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> 
Plus de la moitié des Canadiens sont en désaccord ou plutôt en désaccord que la vente de produits de tabac dans des 
emballages sans marque réduira le nombre de Canadiens qui fument, mais près de sept Canadiens sur dix sont d'accord ou 
plutôt d'accord que le gouvernement devrait réglementer les articles de vapotage tels que les produits de tabac. La 
majorité des résidents de l'Ontario disent que permettre à plus de magasins privés de vendre de l'alcool est plus important 
que la LCBO continue de contrôler la vente de l'alcool dans la province. Les résidents de l'Ontario sont plus susceptibles 
d'être pour ou plutôt pour permettre aux gens de consommer de la marihuana dans des salons autorisés et réglementés et 
à ce que la marijuana soit vendue par des détaillants privés licenciés et réglementés au lieu de la vendre à la LCBO 
lorsqu'elle sera légalisée. 

• Plus de trois Canadiens sur cinq sont contre ou plutôt contre interdire les services de covoiturage tels que Uber – 
Quant à leur niveau de soutien pour interdire les services de covoiturage comme Uber, un peu plus de trois 
Canadiens sur cinq disent qu’ils sont contre (41%) ou plutôt contre (21%) cela, alors que près de trois Canadiens sur 
dix disent qu’ils sont pour (11%) ou plutôt pour (18%) interdire les services de covoiturage. Neuf pour cent des 
Canadiens sont incertains.   

• Trois Canadiens sur cinq sont contre ou plutôt contre interdire les services de partage du domicile comme AirBnB – 
En ce qui a trait à leur niveau de soutien pour interdire les services de partage de domicile tels que AirBnB, une 
majorité des Canadiens ont dit qu’ils sont contre (37%) ou plutôt contre (23%) cela, alors qu’un peu plus d’un 
Canadien sur quatre disent qu’ils sont pour (huit pour cent) ou plutôt pour (18%). Treize pour cent sont incertains. 

• Plus de neuf Canadiens sur dix sont pour ou plutôt pour permettre aux Canadiens d’acheter de l’alcool des autres 
provinces et de le transporter au-delà des limites provinciales – En termes de leur niveau de soutien pour permettre 
aux Canadiens d’acheter de l’alcool des autres province et de le transporter au-delà des limites provinciales, une 
grande majorité des Canadiens disent qu’ils sont pour (81%) ou plutôt pour (12%) cela, alors que moins d’un 
Canadien sur dix disent qu’ils sont contre ou plutôt contre (trois pour cent respectivement). Deux pour cent sont 
incertains. 

• Près de la moitié des Canadiens disent que le fait que le prix du lait soit le plus bas possible au profit des 
consommateurs est plus important pour eux – Considérant que l’approvisionnement et les prix de plusieurs produits 
alimentaires, tels que le lait, sont gérés par les agences de commercialisation crées par le gouvernement du Canada, 
un peu moins de la moitié des Canadiens disent qu’il est plus important que le prix du lait soit le plus bas possible au 
profit des consommateurs (46%), contrairement à 34 pour cent qui disent qu’il est plus important que le 
gouvernement gère le prix et l’approvisionnement du lait au profit des producteurs de lait. Dix-neuf pour cent sont 
incertains. 
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• Trois Canadiens sur cinq sont en désaccord ou plutôt en désaccord que vendre des produits de tabac dans les 
emballages sans marques réduira le nombre de Canadiens qui fument – En ce qui a trait à leur degré d’accord 
avec l’énoncé que vendre des produits de tabac dans des emballages sans marque (ex. couleurs et logos de la 
compagnie) va réduire le nombre de Canadiens qui fument, trois Canadiens sur cinq sont en désaccord (44%) ou 
plutôt en désaccord (16%), alors que trois sur dix disent qu’ils sont en accord (11%) ou plutôt en accord (20%). Dix 
pour cent sont incertains.  

• Près de sept Canadiens sur dix sont en accord ou plutôt en accord que le gouvernement devrait réglementer les 
articles de vapotage tels que les produits de tabac, même si vapoter est considéré comme 95% moins nocif que 
les cigarettes – En termes de leur niveau d’accord avec l’énoncé que le gouvernement devrait réglementer les 
articles de vapotage même si vapoter est considéré 95% moins nocif que les cigarettes, légèrement moins de sept 
Canadiens sur dix sont en accord (43%) ou plutôt en accord (26%) avec l’énoncé, alors que 14 pour cent sont en 
désaccord et 12 pour cent sont plutôt en désaccord. Six pour cent sont incertains. 

• Un peu moins de la moitié des Canadiens sont en désaccord ou plutôt en désaccord que le prix du logement 
serait plus abordable pour les Canadiens si le gouvernement permettait la construction de plus de maisons – 
Lorsqu’on a demandé aux Canadiens s’ils pensaient que si le gouvernement permettait la construction de plus de 
maisons, le prix du logement serait plus abordable, à peine moins de la moitié des Canadiens disent qu’ils sont en 
désaccord (25%) ou plutôt en désaccord (23%), alors que plus d’un Canadien sur trois disent qu’ils sont en accord 
(12%) ou plutôt en accord (25%). Quinze pour cent des Canadiens sont incertains. 

• Plus de la moitié des Ontariens sont pour ou plutôt pour permettre la vente de liqueur et spiritueux aux 
détaillants du secteur privé pendant une grève potentielle de la LCBO – Quant à leur niveau de soutien pour 
permettre la vente de liqueur et spiritueux aux détaillants du secteur privé pendant une grève et fermeture 
potentielles de la LCBO, sachant que le syndicat représentant les employés de la LCBO pourrait entrer en grève 
juste avant la longue fin de semaine de la fête du Canada, près de trois Ontariens sur cinq sont pour (41%) ou 
plutôt pour (17%) cela, alors que légèrement moins de deux Ontariens sur cinq sont contre (27%) ou plutôt contre 
(11%). Quatre pour cent sont incertains. 

