultes (87,8 %) qu’en leur 
absence (83,0 %).   
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Graphique 7 – Pondéré – National – % de détaillants refusant la vente lorsqu’en 
présence (ou non) d’adultes 
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1.1.8 Résultats nationaux selon la catégorie de commerce 

 
Les taux de conformité ont diminué dans toutes les catégories de commerce. Les baisses les plus 
marquées sont survenues dans les dépanneurs sous bannière (-2,7 %) et les marchés 
d’alimentation (-6,3 %) (Graphique 8).  
 
En ce qui a trait au nombre de visites, les dépanneurs indépendants ont fait l’objet du plus grand 
nombre de visites (39,1 %), suivis des stations-service/postes d’essence, qui ont fait l’objet de 
31,2 % des visites.  
 
En raison du nombre accru de provinces interdisant la vente de tabac dans les pharmacies, cette 
catégorie de commerce n’a pas été examinée cette année, tout comme depuis 2006. Dans le 
passé, les pharmacies ont toujours offert de bons résultats, leur taux de conformité étant 
généralement égal ou supérieur à celui de la moyenne nationale. Cependant, l’incidence sur le 
taux de conformité global est depuis lors négligeable. En 2005, les pharmacies qui vendaient 
toujours du tabac ne représentaient qu’une très petite proportion de l’échantillon national (6 %). 
L’échantillon a été redistribué parmi les autres catégories de commerce.  
 
Le nombre de marchés d’alimentation qui vendent encore du tabac diminue également puisqu’un 
grand nombre de ces commerces sont convertis en hypermarchés qui intègrent des pharmacies 
dans leur aire de vente. Dans plusieurs provinces, la loi interdit la vente de produits du tabac 
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dans les marchés d’alimentation qui comportent une pharmacie. 
 
Graphique 8 – Pondéré – % des détaillants refusant la vente de tabac aux mineurs 

selon la catégorie de commerce – National – Résultats tendanciels 
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1.2 Résultats selon la ville/province/région 
 
La norme nationale minimale régissant la vente de produits du tabac aux jeunes Canadiens est 
incluse dans la Loi sur le tabac du gouvernement fédéral. En vertu de la loi, il est illégal pour les 
détaillants canadiens de vendre des cigarettes aux mineurs âgés de moins de 18 ans. Au Québec, 
au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, les détaillants peuvent vendre du tabac aux jeunes 
Canadiens âgés de 18 ans et plus. Dans toutes les autres provinces, l’âge légal est 19 ans. 
 
Le taux de conformité de 2009 à l’échelle nationale (moyenne pondérée de 30 villes) est de 
84,3 %, soit une variation non significative par rapport au résultat de l’année précédente qui était 
de 85,9 % (Tableau 7). 
 
Les deux provinces qui ont la plus grande incidence sur les résultats globaux pondérés sont le 
Québec et l’Ontario. Les résultats sommaires des villes étudiées au Québec sont passés de 
76,7 % à 85,1 %, soit une augmentation de 8,4 %. Les gains réalisés au Québec ont été 
neutralisés par les résultats négatifs enregistrés en Ontario, où les taux de conformité ont chuté 
de 8,4 % en passant de 89,2 % à 80,8 % cette année. 
  
La plus grande ville du Québec, Montréal, a connu une augmentation significative de 13,1 % par 
rapport à 2008, passant de 76,7 % à 89,8 %. À l’exception de Chicoutimi/Jonquière, toutes les 
autres villes du Québec ont connu une amélioration par rapport à l’année dernière. 
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Cette année, le taux de conformité a chuté de 11,2 % à Toronto, la ville la plus importante de 
l’Ontario. Ces résultats ont contrebalancé les gains réalisés à Ottawa,  
St. Catharines et Sudbury. 
 
Régions du Canada affichant des hausses notables (à deux chiffres) comparativement à l’année 
dernière : 

• Sydney    16,3 % 
• Moncton   14,3 % 
• Charlottetown (Î.-P.-É.)  14,3 % 
• Brandon   13,3 % 
• Montréal   13,1 % 
• Sudbury   11,8 % 

 
Régions affichant des hausses marginales (supérieures à 5 %) comparativement à l’année 
dernière : 

• Bathurst   8,5 % 
• Medicine Hat   6,0 % 
• Sherbrooke   5,9 % 

 
Des 30 régions, 19 ont enregistré une augmentation lors de la dernière année. Quatre d’entre 
elles sont considérées comme des régions plus importantes qui ont par conséquent une plus 
grande influence sur les résultats généraux : Montréal ( 13,1 %), Ottawa ( 2,8 %), Vancouver 
RMR ( 1,7 %) et Québec ( 1,3 %). 
 
Régions affichant des baisses notables (à deux chiffres) comparativement à l’année dernière : 

• Chicoutimi/Jonquière  -28,1 % 
• Saskatoon   -17,7 % 
• Toronto   -11,2 % 

 
Régions affichant des baisses marginales (supérieures à 5 %) comparativement à l’année 
dernière : 

• Regina   -9,6 % 
• Saint John   -8,8 % 
• Edmonton   -6,5 % 
• Thunder Bay   -6,3 % 

 
Dix des 30 villes ont affiché une diminution comparativement à l’année dernière; trois d’entre 
elles font partie des grandes régions : Toronto ( -11,2 %), Edmonton ( -6,5 %), et Calgary 
( -4,3 %). 
 
L’écart moyen (la moyenne de toutes les régions) par rapport à l’année passée est de +1,1 %. 
Même si les régions ayant connu des résultats positifs affichaient une moyenne de seulement 
6,4 % tandis que celles ayant connu des résultats négatifs affichaient une moyenne de -9,5 %, le 
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nombre de régions ayant connu des résultats positifs dépassait le nombre de régions ayant connu 
des résultats négatifs selon un rapport de 2 à 1.  
 
La performance nationale globale a légèrement décliné comparativement à l’année dernière (-
1,6 %), en raison principalement de la diminution à deux chiffres enregistrée à Toronto, la ville 
la plus importante du Canada. La hausse à deux chiffres enregistrée à Montréal (qui a obtenu 
89,8 %) n’a pas été suffisante pour contrebalancer cette baisse. 
 
Les villes de la Saskatchewan ont enregistré les diminutions les plus marquées ( -14,0 %) en 
obtenant 80,8 %, un résultat inférieur à la moyenne nationale qui est de 84,3 %. Ce résultat est 
anormal pour la Saskatchewan, qui avait dépassé la moyenne nationale de 8,9 % l’année 
dernière. Depuis 1995, la Saskatchewan a surpassé la moyenne nationale à l’exception de trois 
années. 
 
Les villes de la Colombie-Britannique ont affiché la plus grande constance; leurs résultats 
demeurent presque inchangés et leur performance se situe 10 % au-dessus de la moyenne 
nationale. 
 
Le Manitoba (-5,9 %), la Nouvelle-Écosse (-4,0 %), la Saskatchewan (-3,5 %) et l’Ontario (-
3,4 %) ont obtenu des résultats significativement inférieurs à la moyenne nationale. 
 
La ville de Sydney, en Nouvelle-Écosse, a affiché la plus importante augmentation ( 16,3 %), 
passant de 80,0 % l’année dernière à 96,3 % cette année. Le taux de conformité moyen affiché 
par les dix premières villes1 l’an dernier était de 96,1 %, un résultat inférieur au taux de cette 
année qui s’établit à 98,2 %. Dix-huit villes sur 30 ont obtenu des résultats supérieurs à la 
moyenne nationale cette année, tout comme l’année dernière. Encore une fois, plus de la moitié 
des villes ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne nationale. Ceci confirme que le 
résultat relatif des régions individuelles exerce un effet moindre sur le résultat national que le 
résultat pondéré des plus grandes régions que sont l’Ontario et le Québec. 
 
Voici une liste des régions qui ont obtenu un résultat égal ou supérieur à 84,3 % (supérieur à la 
moyenne nationale) en 2009, ainsi que leur résultat de 2008 : 
 
 

Ville 2008 2009 
Medicine Hat 94,0 % 100,0 % 
Bathurst 91,5 % 100,0 % 
St. Catharines 97,7 % 99,6 % 
Charlottetown (Î.-P.-É.) 84,5 % 98,8 % 
Windsor 100,0 % 98,7 % 
Campbell River/Courtenay 95,8 % 98,6 % 
St. John’s (T.-N.-L.) 97,4 % 97,5 % 

                                                 
1 Rapport final des résultats 2008 : Groupe de recherche corporative Ltée. 
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Ville 2008 2009 
Ottawa 94,1 % 96,9 % 
Sydney 80,0 % 96,3 % 
Brandon 81,8 % 95,1 % 
Red Deer 89,9 % 94,6 % 
Sudbury 82,7 % 94,5 % 
Kelowna 92,1 % 94,1 % 
Vancouver RMR 92,3 % 94,0 % 
Kingston 94,2 % 93,4 % 
Thunder Bay 96,9 % 90,6 % 
Montréal 76,7 % 89,8 % 
Fredericton 82,5 % 86,8 % 

 
Six villes qui n’étaient pas sur cette liste l’année dernière ont obtenu un résultat égal ou supérieur 
à la moyenne nationale cette année2. Ces villes sont : Charlottetown  
(Î.-P.-É.), Sydney, Brandon, Sudbury, Montréal et Fredericton. Onze villes figurent toujours sur 
la liste tandis que six n’y sont plus : Calgary, Saint John, Regina, Edmonton, Saskatoon et 
Chicoutimi/Jonquière. La plus grande ville du Canada (Toronto) ne fait pas partie de la liste des 
meilleures villes (c.-à-d. au-dessus de la moyenne nationale). 
 
Neuf villes ont connu une variation positive ou négative à deux chiffres cette année, ce qui 
représente une variation moyenne de 2,9 %. De 2007 à 2008, 12 villes ont connu un changement 
positif ou négatif à deux chiffres, ce qui représente une variation moyenne de -0,7 %. Moins de 
villes affichent cette année des variations à deux chiffres par rapport à l’année dernière; ce 
nombre moins élevé d’écarts à deux chiffres reflète une variabilité moindre des taux de 
conformité. La moyenne des variations linéaires à deux chiffres est positive (2,9 %) et la 
variation du taux de conformité national (pondéré) est négative (-1,6 %), ce qui indique que les 
variations à un seul chiffre inférieures après pondération exercent un effet plus important sur le 
taux de conformité national; en effet, la moyenne nationale n’a que légèrement diminué et la 
variation moyenne des régions ayant connu des résultats à deux chiffres était de +2,9 %.  
 
Enfin, nous n’avons trouvé aucun changement significatif sur le plan statistique (+/- 2 %) 
relativement au taux de conformité des détaillants dans les huit villes suivantes3 : 

• Kelowna  1,9 % 
• St. Catharines  1,9 % 
• Vancouver RMR  1,7 % 
• Québec  1,2 % 
• Halifax  0,3 % 
• St. John’s (T.-N.-L.)  0,1 % 

                                                 
2 Rapport final des résultats 2008 : Groupe de recherche corporative Ltée. 
3 Bien que les résultats présentés ici ont été arrondis à une décimale, tous les calculs sont effectués sur plusieurs décimales, ce qui 
peut produire des résultats légèrement différents que si les calculs étaient effectués sur des données à une décimale, en raison de 
l’opération d’arrondissement. 
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• Kingston -0,9 % 
• Windsor -1,3 % 

 
La diminution non significative de -0,9 % de la proportion des détaillants qui ont exigé une pièce 
d’identité (84,1 % cette année contre 83,2 % l’année dernière) n’a eu aucun effet sur le taux de 
conformité des détaillants qui ont refusé de vendre des produits du tabac. Le refus de vendre des 
produits du tabac suite à la demande d’une carte d’identité demeure élevé, dépassant le taux de 
conformité national par 13,4 % (97,7 % par rapport à 84,3 %) (Tableau 8). 
 
