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Il existe quatre enquêtes comprenant des données sur les habitudes tabagiques au Québec :  

1) l’Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) de Santé Canada,  

2) l’Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES) 

de l’Institut de la statistique du Québec, 

3) l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de Santé Canada 

4) et l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de Santé Canada. 

Notons que pour une période donnée, les taux de tabagisme diffèrent d’une enquête à l’autre en raison des 

différentes tailles d’échantillon et des méthodologies utilisées (ex. : définition de « fumeur » et tranches d’âge).  

 

1���� Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC)
1
 : 

 
L’ESUTC fournit des données sur l'usage du tabac chez les 15 ans et plus sur des bases annuelle et semi-annuelle 

depuis 1998. Pour une année complète, l’échantillon québécois de l’ESUTC comprend quelque 2000 

répondants.
2
 (L’échantillon semi-annuel en comprend environ 1000, ce qui rend les résultats semi-annuels 

beaucoup moins fiables.)  
 
Selon l’ESUTC, le taux de fumeurs (15 ans +) au Québec est passé de 34 % en 1998 à 22 % en 2005 et n’a pas 

changé d’un point de vue statistique depuis 2006, passant de 20 % en 2006 à 18 % en 2010 (Santé Canada 

précise qu’il n’y a pas eu de variation statistiquement significative des taux illustrés ici-bas entre 2009 et 2010).  
 

ESUTC : Évolution du taux de tabagisme au Québec (c igarettes)
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1 Santé Canada. Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), 1999-2010, Tableaux supplémentaires – Annuel, tableau 2 
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2010/ann-fra.php  et Aperçu général des données historiques, 1999-
2010, tableau 2 : http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2010/ann-histo-fra.php 



 

 

2 

    

2���� Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire (ETADJES)

3
 : 

 

Depuis 1998, l’ETADJES de l’Institut de la statistique du Québec sonde à tous les deux ans près de 4000 à 5000 

élèves de secondaire I à V.
4
  

 

Selon l’ETADJES, le taux de tabagisme (cigarettes seulement) chez les élèves du secondaire est passé de 30,4 % 

en 1998 à près de 15 % en 2006, pour demeurer à ce niveau en 2008. Le taux de tabagisme qui tient compte 

des cigarettes et des cigarillos est estimé à 22%. 

 

Soulignons que les baisses du tabagisme (cigarettes) observées de 2002 à 2006 l’ont été alors que l’usage du 

cigarillo, lui, augmentait (de 15 % en 2002 à 22 % en 2006). Or, entre 2006 et 2008, le taux d’usage des cigarillos 

a diminué considérablement, passant de 21,6 % à 17,6 %, alors que l’usage de la cigarette est resté plutôt stable. 

C’est donc dire qu’il y eût une baisse du tabagisme chez les élèves du secondaire entre 2006 et 2008.  

 

ETADJES: Évolution du taux de tabagisme (cigarettes , cigares) chez les élèves du 
secondaire au Québec
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Pour la première fois, l’enquête de 2008 fournit une vue qui combine l’usage de la cigarette et du cigarillo 

auprès des jeunes, et conclut que : « les résultats révèlent que 15 % des élèves du secondaire fument la cigarette 

et que 18 % fument le cigarillo ou le petit cigare. C’est une proportion de 11 % qui combine la cigarette, le 

cigarillo ou le petit cigare, tandis qu’environ 3,9 % fument la cigarette seulement et 7 % fument uniquement le 

cigarillo ou le petit cigare. Si l’on tient compte à la fois de la consommation de la cigarette et de celle du cigarillo, 

on constate que c’est 22 % de l’ensemble des élèves qui fait usage du tabac. »5
 

                                                                                                                                                                  
2 Santé Canada, 2010. Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), 2009, tableau 13. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-

tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2009/ann-fra.php#t13    
3 Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2009/Tabac_alcool2008c3.pdf  
4 Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, 

tableau 1.1. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2009/Tabac_alcool2008c3.pdf 
5 Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, page 

184. http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2009/Tabac_alcool2008.pdf 
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3���� Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ)6
 : 

 

Financée par Santé Canada, l’Université de Waterloo mène depuis plusieurs années une enquête pancanadienne 

concernant divers comportements à risque, dont les habitudes tabagiques des élèves du secondaire. La dernière 

enquête a sondé près de 8 500 élèves au Québec, de la 6
e
 année du primaire à la 5

e
 du secondaire. Pour 

effectuer des comparaisons équitables tenant compte des variations de protocole, il faut comparer les données 

des élèves de 6
e
 année du primaire au secondaire III, ainsi que celles en secondaire IV et V.  

 

Les derniers résultats signalent une hausse statistiquement significative du tabagisme (cigarettes seulement) 

chez les élèves du 4
e
 et 5

e
 secondaire, de 11 % en 2006-2007 à 17 % en 2008-2009. Le taux de tabagisme chez 

les élèves de la 6
e
 année du primaire au secondaire III n’a pas changé de manière significative.  

