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L’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) est une enquête menée dans les écoles auprès des jeunes de 

la 6
e
 à la 12

e
 année issus des dix provinces canadiennes. L’ETJ fournit des données nationales relatives au tabagisme 

chez les jeunes, ainsi qu’à leur consommation de drogue et d’alcool, et vise à permettre l’élaboration de programmes et 

de politiques portant sur ces comportements à risque. Ce profil du tabagisme offre un sommaire des résultats de 

l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2008-2009.   

 

L’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2008-2009 a été mise en œuvre durant l’année d’études 2008-2009 par le 

Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel (autrefois, le Centre de recherche sur le comportement et 

d’évaluation des programmes) à l’Université de Waterloo, en partenariat avec le consortium de recherche dans dix 

provinces partout au  Canada. 

 

Affiliations du consortium de recherche :  
Université Memorial de Terre-Neuve 

Université de l’Île-du-Prince-Édouard 

Société canadienne du cancer – division de la Nouvelle-Écosse 

Université du Nouveau-Brunswick 

Université de Montréal 

Institut national de santé publique du Québec 

Université McGill 

Université de Waterloo 

Action Cancer Ontario 

Action Cancer Manitoba 

Université de la Saskatchewan 

Université de l’Alberta 

Université de la Colombie-Britannique 

Université de Victoria 

Le gouvernement du Canada a engagé ce groupe de recherche pour mettre en oeuvre l’Enquête sur le tabagisme chez 

les jeunes au nom de Santé Canada. Les résultats de l’enquête ont été fournis à Santé Canada de façon à ne pas 

identifier les participants à l’enquête. Ce projet a été financé par Santé Canada. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’ETJ et pour obtenir des copies du Profil 
national et de tous les Profils provinciaux, veuillez visiter www.yss.uwaterloo.ca, ou 
communiquez avec : 
 
Tammy Cumming 
Coordonnatrice du projet de l’ETJ 
Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel 
Université de Waterloo 
519-888-4567, poste 33354 
yss@uwaterloo.ca 

Steve Manske 
Chercheur principal de l’ETJ 
Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel 
Université de Waterloo 
 519-888-4518 
manske@uwaterloo.ca 

 

 

http://www.yss.uwaterloo.ca/
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 Le rendement scolaire diminue chez les élèves qui commencent à fumer
1
. 

 

 Le tabagisme est associé à un risque accru de décrochage scolaire au secondaire; le tabagisme du tabac 

entraîne le décrochage de façon plus probable que la marijuana ou la consommation d’alcool
2
. 

 

 Le fait de commencer à fumer jeune est susceptible d’entraîner un certain nombre d’autres 

comportements à risque, dont les bagarres, la consommation de drogue et les problèmes à l’école
3-4

.  

 

 

 85 % des fumeurs actuels commencent de fumer vers 

l’âge de 19 ans ou plus tôt
5
. 

 

 C’est à 14 ans, en moyenne, que les élèves de la 

12
e
 année (ou secondaire V au Québec) ont fumé leur 

première cigarette complète
6
. 

 

 En 2007, 12 % des élèves ont déclaré avoir fumé au 

cours de la dernière année, et environ 5 % fument 

quotidiennement. De plus, 4 % des élèves d’âge mineur 

achètent des cigarettes sans problème
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 % de tous les décès (environ 37 200) au Canada sont attribuables au tabagisme
8
. Le tabac tue trois 

fois plus les Canadiens à chaque année que l’alcool, le sida, les drogues, les accidents d’automobile, le 

suicide et le meurtre, tous combinés
9
. Prévenir ou retarder le tabagisme peut réduire les risques de santé 

à court et à long terme
3,Error! Bookmark not defined.

 

 

 En 2007, 19 % de la population canadienne âgée de 15 ans et plus était des fumeurs actuels (environ 

5,2 millions de fumeurs), situation inchangée depuis l’année d’avant
11

. 