Le seul changement significatif sur le plan des résultats nationaux concerne les détaillants 
n’exigeant pas de preuve d’identité. Dans cette catégorie, 81,6 % des détaillants n’exigeant pas 
de carte d’identité étaient disposés à la vente de tabac. Les résultats de cette année sont en hausse 
de 3,5 % par rapport à ceux de l’année dernière (78,1 %). Quatorze régions ont obtenu des 
résultats supérieurs au résultat national (81,6 %), dont les deux plus grandes villes du Canada 
(Toronto et Montréal).  
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Tableau 7 –  Pondéré – % de détaillants refusant la vente, par région – Résultats 
tendanciels* 

 
Région Résultats 

de 1996
Résultats 
de 1997

Résultats 
de 1998

Résultats 
de 1999

Résultats 
de 2000

Résultats 
de 2002

Résultats 
de 2003

Résultats 
de 2004

Résultats 
de 2005

Résultats 
de 2006

Résultats 
de 2007

Résultats 
de 2008

Résultats 
de 2009

NATIONAUX 60,5% 67,3% 61,0% 69,7% 69,8% 71,2% 67,7% 82,3% 80,8% 81,7% 85,9% 85,9% 84,3%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 58,4% 83,4% 79,6% 52,4% 87,8% 98,2% 67,2% 70,3% 98,4% 88,3% 100,0% 97,4% 97,5%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É. 34,3% 72,9% 77,9% 86,0% 86,0% 75,6% 74,8% 91,9% 90,1% 94,0% 97,1% 84,5% 98,8%
NOUVEAU-BRUNSWICK 84,8% 58,0% 40,7% 42,1% 72,7% 81,6% 78,7% 72,6% 84,1% 84,6% 86,8% 82,4% 85,4%
BATHURST 38,7% 60,0% 22,6% 60,3% 95,4% 59,1% 78,7% 97,2% 84,2% 77,4% 91,1% 91,5% 100,0%
FREDERICTON 89,5% 49,3% 39,8% 30,2% 79,9% 84,9% 86,3% 75,7% 94,3% 97,8% 99,0% 82,5% 86,8%
MONCTON SO SO SO SO SO 98,5% 82,8% 86,8% 61,1% 69,6% 98,1% 66,5% 80,8%
SAINT JOHN 87,6% 61,5% 42,7% 45,9% 67,1% 73,1% 70,2% 48,4% 99,0% 94,5% 65,3% 90,9% 82,1%
NOUVELLE-ÉCOSSE 89,8% 64,1% 69,3% 73,3% 70,9% 63,8% 89,7% 79,3% 84,5% 83,7% 88,9% 75,7% 80,3%
HALIFAX SO 57,4% 62,2% 84,5% 76,8% 54,1% 92,8% 71,8% 80,5% 78,0% 87,4% 73,6% 73,8%
SYDNEY 98,1% 80,5% 86,5% 45,3% 52,2% 86,1% 82,3% 93,8% 92,5% 94,6% 91,7% 80,0% 96,3%
QUÉBEC 28,8% 45,4% 48,7% 65,2% 47,0% 57,0% 36,6% 76,5% 70,4% 68,3% 79,3% 76,7% 85,1%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 14,3% 49,0% 47,9% 72,2% 64,5% 80,4% 67,8% 91,3% 90,7% 44,1% 46,1% 89,5% 61,4%

MONTRÉAL 27,9% 45,4% 62,0% 69,3% 63,2% 54,2% 32,5% 67,0% 69,5% 70,4% 83,3% 76,7% 89,8%
QUÉBEC 33,8% 44,8% 25,1% 57,3% 18,5% 58,4% 49,7% 78,0% 68,3% 77,0% 78,3% 78,2% 79,5%
SHERBROOKE 45,9% 45,0% 47,5% 69,4% 41,1% 87,1% 33,8% 86,8% 73,3% 53,0% 95,2% 52,9% 58,8%
ONTARIO 73,3% 69,4% 62,0% 79,1% 83,7% 74,8% 76,3% 83,9% 77,1% 82,0% 89,4% 89,2% 80,8%
KINGSTON SO SO SO SO SO 88,7% 90,1% 93,8% 94,4% 100,0% 84,9% 94,2% 93,4%
OTTAWA 46,5% 72,1% 55,5% 84,3% 68,6% 97,6% 90,5% 95,8% 91,0% 92,0% 90,4% 94,1% 96,9%
ST. CATHARINES SO SO SO SO SO 77,1% 80,4% 81,5% 86,5% 85,8% 93,5% 97,7% 99,6%
SUDBURY 61,1% 80,2% 79,7% 84,1% 59,6% 66,7% 82,4% 80,0% 88,1% 86,1% 80,3% 82,7% 94,5%
THUNDER BAY SO SO SO SO SO 96,2% 87,6% 84,0% 66,5% 83,7% 81,9% 96,9% 90,6%
TORONTO 77,3% 67,9% 62,4% 78,5% 87,5% 67,8% 70,3% 75,0% 69,7% 75,0% 89,9% 84,5% 73,3%
WINDSOR 93,2% 86,5% 63,0% 73,0% 60,0% 97,9% 100,0% 91,8% 94,2% 98,5% 87,9% 100,0% 98,7%
MANITOBA 76,8% 72,1% 67,7% 83,7% 78,9% 65,2% 90,5% 64,5% 72,0% 89,7% 74,7% 75,0% 78,4%
BRANDON 69,3% 47,2% 79,8% 92,6% 84,5% 84,9% 73,9% 66,7% 77,2% 86,1% 88,9% 81,8% 95,1%
WINNIPEG 76,9% 72,3% 67,5% 83,6% 78,8% 63,6% 91,8% 64,2% 71,6% 90,0% 73,3% 74,3% 76,5%
SASKATCHEWAN 77,8% 66,9% 73,8% 78,9% 81,4% 93,4% 81,7% 76,5% 96,0% 88,3% 89,4% 94,8% 80,8%
REGINA SO 58,6% 72,5% 70,7% 80,1% 95,2% 73,0% 93,0% 92,9% 84,5% 90,8% 90,9% 81,3%
SASKATOON SO 74,6% 75,2% 85,9% 82,6% 91,9% 89,0% 64,4% 99,0% 91,5% 88,2% 98,1% 80,4%
ALBERTA 68,6% 80,3% 75,4% 73,6% 67,3% 87,0% 83,2% 91,8% 84,7% 90,2% 87,1% 86,9% 83,3%
CALGARY 55,9% 82,6% 82,6% 63,2% 63,0% 95,0% 82,4% 91,7% 90,3% 96,9% 83,3% 85,9% 81,6%
EDMONTON 78,7% 78,1% 68,2% 85,4% 71,7% 79,6% 81,0% 89,6% 78,4% 83,9% 89,6% 86,9% 80,4%
MEDICINE HAT 93,4% 69,4% 62,5% 6,6% 95,6% 89,9% 95,4% 98,4% 88,8% 90,5% 96,9% 94,0% 100,0%
RED DEER SO SO SO SO SO 81,3% 100,0% 100,0% 78,3% 81,1% 92,7% 89,9% 94,6%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 74,0% 77,7% 60,3% 59,3% 75,3% 69,3% 84,2% 91,5% 91,8% 83,6% 82,4% 92,5% 94,3%
KELOWNA 53,6% 82,9% 87,6% 98,2% 63,8% 100,0% 93,3% 95,7% 94,1% 96,4% 78,3% 92,1% 94,1%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 100,0% 94,5% 86,8% 98,2% 85,1% 97,6% 89,8% 84,5% 78,5% 93,1% 93,5% 95,8% 98,6%

VANCOUVER RMR 74,0% 77,5% 59,6% 58,2% 75,4% 65,5% 83,2% 91,8% 92,8% 81,9% 82,1% 92,3% 94,0%
VANCOUVER 1 SO SO SO SO SO 62,2% 81,4% 93,3% 87,1% 69,3% 76,0% 90,1% 97,4%
VANCOUVER 2 SO SO SO SO SO 63,8% 89,3% 93,5% 96,2% 96,2% 84,4% 93,3% 92,9%
VANCOUVER 3 SO SO SO SO SO 71,3% 81,1% 98,6% 94,3% 87,1% 86,6% 94,8% 84,7%
VANCOUVER 4 SO SO SO SO SO 72,3% 81,4% 70,2% 98,2% 100,0% 96,9% 94,3% 100,0%

SO = Sans objet, c.-à-d. la région n'a pas fait objet d'une enquête pour établir les taux de conformité durant l'année représentée.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond

Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

*N.B. : Les années d'étude 1995-2000 étaient composées de 25 villes et 2002-2009 comprenaient 30 villes. Les villes supplémentaires étaient Moncton, NB, Kingston, ON, 
St. Catharines, ON, Thunder Bay, ON, et Red Deer, AB. Ces changements ont eu un impact sur les résultats pour les provinces d'Alberta, d'Ontario et du Nouveau-
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Tableau 8 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs  par ville/province/région – 2009 

 

Région

% refusant la 
vente (respectant 
la loi)

% acceptant la 
vente 
(contrevenant 
à la loi)

% demandant 
une pièce 
d'identité

% demandant 
une pièce 
d'identité et 
refusant la vente

% demandant 
une pièce 
d'identité et 
acceptant la 
vente

% ne demandant 
pas de pièce 
d'identité et 
acceptant la vente*

NATIONAUX 84,3% 15,7% 83,2% 97,7% 2,3% 81,6%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 2,5% 96,5% 100,0% 0,0% 70,8%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 1,2% 97,5% 100,0% 0,0% 50,0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 14,6% 86,5% 95,9% 4,1% 81,0%
BATHURST 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% SO
FREDERICTON 86,8% 13,2% 84,0% 93,9% 6,1% 50,7%
MONCTON 80,8% 19,2% 81,8% 98,8% 1,2% 100,0%
SAINT JOHN 82,1% 17,9% 86,3% 92,7% 7,3% 84,5%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 19,7% 79,4% 99,6% 0,4% 94,4%
HALIFAX 73,8% 26,2% 72,6% 99,4% 0,6% 94,1%
SYDNEY 96,3% 3,7% 96,3% 100,0% 0,0% 100,0%
QUÉBEC 85,1% 14,9% 86,1% 97,1% 2,9% 89,4%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 38,6% 64,3% 94,1% 5,9% 97,5%

MONTRÉAL 89,8% 10,2% 90,6% 97,3% 2,7% 83,1%
QUÉBEC 79,5% 20,6% 80,2% 98,3% 1,7% 96,7%
SHERBROOKE 58,8% 41,2% 61,4% 90,9% 9,1% 92,2%
ONTARIO 80,8% 19,2% 78,9% 97,8% 2,2% 83,1%
KINGSTON 93,4% 6,6% 93,4% 100,0% 0,0% 100,0%
OTTAWA 96,9% 3,0% 96,5% 98,3% 1,7% 38,0%
ST. CATHARINES 99,6% 0,4% 96,2% 100,0% 0,0% 11,1%
SUDBURY 94,5% 5,5% 89,1% 100,0% 0,0% 50,0%
THUNDER BAY 90,6% 9,4% 94,2% 95,0% 5,0% 80,1%
TORONTO 73,3% 26,7% 71,2% 97,1% 2,9% 85,6%
WINDSOR 98,7% 1,3% 96,7% 100,0% 0,0% 40,0%
MANITOBA 78,4% 21,6% 76,5% 95,9% 4,1% 78,8%
BRANDON 95,1% 4,9% 95,1% 100,0% 0,0% 100,0%
WINNIPEG 76,5% 23,5% 74,4% 95,3% 4,7% 78,3%
SASKATCHEWAN 80,8% 19,2% 76,5% 93,9% 6,1% 61,7%
REGINA 81,3% 18,7% 68,9% 94,5% 5,5% 48,0%
SASKATOON 80,4% 19,5% 82,4% 93,5% 6,5% 80,6%
ALBERTA 83,3% 16,7% 83,0% 98,0% 2,0% 89,5%
CALGARY 81,6% 18,4% 84,2% 98,6% 1,4% 94,3%
EDMONTON 80,4% 19,6% 80,3% 96,8% 3,2% 85,8%
MEDICINE HAT 100,0% 0,0% 79,0% 98,3% 1,7% 93,5%
RED DEER 94,6% 5,4% 93,0% 100,0% 0,0% 66,7%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 5,7% 89,7% 98,8% 1,2% 45,4%
KELOWNA 94,1% 5,9% 82,5% 100,0% 0,0% 33,9%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 1,4% 97,2% 100,0% 0,0% 51,5%

VANCOUVER RMR 94,0% 6,0% 89,8% 98,6% 1,4% 47,2%
VANCOUVER 1 97,4% 2,6% 83,5% 99,5% 0,5% 13,1%
VANCOUVER 2 92,9% 7,1% 95,2% 96,6% 3,4% 79,6%
VANCOUVER 3 84,7% 15,3% 84,2% 99,4% 0,6% 93,5%
VANCOUVER 4 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% SO
* Cette colonne indique le pourcentage de ceux qui n'ont pas demandé de pièce d'identité et qui ont accepté de vendre du tabac.
SO indique que tous ceux qui ont fait partie du sondage on demandé une preuve d'identité
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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1.2.1 Résultats régionaux selon l’âge du mineur 

 

Le concept de cette recherche exige que les visites aux magasins de détail soient réalisées par des 
adolescents de 15, 16 et 17 ans. À l’échelle nationale, environ la moitié (48,8 %) de l’échantillon 
a été visitée par des jeunes de 17 ans, alors que l’autre moitié a été partagée à peu près à parts 
égales entre des jeunes de 15 et 16 ans (Tableau i, Introduction). 

 

Pour les villes et régions individuelles, lorsque la taille de l’échantillon le permettait, notre but 
était d’effectuer des visites dans les magasins selon les proportions de l’âge des mineurs 
correspondant à la moyenne nationale. Nous avons obtenu la participation des deux sexes et de 
tous les groupes d’âge pour les villes plus importantes. 

 

Dans beaucoup de régions, la taille de l’échantillon était inférieure à 100 magasins. Il était donc 
difficile d’utiliser des mineurs de chaque groupe d’âge aux fins d’évaluation. Dans 16 régions, 
nous avons eu recours à des adolescents représentant deux des trois groupes d’âge : 

 

• St. John’s (T.-N.-L.) 
• Charlottetown (Î.-P.-É.) 
• Fredericton 
• Moncton 
• Saint John 
• Sydney 
• Chicoutimi/Jonquière 
• Sherbrooke 

• Kingston 
• Sudbury 
• Thunder Bay 
• Windsor 
• Regina 
• Saskatoon 
• Kelowna 
• Campbell River/Courtenay 

 

Dans quatre régions, Bathurst, Brandon, Red Deer et Medicine Hat, seuls des jeunes de 16 ans 
ont visité les points de vente. 