 

 
Fumeurs 

actuels
1 (%) 

Fumeurs 

à titre expérimental (%) 

Bouffées 

seulement (%) 

N'ont 

jamais fumé (%) 

 2006/7 2008/9 2006/7 2008/9 2006/7 2008/9 2006/7 2008/9 

5
e
 ou 6

e
† 

jusqu’au
 

Sec. III 

4,3 

[3,2 – 5,4] 

7,6* 
[4,8 - 10,4] 

4,5** 
[3,6 - 5,4] 

6,0 
[4,8 - 7,1] 

13,3 
[11,6 - 14,9] 

14,4  

[12,7 - 16,0] 

71,0 

[66,4 - 75,5] 

63,8 

[59,2 - 68,3] 

 

Sec. IV – V 

 

11,2 
[7,8 – 14,5] 

16,6 

[14,7 - 18,5] 

9,0 

[6,9 – 11,1] 

7,5 

[6,0 – 9,1] 

19,1 
[17,9 – 20,3] 

19,3 

[16,7 – 21,9] 

46,5** 
[40,9 - 52,0] 

42,4 

[39,1 – 45,6] 

1
  Inclut les fumeurs quotidiens et occasionnels. 

† Comprend la 5
e
 année du primaire en 2006/7 et la  6

e
 année du primaire en 2008/9. 

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence. 

** Ce nombre ne doit pas être arrondi. 

 

Comment expliquer cette hausse auprès des élèves de secondaire IV et V ?  

Dans un rapport analysant les données de l’ETJ-2006/7, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

souligne que le profil type du jeune fumeur ne correspond pas à celui d’un fumeur exclusif de cigarettes.
7
  En 

effet, une hypothèse qui pourrait expliquer cette hausse est le rôle des cigarillos. L’Institut de la statistique du 

Québec (ISQ) notait une baisse de la prévalence de consommation des cigarillos entre 2006 et 2008 et attribuait 

cette baisse au resserrement des lois les affectant (interdiction des étalages et prix plancher). Ainsi, il se peut 

qu’une proportion non-négligeable de jeunes qui fumaient des cigarillos (2006/7) se soit tournée, deux ans plus 

tard (2008/9), vers les cigarettes — causant une hausse inhabituelle de l’usage de la cigarette. Cette hypothèse 

est appuyée par le fait que le taux de jeunes fumeurs « expérimentateurs » et « par bouffées » n’ait, pour sa 

part, pas changé de façon significative. Rappelons que l’enquête de l’ISQ (l’ETADJES) pour la même période 

montrait une baisse de la prévalence de la consommation du cigarillo, sans noter une hausse de celle des 

cigarettes. Cependant, l’échantillonnage de l’ETJ est plus important que celui de l’ETADJES.  

 

La disponibilité des cigarettes de contrebande est une autre explication possible. Cependant, la contrebande ne 

semble pas avoir occasionné de hausse significative chez les plus jeunes (6
e
 année du primaire jusqu’en 

secondaire III) ni chez l’ensemble des fumeurs « débutants » (6
e
 du primaire au secondaire V). 

                                                 
6 Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo. Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2008-

2009. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_survey-sondage_2008-2009/result-fra.php 
7 Institut national de santé publique du Québec. Prévalence de l'usage de cigarettes et de cigares ou cigarillos chez les élèves 

québécois : 2006-2007, 2010, voir page 8. http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1149_UsageCigarettesCigaresJeunes.pdf 
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4���� Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 8 :
 
 

 
L’ESCC sonde plus de 25 000 répondants au Québec. Il s’agit de l’enquête la plus précise sur la population 

générale. Elle a été réalisée en 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010.  
 
Selon l’ESCC, le taux de tabagisme au Québec (12 ans +) est passé de 26,0 % en 2003 à 23,3 % en 2010. On y 

observe une baisse statistiquement significative entre 2007 et 2009, mais pas entre 2008, 2009 ou 2010.  

 

ESCC: Évolution du taux de tabagisme (12 ans+ et 12  à 19 ans) au Québec - 
cigarettes seulement
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Le seul changement statistiquement significatif entre 2009 et 2010 consiste en une hausse de 22 à 29 % du taux 

de tabagisme chez les 35 à 45 ans (non illustrée). Puisque le taux de 2010 (29 %) s’accorde avec celui de 2008 

(28 %), on a raison de croire que l’importante baisse à 22 % observée en 2009 était le résultat d’une anomalie et 

que les échantillons de 2008 et 2010 étaient plus représentatifs.  

 

À l’échelle des régions sociosanitaires du Québec 

Chez les 12 ans et plus, le taux de tabagisme a été significativement réduit entre 2009 et 2010 chez les 12 et plus 

des régions de l’Abitibi-Témiscamingue (30 à 23 %), du Nord-du-Québec (33 à 23%), de Gaspésie-Iles-de-la-

Madeleine (30 à 22%) et de Laval (26 à 19%) alors qu’il a augmenté chez les 12 ans et plus de la région de 

Lanaudière (21 à 27%). Pour cet endroit, il s’agit néanmoins d’une baisse par rapport à 2008 alors que le taux de 

tabagisme y était de 29 %. Statistique Canada souligne que les variations par groupe d’âge au niveau des régions 

sont à interpréter avec prudence dans la grande majorité des cas, en raison des petits échantillons, et c’est 

pourquoi nous limitons notre analyse aux taux généraux par région et non aux sous-catégories d’âge par région.  

                                                 
8 Statistique Canada, 2011. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC), tableau 105-0501: 

Profil d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions 
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues, occasionnel, 2010. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à 
l'occasion). http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?id=1050501&lang=fra ; 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2011/STAT_11_00_00_ESCC_TauxQuebec_2003_2010.pdf   


