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Environ 650 nouveaux fumeurs au secondaire par semaine 
 
Source :  « Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 

secondaire, 2008 » de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ)1 
 

En 2008, au Québec, environ 68 400 élèves au secondaire ont fait usage de la cigarette (au cours de la 

période de référence de trente jours).  
 

Page 50 : Fumeurs débutants : 7,5% des jeunes au secondaire au Québec en 2008 

Page 35 : Population visée : 456 053 jeunes au secondaire au Québec 
 

   En multipliant 0,075 X = 456 053 = 34 204 fumeurs débutants en 2008 

   En divisant par 52 semaines : 658 fumeurs débutants par semaine 
 
Certains de ces jeunes parviendront à cesser de fumer. Néanmoins, la grande majorité demeurera 

fumeurs à l’âge adulte :  

 

Environ 560 nouveaux fumeurs adultes par semaine 
 
Source :  « Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) » de Santé Canada2

 

 

1)   En 2004, il y avait 505 000 Québécois entre 20 et 24 ans, dont 34 % de fumeurs.
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   0,34 X 505 000 =  171 700 jeunes adultes (20-24) qui fumaient en 2005. Cette cohorte de  

   jeunes fumeurs adultes (20-24) a été remplacé, cinq ans plus tard, par une nouvelle  

   cohorte : 
 

3)  En 2009, il y avait 481 000 Québécois entre 20 et 24 ans, dont 30,2 % des fumeurs.
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   0,302 X 481 000 = 145 262 jeunes adultes (20-24) qui fumaient en 2009. 
 

4) 145 262 nouveaux fumeurs en 5 ans = en moyenne 29 052 nouveaux jeunes fumeurs 
adultes par année.  

 

5)  Entre 2004 et 2009, il y a eu en moyenne 559 nouveaux jeunes fumeurs adultes par  
   semaine au cours des cinq dernière année (29 052 divisé par 52 semaines). 

 

Au Québec, l’âge moyen de l’adoption du tabagisme se situe à 12,7 ans.
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