• Une majorité d’Ontariens disent qu’il est plus important de permettre è plus de commerces privés de vendre de 
l’alcool – Étant donné que la LCBO est une société d’État qui contrôle les ventes d’alcool dans la province et remet 
ses bénéfices au gouvernement de l’Ontario, un peu plus de la moitié des résidents de l’Ontario disent que 
permettre à plus de commerces privés de vendre de l’alcool est plus important (54%), comparativement à deux 
Ontariens sur cinq qui disent que  la LCBO devrait continuer de contrôler la vente d’alcool dans la province (41%). 
Cinq pour cent sont incertains. 
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• L’idée de permettre aux gens de consommer de la marijuana dans des salons licenciés et réglementés reçoit 
un soutien mitigé de la part des Ontariens – En termes de leur niveau de soutien pour permettre aux gens de 
consommer de la marijuana dans des salons licenciés et réglementés, un peu moins de la moitié des résidents 
ontariens sont pour (27%) ou plutôt pour (21%) cela, alors qu’un peu moins sont contre (37%) ou plutôt contre 
(neuf pour cent). Six pour cent sont incertains. 

• Plus de la moitié des résidents de l’Ontario sont pour ou plutôt pour que la marijuana soit vendue par des 
détaillants privés licenciés et réglementés au lieu de la LCBO – Quant à leur niveau de soutien pour que la 
marijuana soit vendue par des détaillants privés licenciés et réglementés plutôt qu’à la LCBO, la majorité des 
Ontariens sont pour (32%) ou plutôt pour (23%) cela, alors que deux Canadiens sur cinq sont contre (31%) ou 
plutôt contre (neuf pour cent). Six pour cent sont incertains. 

 

Ces observations sont basées sur une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de 
téléphone (GANT) à bases duales Nanos menée auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. 
Les participants ont été recrutés aléatoirement par téléphone et ont fait un sondage en ligne. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 300 résidents de l’Ontario est ±5.7 points de pourcentage, 19 fois sur 20.  

La recherche fut commanditée par le Centre du choix des consommateurs. 
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Soutien pour interdire des services et permettre le 
transport d’alcool au-delà des limites provinciales  
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41% 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Interdire les services de partage du domicile tels qu’AirBnB 

Interdire les services de covoiturage tels qu’Uber 

Permettre aux Canadiens d’acheter de l’alcool des autres 
provinces et de le transporter au-delà des limites 

provinciales 

Pour Plutôt pour Plutôt contre Contre Incertain

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés 
suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 



Interdire les services de covoiturage 
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Pour 
11% 

Plutôt pour 
18% 

Plutôt 
contre 
21% 

Contre 
41% 

Incertain 
9% Sous-groupes 

Contre/ 
Plutôt 
contre 

Atlantique (n=100) 64,2% 

Québec (n=250) 59,6% 

Ontario (n=300) 64,0% 

Prairies (n=200) 64,8% 

Colombie-Britannique (n=150) 56,8% 

Homme (n=500) 64,0% 

Femme (n=500) 60,1% 

18 à 39 ans (n=309) 69,3% 

40 à 59 ans (n=400) 60,9% 

60 ans ou plus (n=291) 54,0% 

0 $ à 59 999 $ (n=244) 52,7% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=281) 63,7% 

100 000 $ ou plus (n=278) 71,4% 

Refus/Pas de réponse (n=197) 57,7% 

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés 
suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 
Interdire les services de covoiturage tels qu’Uber 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 
100 en raison des arrondis  

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 



Interdire les services de partage du domicile 
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Pour 
8% 

Plutôt pour 
18% 

Plutôt 
contre 
23% 

Contre 
37% 

Incertain 
13% 

Sous-groupes 
Contre/ 
Plutôt 
contre 

Atlantique (n=100) 60,7% 

Québec (n=250) 58,5% 

Ontario (n=300) 62,6% 

Prairies (n=200) 62,4% 

Colombie-Britannique (n=150) 57,1% 

Homme (n=500) 63,3% 

Femme (n=500) 57,9% 

18 à 39 ans (n=309) 67,4% 

40 à 59 ans (n=400) 60,3% 

60 ans ou plus (n=291) 51,5% 

0 $ à 59 999 $ (n=244) 46,3% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=281) 65,8% 

100 000 $ ou plus (n=278) 68,5% 

Refus/Pas de réponse (n=197) 59,1% 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 
100 en raison des arrondis  

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés 
suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 
Interdire les services de partage du domicile tels qu’AirBnB 



Permettre le transport personnel d’alcool d’une 
province à une autre 
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Pour 
81% 

Plutôt pour 
12% 

Plutôt 
contre 

3% 

Contre 
3% 

Sous-groupes 
Pour/ 
Plutôt 
pour 

Atlantique (n=100) 95,4% 

Québec (n=250) 92,2% 

Ontario (n=300) 94,3% 

Prairies (n=200) 90,8% 

Colombie-Britannique (n=150) 92,3% 

Homme (n=500) 94,5% 

Femme (n=500) 91,4% 

18 à 39 ans (n=309) 93,4% 

40 à 59 ans (n=400) 91,3% 

60 ans ou plus (n=291) 94,5% 

0 à 59 999 $ (n=244) 91,0% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=281) 91,8% 

100 000 $ ou plus (n=278) 95,0% 

Refus/Pas de réponse (n=197) 93,5% 

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés 
suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
Permettre aux Canadiens d’acheter de l’alcool des autres provinces et de le 
transporter au-delà des limites provinciales 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 
100 en raison des arrondis  



Gestion du prix du lait 
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Que le gouvernement 
gère le prix et 

l’approvisionnement 
du lait au profit des 
producteurs de lait 

34% 

Que le prix du lait soit 
le plus bas possible 

au profit des 
consommateurs 

46% 

Incertain 
19% 

Sous-groupes 

Que le prix 
du lait soit 
le plus bas 

possible 

Atlantique (n=100) 46,1% 

Québec (n=250) 44,7% 

Ontario (n=300) 46,9% 

Prairies (n=200) 48,7% 

Colombie-Britannique (n=150) 44,2% 

Homme (n=500) 51,9% 

Femme (n=500) 40,9% 

18 à 39 ans (n=309) 49,5% 

40 à 59 ans (n=400) 45,7% 

60 ans ou plus (n=291) 42,5% 

0 $ à 59 999 $ (n=244) 46,7% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=281) 45,4% 