  

Contrairement à l’année dernière, en 2009, les détaillants étaient moins susceptibles de vendre du 
tabac aux adolescents plus jeunes qu’aux plus âgés. Les taux de conformité des détaillants ayant 
affaire aux adolescents de 15 ans uniquement ont surpassé la moyenne nationale de 10,8 %. Le 
taux de conformité dans le cas de jeunes de 16 ans n’était que légèrement inférieur à la moyenne 
nationale (1,3 %), tandis qu’il y était inférieur de 4,8 % chez les jeunes de 17 ans (Tableau 9). 

 

À l’échelle régionale, les résultats de conformité les plus faibles (inférieurs à 60 %) impliquant 
les détaillants face à des jeunes de 17 ans sont concentrés dans trois villes : Chicoutimi/Jonquière 
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a obtenu le résultat le plus faible, soit 40,6 %, suivie par Halifax, à 53,6 %, puis Sherbrooke, à 
57,1 %. Les autres villes où des jeunes de 17 ont tenté d’acheter du tabac ont obtenu des résultats 
supérieurs à 60 %. Thunder Bay a obtenu 100 %. Quatre villes n’ont pas été visitées par des 
jeunes de 17 ans. 

 

Voici les faits saillants à l’échelle régionale pour les jeunes (mineurs) tentant d’acheter des 
produits du tabac. Les quatre sous-régions de Vancouver comptent parmi le nombre de régions. 

• Jeunes de 15 ans : parmi les 19 régions où des points de vente étaient visités par des 
mineurs de cette catégorie d’âge, seules deux régions (Sherbrooke et Winnipeg) ont 
obtenu un résultat inférieur à 80 %, les taux de conformité variant entre 60,4 % et 77,8 %. 
Toutes les autres régions ont présenté des résultats supérieurs à 90 %; dont cinq qui ont 
obtenu 100 %.  

• Jeunes de 16 ans : parmi les 21 régions où des magasins étaient visités par des jeunes de 
cet âge, les détaillants de quatre régions ont obtenu des résultats inférieurs à 80 %, les 
détaillants de cinq régions étaient entre 80 % et 90 % et 11 régions ont obtenu des 
résultats supérieurs à 90 %, dont quatre qui ont obtenu 100 %. 

• Jeunes de 17 ans : parmi les 26 régions où des magasins étaient visités par des jeunes de 
cet âge, les détaillants de 10 régions ont obtenu des résultats inférieurs à 80 %. Les 
détaillants de quatre régions ont obtenu des résultats entre 80 % et 90 %, et 12 régions ont 
présenté des résultats supérieurs à 90 %, dont une seulement a obtenu 100 %. 

 
Le taux de conformité inférieur dans la catégorie des plus âgés (17 ans) a entraîné une réduction 
du taux de conformité national. L’accroissement enregistré dans les deux catégories d’âge 
cadettes n’a pas été suffisant pour compenser la baisse observée chez les 17 ans.  
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Tableau 9 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – % des détaillants non 
disposés à vendre selon l’âge du mineur – 2009 

 

Région

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) pour 
tous les âges

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) lorsque 
les jeunes avaient 15 ans

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) lorsque 
les jeunes avaient 16 ans

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) lorsque 
les jeunes avaient 17 ans

NATIONAUX 84,3% 95,1% 83,0% 79,5%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 99,0% SO 96,0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 100,0% SO 97,5%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 97,9% 92,9% 74,0%
BATHURST 100,0% SO 100,0% SO
FREDERICTON 86,8% SO 89,5% 83,9%
MONCTON 80,8% 97,9% SO 64,0%
SAINT JOHN 82,1% SO 89,1% 75,8%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 94,1% 96,6% 65,9%
HALIFAX 73,8% 93,7% 96,6% 53,6%
SYDNEY 96,3% 94,5% SO 98,1%
QUÉBEC 85,1% 90,7% 89,8% 80,0%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% SO 84,0% 40,6%

MONTRÉAL 89,8% 93,5% 91,4% 87,1%
QUÉBEC 79,5% 100,0% 85,3% 66,5%
SHERBROOKE 58,8% 60,4% SO 57,1%
ONTARIO 80,8% 98,2% 69,3% 77,1%
KINGSTON 93,4% 100,0% SO 87,0%
OTTAWA 96,9% 100,0% 98,6% 94,4%
ST. CATHARINES 99,6% 100,0% 100,0% 99,2%
SUDBURY 94,5% 94,5% SO 94,5%
THUNDER BAY 90,6% SO 80,6% 100,0%
TORONTO 73,3% 97,7% 58,3% 69,0%
WINDSOR 98,7% 98,7% SO 98,7%
MANITOBA 78,4% 77,8% 76,2% 80,2%
BRANDON 95,1% SO 95,1% SO
WINNIPEG 76,5% 77,8% 67,4% 80,2%
SASKATCHEWAN 80,8% 96,4% 61,8% 78,5%
REGINA 81,3% SO 61,8% 97,0%
SASKATOON 80,4% 96,4% SO 60,7%
ALBERTA 83,3% 97,6% 90,3% 70,2%
CALGARY 81,6% 96,5% 97,6% 65,7%
EDMONTON 80,4% 98,9% 71,4% 75,3%
MEDICINE HAT 100,0% SO 100,0% SO
RED DEER 94,6% SO 94,6% SO
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 96,4% 94,6% 93,4%
KELOWNA 94,1% SO 90,7% 97,1%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% SO 100,0% 97,2%

VANCOUVER RMR 94,0% 96,4% 94,5% 92,7%
VANCOUVER 1 97,4% 98,4% 96,3% 97,4%
VANCOUVER 2 92,9% 94,6% 83,6% 96,5%
VANCOUVER 3 84,7% 95,7% 97,9% 72,6%
VANCOUVER 4 100,0% SO 100,0% 100,0%
SO indique qu'un(e) mineur(e) de cet âge n'a pas été employé(e) pour des observations dans cette région.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond

Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

 



Évaluation du comportement des détaillants face à certaines 
restrictions de l’accès au tabac chez les jeunes (2009) 

 
 

 

 
 

  Page 89 de 126 

1.2.2 Résultats régionaux selon l’âge du commis 

 
Voici les faits saillants sur la conformité des détaillants par région selon l’âge approximatif du 
commis derrière le comptoir (Tableau 10) : 
 

• Les commis d’un âge près de celui du mineur : le taux de conformité a augmenté par 
rapport à l’année dernière (68,9 %)4. Il est le deuxième plus faible (82,1 % %) de toutes 
les catégories d’âge des commis. Douze des 30 régions dans lesquelles les commis 
avaient environ le même âge que les mineurs ont obtenu des résultats supérieurs à la 
moyenne nationale (84,3 %), et neuf ont obtenu un résultat de 100 %. À l’inverse, les 
commis de ce groupe d’âge ont obtenu des taux de conformité souvent faibles; dans deux 
régions, les commis de ce groupe d’âge n’ont pu être observés; 

• Les jeunes adultes : les commis plus âgés que les mineurs, mais de moins de 25 ans ont 
enregistré un taux de conformité de 84,2 %, un taux plus élevé que celui de l’année 
dernière (84,1 %). Vingt des 30 régions visitées ont obtenu des résultats supérieurs à la 
moyenne nationale, dont quatre qui ont obtenu 100 %. Toronto, la plus grande ville du 
Canada, a obtenu un résultat inférieur à la moyenne nationale. Montréal a obtenu un 
résultat supérieur à la moyenne nationale;  

• Les commis de 25 ans ou plus, mais pas d’âge mûr : comme en 2008, ce groupe d’âge a 
enregistré le taux de conformité le plus élevé (85,4 %, contre 88,0 % en 2008). Des 
30 régions, six ont obtenu un résultat de 100 %, 18 ont obtenu plus de 80 %, mais moins 
de 100 % et les six autres régions ont obtenu des résultats inférieurs à 80 %;  

• Les commis d’âge mûr : ce groupe a enregistré le taux de conformité national le plus 
faible, soit 79,4 %, en baisse par rapport à l’année dernière (84,5 %), dans les 27 des 
régions où l’on retrouvait des commis d’âge mûr. Treize régions ont obtenu des résultats 
de 100 %, trois étaient au-delà de 90 %, cinq au-delà de 80 % et les six restantes étaient 
sous 80 %. Toronto a obtenu un résultat inférieur à 50 %; Red Deer a obtenu 0 %. Dans 
trois régions, les commis de ce groupe d’âge n’ont pu être observés, et 

• il ne semble pas y avoir de corrélation entre l’âge du commis et le taux de conformité. 
Ceci veut dire que l’on ne peut déterminer si le taux de conformité sera faible ou élevé en 
fonction de l’âge du commis.  

 

                                                 
4 Rapport final des résultats 2008 : Groupe de recherche corporative Ltée. 
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Tableau 10 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – % des détaillants non 
disposés à vendre selon l’âge du commis – 2009 

 

Région

% non disposés à 
vendre (respectant la 
loi) tous les détaillants

% non disposés à 
vendre : même âge que 
le mineur

% non disposés à 
vendre : plus âgé que 
le mineur mais < 25

% non disposés à 
vendre : âgé de plus de 
25 mais pas d'âge mûr

% non disposés à 
vendre : commis d'âge 
mûr

NATIONAUX 84,3% 82,1% 84,2% 85,4% 79,4%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 76,6% 98,9% 98,7% 100,0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 100,0% 97,4% 100,0% 100,0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 61,1% 90,5% 86,9% 89,2%
BATHURST 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
FREDERICTON 86,8% 83,3% 90,0% 85,3% SO
MONCTON 80,8% 42,9% 87,5% 84,1% 55,1%
SAINT JOHN 82,1% 39,9% 89,8% 85,6% SO
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 88,3% 79,0% 78,8% 90,3%
HALIFAX 73,8% 74,5% 67,2% 73,4% 89,5%
SYDNEY 96,3% 100,0% 94,6% 97,7% 100,0%
QUÉBEC 85,1% 85,6% 86,5% 81,0% 91,9%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 46,0% 59,1% 91,3% 64,0%

MONTRÉAL 89,8% 95,1% 92,9% 83,9% 94,5%
QUÉBEC 79,5% 67,4% 84,2% 70,9% 90,7%
SHERBROOKE 58,8% 38,9% 62,4% 56,6% 71,9%
ONTARIO 80,8% 88,4% 80,3% 83,8% 52,3%
KINGSTON 93,4% 68,9% 94,5% 93,8% 100,0%
OTTAWA 96,9% 87,7% 96,0% 97,6% 100,0%
ST. CATHARINES 99,6% 100,0% 100,0% 99,3% 100,0%
SUDBURY 94,5% 71,4% 97,9% 97,7% 100,0%
THUNDER BAY 90,6% 75,1% 96,4% 92,6% 79,9%
TORONTO 73,3% 100,0% 71,1% 77,7% 44,4%
WINDSOR 98,7% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0%
MANITOBA 78,4% 66,9% 75,6% 79,4% 100,0%
BRANDON 95,1% SO 95,5% 94,1% 100,0%
WINNIPEG 76,5% 66,9% 72,2% 78,2% 100,0%
SASKATCHEWAN 80,8% 77,3% 81,2% 80,3% 88,2%
REGINA 81,3% 82,6% 71,3% 87,1% 86,4%
SASKATOON 80,4% 38,9% 86,5% 77,1% 90,5%
ALBERTA 83,3% 81,5% 78,7% 85,4% 82,8%
CALGARY 81,6% 82,5% 76,4% 83,2% 82,5%
EDMONTON 80,4% 68,3% 74,1% 83,2% 87,5%
MEDICINE HAT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% SO
RED DEER 94,6% 91,2% 95,4% 100,0% 0,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 65,4% 90,7% 96,7% 89,6%
KELOWNA 94,1% 100,0% 89,1% 100,0% 100,0%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 100,0% 93,8% 100,0% 100,0%

VANCOUVER RMR 94,0% 42,9% 90,9% 96,3% 87,5%
VANCOUVER 1 97,4% 0,0% 94,4% 98,4% 100,0%
VANCOUVER 2 92,9% 100,0% 88,4% 95,1% 84,6%
VANCOUVER 3 84,7% 41,4% 85,5% 89,2% 83,1%
VANCOUVER 4 100,0% SO 100,0% 100,0% 100,0%
SO = sans objet : L'âge du commis n'a pas été observé dans cette région.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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1.2.3 Résultats régionaux selon le sexe du mineur 

 
Les mineurs des deux sexes ont visité des magasins de détail dans 28 villes sur 30. À Bathurst, 
seuls des adolescents ont visité les détaillants, tandis qu’à Brandon seules des adolescentes ont 
visité les détaillants. Cette différence correspond non seulement au nombre de régions visitées, 
mais correspond également au nombre d’adolescents et d’adolescentes inclus dans la présente 
analyse, ainsi qu’à l’équilibre entre les taux de conformité propre à chaque sexe.  
 
Un nombre presque égal de garçons et de filles a participé à cette étude (Tableau i). 
Contrairement à l’année dernière, les taux de conformité enregistrés cette année indiquent que les 
détaillants sont légèrement moins enclins à vendre du tabac à une mineure (taux de conformité 
de 85,0 %) qu’à un mineur (83,7 %) (Tableau 11).  
 
Cette année, cinq provinces ont affiché des écarts moyens à deux chiffres entre les mineurs et les 
mineures quant aux taux de conformité, comparativement à une seule l’année dernière.  
 