 

 

Les initiatives des écoles, associées à celles des agences locales de santé publique et des organismes 

communautaires, peuvent réduire les problèmes liés au tabagisme chez les jeunes. Des recherches ont  

montré que les initiatives fructueuses comprennent de la formation, un environnement favorable (application  

de règles claires concernant l’usage du tabac), des services (p. ex., des programmes d’abandon du tabac) et  

doivent permettre aux élèves de sentir qu’on se soucie de leur bien-être. Visitez le site Web de  

l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, à www.yss.uwaterloo.ca, où vous trouverez une liste de ressources et 

de liens utiles. 

http://www.yss.uwaterloo.ca/
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 Quelqu’un qui a fumé au moins 100 cigarettes dans toute sa vie, et qui a fumé au 

moins une cigarette en entier au cours des 30 derniers jours 

 

 Quelqu’un qui a fumé moins de 100 cigarettes dans toute sa vie, et qui a fumé au 

moins une cigarette en entier au cours des 30 derniers jours. Nota : Cette définition a changé 

à partir des profils dans les écoles où il est question de quelqu’un qui a fumé ou pris quelques bouffées au 

cours des 30 derniers jours. 

 

 Quelqu’un qui n’a pas fumé ni pris de bouffée de cigarette au cours des 

               30 derniers jours, ou qui n’a jamais fumé de cigarette, même pas une bouffée. 

 

 

 
 
Nos résultats montrent que, parmi les élèves canadiens de la 6

e
 à la 12

e
 année, 8 % déclarent être fumeurs 

actuels (9 % des garçons et 6 % des filles). En tout, 33 % des élèves interrogés (5 % des garçons et 5 % des 

filles) déclarent qu’ils ont « déjà essayé » de fumer, ne serait-ce qu’une bouffée. Moins d’élèves (21 %) 

(35 % des garçons et 32 % des filles) déclarent avoir fumé une cigarette entière.  

 

L’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) avait déjà été réalisée en 1994 et a été répétée tous les deux 

ans depuis 2002. Pour vous permettre d’avoir un aperçu de la prévalence totale des élèves qui ont « déjà 

essayé » de fumer, le graphique ci-dessous affiche les résultats provinciaux de l’Enquête sur le tabagisme 

chez les jeunes de 2008-2009 par année d’études. 
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C’est au cours d’une période relativement courte de  

la vie que l’on est susceptible de devenir fumeur. La  

plupart des fumeurs invétérés commencent à fumer des 

cigarettes entre 10 et 18 ans
3

. Une fois que l’on est dépendant, 

il est très difficile d’arrêter. Par 

conséquent, il est important 

d’intervenir avant l’acquisition de 

cette dépendance. 

 
Les jeunes qui pensent vraiment  

qu’ils n’essaieront pas de fumer et  

qu’ils peuvent résister à la 

tentation, malgré l’influence des 

camarades, sont moins susceptibles 

que les autres de se mettre à fumer 

dans le futur. 
 

Nous avons posé aux jeunes qui 

n’avaient jamais fumé deux 

questions sur leurs  

intentions de rester non-fumeurs :  

« Penses-tu que, dans le futur, tu  

pourrais essayer de fumer des  

cigarettes? » et « Penses-tu qu’au  

cours de la prochaine année tu  

fumeras une cigarette? » Nous leur avons aussi posé une question concernant leur confiance quant au fait 

qu’ils résisteront, malgré l’influence de leurs camarades : « Si un de tes meilleurs amis t’offrait une cigarette, 

la fumerais-tu? » À partir de leurs réponses à ces questions, nous avons établi que 30 % des élèves qui n’ont 

jamais fumé de  

cigarette sont peu confiants quant à leur capacité de rester non-fumeurs dans le futur; ils sont par  

conséquent très susceptibles de se mettre à fumer. Le graphique ci-dessus illustre les données provinciales de 

l’ETJ 2008-2009 relativement au pourcentage d’élèves, par année scolaire, jugés susceptibles de fumer. 

 

De nombreux spécialistes s’accordent pour dire que les personnes qui se mettent à fumer sont passées  

par plusieurs étapes : 1) une phase préliminaire au cours de laquelle leur intention de fumer et leurs  

attentes concernant le tabagisme changent; 2) une première expérience; 3) une consommation régulière,  

mais non quotidienne de cigarettes; 4) une consommation habituelle
13

. Les élèves dont les attitudes et les 

opinions prédisposent au tabagisme risquent de commencer à fumer, ou ont peut-être déjà commencé. 