100 000 $ ou plus (n=278) 45,8% 

Refus/Pas de réponse (n=197) 47,5% 

QUESTION – L’approvisionnement et les prix de plusieurs produits alimentaires, tels 
que le lait, sont gérés par les agences de commercialisation crées par le gouvernement 
du Canada. Laquelle des options suivantes est plus importante pour vous: [ALTERNER] 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 
100 en raison des arrondis  



Degré d’accord avec augmenter le nombre de maisons, vendre 
des produits de tabac et réglementer les articles de vapotage 
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11% 

12% 

43% 

20% 

25% 

26% 

16% 

23% 

12% 

44% 

25% 

14% 

10% 

15% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vendre des produits de tabac dans des emballages sans
marques (ex. couleurs et logos de la compagnie) va réduire le

nombre de Canadiens qui fument.

Si le gouvernement permettrait la construction de plus de
maisons, le prix du logement serait plus abordable pour les

Canadiens.

Le gouvernement devrait réglementer les articles de vapotage
tels que les produits de tabac, même si vapoter est considéré

comme 95% moins nocif que les cigarettes.

En accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord En désaccord Incertain

QUESTION – Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis 



Vendre des produits de tabac sans marque 
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En accord 
11% 

Plutôt en 
accord 

20% 

Plutôt en 
désaccord 

16% 

En 
désaccord 

44% 

Incertain 
10% 

Sous-groupes 
En désaccord/ 

Plutôt en 
désaccord 

Atlantique (n=100) 53,1% 

Québec (n=250) 58,7% 

Ontario (n=300) 63,4% 

Prairies (n=200) 63,8% 

Colombie-Britannique (n=150) 53,7% 

Homme (n=500) 56,4% 

Femme (n=500) 63,0% 

18 à 39 ans (n=309) 64,3% 

40 à 59 ans (n=400) 57,7% 

60 ans ou plus (n=291) 56,7% 

0 $ à 59 999 $ (n=244) 68,0% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=281) 59,3% 

100 000 $ ou plus (n=278) 54,2% 

Refus/Pas de réponse (n=197) 58,5% 

QUESTION – Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
Vendre des produits de tabac dans des emballages sans marques (ex. couleurs et 
logos de la compagnie) va réduire le nombre de Canadiens qui fument  

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner 
à 100 en raison des arrondis  



Réglementer les articles de vapotage 
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En accord 
43% 

Plutôt en 
accord 

26% 

Plutôt en 
désaccord 

12% 

En 
désaccord 

14% 

Incertain 
6% Sous-groupes 

En accord/ 
Plutôt en 

accord 

Atlantique (n=100) 75,0% 

Québec (n=250) 69,7% 

Ontario (n=300) 62,2% 

Prairies (n=200) 66,5% 

Colombie-Britannique (n=150) 74,6% 

Homme (n=500) 63,7% 

Femme (n=500) 72,2% 

18 à 39 ans (n=309) 70,1% 

40 à 59 ans (n=400) 65,0% 

60 ans ou plus (n=291) 69,6% 

0 $ à 59 999 $ (n=244) 71,2% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=281) 68,8% 

100 000 $ ou plus (n=278) 66,9% 

Refus/Pas de réponse (n=197) 64,9% 

QUESTION – Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
Le gouvernement devrait réglementer les articles de vapotage tels que les produits 
de tabac, même si vapoter est considéré comme 95% moins nocif que les cigarettes 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner 
à 100 en raison des arrondis  



Accessibilité des maisons 
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En accord 
12% 

Plutôt en 
accord 

25% 

Plutôt en 
désaccord 

23% 

En 
désaccord 

25% 

Incertain 
15% 

Sous-groupes 
En désaccord/ 

Plutôt en 
désaccord 

Atlantique (n=100) 48,8% 

Québec (n=250) 44,5% 

Ontario (n=300) 49,5% 

Prairies (n=200) 53,8% 

Colombie-Britannique (n=150) 44,4% 

Homme (n=500) 45,9% 

Femme (n=500) 50,6% 

18 à 39 ans (n=309) 51,1% 

40 à 59 ans (n=400) 48,6% 

60 ans ou plus (n=291) 44,0% 

0 $ à 59 999 $ (n=244) 47,3% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=281) 45,1% 

100 000 $ ou plus (n=278) 51,6% 

Refus/Pas de réponse (n=197) 49,4% 

QUESTION – Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
Si le gouvernement permettrait la construction de plus de maisons, le prix du 
logement serait plus abordable pour les Canadiens 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner 
à 100 en raison des arrondis  



Soutien pour que des détaillants privés vendent 
de l’alcool 
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Pour 
41% 

Plutôt pour 
17% 

Plutôt 
contre 
11% 

Contre 
27% 

Incertain 
4% Sous-groupes 

Pour/ 
Plutôt 
pour 

Homme (n=143) 63,1% 

Femme (n=157) 54,3% 

18 à 39 ans (n=80) 59,9% 

40 à 59 ans (n=120) 60,3% 

60 ans ou plus (n=100) 54,2% 

0 $ à 59 999 $ (n=66) 60,8% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=82) 58,8% 

100 000 $ ou plus (n=95) 58,9% 

Refus/Pas de réponse (n=57) 55,5% 

QUESTION – L’Union représentant les employés de la Régie des alcools de l’Ontario, 
également appelée LCBO pourrait entrer en grève juste avant la longue fin de semaine 
de la fête du Canada. Si la LCBO sera fermé en raison de la grève, seriez-vous pour, 
plutôt pour, plutôt contre, ou contre permettre la vente de liqueur et spiritueux aux 
détaillants du secteur privé pendant la grève? [ONTARIO SEULEMENT]  