Parmi les 27 villes où des mineurs des deux sexes ont tenté d’acheter des produits du tabac, les 
taux de conformité étaient équivalents d’un sexe à l’autre dans deux villes seulement cette année 
(Sudbury et Windsor). Les taux de conformité étaient plus élevés dans le cas des adolescents que 
dans celui des adolescentes dans sept villes; la situation a été inverse dans 18 villes. 
 
Voici les résultats pertinents ayant trait aux villes qui ont présenté des variations à deux chiffres 
du taux de conformité pour les mineurs des deux sexes par rapport à l’année dernière : 
 

 Masculin 
 

Féminin 
 

Charlottetown (Î.-P.-É.) 13,7 % 14,7 % 
Moncton 10,6 % 18,7 % 
Halifax -13,0 % 12,8 % 
Sydney 13,2 % 19,8 % 
Sherbrooke 33,5 % -21,7 % 
Kingston -13,0 % 11,3 % 
Winnipeg -13,3 % 17,5 % 
Regina -34,9 % 12,7 % 
Edmonton -21,9 % 17,3 % 
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Tableau 11 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – % des détaillants non 
disposés à vendre selon le sexe du mineur – 2009 

 

Région

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - tous les 
adolescents

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - lorsque 
l'adolescent était un garçon

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - lorsque 
l'adolescent était une fille

NATIONAUX 84,3% 83,7% 85,0%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 96,0% 99,0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 100,0% 97,5%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 80,5% 92,2%
BATHURST 100,0% 100,0% SO
FREDERICTON 86,8% 83,9% 89,5%
MONCTON 80,8% 64,0% 97,9%
SAINT JOHN 82,1% 75,7% 89,1%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 73,9% 86,0%
HALIFAX 73,8% 64,4% 82,4%
SYDNEY 96,3% 98,0% 94,7%
QUÉBEC 85,1% 88,5% 81,7%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 40,6% 84,0%

MONTRÉAL 89,8% 96,2% 83,3%
QUÉBEC 79,5% 77,1% 81,8%
SHERBROOKE 58,8% 57,1% 60,4%
ONTARIO 80,8% 83,8% 77,5%
KINGSTON 93,4% 87,0% 100,0%
OTTAWA 96,9% 99,2% 94,4%
ST. CATHARINES 99,6% 99,2% 100,0%
SUDBURY 94,5% 94,5% 94,5%
THUNDER BAY 90,6% 100,0% 80,6%
TORONTO 73,3% 77,3% 68,9%
WINDSOR 98,7% 98,7% 98,7%
MANITOBA 78,4% 69,6% 85,6%
BRANDON 95,1% SO 95,1%
WINNIPEG 76,5% 69,6% 83,4%
SASKATCHEWAN 80,8% 61,4% 96,6%
REGINA 81,3% 62,4% 96,9%
SASKATOON 80,4% 60,6% 96,3%
ALBERTA 83,3% 71,5% 94,6%
CALGARY 81,6% 68,9% 93,8%
EDMONTON 80,4% 65,2% 95,6%
MEDICINE HAT 100,0% 100,0% 100,0%
RED DEER 94,6% SO 94,6%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 91,3% 97,2%
KELOWNA 94,1% 90,7% 97,1%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 100,0% 97,2%

VANCOUVER RMR 94,0% 90,7% 97,2%
VANCOUVER 1 97,4% 98,3% 96,5%
VANCOUVER 2 92,9% 88,2% 97,3%
VANCOUVER 3 84,7% 73,3% 96,0%
VANCOUVER 4 100,0% 100,0% 100,0%
SO indique qu'un(e) mineur(e) de ce sexe n'a pas été employé(e) pour des observations dans cette région.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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1.2.4 Résultats régionaux selon le sexe du commis 

 
Comparativement à 2008, où l’écart entre les taux de conformité des commis des deux sexes était 
de 4,4 %, cet écart était à peu près nul cette année (0,2 %) (Tableau 12). Les commis de sexe 
féminin ont obtenu un taux de conformité de 84,2 %, tandis que leurs collègues masculins ont 
obtenu un taux de conformité de 84,4 %.  
 
Les écarts entre les taux de conformité des commis de sexe masculin et de sexe féminin étaient 
non significatifs d’un point de vue statistique dans 10 des 30 villes étudiées. 
 
Dans les 20 villes où la différence de conformité entre les commis de sexe masculin et de sexe 
féminin était statistiquement significative, seules neuf comportaient des commis de sexe 
masculin plus susceptibles de refuser une vente de produits du tabac à un mineur, alors que 
11 villes comportaient des commis de sexe féminin plus susceptibles de refuser une vente.  
 
Les 10 villes où l’écart entre les taux de conformité des commis des deux sexes est significatif 
sont : 
 

Région 
Écart de conformité entre 

les commis de sexes 
masculin et féminin 

Toronto -11,0 % 
Red Deer -10,0 % 
Brandon -9,9 % 
Halifax -8,0 % 
Sherbrooke 37,5 % 
Chicoutimi/Jonquière 26,5 % 
Saskatoon 16,9 % 
Kingston 7,5 % 
Edmonton 9,9 % 
Campbell River/Courtenay 6,5 % 

 
Nous reconnaissons la possibilité dans tous les cas que des facteurs autres que le sexe des 
commis (par exemple l’âge et le sexe des jeunes) puissent influencer dans une certaine mesure 
les résultats de cette dimension. 
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Tableau 12 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – % des détaillants non 
disposés à vendre selon le sexe du commis – 2009 

 

Région

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - tous les 
magasins

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - lorsque le 
commis était un homme

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - lorsque le 
commis était une femme

NATIONAUX 84,3% 84,4% 84,2%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 96,5% 98,3%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 96,9% 100,0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 86,2% 85,0%
BATHURST 100,0% 100,0% 100,0%
FREDERICTON 86,8% 88,5% 85,9%
MONCTON 80,8% 84,5% 78,1%
SAINT JOHN 82,1% 81,3% 82,6%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 81,2% 79,3%
HALIFAX 73,8% 77,0% 69,0%
SYDNEY 96,3% 97,6% 95,5%
QUÉBEC 85,1% 84,1% 86,2%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 45,9% 72,4%

MONTRÉAL 89,8% 89,4% 90,2%
QUÉBEC 79,5% 77,9% 80,9%
SHERBROOKE 58,8% 33,9% 71,4%
ONTARIO 80,8% 83,5% 76,4%
KINGSTON 93,4% 90,0% 97,5%
OTTAWA 96,9% 97,7% 95,3%
ST. CATHARINES 99,6% 99,2% 100,0%
SUDBURY 94,5% 93,8% 95,2%
THUNDER BAY 90,6% 92,6% 89,7%
TORONTO 73,3% 77,4% 66,4%
WINDSOR 98,7% 98,0% 100,0%
MANITOBA 78,4% 79,0% 77,8%
BRANDON 95,1% 100,0% 90,1%
WINNIPEG 76,5% 76,5% 76,5%
SASKATCHEWAN 80,8% 74,9% 86,5%
REGINA 81,3% 78,9% 83,8%
SASKATOON 80,4% 71,5% 88,4%
ALBERTA 83,3% 81,0% 86,1%
CALGARY 81,6% 80,1% 83,9%
EDMONTON 80,4% 75,6% 85,4%
MEDICINE HAT 100,0% 100,0% 100,0%
RED DEER 94,6% 100,0% 90,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 93,9% 94,8%
KELOWNA 94,1% 93,8% 94,3%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 93,5% 100,0%

VANCOUVER RMR 94,0% 93,9% 94,1%
VANCOUVER 1 97,4% 97,1% 97,9%
VANCOUVER 2 92,9% 93,2% 92,7%
VANCOUVER 3 84,7% 82,7% 86,4%
VANCOUVER 4 100,0% 100,0% 100,0%
Vancouver 1: Vancouver, Richmond

Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
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1.2.5 Résultats régionaux selon la proximité d’une école ou d’un centre 
commercial 

 
L’écart entre les taux de conformité des points de vente situés à proximité d’une école ou d’un 
centre commercial et des points de vente situés ailleurs a augmenté significativement (+4,1 %) 
cette année par rapport à l’année dernière, à l’avantage des détaillants situés à proximité d’une 
école ou d’un centre commercial. Les détaillants situés à proximité d’une école ou d’un centre 
commercial étaient moins susceptibles de vendre des produits du tabac aux mineurs (87,2 %) que 
les détaillants situés ailleurs (83,1 %) (Tableau 13). 
 
Afin de décrire la pertinence de cet écart, il faut noter que 32 % des détaillants étudiés cette 
année étaient situés à proximité d’une école ou d’un centre commercial. Le nombre plus élevé de 
magasins situés ailleurs sélectionnés dans l’échantillon exerce un poids plus important sur la 
moyenne nationale, et explique la similarité des résultats entre la moyenne nationale et le taux de 
conformité des magasins qui ne sont pas situés à proximité d’une école ou d’un centre 
commercial (c.-à-d. ailleurs). 
 
Parmi les 30 villes, 14 affichaient des écarts non significatifs entre les taux de conformité (selon 
la proximité d’une école ou d’un centre commercial, ou ailleurs). Parmi les 16 villes restantes, la 
disparité de sept villes était de +/- 10 %, celle de cinq villes se trouvait entre +/- 10 % et +/- 15 % 
et celle de quatre était supérieure à +/- 15 %; ce qui indique une grande disparité au plan 
statistique entre les taux de conformité des détaillants situés à proximité d’une école ou d’un 
centre commercial et ceux situés ailleurs. 
 
Les régions comportant des magasins à proximité d’une école ou d’un centre commercial où les 
taux de conformité ont diminué de plus de 5 % par rapport aux niveaux de l’année dernière sont : 
 

• Regina   -24,3 % 
• Chicoutimi/Jonquière  -18,1 % 
• Saskatoon   -13,9 % 
• Brandon  -9,1 % 
• Sherbrooke  -8,5 % 
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Tableau 13 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – % des détaillants non 
disposés à vendre du tabac selon la proximité d’une école ou d’un 
centre commercial – 2009 

 

Région

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - tous 
les magasins

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - 
magasins à proximité d'une 
école ou d'un centre 
commercial

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - tous les 
autres magasins

NATIONAUX 84,3% 87,2% 83,1%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 98,5% 97,0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 96,7% 100,0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 91,7% 83,1%
BATHURST 100,0% 100,0% 100,0%
FREDERICTON 86,8% 85,5% 87,2%
MONCTON 80,8% 88,6% 75,5%
SAINT JOHN 82,1% 100,0% 80,8%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 82,5% 79,4%
HALIFAX 73,8% 76,4% 72,9%
SYDNEY 96,3% 96,8% 96,1%
QUÉBEC 85,1% 86,0% 84,7%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 81,9% 57,6%

MONTRÉAL 89,8% 90,8% 89,3%
QUÉBEC 79,5% 81,4% 78,9%
SHERBROOKE 58,8% 56,1% 61,8%
ONTARIO 80,8% 88,0% 77,9%
KINGSTON 93,4% 93,3% 93,4%
OTTAWA 96,9% 97,1% 97,0%
ST. CATHARINES 99,6% 100,0% 99,3%
SUDBURY 94,5% 95,0% 94,3%
THUNDER BAY 90,6% 97,0% 86,6%
TORONTO 73,3% 81,9% 70,3%
WINDSOR 98,7% 98,5% 98,8%
MANITOBA 78,4% 76,5% 80,1%
BRANDON 95,1% 77,4% 97,3%
WINNIPEG 76,5% 76,5% 76,5%
SASKATCHEWAN 80,8% 74,6% 84,4%
REGINA 81,3% 67,3% 89,7%
SASKATOON 80,4% 80,7% 80,3%
ALBERTA 83,3% 84,8% 82,7%
CALGARY 81,6% 79,3% 82,9%
EDMONTON 80,4% 90,2% 77,9%
MEDICINE HAT 100,0% 100,0% 100,0%
RED DEER 94,6% 100,0% 94,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 94,4% 94,2%
KELOWNA 94,1% 97,6% 88,4%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 100,0% 98,2%

VANCOUVER RMR 94,0% 93,6% 94,2%
VANCOUVER 1 97,4% 100,0% 96,6%
VANCOUVER 2 92,9% 94,3% 92,5%
VANCOUVER 3 84,7% 85,6% 83,4%
VANCOUVER 4 100,0% 100,0% 100,0%
Vancouver 1: Vancouver, Richmond

Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
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1.2.6 Résultats régionaux selon le moment de la visite 

 
Pour la première fois, nous avons évalué les taux de conformité à l’échelle régionale en fonction 
de l’heure de la visite.  
 
Les taux de conformité sont uniformes du matin au soir (avant 18 h); en effet, ils varient de 
85,0 % à 86,6 %. Après 18 h, les taux de conformité chutent à 78,3 %, soit 6 % sous la moyenne 
nationale. Seulement 17,1 % des visites ont été effectuées après 18 h; la majorité se déroulaient 
entre midi et 18 h (Tableau 14).  
 
