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Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire :

L’ISQ ferme les yeux sur l’usage des cigarillos et cigares chez les jeunes
Montréal, le 22 octobre 2012 — La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac se dit étonnée et inquiétée par
i
la méthodologie de la nouvelle Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS – 2010-2011 ) de
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) à l’égard du tabagisme. En effet, l’enquête mesure uniquement l’usage
de la cigarette (l’évaluant à 11 %) et ignore complètement l’usage des cigares/cigarillos, même si ces produits
étaient plus populaires que la cigarette auprès des élèves du secondaire selon la dernière enquête de l’ISQ à ce
ii
sujet (ETADJES – 2008 ).
« Il nous est impossible de comprendre ce qui a bien pu pousser l’ISQ à complètement fermer les yeux sur la
consommation de produits de tabac qui sont aussi nocifs et toxicomanogènes que les cigarettes. Il y a longtemps
que tout le monde sait qu’on ne peut plus parler du taux de tabagisme sans tenir compte de l’usage des produits de
type cigare qui étaient, selon les propres données de l’ISQ, plus populaires que la cigarette chez les jeunes en
2008, » se désole Flory Doucas, porte-parole de la Coalition.
En 2009, les chercheurs de l’ISQ expliquaient qu’en tenant compte de l’usage des cigarillos, le taux de tabagisme
iii
grimpait de 15 % à 22 % . Dans le présent rapport (EQSJS – 2010-11), l’ISQ souligne elle-même les données tirées
de cette enquête, mentionnant « qu’une plus forte proportion d’élèves du secondaire font usage des cigarillos et
des petits cigares — près d’un jeune sur cinq (18 %) » comparativement à l’usage de la cigarette qui était évalué à
15 % en 2008. Et, en mai dernier, l’ISQ confirmait dans le cadre de son Enquête sur les habitudes tabagiques des
iv
Québécois (EHTQ-2010 ) que l’usage des cigares et cigarillos auprès de la population des 15 ans et plus était plus
important chez les moins de 24 ans.
Pendant que la nouvelle enquête (EQSJS) inclut une gamme de questions sur des facteurs socio-économiques
souvent inaltérables (ex. lieu de naissance des parents, situation familiale), elle exclut tout questionnement sur un
important comportement tabagique émergent dont la menace fut déjà amplement documentée par l’ISQ.
« Nous ne savons pas qui choisit les questions de l’enquête ni sur quels facteurs les décisions se basent, mais il est
clair qu’il y a ici un manque flagrant de préoccupation quant aux effets néfastes sur la santé de la consommation de
produits de type cigare, qui constituent toujours une proportion importante des produits de tabac fumés par les
jeunes. Nous ne pouvons que déplorer ce portrait manifestement incomplet du tabagisme chez les élèves du
secondaire, et craignons que ces statistiques contribuent à l’immobilisme gouvernemental sur la question des petits
cigares aromatisés qui envahissent le marché québécois depuis 2004, » conclut madame Doucas.
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Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelques 450 organisations québécoises — associations
médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions scolaires, etc. — qui appuient une série de mesures destinées à
réduire le tabagisme et ses conséquences. Ses principaux objectifs incluent prévenir l’initiation au tabagisme, favoriser l’abandon, protéger les
non-fumeurs contre la fumée secondaire et obtenir un cadre législatif qui reflète la nature néfaste et toxicomanogène du tabac.
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