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis  



Contrôle de l’alcool en Ontario 
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Permettre à 
plus de 

commerces 
privés de 
vendre de 

l’alcool 
54% 

Que la LCBO 
continue de 
contrôler la 

vente de 
l’alcool dans 
la province 

41% 

Incertain 
5% 

QUESTION – Comme vous le savez peut-être, la LCBO est une société d’État qui 
contrôle les ventes d’alcool dans la province et remet ses bénéfices au gouvernement 
de l’Ontario. Laquelle des options suivantes est plus importante pour vous: [ALTERNER] 
[ONTARIO SEULEMENT]  

Sous-groupes 

Permettre à 
plus de 

commerces 
privés 

Que la LCBO 
continue de 

contrôler  

Homme (n=143) 59,2% 38,0% 

Femme (n=157) 49,2% 43,6% 

18 à 39 ans (n=80) 58,9% 37,4% 

40 à 59 ans (n=120) 55,7% 38,1% 

60 ans ou plus (n=100) 44,9% 49,9% 

0 $ à 59 999 $ (n=66) 50,8% 44,4% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=82) 56,2% 35,7% 

100 000 $ ou plus (n=95) 54,8% 41,1% 

Refus/Pas de réponse (n=57) 53,3% 44,0% 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis  



Soutien pour réglementer la marijuana en Ontario 
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27% 

32% 

21% 

23% 

9% 

9% 

37% 

31% 

6% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Permettre aux gens de consommer de la marijuana dans des
salons licenciés et réglementés

Que la marijuana soit vendue par des détaillants privés licenciés 
et réglementés plutôt qu’à la LCBO 

Pour Plutôt pour Plutôt contre Contre Incertain

QUESTION – Lorsque la marijuana sera légalisée, seriez vous pour, plutôt pour, plutôt 
contre ou contre les énoncés suivants [ALTERNER] [ONTARIO SEULEMENT] 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis 



Soutien pour la consommation de marijuana 
dans des salons 
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Pour 
27% 

Plutôt pour 
21% 

Plutôt 
contre 

9% 

Contre 
37% 

Incertain 
6% 

QUESTION – Lorsque la marijuana sera légalisée, seriez vous pour, plutôt pour, plutôt 
contre ou contre les énoncés suivants [ALTERNER] [ONTARIO SEULEMENT] 
 
Permettre aux GENS de consommer de la marijuana dans des salons licenciés et 
réglementés 

Sous-groupes 
Pour/ 
Plutôt 
pour 

Homme (n=143) 50,8% 

Femme (n=157) 45,9% 

18 à 39 ans (n=80) 58,4% 

40 à 59 ans (n=120) 44,9% 

60 ans ou plus (n=100) 39,1% 

0 $ à 59 999 $ (n=66) 38,8% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=82) 51,5% 

100 000 $ ou plus (n=95) 49,1% 

Refus/Pas de réponse (n=57) 52,5% 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note: Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis  



Vente de marijuana par des détaillants privés 
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Plutôt pour 
23% 
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9% 

Contre 
31% 

Incertain 
6% 

QUESTION – Lorsque la marijuana sera légalisée, seriez vous pour, plutôt pour, plutôt 
contre ou contre les énoncés suivants [ALTERNER] [ONTARIO SEULEMENT] 
 
Que la marijuana soit vendue par des détaillants privés licenciés et réglementés 
plutôt qu’à la LCBO 

Sous-groupes 
Pour/ 
Plutôt 
pour 

Homme (n=143) 51,8% 

Femme (n=157) 57,0% 

18 à 39 ans (n=80) 61,4% 

40 à 59 ans (n=120) 56,2% 

60 ans ou plus (n=100) 42,5% 

0 $ à 59 999 $ (n=66) 47,7% 

60 000 $ à 99 999 $ (n=82) 57,8% 

100 000 $ ou plus (n=95) 51,9% 

Refus/Pas de réponse (n=57) 61,8% 

Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, 25 au 28 juin 2017, n=1000, précis à plus ou moins 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 

*Note : Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis  
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Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone 
(GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. Les participants 
ont été recrutés aléatoirement par téléphone et on fait un sondage en ligne. Les résultats ont été vérifiés 
statistiquement en utilisant les informations du plus récent recensement et pondérés par sexe et âge. 
L’échantillon est stratifié pour être représentatif du Canada. 
 
Les individus furent appelés par composition aléatoire avec un maximum de cinq rappels.  
 
La marge d’erreur d’un sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 
20. La marge d’erreur d’un sondage aléatoire de 300 résidents de l’Ontario est ±5.7 points de pourcentage, 
19 fois sur 20.  
 
La recherche fut commanditée par le Centre du choix des consommateurs. 
 
Note : Les graphiques peuvent ne pas s’additionner à 100 en raison des arrondis.  
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Note technique 
Élément Description 

Organisation qui a 
commandé la recherche 

Centre du choix des consommateurs 

Taille de l'échantillon finale 1 000 répondants choisis au hasard. 

Marge d'erreur 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 

Type d’enquête 
Enquête téléphonique (lignes téléphoniques terrestres 
et cellulaires) par génération aléatoire de numéros de 
téléphone (GANT) et en ligne à bases duales. 

Méthode d'échantillonnage 

L’échantillon comprenait à la fois des lignes terrestres 
et cellulaires à travers le Canada par l’entremise de 
génération aléatoire de numéros de téléphone 
(GANT).  

Données démographiques 
(Captées) 

Canada Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, 
Colombie-Britannique; hommes et femmes; 18 ans et 
plus. Le code postal à six chiffres fut utilisé pour 
valider l’endroit géographique. 

Travail sur le 
terrain/Validation 

Entrevues en direct administrées par des agents et 
sous supervision du travail afin d’être conformes au 
code déontologique de l’ARIM. 

Nombre d'appels Maximum de cinq rappels.  

Heure des appels 
Les individus ont reçu les appels entre 12h et 17h30 et 
entre 18h30 et 21h30 selon l’heure locale du 
répondant.  

Dates du travail sur le 
terrain  

25 au 28 juin 2017. 

Langue de l'enquête L'enquête a été menée en français et en anglais. 