Vingt-deux régions ont connu des résultats supérieurs à la moyenne nationale dans la catégorie 
d’heures de visite associée au taux de conformité le plus élevé (midi à 15 h); seule 
Chicoutimi/Jonquière a obtenu un résultat inférieur à 50 % à cet égard (47,9 %). En contrepartie, 
16 des 24 régions ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne nationale dans la catégorie 
associée au taux de conformité le plus faible (après 18 h) et aucune n’a obtenu moins de 50 %.   
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Tableau 14 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – % des détaillants non 
disposés à vendre selon le moment de la visite – 2009 

 

Région
% non disposés à 
vendre (respectant la 
loi) - tous les magasins

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) -
Avant midi

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) -
Entre midi et 15h

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) -
Entre 15h et 18h

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) -
Après 18h

NATIONAUX 84,3% 85,0% 86,6% 85,3% 78,3%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 98,3% 98,4% 94,9% 100,0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 95,8%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 80,2% 90,5% 86,0% 100,0%
BATHURST 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% SO
FREDERICTON 86,8% 84,2% 84,9% 87,6% 100,0%
MONCTON 80,8% 77,3% 81,6% 100,0% SO
SAINT JOHN 82,1% 80,1% 96,2% 72,9% SO
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 69,6% 78,1% 96,9% 84,6%
HALIFAX 73,8% 63,4% 69,3% 97,3% 79,8%
SYDNEY 96,3% 100,0% 93,8% 96,3% 96,3%
QUÉBEC 85,1% 85,8% 84,4% 90,0% 77,6%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 64,5% 47,9% 72,2% SO

MONTRÉAL 89,8% 90,0% 87,6% 94,0% 86,0%
QUÉBEC 79,5% 84,8% 89,2% 79,3% 61,9%
SHERBROOKE 58,8% 58,1% 56,7% 64,1% 57,7%
ONTARIO 80,8% 85,3% 86,0% 78,4% 74,2%
KINGSTON 93,4% 100,0% 100,0% 100,0% 87,0%
OTTAWA 96,9% 96,1% 97,4% 97,5% 100,0%
ST. CATHARINES 99,6% 100,0% 98,7% 100,0% 100,0%
SUDBURY 94,5% 100,0% 85,7% 100,0% 94,3%
THUNDER BAY 90,6% 100,0% 95,6% 83,5% 77,9%
TORONTO 73,3% 75,3% 78,4% 70,0% 70,8%
WINDSOR 98,7% 97,9% 98,5% 100,0% 100,0%
MANITOBA 78,4% 80,3% 82,8% 68,2% 85,3%
BRANDON 95,1% SO 92,4% 100,0% SO
WINNIPEG 76,5% 80,3% 81,1% 62,8% 85,3%
SASKATCHEWAN 80,8% 97,2% 96,3% 78,1% 60,3%
REGINA 81,3% 96,9% 100,0% 54,0% 61,8%
SASKATOON 80,4% 100,0% 95,5% 83,7% 59,1%
ALBERTA 83,3% 76,0% 80,6% 87,7% 92,8%
CALGARY 81,6% 66,5% 79,6% 90,1% 97,8%
EDMONTON 80,4% 81,7% 70,1% 77,9% 89,9%
MEDICINE HAT 100,0% SO 100,0% 100,0% 100,0%
RED DEER 94,6% 84,4% 96,4% 95,2% SO
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 93,5% 94,3% 95,7% 92,0%
KELOWNA 94,1% 100,0% 93,0% 81,1% 100,0%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 100,0% 93,1% 100,0% 100,0%

VANCOUVER RMR 94,0% 91,8% 94,5% 96,0% 90,8%
VANCOUVER 1 97,4% 100,0% 95,9% 96,3% 100,0%
VANCOUVER 2 92,9% 85,8% 93,2% 100,0% 90,3%
VANCOUVER 3 84,7% 78,6% 87,3% 85,0% 81,8%
VANCOUVER 4 100,0% SO 100,0% 100,0% SO

Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

SO = aucun observation n'a été fait pendant les heures indiqués.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
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1.2.7 Résultats régionaux selon la présence ou non d’adultes dans le magasin 

 
L’écart entre les taux de conformité en présence et en l’absence d’adultes lorsqu’un mineur 
tentait d’acheter des cigarettes était comparable à celui de l’année dernière (4,1 % en 2009 contre 
4,8 % en 2008). Le taux de conformité avait tendance à augmenter en présence d’un adulte et à 
diminuer dans le cas contraire (Tableau 15). 
 
À l’échelle régionale, la présence d’adultes dans le magasin de détail s’est soldée par des taux de 
conformité plus élevés de la part des détaillants dans 17 des 30 villes visitées. Sept villes ont 
présenté des taux de conformité inférieurs en présence d’un adulte. Dans 11 villes sur 30, l’écart 
n’était pas significatif.  
 
Les villes affichant le plus grand écart (un plus grand nombre de détaillants susceptibles de 
vendre aux mineurs en l’absence d’adultes) dans les taux de conformité (à deux chiffres) sont : 
 

• Chicoutimi/Jonquière   23,7 % 
• Saskatoon  21,1 % 
• Brandon  16,4 % 
• Sherbrooke  16,4 % 
• Halifax  15,6 % 
• Calgary  14,2 % 
• Red Deer  13,3 % 
• Winnipeg  11,6 % 
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Tableau 15 –  Pondéré – Résultats de la conformité par ville/province/région – % des 
détaillants non disposés à vendre selon la présence ou l’absence 
d’adultes dans le magasin – 2009 

 

Région
% non disposés à vendre 
(respectant la loi) - tous les 
magasins

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) -
Présence d'adultes

% non disposés à vendre 
(respectant la loi) -
Absence d'adultes

NATIONAUX 84,3% 85,8% 81,7%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 98,6% 94,8%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 100,0% 96,6%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 87,1% 82,2%
BATHURST 100,0% 100,0% 100,0%
FREDERICTON 86,8% 87,8% 85,0%
MONCTON 80,8% 82,6% 76,0%
SAINT JOHN 82,1% 82,5% 81,7%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 84,2% 73,5%
HALIFAX 73,8% 79,4% 63,8%
SYDNEY 96,3% 96,9% 95,2%
QUÉBEC 85,1% 84,8% 85,6%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 69,5% 45,9%

MONTRÉAL 89,8% 87,7% 93,7%
QUÉBEC 79,5% 81,2% 76,2%
SHERBROOKE 58,8% 66,4% 50,0%
ONTARIO 80,8% 82,0% 79,0%
KINGSTON 93,4% 93,1% 100,0%
OTTAWA 96,9% 96,9% 97,2%
ST. CATHARINES 99,6% 99,3% 100,0%
SUDBURY 94,5% 94,5% 94,5%
THUNDER BAY 90,6% 90,1% 91,1%
TORONTO 73,3% 76,0% 68,6%
WINDSOR 98,7% 98,5% 98,9%
MANITOBA 78,4% 82,7% 69,3%
BRANDON 95,1% 97,2% 80,8%
WINNIPEG 76,5% 80,5% 68,9%
SASKATCHEWAN 80,8% 85,2% 73,4%
REGINA 81,3% 81,6% 80,7%
SASKATOON 80,4% 87,6% 66,5%
ALBERTA 83,3% 86,6% 76,6%
CALGARY 81,6% 86,6% 72,4%
EDMONTON 80,4% 81,4% 78,5%
MEDICINE HAT 100,0% 100,0% 100,0%
RED DEER 94,6% 97,6% 84,4%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 96,1% 91,1%
KELOWNA 94,1% 97,4% 89,1%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 98,4% 100,0%

VANCOUVER RMR 94,0% 95,7% 91,1%
VANCOUVER 1 97,4% 100,0% 94,1%
VANCOUVER 2 92,9% 92,8% 93,1%
VANCOUVER 3 84,7% 89,1% 76,3%
VANCOUVER 4 100,0% 100,0% 100,0%
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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1.2.8 Résultats régionaux selon la catégorie de commerce 

 
Comparativement à l’année 2008, parmi les quatre catégories de commerce considérées cette 
année, on a signalé une variation significative des taux de conformité dans les dépanneurs sous 
bannière (-2,7 %) et les marchés d’alimentation (-6,3 %) (Tableau 16) : 
 

• Dépanneurs sous bannière : cette catégorie de commerce a maintenu sa bonne performance 
de l’année dernière en obtenant de meilleurs résultats que les autres et en affichant un taux 
de conformité de 89,2 %; ce résultat surpasse de 4,9 % la moyenne nationale et de 4,6 % le 
deuxième meilleur résultat (marchés d’alimentation). Vingt-sept des 29 régions comportant 
ce type de commerce ont aussi obtenu des résultats supérieurs à la moyenne nationale; dix 
d’entre elles ont obtenu 100 %; 

• Marchés d’alimentation : au deuxième rang, les marchés d’alimentation ont obtenu un taux 
de conformité de 84,1 %. Vingt-quatre régions ont obtenu des résultats au-dessus de 80 % 
et 17 d’entre elles (au nombre de 12 l’an dernier) ont obtenu un résultat de 100 %;  

• Dépanneurs indépendants : les détaillants de cette catégorie affichent toujours le taux de 
conformité global le plus faible (82,4 %). Quatre régions ont obtenu des résultats de 100 %, 
tandis que 13 régions ont obtenu des résultats inférieurs à la moyenne nationale; les 
résultats les plus faibles (sous 70 %) ont été ceux de Chicoutimi/Jonquière (48,0 %), 
Sherbrooke (56,3 %) et Winnipeg (69,2 %), et 

• Stations-service/postes d’essence : ces détaillants arrivent au troisième rang cette année 
avec un taux de conformité de 84,3 %. Dix-huit des régions ont enregistré des taux de 
conformité supérieurs à la moyenne nationale, et six d’entre elles (par rapport à deux 
l’année dernière) ont obtenu un résultat de 100 %. Douze régions ont obtenu des résultats 
inférieurs à la moyenne nationale, une seule d’entre elles se situant sous la barre des 50 % 
(Sherbrooke, avec 40,0 %).  
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Tableau 16 –  Pondéré – Résultats de la conformité aux dispositions sur la vente de 
tabac aux mineurs par ville/province/région – % des détaillants non 
disposés à vendre du tabac, par catégorie de commerce – 2009 

 

Région

% non disposés à 
vendre (respectant 
la loi) - toutes les 
catégories de 
commerce

% non disposés à 
vendre (respectant la 
loi) - dépanneurs sous 
bannière

% non disposés à 
vendre (respectant 
la loi) - stations-
service/postes 
d'essence

% non disposés à 
vendre (respectant la 
loi) - marchés 
d'alimentation

% non disposés à 
vendre (respectant 
la loi) - dépanneurs 
indépendants

NATIONAUX 84,3% 89,2% 84,3% 84,6% 82,4%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 97,5% 95,8% 98,0% 100,0% 97,2%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 96,3%
NOUVEAU-BRUNSWICK 85,4% 87,1% 82,8% 93,6% 84,9%
BATHURST 100,0% SO 100,0% 100,0% 100,0%
FREDERICTON 86,8% 85,7% 87,5% 75,0% 89,2%
MONCTON 80,8% 89,5% 75,0% 100,0% 76,7%
SAINT JOHN 82,1% 84,6% 75,0% 100,0% 81,1%
NOUVELLE-ÉCOSSE 80,3% 83,5% 77,0% 72,2% 82,4%
HALIFAX 73,8% 74,1% 68,1% 66,7% 77,6%
SYDNEY 96,3% 100,0% 94,4% 100,0% 96,0%
QUÉBEC 85,1% 92,1% 85,5% 85,0% 83,2%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 61,4% 100,0% 67,7% 64,3% 48,0%

MONTRÉAL 89,8% 92,0% 90,8% 90,4% 88,8%
QUÉBEC 79,5% 92,5% 89,0% 75,4% 70,9%
SHERBROOKE 58,8% 88,2% 40,0% 66,7% 56,3%
ONTARIO 80,8% 85,6% 83,4% 77,5% 77,5%
KINGSTON 93,4% 86,7% 100,0% 100,0% 88,6%
OTTAWA 96,9% 98,2% 97,8% 100,0% 93,0%
ST. CATHARINES 99,6% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0%
SUDBURY 94,5% 92,9% 93,0% 100,0% 95,3%
THUNDER BAY 90,6% 100,0% 79,4% 100,0% 95,5%
TORONTO 73,3% 78,0% 76,8% 69,6% 70,3%
WINDSOR 98,7% 100,0% 96,2% 100,0% 98,7%
MANITOBA 78,4% 96,3% 72,0% 87,1% 70,2%
BRANDON 95,1% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0%
WINNIPEG 76,5% 96,0% 68,8% 85,2% 69,2%
SASKATCHEWAN 80,8% 93,6% 76,0% 87,2% 77,9%
REGINA 81,3% 90,9% 75,4% 90,0% 81,3%
SASKATOON 80,4% 95,7% 76,5% 85,0% 75,7%
ALBERTA 83,3% 88,0% 81,8% 91,1% 79,3%
CALGARY 81,6% 86,0% 83,3% 93,8% 72,5%
EDMONTON 80,4% 87,0% 75,0% 84,2% 80,7%
MEDICINE HAT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RED DEER 94,6% 100,0% 88,0% 100,0% 100,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 94,3% 97,7% 94,4% 94,5% 93,2%
KELOWNA 94,1% 100,0% 93,8% 100,0% 88,9%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 98,6% 100,0% 96,6% 100,0% 100,0%

VANCOUVER RMR 94,0% 97,1% 94,2% 93,3% 93,3%
VANCOUVER 1 97,4% 100,0% 97,8% 100,0% 96,3%
VANCOUVER 2 92,9% 95,8% 94,6% 88,9% 92,3%
VANCOUVER 3 84,7% 90,9% 87,2% 88,4% 75,9%
VANCOUVER 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
SO indique que la catégorie de commerce n'est pas représenté dans la région respective.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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Section 2.0 – Affichage de l’avis sur l’âge ou sur les risques pour la 
santé 

 
Cette section du rapport résume les observations faites sur la conformité des détaillants quant aux 
dispositions sur l’affichage des avis sur l’âge minimal pour la vente de tabac aux mineurs dans 
l’ensemble du Canada. 
 