Étément Description 

Pondération des 
données 

Les résultats ont été pondérés selon l'âge et le sexe en utilisant 
les données du dernier recensement (2014) et l'échantillon est 
stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada. 
Voir les tableaux pour la divulgation complète de la pondération. 

Présélection 

La présélection garantit que les répondants potentiels ne 
travaillaient pas dans le secteur des études de marché, dans le 
secteur de la publicité, dans les médias ou dans un parti politique 
avant l'administration de l'enquête pour assurer l'intégrité des 
données.  

Groupes 
démographiques 
exclus 

Les personnes de moins de 18 ans; les individus sans lignes de 
téléphone n’étaient pas admissibles pour  participer. 

Stratification 

Par âge et sexe en utilisant les données du dernier recensement 
(2014) et l'échantillon est stratifié géographiquement pour être 
représentatif du Canada. Les régions plus petites comme le 
Canada Atlantique furent suréchantillonées pour assurer un 
échantillon régional minimum.  

Taux de réponse 
estimé 

Douze pour cent, en conformité avec les normes de l’industrie. 

Ordre des 
questions 

L'ordre des questions dans le rapport ci-dessus reflète l'ordre 
dans lequel elles apparaissent dans le questionnaire original. 

Contenu des 
questions 

Toutes les questions posées sont incluses dans le rapport. 

Formulation des 
questions 

Les questions dans le rapport ci-dessus sont écrites exactement 
comme elles ont été posées aux individus. 

Compagnie de 
recherche  

Nanos Research 

Contactez 

Contactez Nanos Research pour de plus amples renseignements 
ou si vous avez des questions ou des préoccupations. 
http://www.nanosresearch.com 
Telephone:(613) 234-4666 ext.  
Email: info@nanosresearch.com. 

http://www.nanosresearch.com/
http://www.nanosresearch.com/
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Visionnez notre 
brochure 

Nanos est l’une des organisations de recherche et de stratégie des plus reconnues en Amérique du 
Nord. Notre équipe de professionnels est régulièrement appelée à livrer une intelligence supérieure 
et un avantage de marché soit en aidant à trouver le chemin à suivre, à gérer une réputation ou à 
comprendre les tendances qui mènent au succès. Nanos propose une palette exhaustive de services 
allant de petits mandats d’études de marché en passant par des analyses stratégiques et la 
planification de mission. Notre savoir-faire se fonde sur plus de 30 ans d’expérience dans 
l’interprétation des chiffres afin de les traduire en savoir et en information stratégiques en réponse 
aux besoins de nos clients en matière d’affaires, de marketing, de relations publiques et de 
communication. Que ce soit pour la compréhension de votre marque ou de réputation, les besoins et 
la satisfaction des clients, pour l'engagement des employés ou pour tester de nouvelles publicités ou 
de nouveaux produits, Nanos donne une vision stratégique fiable. 

Nik Nanos FMRIA Richard Jenkins 

Président, Nanos Research Group Vice-président, Nanos Research 

Ottawa (613) 234-4666 poste 237 Ottawa (613) 234-4666 poste 230 

Washington DC (202) 697-9924  rjenkins@nanosresearch.com 

nnanos@nanosresearch.com 

À propos de Nanos 
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2017-1041 – Centre du choix du consommateur – Enquête nationale – FICHE DE DONNÉES 
 

 

Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 

www.nanosresearch.com 
Page 1 

Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

 

Région Sexe Âge 

Canada 2017-06 Atlantique Québec Ontario Prairies 

Colombie-

Britannique Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 

60 ans ou 

plus 

Question - Interdire les services 

de covoiturage tels qu’Uber   

Total N n-pond 1000 100 250 300 200 150 500 500 309 400 291 

N pondéré 1000 100 250 300 200 150 487 513 359 376 265 

Pour % 11,4 3,8 14,3 12,8 7,5 14,0 13,2 9,7 7,5 12,3 15,4 

Plutôt pour % 17,7 22,4 19,0 16,9 14,4 18,7 15,8 19,6 16,4 18,5 18,4 

Plutôt contre % 20,7 26,3 23,8 22,3 11,8 20,7 19,7 21,7 17,8 20,2 25,6 

Contre % 41,3 37,9 35,8 41,7 53,0 36,1 44,3 38,4 51,5 40,7 28,4 

Incertain % 8,8 9,5 7,0 6,3 13,4 10,5 7,0 10,6 6,9 8,3 12,2 

 

Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

 

Région Sexe Âge 

Canada 2017-06 Atlantique Québec Ontario Prairies 

Colombie-

Britannique Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 

60 ans ou 

plus 

Question - Interdire les services 

de partage du domicile tels 

qu’AirBnB 

Total N n-pond 1000 100 250 300 200 150 500 500 309 400 291 

N pondéré 1000 100 250 300 200 150 487 513 359 376 265 

Pour % 8,2 4,1 8,5 8,0 7,7 11,7 8,3 8,2 6,1 9,8 9,0 

Plutôt pour % 17,9 18,3 20,0 18,5 9,4 24,2 17,0 18,7 15,0 17,4 22,3 

Plutôt contre % 23,3 25,5 26,3 26,7 16,3 19,7 21,1 25,5 22,8 22,8 24,7 

Contre % 37,2 35,2 32,2 35,9 46,1 37,4 42,2 32,4 44,6 37,5 26,8 

Incertain % 13,4 16,9 13,0 10,9 20,6 7,0 11,5 15,2 11,5 12,5 17,2 

 

http://www.nanosresearch.com/


 
 

2017-1041 – Centre du choix du consommateur – Enquête nationale – FICHE DE DONNÉES 
 

 

Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 

www.nanosresearch.com 
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Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

 

Région Sexe Âge 

Canada 2017-06 Atlantique Québec Ontario Prairies 

Colombie-

Britannique Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 

60 ans ou 

plus 

Question - Permettre aux 

Canadiens d’acheter de l’alcool 

des autres provinces et de le 

transporter au-delà des limites 

provinciales 

Total N n-pond 1000 100 250 300 200 150 500 500 309 400 291 

N pondéré 1000 100 250 300 200 150 487 513 359 376 265 

Pour % 80,6 81,9 75,4 84,9 80,6 79,5 86,3 75,2 82,3 80,2 78,8 

Plutôt pour % 12,3 13,5 16,8 9,4 10,2 12,8 8,2 16,2 11,1 11,1 15,7 

Plutôt contre % 2,8 1,3 3,7 1,0 4,9 2,8 1,7 3,8 2,1 3,4 2,6 

Contre % 2,8 2,5 3,0 2,9 2,1 3,7 2,3 3,4 2,4 4,0 1,6 

Incertain % 1,5 ,7 1,1 1,8 2,2 1,3 1,5 1,5 2,0 1,2 1,2 

 

 

Région Sexe Âge 

Canada 2017-06 Atlantique Québec Ontario Prairies 

Colombie-

Britannique Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 

60 ans ou 

plus 

Question - L’approvisionnement 

et les prix de plusieurs produits 

alimentaires, tels que le lait, sont 

gérés par les agences de 

commercialisation crées par le 

gouvernement du Canada. 

Laquelle des options suivantes est 

plus importante pour vous: 

[ALTERNER] 

Total N n-pond 1000 100 250 300 200 150 500 500 309 400 291 

N pondéré 1000 100 250 300 200 150 487 513 359 376 265 

Que le gouvernement gère le 

prix et l’approvisionnement 

du lait au profit des 

producteurs de lait 

% 34,4 41,9 39,6 31,5 31,5 30,5 30,2 38,4 29,0 34,6 41,4 

Que le prix du lait soit le plus 

bas possible au profit des 

consommateurs 

% 46,2 46,1 44,7 46,9 48,7 44,2 51,9 40,9 49,5 45,7 42,5 

Incertain % 19,4 12,0 15,7 21,6 19,8 25,3 18,0 20,7 21,4 19,7 16,1 

http://www.nanosresearch.com/


 
 

2017-1041 – Centre du choix du consommateur – Enquête nationale – FICHE DE DONNÉES 
 

 

Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 

www.nanosresearch.com 
Page 3 

 

Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

 

Région Sexe Âge 

Canada 2017-06 Atlantique Québec Ontario Prairies 

Colombie-

Britannique Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 

60 ans ou 

plus 

Question - Vendre des produits 

de tabac dans des emballages 

sans marques (ex. couleurs et 

logos de la compagnie) va 

réduire le nombre de Canadiens 

qui fument 

Total N n-pond 1000 100 250 300 200 150 500 500 309 400 291 

N pondéré 1000 100 250 300 200 150 487 513 359 376 265 

En accord % 10,9 14,2 10,4 9,2 11,2 12,7 12,7 9,2 8,6 11,7 12,9 

Plutôt en accord % 19,7 22,6 18,9 20,5 17,0 20,8 22,4 17,1 17,6 21,4 20,0 

Plutôt en désaccord % 16,2 14,2 18,0 14,7 18,5 14,4 17,0 15,4 16,5 16,9 14,8 

En désaccord % 43,6 38,9 40,7 48,7 45,3 39,3 39,4 47,6 47,8 40,8 41,9 

Incertain % 9,6 10,1 12,0 6,8 8,0 12,8 8,5 10,7 9,5 9,1 10,3 

 
 

Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

 

Région Sexe Âge 

Canada 2017-06 Atlantique Québec Ontario Prairies 

Colombie-

Britannique Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 

60 ans ou 

plus 

Question - Le gouvernement 

devrait réglementer les articles 

de vapotage tels que les produits 

de tabac, même si vapoter est 

considéré comme 95% moins 

nocif que les cigarettes 

Total N n-pond 1000 100 250 300 200 150 500 500 309 400 291 

N pondéré 1000 100 250 300 200 150 487 513 359 376 265 

En accord % 42,5 45,4 43,4 39,1 43,0 44,9 39,9 44,9 42,6 41,9 43,1 

Plutôt en accord % 25,6 29,6 26,3 23,1 23,5 29,7 23,8 27,3 27,5 23,1 26,5 

Plutôt en désaccord % 12,1 12,0 10,5 15,6 11,6 8,7 12,2 12,0 11,7 13,5 10,7 

En désaccord % 14,3 6,2 15,6 17,1 15,6 10,0 17,3 11,4 13,5 16,0 12,9 

Incertain % 5,5 6,8 4,2 5,1 6,2 6,7 6,7 4,4 4,6 5,5 6,8 

  

http://www.nanosresearch.com/


 
 

2017-1041 – Centre du choix du consommateur – Enquête nationale – FICHE DE DONNÉES 
 

 

Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 
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Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 

 

 

Région Sexe Âge 

Canada 2017-06 Atlantique Québec Ontario Prairies 

Colombie-

Britannique Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 

60 ans ou 

plus 

Question - Si le gouvernement 

permettrait la construction de 

plus de maisons, le prix du 

logement serait plus abordable 

pour les Canadiens 

Total N n-pond 1000 100 250 300 200 150 500 500 309 400 291 

N pondéré 1000 100 250 300 200 150 487 513 359 376 265 

En accord % 11,7 9,4 11,6 11,7 12,8 12,1 15,3 8,3 9,9 11,6 14,5 

Plutôt en accord % 24,8 23,3 28,7 25,3 17,1 28,6 25,2 24,4 22,3 24,8 28,2 

Plutôt en désaccord % 23,1 23,9 23,5 20,9 23,6 25,7 20,6 25,5 25,4 21,8 21,9 

En désaccord % 25,2 24,9 21,0 28,6 30,2 18,7 25,3 25,1 25,7 26,8 22,1 

Incertain % 15,2 18,5 15,2 13,5 16,4 14,9 13,6 16,7 16,7 15,1 13,2 

 

 

Région Sexe Âge 

Ontario Total Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans ou plus 

Question - L’Union représentant les employés 

de la Régie des alcools de l’Ontario, également 

appelée LCBO pourrait entrer en grève juste 

avant la longue fin de semaine de la fête du 

Canada. Si la LCBO sera fermé en raison de la 

grève, seriez-vous pour, plutôt pour, plutôt 

contre, ou contre permettre la vente de 

liqueur et spiritueux aux détaillants du secteur 

privé pendant la grève? 