Les lois fédérales et provinciales sur la vente de tabac aux mineurs régissent l’apposition d’avis 
sur l’âge minimal requis pour acheter du tabac ou d’affiches informant des risques pour la santé 
dans les établissements de vente au détail où sont vendus les produits du tabac. Le nombre et le 
type d’affiches qui doivent être apposées dans chaque établissement varient selon les provinces 
en vertu de la loi en vigueur. La législation stipule que les affiches doivent être placées à certains 
endroits obligatoires; cependant, la loi utilise les mots « sur ou près » de ces endroits 
obligatoires. Puisque le terme « près » n’est pas défini avec précision et que le point central de 
cette étude est, à des fins de recherche, de vérifier si les détaillants respectent l’esprit général de 
la loi et non son application, nos résultats pour la conformité sur l’affichage ne prennent pas la 
position en compte. La seule présence des affiches obligatoires ou l’absence d’affiches non 
autorisées suffit.  
 
Les exigences fédérales obligatoires en matière d’affichage n’ont pas été modifiées depuis la 
précédente étude réalisée en 2008. 
 
Une définition libérale de conformité a été adoptée pour cette partie de la recherche. La 
conformité est présumée exister, à condition que les détaillants respectent les exigences suivantes 
fondamentales et minimales de la loi :  
 

• que tous les types d’affiches obligatoires devant être visibles pour le client soient 
apposés; et 

• au Québec, au Manitoba et en Alberta, comme la loi l’exige, que les affiches apposées le 
soient dans les deux langues officielles. Puisque l’affichage fédéral est imprimé 
uniquement dans un format bilingue, cette observation était silencieuse – si l’affiche était 
présente, elle était bilingue.  

 
La présence des affiches conçues pour être uniquement visibles par les caissiers, ou celles 
classées optionnelles, n’a pas été mesurée et n’a donc aucun effet sur les résultats. Nous ne nous 
sommes pas souciés des affiches non apposées exactement à l’emplacement précis où la loi le 
stipulait, à condition qu’elles soient bien présentes et visibles par le client. 
 
Aucun compromis n’a été fait quant à l’exigence de poser uniquement les affiches qui étaient 
approuvées officiellement par la loi provinciale sur le tabac. Aucun crédit n’a été accordé pour la 
présence de toute autre affiche sur l’âge ou sur les risques pour la santé liés au tabac, qu’elle soit 
écrite à la main par le détaillant, émise par une autre organisation ou même provenant d’une 
autorité gouvernementale en matière de santé. 
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La loi modifiant la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs du Manitoba (Nº 37) a reçu 
la sanction royale le 9 août 2002. La modification prévoyait une interdiction de l’étalage de 
produits du tabac ou de produits connexes au tabac dans la plupart des établissements de vente au 
détail où de tels étalages seraient visibles aux enfants, ainsi qu’une interdiction de la publicité et 
de la promotion de produits du tabac et de produits connexes au tabac dans la plupart des 
établissements de vente au détail auxquels les enfants ont accès. Ces dispositions ne sont entrées 
en vigueur que le 1er janvier 2004. Cependant, le Manitoba n’a mis en pratique la loi en ce qui 
concerne l’étalage, la publicité et la promotion qu’à la suite d’une décision de la Cour suprême 
en janvier 2005 concernant la législation équivalente en Saskatchewan et après avoir consulté 
des détaillants. Ces dispositions sont en vigueur depuis le 15 août 2005 et elles étaient donc en 
application au moment de la collecte des présentes données. 
 

La loi de la Saskatchewan exige que les affiches provinciales soient apposées et qu’elles 
stipulent : « Il est illégal de vendre du tabac aux personnes âgées de moins de 18 ans » et « La 
présentation d’une carte d’identité émise par le gouvernement est exigée ». Tout avis sur l’âge 
minimal et toute affiche de message relatif à la santé sont interdits sans l’autorisation préalable 
de la Saskatchewan Health. À l’heure actuelle, la Saskatchewan Health n’a toujours pas 
approuvé d’affiche relative à la limite d’âge ou à la santé, autre que la sienne, pour apposition 
chez les détaillants. La publicité et la promotion de produits du tabac ou de produits connexes au 
tabac ne sont pas non plus autorisées dans les établissements de vente au détail auxquels les 
jeunes (de moins de 18 ans) ont accès; toutefois, les affiches extérieures indiquant le produit 
générique et le prix sont autorisées. 

 

Terre-Neuve-et-Labrador a conçu l’année dernière des affiches indiquant l’âge minimal requis 
par les lois provinciales. Les restrictions relatives à l’âge et à l’affichage sont celles prévues par 
la législation provinciale. L’âge minimum requis à Terre-Neuve-et-Labrador est 19 ans. Les 
détaillants doivent afficher l’avis de la province si les produits du tabac ne sont pas gardés hors 
de la vue des clients et que les jeunes de moins de 19 ans ont accès à l’établissement. En 2008, 
nous n’avions pas évalué la conformité aux dispositions sur la présence des avis à St. John’s (T.-
N.-L.). 
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2.1 Conformité générale – National 
 
Un peu plus des trois quarts (75,6 %) de tous les magasins pondérés se conforment aux 
dispositions sur l’affichage, ce qui représente une augmentation de 10,8 % par rapport au résultat 
de l’an dernier (64,8 %). Cette donnée correspond au pourcentage pondéré des détaillants des 
30 villes qui étaient entièrement conformes aux dispositions sur l’affichage que nous avons 
mesurées. 
 
La conformité quant à l’affichage obligatoire a augmenté entre 2002 et 2006, la tendance 
accusant une hausse variant entre 2 % et 10 % annuellement. En 2007 et 2008, cependant, les 
résultats avaient été légèrement inférieurs. Cette année, le taux de conformité aux dispositions 
sur l’affichage a été le plus élevé jamais observé. 
 
Graphique 9 – Pondéré – National – % des détaillants se conformant à l’affichage en 

vertu des lois fédérale et provinciales sur le tabac – Tous les types de 
magasins 
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REMARQUE : Au fil des années, les lois sur les affiches ont subi des changements et 
les résultats peuvent ne pas être parfaitement comparables d'une année à l'autre. La 
prudence est donc de mise lors de la comparaison des résultats.

 
 
Les données du graphique ci-dessus reflètent le pourcentage de détaillants à l’échelle nationale 
qui posent sur les lieux toutes les affiches obligatoires à tous les emplacements désignés, comme 
le prescrivent les lois fédérales ou provinciales. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, pas moins 
de trois affiches obligatoires doivent être apposées. Si les détaillants omettent d’apposer ne 
serait-ce qu’une de ces affiches à un emplacement, ils ne figureraient pas dans les données sur la 
conformité nationale. Plus grand est le nombre d’exigences individuelles qu’un détaillant doit 
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observer en accord avec les dispositions obligatoires sur l’affichage de la Loi sur le tabac ou 
d’un équivalent provincial, plus il y a de chances qu’une des conditions ne soit pas satisfaite et 
qu’ainsi, le taux de conformité dans cette région soit plus faible qu’ailleurs. À l’échelle 
nationale, les nombreuses exigences obligatoires touchent huit différentes lois et nombre de 
combinaisons d’affiches pour chaque province. Le Manitoba et la Saskatchewan exigent que 
toute affiche supplémentaire exclue les avis sur la santé ou l’âge minimal. 
 
2.2 Conformité selon la catégorie de commerce  
 
Contrairement à l’année dernière, les quatre catégories de commerce ont toutes amélioré leur 
conformité aux dispositions sur l’affichage cette année (Graphique 10). Les dépanneurs 
indépendants sont les seuls à se situer en dessous de la moyenne nationale, une situation 
comparable à celle des années antérieures. 
 
Graphique 10 –  Pondéré – National – % des détaillants se conformant entièrement à 

l’affichage par catégorie de commerce – Tendanciel  
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Dans l’ensemble des régions, les points saillants suivants sont présentés par catégorie de 
commerce (Tableau 17) : 
 
Marchés d’alimentation : Les marchés d’alimentation ont obtenu un taux de 79,9 %, un résultat 
meilleur que l’année dernière (71,2 % en 2008) et le deuxième meilleur résultat. Neuf villes ont 
obtenu un taux de 100 % cette année (contre deux l’année dernière). Neuf villes ont obtenu des 
résultats supérieurs à la moyenne nationale, sans atteindre 100 %. 
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Dépanneurs sous bannière : Cette catégorie de commerce a enregistré le meilleur taux de 
conformité, soit 81,6 %, devançant légèrement les marchés d’alimentation (79,9 %). Huit des 29 
villes où des dépanneurs sous bannière ont été visités ont enregistré un taux de conformité de 
100 % et 11 autres ont affiché un taux supérieur à la moyenne nationale.  
 
Stations-service/postes d’essence : Cette catégorie de commerce n’a que légèrement surpassé la 
moyenne nationale ( 1,1 %). Cependant, 17 villes ont surpassé la moyenne nationale, dont 
quatre qui ont obtenu 100 %.  
 
Dépanneurs indépendants : Cette catégorie de commerce est la seule à obtenir des résultats 
inférieurs à la moyenne nationale et affiche un taux de conformité aux dispositions sur 
l’affichage de 71,3 %. Les dépanneurs indépendants représentent 39,1 % des magasins visités et 
exercent donc un poids important sur l’extrapolation nationale. Quinze villes ont obtenu des 
résultats supérieurs à la moyenne nationale, dont quatre ont obtenu 100 %. 
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Tableau 17 –  Pondéré – Conformité entière par catégorie de commerce – % des 
détaillants apposant toutes les affiches dans tous les emplacements 
comme requis – 2009  

 

Région Tous les 
magasins

Dépanneurs 
sous bannière

Stations-
service/postes 
d'essence

Marchés 
d'alimentation

Dépanneurs 
indépendants

NATIONAUX 75,6% 81,6% 76,7% 79,9% 71,3%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 83,4% 81,3% 71,4% 100,0% 88,9%
NOUVEAU-BRUNSWICK 58,9% 68,5% 69,6% 77,9% 45,8%
BATHURST 100,0% SO 100,0% 100,0% 100,0%
FREDERICTON 37,0% 71,4% 50,0% 75,0% 13,5%
MONCTON 83,7% 94,7% 84,4% 100,0% 73,3%
SAINT JOHN 34,6% 30,8% 45,0% 50,0% 29,1%
NOUVELLE-ÉCOSSE 28,3% 35,7% 33,9% 16,7% 24,9%
HALIFAX 13,7% 25,9% 14,5% 0,0% 12,7%
SYDNEY 64,5% 52,9% 72,2% 100,0% 60,0%
QUÉBEC 78,0% 87,3% 78,3% 85,1% 73,6%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 41,3% 61,5% 45,2% 57,1% 30,0%

MONTRÉAL 85,9% 92,0% 92,3% 92,3% 81,0%
QUÉBEC 63,9% 74,1% 65,6% 72,1% 56,7%
SHERBROOKE 45,4% 82,4% 24,0% 60,0% 39,6%
ONTARIO 71,3% 72,9% 69,8% 74,1% 70,7%
KINGSTON 96,6% 93,3% 96,0% 100,0% 97,1%
OTTAWA 70,6% 80,0% 71,3% 64,7% 65,5%
ST. CATHARINES 79,1% 72,3% 81,6% 90,9% 81,2%
SUDBURY 38,2% 42,9% 46,5% 60,0% 23,3%
THUNDER BAY 75,4% 95,0% 79,4% 33,3% 50,0%
TORONTO 68,9% 67,0% 66,9% 73,4% 69,3%
WINDSOR 95,3% 100,0% 96,2% 100,0% 92,1%
MANITOBA 86,7% 92,5% 85,6% 93,3% 79,8%
BRANDON 78,3% 75,0% 80,0% 85,7% 70,0%
WINNIPEG 87,6% 94,0% 86,2% 94,4% 80,8%
SASKATCHEWAN 94,6% 100,0% 96,0% 92,9% 87,8%
REGINA 97,1% 100,0% 100,0% 90,0% 93,8%
SASKATOON 92,6% 100,0% 92,6% 95,2% 83,8%
ALBERTA 97,7% 99,5% 97,6% 95,3% 97,3%
CALGARY 98,0% 100,0% 98,3% 93,8% 97,2%
EDMONTON 96,9% 98,7% 96,7% 94,7% 96,5%
MEDICINE HAT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RED DEER 98,2% 100,0% 96,0% 100,0% 100,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 68,3% 85,5% 70,5% 71,4% 60,5%
KELOWNA 60,3% 88,9% 62,5% 46,2% 55,6%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 91,5% 100,0% 93,1% 80,0% 90,0%

VANCOUVER RMR 67,2% 82,8% 69,2% 73,1% 60,1%
VANCOUVER 1 50,8% 76,5% 48,9% 59,1% 44,0%
VANCOUVER 2 77,3% 91,7% 71,6% 88,9% 74,4%
VANCOUVER 3 76,6% 77,3% 75,6% 79,1% 75,9%
VANCOUVER 4 71,5% 100,0% 77,8% 55,6% 70,3%
SO indique que cette catégorie de commerce ne vend pas les produits de tabac dans la région respective.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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2.3 Conformité générale selon la région 
 
Le taux de conformité aux dispositions sur l’affichage a augmenté chaque année entre 2002 et 
2006, puis a diminué en 2007 et 2008. Ces collectivités représentent plusieurs provinces et sont 
régies par une variété de lois sur le tabac. Cette année, la conformité aux dispositions sur 
l’affichage a augmenté à 75,6 %, un record depuis que cette enquête a été entreprise.  
 