Total N n-pond 300 300 143 157 80 120 100 

N pondéré 300 300 144 156 108 114 78 

Pour % 41,4 41,4 45,8 37,2 47,7 39,0 35,9 

Plutôt pour % 17,2 17,2 17,3 17,1 12,2 21,3 18,3 

Plutôt contre % 11,3 11,3 9,2 13,3 14,8 9,4 9,3 

Contre % 26,5 26,5 26,0 27,0 21,5 27,2 32,3 

Incertain % 3,6 3,6 1,7 5,4 3,8 3,1 4,1 

 

http://www.nanosresearch.com/


 
 

2017-1041 – Centre du choix du consommateur – Enquête nationale – FICHE DE DONNÉES 
 

 

Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 
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Région Sexe Âge 

Ontario Total Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans ou plus 

Question - Comme vous le savez peut-être, 

la LCBO est une société d’État qui contrôle 

les ventes d’alcool dans la province et remet 

ses bénéfices au gouvernement de l’Ontario. 

Laquelle des options suivantes est plus 

importante pour vous: [ALTERNER] 

Total N n-pond 300 300 143 157 80 120 100 

N pondéré 300 300 144 156 108 114 78 

Permettre à plus de commerces privés de 

vendre de l’alcool 

% 54,0 54,0 59,2 49,2 58,9 55,7 44,9 

Que le LCBO continue de contrôler la vente 

de l’alcool dans la province 

% 40,9 40,9 38,0 43,6 37,4 38,1 49,9 

Incertain % 5,1 5,1 2,8 7,1 3,8 6,2 5,2 

 

Lorsque la marijuana sera légalisée, seriez-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre les énoncés suivants [ALTERNER] 

 

Région Sexe Âge 

Ontario Total Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans ou plus 

Question - Permettre aux GENS de consommer 

de la marijuana dans des salons licenciés et 

réglementés 

Total N n-pond 300 300 143 157 80 120 100 

N pondéré 300 300 144 156 108 114 78 

Pour % 27,4 27,4 29,9 25,2 37,0 25,5 17,0 

Plutôt pour % 20,8 20,8 20,9 20,7 21,4 19,4 22,1 

Plutôt contre % 8,5 8,5 9,0 8,1 7,3 6,4 13,3 

Contre % 37,4 37,4 35,5 39,2 29,2 41,7 42,6 

Incertain % 5,8 5,8 4,7 6,8 5,2 7,0 4,9 

 
  

http://www.nanosresearch.com/


 
 

2017-1041 – Centre du choix du consommateur – Enquête nationale – FICHE DE DONNÉES 
 

 

Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un 
sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 
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Lorsque la marijuana sera légalisée, seriez-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre les énoncés suivants [ALTERNER] 

 

Région Sexe Âge 

Ontario Total Homme Femme 18 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans ou plus 

Question - Que la marijuana soit vendue par 

des détaillants privés licenciés et réglementés 

plutôt qu’à la LCBO 

Total N n-pond 300 300 143 157 80 120 100 

N pondéré 300 300 144 156 108 114 78 

Pour % 32,0 32,0 29,6 34,3 38,4 30,8 25,0 

Plutôt pour % 22,5 22,5 22,2 22,7 23,0 25,4 17,5 

Plutôt contre % 8,7 8,7 9,2 8,2 7,1 5,8 15,2 

Contre % 31,1 31,1 34,9 27,6 21,8 36,4 36,3 

Incertain % 5,7 5,7 4,1 7,2 9,8 1,6 6,0 
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Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans 
et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 
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Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 

 

 

Région Revenu 

Canada 2017-06 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Interdire les services 

de covoiturage tels qu’Uber   

Total N n-pond 1000 244 281 278 197 

N pondéré 1000 241 278 284 197 

Pour % 11,4 15,8 10,6 9,1 10,6 

Plutôt pour % 17,7 20,5 17,8 13,5 20,3 

Plutôt contre % 20,7 18,9 20,9 24,0 18,1 

Contre % 41,3 33,8 42,8 47,4 39,6 

Incertain % 8,8 11,0 7,9 6,1 11,4 

 

Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés suivants: [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

 

Région Revenu 

Canada 2017-06 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Interdire les services de 

partage du domicile tels 

qu’AirBnB 

Total N n-pond 1000 244 281 278 197 

N pondéré 1000 241 278 284 197 

Pour % 8,2 10,7 9,0 7,9 4,7 

Plutôt pour % 17,9 24,3 11,3 15,7 22,5 

Plutôt contre % 23,3 17,4 27,4 22,7 25,9 

Contre % 37,2 28,9 38,4 45,8 33,2 

Incertain % 13,4 18,8 14,0 7,9 13,8 

 

Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre chacun des énoncés suivants: [[AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 
 

 

Région Revenu 

Canada 2017-06 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Permettre aux Canadiens 

d’acheter de l’alcool des autres 

provinces et de le transporter au-

delà des limites provinciales 

 

Total N n-pond 1000 244 281 278 197 

N pondéré 1000 241 278 284 197 

Pour % 80,6 73,7 82,5 86,0 78,3 

Plutôt pour % 12,3 17,3 9,3 9,0 15,2 

Plutôt contre % 2,8 4,2 3,5 ,9 2,6 

Contre % 2,8 4,1 2,6 3,1 1,4 

Incertain % 1,5 ,7 2,1 1,0 2,5 

 

 

http://www.nanosresearch.com/
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Région Revenu 

Canada 2017-06 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - L’approvisionnement 

et les prix de plusieurs produits 

alimentaires, tels que le lait, sont 

gérés par les agences de 

commercialisation crées par le 

gouvernement du Canada. 