Dans 18 des 29 villes visitées en 2009, on a signalé une augmentation moyenne de 24,8 % du 
taux de conformité aux dispositions sur l’affichage. Des augmentations à deux chiffres ont été 
relevées dans 11 d’entre elles, comparativement à cinq l’année dernière : 
 

• Charlottetown   82,4 % 
• Moncton    63,9 % 
• Regina    60,4 % 
• Bathurst    51,9 % 
• Saskatoon    44,1 % 
• Montréal   33,9 % 
• Chicoutimi/Jonquière   22,3 % 
• Calgary   17,7 % 
• Red Deer   13,4 % 
• Kelowna   12,5 % 
• Sydney   11,7 % 

 
La moyenne des 11 régions qui ont connu une diminution est de -14,5 %. Les baisses les plus 
importantes (c’est-à-dire à deux chiffres) ont été notées dans six régions où la moyenne de la 
baisse est de -23,9 % (Tableau 18). Ces villes sont : 
 

• Fredericton     -49,0 % 
• Sudbury  -33,0 % 
• Ottawa   -18,9 % 
• Brandon  -16,5 % 
• Saint John   -14,6 % 
• Sherbrooke   -11,5 % 

 
Les 12 villes suivantes se situent en dessous de la moyenne nationale de 75,6 % : 
 

• Halifax 13,7 % 
• Saint John 34,6 % 
• Fredericton 37,0 % 
• Sudbury 38,2 % 
• Chicoutimi/Jonquière 41,3 % 
• Sherbrooke 45,4 % 
• Kelowna 60,3 % 
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• Québec 63,9 % 
• Sydney 64,5 % 
• Vancouver RMR 67,2 % 
• Toronto 68,9 % 
• Ottawa 70,6 % 

 
De nombreuses villes sont situées dans des provinces où la loi sur le tabac exige plus des 
détaillants qu’une seule affiche. Il est à noter que trois villes du Québec (Sherbrooke, Québec et 
Chicoutimi/Jonquière) figurent sur la liste ci-dessus, et ce, malgré le fait que les magasins de 
cette province ne doivent montrer qu’une seule affiche pour se conformer au règlement en 
matière d’affichage (Tableau 19). 
 
Les détaillants de l’Î.-P.-E., de la Saskatchewan, du Québec et du Nouveau-Brunswick ont tous 
connu des augmentations à deux chiffres de leur conformité aux dispositions sur l’affichage, 
comparativement à l’année dernière. 
 
Les taux de conformité les plus élevés ont été trouvés dans les 19 villes suivantes présentant des 
taux de conformité de 70 % ou plus : 

 
• Bathurst 100,0 % 
• St. John’s (T.-N.-L.) 100,0 % 
• Medicine Hat 100,0 % 
• Red Deer 98,2 % 
• Calgary 98,0 % 
• Regina 97,1 %  
• Edmonton 96,9 % 
• Kingston 96,6 % 
• Windsor 95,3 % 
• Saskatoon 92,6 % 
• Campbell River/Courtenay 91,5 % 
• Winnipeg 87,6 % 
• Montréal 85,9 % 
• Moncton 83,7 % 
• Charlottetown 83,4 % 
• St. Catharines 79,1 % 
• Brandon 78,3 % 
• Thunder Bay 75,4 % 
• Ottawa 70,6 % 
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Tableau 18 –  Pondéré – % de conformité des détaillants quant à l’affichage par région 
– Tous les types de magasins – Résultats de 2009 comparativement à 
ceux de 2008 

 
Région 2008 2009 Changement

net*
NATIONAUX 64,8% 75,6% 10,8%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) SO 100,0% SO
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 1,0% 83,4% 82,4%
NOUVEAU-BRUNSWICK 48,5% 58,9% 10,4%
BATHURST 48,1% 100,0% 51,9%
FREDERICTON 86,0% 37,0% -49,0%
MONCTON 19,8% 83,7% 63,9%
SAINT JOHN 49,3% 34,6% -14,6%
NOUVELLE-ÉCOSSE 23,8% 28,3% 4,5%
HALIFAX 9,3% 13,7% 4,4%
SYDNEY 52,8% 64,5% 11,7%
QUÉBEC 51,1% 78,0% 26,9%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 19,0% 41,3% 22,3%

MONTRÉAL 52,0% 85,9% 33,9%
QUÉBEC 59,4% 63,9% 4,5%
SHERBROOKE 57,0% 45,4% -11,5%
ONTARIO 75,0% 71,3% -3,7%
KINGSTON 98,8% 96,6% -2,2%
OTTAWA 89,5% 70,6% -18,9%
ST. CATHARINES 80,0% 79,1% -0,9%
SUDBURY 71,2% 38,2% -33,0%
THUNDER BAY 84,9% 75,4% -9,5%
TORONTO 65,3% 68,9% 3,6%
WINDSOR 98,7% 95,3% -3,4%
MANITOBA 84,4% 86,7% 2,3%
BRANDON 94,9% 78,3% -16,5%
WINNIPEG 83,3% 87,6% 4,3%
SASKATCHEWAN 43,1% 94,6% 51,5%
REGINA 36,6% 97,1% 60,4%
SASKATOON 48,5% 92,6% 44,1%
ALBERTA 88,5% 97,7% 9,2%
CALGARY 80,3% 98,0% 17,7%
EDMONTON 97,1% 96,9% -0,2%
MEDICINE HAT 95,5% 100,0% 4,5%
RED DEER 84,8% 98,2% 13,4%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 60,4% 68,3% 7,9%
KELOWNA 47,8% 60,3% 12,5%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 87,5% 91,5% 4,1%

VANCOUVER RMR 59,7% 67,2% 7,5%
VANCOUVER 1 66,4% 50,8% -15,6%
VANCOUVER 2 73,9% 77,3% 3,4%
VANCOUVER 3 23,2% 76,6% 53,4%
VANCOUVER 4 83,6% 71,5% -12,1%

Vancouver 1: Vancouver, Richmond

Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

SO = sans objet. La conformité sur l'affichage n'a pas été mesuré à Terrê-Neuve-et-Labrador l'année dernière. Cette province n'a pas 
encore fourni aux détaillants d'affiche relatif à l'âge minimal et aux risques pour la santé.
*La difference peut être plus haute ou plus basse par approximativement 0,1 % dû à 
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2.4 Conformité à la loi sur l’affichage selon la composante législative 
provinciale 

 
Le Tableau 19 présente la conformité des détaillants selon chaque composante pour les affiches 
exigées par la Loi sur le tabac ou par la législation provinciale correspondante. 
 
Des 30 villes visitées, 24 (80 %) ont atteint un taux de conformité pour l’affichage de 50 % ou 
plus. Les cinq meilleures villes sont : 
 

• Medicine Hat 100,0 % 
• Bathurst 100,0 % 
• St. John’s (T.-N.-L.) 100,0 % 
• Red Deer 98,2 % 
• Calgary 97,9 % 

 
Medicine Hat est la seule ville qui demeure dans le palmarès de cinq meilleures villes. 
 
À l’échelle régionale, les provinces et les villes où la conformité à la loi sur l’affichage est faible 
sont généralement celles où d’autres versions de l’avis sur l’âge sont apposées, mais où les 
détaillants ont également négligé d’apposer ces affiches à tous les emplacements prescrits, ou 
encore aux endroits où l’on était moins discipliné à poser les affiches auxiliaires. Il n’est donc 
pas surprenant que quatre des cinq villes les mieux placées soient situées dans les provinces où 
une seule affiche est exigée pour satisfaire aux exigences de conformité : l’Alberta et Terre-
Neuve-et-Labrador. 
 
Au Manitoba et en Saskatchewan, la loi provinciale sur le tabac interdit d’apposer des affiches 
autres que celles expressément autorisées. Les affiches obligatoires sont les deux émises par la 
province. En plus de celles-ci, mais sans toutefois les remplacer, l’affiche fédérale sur l’âge 
minimal désigné par la Loi sur le tabac est aussi permise.  
 
2.5 « Autres » affiches sur le tabac, y compris celles du programme « Pièce 

d’identité » 
 
Dans la plupart des provinces (sauf la Saskatchewan et le Manitoba), les détaillants sont 
autorisés à afficher des avis sur le tabac, les risques pour la santé, l’âge minimal ou le contrôle de 
l’âge autres que ceux exigés par les lois fédérales ou provinciales.  
 
Les enquêteurs devaient consigner le nombre d’affiches « autres » présentes au point de vente 
visité et noter leur nom ou leur objet. L’affiche « Pièce d’identité » est un programme démarré en 
Ontario et est la plus répandue. L’affiche « Pièce d’identité » a été observée en Ontario, l’Ouest 
canadien, Québec et dans une des provinces de l’Atlantique. 
Les enquêteurs ont observé des affiches « autres » dans un peu moins de la moitié des magasins. 
L’affiche « Pièce d’identité » a été signalée dans 36 % des magasins comportant des affiches 
« autres » (Tableau 20). 
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Les régions où le nombre d’observations était le plus élevé étaient : 
 

• Medicine Hat 79,5 % 
• Red Deer 70,0 % 
• Calgary 66,1 % 
• Winnipeg 65,7 % 
• Windsor 62,1 % 
• Regina  61,1 % 

 
La seule ville de l’Est du Canada où on a signalé la présence de l’affiche « Pièce d’identité » 
était Halifax (19,5 %). 
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Tableau 19 –  Pondéré – Conformité des détaillants aux dispositions obligatoires sur 
l’affichage relatif au tabac – 2009 

 
 Comment interpréter ce tableau

Région Entière 
conformité

NATIONAUX 75.6%

Terre-Neuve Enseigne A
(Avis de restriction d'âge)

ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 100.0% 100.0%

L'Île-du-Prince-Édouard Enseigne A (Avis de danger pour la santé) Enseigne B (Affiche sur l'âge min. et 
exigence de pièce d'id. avec photo) A et B

CHARLOTTETOWN 96.9% 84.9% 83.4%

Nouveau-Brunswick Enseigne A (Avis de restriction d'âge) Enseigne B (Avis de danger pour la 
santé)

Enseigne C (Avis de restriction 
d'âge) A et B et C

NOUVEAU-BRUNSWICK 94.0% 82.7% 68.6% 58.9%
BATHURST 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
FREDERICTON 85.7% 63.3% 59.5% 37.0%
MONCTON 99.0% 99.0% 83.7% 83.7%
SAINT JOHN 92.9% 74.7% 47.9% 34.6%

Nouvelle-Écosse Enseigne A (Avis de danger pour la 
santé/Avis de restriction d'âge)

Enseigne B (Avis de danger pour la 
santé/Affiche sur l'âge min. et exigence 

de pièce d'id. avec photo)

Enseigne C (Avis de danger pour la 
santé/Affiche sur l'âge min. et 

exigence de pièce d'id. avec photo)
A et B et C

NOUVELLE-ÉCOSSE 74.4% 65.1% 38.2% 28.3%
HALIFAX 64.8% 60.4% 21.6% 13.7%
SYDNEY 98.1% 76.6% 79.4% 64.5%

Québec Enseigne A (Avis de danger pour la 
santé/Avis de restriction d'âge) A

QUÉBEC 78.0% 78.0%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 41.3% 41.3%

MONTRÉAL 85.9% 85.9%
QUÉBEC 63.9% 63.9%
SHERBROOKE 45.4% 45.4%

Ontario Enseigne A (Avis de danger pour la 
santé/Avis de restriction d'âge) Enseigne B (Avis de restriction d'âge) A et B

ONTARIO 88.9% 76.2% 71.3%
KINGSTON 97.8% 97.6% 96.6%
OTTAWA 95.7% 72.8% 70.6%
ST. CATHARINES 92.5% 86.2% 79.1%
SUDBURY 70.0% 56.4% 38.2%
THUNDER BAY 84.0% 80.1% 75.4%
TORONTO 87.2% 74.1% 68.9%
WINDSOR 97.3% 96.0% 95.3%

Manitoba Enseinge A (Fédérale-Avis de restriction 
d'âge)

Présence d'autres enseignes non-
authorisées affichés A

MANITOBA 86.7% 30.5% 86.7%
BRANDON 78.3% 2.4% 78.3%
WINNIPEG 87.6% 33.7% 87.6%

Saskatchewan
Enseigne A (Avis de danger pour la 

santé/Affiche sur l'âge min. et exigence de 
pièce d'id. avec photo)

Présence d'autres enseignes non-
authorisées affichés

A et absence de 
non-authorisées

SASKATCHEWAN 94.6% 15.0% 94.6%
REGINA 97.1% 13.1% 97.1%
SASKATOON 92.6% 16.4% 92.6%

Alberta Enseigne A (Fédérale - Avis de restriction 
d'âge) A

ALBERTA 97.7% 97.7%
CALGARY 98.0% 98.0%
EDMONTON 96.9% 96.9%
MEDICINE HAT 100.0% 100.0%
RED DEER 98.2% 98.2%

Colombie-Britannique Enseigne A (Avis de danger pour la santé)
Enseigne B (Avis de danger pour la 

santé/Affiche sur l'âge min. et exigence 
de pièce d'id. avec photo)

A et B

COLOMBIE-BRITANNIQUE 80.4% 81.7% 68.3%
KELOWNA 84.1% 60.3% 60.3%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 95.8% 95.7% 91.5%

VANCOUVER RMR 78.9% 82.6% 67.2%
VANCOUVER 1 63.9% 75.3% 50.8%
VANCOUVER 2 93.8% 81.6% 77.3%
VANCOUVER 3 80.7% 92.8% 76.6%
VANCOUVER 4 80.6% 87.4% 71.5%
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver

Présence des enseignes

Les pourcentages dans la colonne nommée "Entière conformité" indiquent les détaillants signalant chaque enseigne exigé dans la région montrée et, dans 
le cas de la figure nationale, à travers toutes les régions dans le pays. 
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Tableau 20 –  Non pondéré – Observations des affiches « autres » relatives au tabac et de 
l’avis « Pièce d’identité » – 2009 
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Région

Nombre de visites Nombre d'observations 
des affiches « Autres » 
(autres que les affiches 
obligatoire)

Nombre 
d'observations des 
affiches « Pièce 
d'identité »

Pourcentage 
d'observations des 
affiches « Pièce 
d'identité »

NATIONAUX 5502 2021 720 36%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 194 15 0 0,0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 75 0 0 SO
NOUVEAU-BRUNSWICK 296 8 0 0,0%
BATHURST 35 0 0 SO
FREDERICTON 76 7 0 0,0%
MONCTON 89 0 0 SO
SAINT JOHN 96 1 0 0,0%
NOUVELLE-ÉCOSSE 349 82 16 19,5%
HALIFAX 242 82 16 19,5%
SYDNEY 107 0 0 SO
QUÉBEC 917 323 0 0,0%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 108 71 0 0,0%

MONTRÉAL 372 34 0 0,0%
QUÉBEC 332 137 0 0,0%
SHERBROOKE 105 81 0 0,0%
ONTARIO 1438 680 328 48,2%
KINGSTON 86 48 4 8,3%
OTTAWA 239 97 51 52,6%
ST. CATHARINES 239 137 76 55,5%
SUDBURY 110 55 25 45,5%
THUNDER BAY 79 47 11 23,4%
TORONTO 533 267 143 53,6%
WINDSOR 152 29 18 62,1%
MANITOBA 327 100 65 65,0%
BRANDON 36 1 0 0,0%
WINNIPEG 291 99 65 65,7%
SASKATCHEWAN 279 43 21 48,8%
REGINA 131 18 11 61,1%
SASKATOON 148 25 10 40,0%
ALBERTA 762 313 201 64,2%
CALGARY 331 124 82 66,1%
EDMONTON 330 130 74 56,9%
MEDICINE HAT 58 39 31 79,5%
RED DEER 43 20 14 70,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 865 457 89 19,5%
KELOWNA 72 42 11 26,2%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 63 28 10 35,7%

VANCOUVER RMR 730 387 68 17,6%
VANCOUVER 1 235 150 29 19,3%
VANCOUVER 2 212 106 16 15,1%
VANCOUVER 3 197 87 16 18,4%
VANCOUVER 4 86 44 7 15,9%
SO indique que aucun autre affiche à été observé.
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver  
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2.6 Conformité aux dispositions sur l’étalage des produits du tabac 
 
Dans toutes les provinces à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, les détaillants doivent tenir les 
produits du tabac hors de la vue des mineurs. 
 
Le Tableau 21 présente un résumé des observations réalisées sur la conformité aux dispositions sur 
l’étalage de produits du tabac. Les taux de conformité nationaux sont très élevés, soit de 94,8 %. Ce 
résultat est remarquable, étant donné que ces dispositions sont nouvelles et qu’elles ont fait l’objet d’une 
évaluation pour la première fois. 
 
Neuf des dix provinces interdisent l’étalage de produits du tabac. Parmi les 30 villes considérées, quatre 
ont obtenu 100 %, soit Moncton, Brandon, Charlottetown (Î.-P.-É.) et Bathurst. Aucune région n’a 
obtenu un résultat inférieur à 50 % et 11 (excluant celles ayant obtenu 100 %) ont affiché un taux 
supérieur à la moyenne nationale. Ces régions sont : 
 

• Moncton 100,0 % 
• Brandon 100,0 % 
• Charlottetown (Î.-P.-É.) 100,0 % 
• Bathurst 100,0 % 
• Québec 99,2 % 
• Chicoutimi/Jonquière 99,1 % 
• Sudbury 99,1 % 
• Sydney 99,1 % 
• Red Deer 98,8 % 
• Montréal 97,3 % 
• Winnipeg 97,3 % 
• St. Catharines 97,1 % 
• Windsor 96,7 % 
• Halifax 96,0 % 
• Vancouver RMR 95,8 % 

 
La région qui a présenté le résultat le plus faible était Regina, soit 70,7 %. 
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Tableau 21 –  Conformité aux dispositions sur l’étalage des produits du tabac – 2009 

Région

% aux dispositions 
sur l'étalage des 
produits du tabac 
(respectant la loi)

% refusant la vente 
(respectant la loi)

Conforment à la loi sur 
l'étalage des produits du 
tabac et refusant la vente

Ne conforment pas à la loi 
sur l'étalage des produits 
du tabac et refusant la 
vente

NATIONAUX 94,8% 84,3% 84,1% 81,7%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) SO 97,5% SO SO
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 100,0% 98,8% 98,8% 0,0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 93,5% 85,4% 85,2% 89,6%
BATHURST 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
FREDERICTON 83,6% 86,8% 87,3% 84,3%
MONCTON 100,0% 80,8% 80,8% 0,0%
SAINT JOHN 92,0% 82,1% 81,0% 100,0%
NOUVELLE-ÉCOSSE 96,9% 80,3% 81,7% 35,5%
HALIFAX 96,0% 73,8% 75,7% 29,5%
SYDNEY 99,1% 96,3% 96,2% 100,0%
QUÉBEC 97,5% 85,1% 85,0% 87,7%
CHICOUTIMI
JONQUIERE 99,1% 61,4% 61,1% 100,0%

MONTRÉAL 97,3% 89,8% 89,5% 100,0%
QUÉBEC 99,2% 79,5% 79,7% 38,1%
SHERBROOKE 93,3% 58,8% 60,0% 43,0%
ONTARIO 94,2% 80,8% 80,5% 85,7%
KINGSTON 89,4% 93,4% 92,6% 100,0%
OTTAWA 92,6% 96,9% 96,8% 100,0%
ST. CATHARINES 97,1% 99,6% 99,6% 100,0%
SUDBURY 99,1% 94,5% 94,5% 100,0%
THUNDER BAY 93,1% 90,6% 92,5% 66,0%
TORONTO 94,1% 73,3% 72,8% 81,3%
WINDSOR 96,7% 98,7% 98,7% 100,0%
MANITOBA 97,6% 78,4% 78,1% 87,5%
BRANDON 100,0% 95,1% 95,1% 0,0%
WINNIPEG 97,3% 76,5% 76,2% 87,5%
SASKATCHEWAN 83,1% 80,8% 80,0% 84,8%
REGINA 70,7% 81,3% 79,2% 86,3%
SASKATOON 92,8% 80,4% 80,5% 79,7%
ALBERTA 90,7% 83,3% 85,6% 59,6%
CALGARY 87,0% 81,6% 88,2% 55,5%
EDMONTON 93,7% 80,4% 81,2% 71,4%
MEDICINE HAT 89,4% 100,0% 81,1% 61,2%
RED DEER 98,8% 94,6% 96,5% 0,0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 95,3% 94,3% 94,1% 98,1%
KELOWNA 92,8% 94,1% 93,6% 100,0%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY 91,6% 98,6% 98,4% 100,0%

VANCOUVER RMR 95,8% 94,0% 93,8% 97,5%
VANCOUVER 1 94,7% 97,4% 97,2% 100,0%
VANCOUVER 2 97,1% 92,9% 92,7% 100,0%
VANCOUVER 3 95,4% 84,7% 84,5% 88,7%
VANCOUVER 4 96,5% 100,0% 100,0% 100,0%
SO = Il n'y a pas de restrictions sur l'étalage des produits du tabac dans cette province. 
Vancouver 1: Vancouver, Richmond
Vancouver 2: Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster
Vancouver 3: Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock
Vancouver 4: North Vancouver, West Vancouver
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Conclusion 
 
Le taux de conformité enregistré en 2009 (84,3 %) ne s’est pas révélé significativement différent d’un 
point de vue statistique de celui constaté en 2008 (85,9 %). La variation du taux de conformité national 
est conforme aux variations survenues à l’échelle régionale. 

 

Pour la sixième année consécutive, le taux de conformité national des détaillants quant à la vente de 
tabac aux mineurs a dépassé l’objectif de 80 % ou plus en 10 ans fixé dans le cadre de la stratégie 
fédérale de la lutte contre le tabagisme (SFLT). Les résultats de la présente étude semblent confirmer la 
nécessité d’atteindre et de consolider les gains de conformité au sein d’un grand nombre de villes et de 
régions, afin de continuer à renforcer la conformité à l’échelle nationale.  

 

Relativement à la vente de tabac aux mineurs, les niveaux de conformité de 80 % ou plus ont été atteints 
et se maintiennent dans la plupart des villes et régions mesurées au cours de notre étude. La proportion 
des collectivités affichant les taux de conformité les plus élevés (supérieur à 80 %) demeure élevée en 
2009, soit 24. La baisse la plus importante a été enregistrée à Chicoutimi/Jonquière, au Québec, qui avait 
obtenu un taux de conformité de 89,5 % l’année dernière comparativement à 61,4 % cette année. Notons 
que Chicoutimi/Jonquière avait connu une des augmentations les plus marquées l’année dernière, alors 
qu’elle était passée de 46,1 % en 2007 à 89,5 % en 2008. Les autres régions qui ont connu une baisse à 
deux chiffres sont Saskatoon (-17,1 %) et Toronto (-11,2 %). La chute signalée à Toronto, la ville la plus 
importante du Canada, a eu pour effet d’abaisser la moyenne nationale.  

 

La pression baissière exercée par la diminution du taux de conformité à Toronto a toutefois été 
contrebalancée par le gain enregistré à Montréal (76,7 % en 2008 contre 89,8 % en 2009). Les hausses 
enregistrées à Ottawa et Vancouver RMR ont compensé dans une moindre mesure les baisses signalées 
dans les autres villes. 

 

Évidemment, le résultat national provient des pertes et des gains nets enregistrés dans plusieurs villes et 
non seulement pour les villes plus importantes mentionnées plus haut. Nous reconnaissons que les 
niveaux de conformité ont augmenté en moyenne de 6,4 % cette année dans 20 des 30 villes que nous 
avons visitées (comparativement à 16 l’année dernière).  

 

Nous suggérons que des mesures visant l’atteinte des niveaux de conformité soient mises en œuvre à 
Québec, Winnipeg, Halifax, Toronto, Chicoutimi/Jonquière et Sherbrooke, où la conformité se situe en 
dessous de 80 %. Une attention particulière devrait être portée aux récidivistes (c.-à-d., Winnipeg, 
Québec, Halifax et Sherbrooke). Les villes qui ont obtenu des résultats inférieurs à 80 % l’année 
dernière et supérieurs à 80 % cette année sont : Montréal et Moncton. 
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La conformité aux dispositions sur l’affichage a augmenté à 74,9 % cette année, comparativement à 
64,8 % l’année dernière et 67,1 % en 2007. Ce chiffre représente les détaillants qui ont été observés au 
cours de cette étude et jugés conformes à 100 % à tous les aspects de la loi relative à l’emplacement des 
publicités dans leurs magasins. 

 

La conformité des détaillants aux dispositions interdisant l’étalage de produits du tabac a été évaluée 
pour la première fois. Dans toutes les régions sauf St. John’s (T.-N.-L.), l’étalage de produits du tabac 
n’est pas permis dans les établissements accessibles aux mineurs. Le taux de conformité national s’est 
révélé élevé à 94,8 %. Le Québec s’est situé en tête du peloton, suivi de près par l’Ontario. Fait à noter, 
cependant : l’étalage de produits du tabac n’a pas eu d’incidence importante sur la disposition à vendre 
du tabac aux mineurs.  

 

La conséquence logique de cette stratégie est que nous ne pouvons tenir pour acquises les villes et les 
régions pour lesquelles nous sommes déjà satisfaits des résultats. Les données tendancielles révèlent 
clairement que les taux de conformité peuvent diminuer d’une année à l’autre lorsqu’on ne maintient pas 
des niveaux appropriés de coercition. La dernière étude encourage les autorités de la santé à poursuivre 
leurs efforts pour sensibiliser et promouvoir la conformité et les leçons des études précédentes nous 
donnent une bonne idée des secteurs où des efforts supplémentaires doivent être dirigés afin d’assurer 
une incidence positive maximale sur les résultats nationaux futurs. Des ressources supplémentaires et un 
effort coercitif additionnel dirigés vers nos marchés les plus faibles pourraient peut-être contribuer à en 
hausser les résultats.
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ANNEXE « D » 
 

LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ (LVERS) 
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