Laquelle des options suivantes est 

plus importante pour vous: 

[ALTERNER] 

Total N n-pond 1000 244 281 278 197 

N pondéré 1000 241 278 284 197 

Que le gouvernement gère le 

prix et l’approvisionnement du 

lait au profit des producteurs de 

lait 

% 34,4 33,1 37,0 36,0 30,0 

Que le prix du lait soit le plus 

bas possible au profit des 

consommateurs 

% 46,2 46,7 45,4 45,8 47,5 

Incertain % 19,4 20,2 17,6 18,2 22,5 

 
Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 

 

 
Région Revenu 

Canada 2017-06 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Vendre des produits 

de tabac dans des emballages 

sans marques (ex. couleurs et 

logos de la compagnie) va réduire 

le nombre de Canadiens qui 

fument 

Total N n-pond 1000 244 281 278 197 

N pondéré 1000 241 278 284 197 

En accord % 10,9 10,9 9,5 13,3 9,5 

Plutôt en accord % 19,7 13,9 20,8 25,4 16,9 

Plutôt en désaccord % 16,2 18,1 16,7 15,3 14,5 

En désaccord % 43,6 49,9 42,6 38,9 44,0 

Incertain % 9,6 7,3 10,4 7,1 14,9 

 
 

Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants?  [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 

 
Région Revenu 

Canada 2017-06 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Le gouvernement devrait 

réglementer les articles de vapotage 

tels que les produits de tabac, 

même si vapoter est considéré 

comme 95% moins nocif que les 

cigarettes 

 

Total N n-pond 1000 244 281 278 197 

N pondéré 1000 241 278 284 197 

En accord % 42,5 42,3 42,3 42,8 42,4 

Plutôt en accord % 25,6 28,9 26,5 24,1 22,5 

Plutôt en désaccord % 12,1 11,9 11,0 12,7 13,2 

En désaccord % 14,3 12,6 13,4 16,8 14,0 

Incertain % 5,5 4,3 6,8 3,6 7,9 

 

http://www.nanosresearch.com/
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Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants?  [AFFICHER DE MANIÈRE ALÉATOIRE] 

 
Région Revenu 

Canada 2017-06 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Si le gouvernement 

permettrait la construction de plus 

de maisons, le prix du logement 

serait plus abordable pour les 

Canadiens 

 

Total N n-pond 1000 244 281 278 197 

N pondéré 1000 241 278 284 197 

En accord % 11,7 9,5 16,3 11,0 8,9 

Plutôt en accord % 24,8 26,1 25,1 23,8 24,2 

Plutôt en désaccord % 23,1 22,2 23,5 22,5 24,7 

En désaccord % 25,2 25,1 21,6 29,1 24,7 

Incertain % 15,2 17,1 13,5 13,7 17,5 

 

 

Région Revenu 

Ontario 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - L’Union représentant les 

employés de la Régie des alcools de 

l’Ontario, également appelée LCBO 

pourrait entrer en grève juste avant 

la longue fin de semaine de la fête 

du Canada. Si la LCBO sera fermé 

en raison de la grève, seriez-vous 

pour, plutôt pour, plutôt contre, ou 

contre permettre la vente de 

liqueur et spiritueux aux détaillants 

du secteur privé pendant la grève? 

Total N n-pond 300 66 82 95 57 

N pondéré 300 63 80 99 58 

Pour % 41,4 37,5 48,2 42,3 34,5 

Plutôt pour % 17,2 23,3 10,6 16,6 21,0 

Plutôt contre % 11,3 10,2 14,5 9,5 11,1 

Contre % 26,5 25,1 22,6 27,5 31,6 

Incertain % 3,6 3,8 4,0 4,1 1,9 

 

 

Région Revenu 

Ontario 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Comme vous le savez 

peut-être, la LCBO est une société 

d’État qui contrôle les ventes 

d’alcool dans la province et remet 

ses bénéfices au gouvernement de 

l’Ontario. Laquelle des options 

suivantes est plus importante pour 

vous: [ALTERNER] 

Total N n-pond 300 66 82 95 57 

N pondéré 300 63 80 99 58 

Permettre à plus de commerces 

privés de vendre de l’alcool 

% 54,0 50,8 56,2 54,8 53,3 

Que le LCBO continue de 

contrôler la vente de l’alcool dans 

la province 

% 40,9 44,4 35,7 41,1 44,0 

Incertain % 5,1 4,7 8,1 4,2 2,7 

 

http://www.nanosresearch.com/


 
 

2017-1041 – Centre du choix des consommateurs – Enquête nationale – FICHE DE DONNÉES 
 

 

Nanos a mené une enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans 
et plus du 25 au 28 juin 2017. La marge d’erreur d’un sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 

www.nanosresearch.com 
Page 4 

Lorsque la marijuana sera légalisée, seriez-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre les énoncés suivants [ALTERNER] 

 
Région Revenu 

Ontario 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Permettre aux GENS de 

consommer de la marijuana dans 

des salons licenciés et réglementés 

Total N n-pond 300 66 82 95 57 

N pondéré 300 63 80 99 58 

Pour % 27,4 18,9 32,6 30,5 24,2 

Plutôt pour % 20,8 19,9 18,9 18,6 28,3 

Plutôt contre % 8,5 11,0 10,0 5,5 9,0 

Contre % 37,4 43,7 31,3 41,3 32,5 

Incertain % 5,8 6,5 7,1 4,1 6,0 

Lorsque la marijuana sera légalisée, seriez-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre les énoncés suivants [ALTERNER] 

 

Région Revenu 

Ontario 0 $ à 59 999 $ 60 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ ou plus Pas de réponse 

Question - Que la marijuana soit 

vendue par des détaillants privés 

licenciés et réglementés plutôt qu’à 

la LCBO 

Total N n-pond 300 66 82 95 57 

N pondéré 300 63 80 99 58 

Pour % 32,0 24,2 34,2 38,8 25,9 

Plutôt pour % 22,5 23,5 23,6 13,1 35,9 

Plutôt contre % 8,7 10,9 11,5 7,9 3,8 

Contre % 31,1 35,0 24,3 38,2 24,2 

Incertain % 5,7 6,4 6,5 2,0 10,2 

 

http://www.nanosresearch.com/
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