Même si les taux de tabagisme sont faibles, les initiatives de lutte contre le tabagisme devraient se 

concentrer sur la prévention afin d’éviter que les élèves soient tentés de fumer et que ceux qui sont 

susceptibles de fumer passent à l’acte ainsi que pour encourager les nouveaux fumeurs et les fumeurs 

invétérés à cesser de fumer.  

 

 

 

  
 

12
 

 
Jeunes n'ayant jamais fumé susceptibles de fumer, 

par année d’études et genre 
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Les jeunes commencent à fumer pour diverses raisons. Les camarades et les membres de la famille ont  

une influence sur le tabagisme chez les jeunes
12

. Ces influences sont parfois directes (influence des 

camarades) mais plus souvent indirectes (imitation). Nous avons posé aux élèves une série  

de questions concernant leurs camarades et leur famille. 
 
Nous avons demandé à tous les élèves :  

« Combien de tes amis les plus proches  

fument des cigarettes? » Les résultats montrent 

que 95 % des fumeurs ont des amis fumeurs  

comparativement à 85 % des fumeurs 

expérimentaux et 28 % des non-fumeurs. Les non-

fumeurs ayant des amis fumeurs sont plus 

susceptibles de commencer à fumer.  

Nombre d’amis 
fumeurs  

 

% des jeunes ayant répondu 

Fumeurs 
actuels 

Fumeurs 
expérimentaux 

Non-
fumeurs 

0 5 % 15 % 72 % 

1 ou 2 16 % 38 % 18 % 

3 ou plus 79 % 47 % 10 % 

     

Nous avons demandé aux élèves : « Est-ce  

que l’un de tes parents, beaux-parents ou  

tuteurs fume la cigarette? » et « Est-ce que  

l’un de tes frères ou l’une de tes sœurs fume  

la cigarette? ». Les résultats montrent que 76 % 

des fumeurs actuels ont des membres de leur 

famille qui fument, par rapport à 65 % des 

fumeurs expérimentaux et 45 % des non-fumeurs. 

Les élèves dont un ou plusieurs membres de la 

famille fument sont plus susceptibles de 

commencer à fumer.  

 

Membres de la 
famille qui 

fument  
 

% des jeunes qui ont répondu « oui » 

Fumeurs 
actuels 

Fumeurs 
expérimentaux 

Non-
fumeurs 

Parents, 
beaux-parents 

ou tuteurs  
 

67 % 55 % 39 % 

Frères et 
sœurs 

48 % 33 % 15 % 

 

Les fumeurs actuels se procurent habituellement leurs cigarettes à 

partir de sources sociales : 6 % d’entre eux ont indiqué « un ami ou 

quelqu’un d’autre me les donne » et 7 % d’entre eux ont indiqué que 

c’était leurs parents ou leurs frères/sœurs qui leur donnaient les 

cigarettes. Les fumeurs actuels ont également déclaré qu’ils 

demandaient à quelqu’un d’autre de leur acheter les cigarettes (23 %) 

ou qu’ils les achetaient d’un ami ou de quelqu’un d’autre (12 %). 

Comparativement, 36 %, 3 %, 12 % et 17 % des fumeurs 

expérimentaux ont déclaré ces sources respectivement. En outre, 

48 % des élèves estimaient qu’il serait « facile » d’obtenir des 

cigarettes s’ils voulaient fumer. 

 

Fumer représente une activité sociale. Lorsque l’on a demandé 

« quand tu fumes, à quelle fréquence partages-tu une cigarette avec 

d’autres? », 37 % des fumeurs actuels ont déclaré  

« habituellement/toujours », 56 % ont répondu « parfois » et 7 % ont 

répondu « jamais ». Comparativement, 53 %, 40 % et 7 % des 

fumeurs expérimentaux ont déclaré ces catégories respectivement. 

 

 



7 

 

 
Nous avons demandé aux élèves quel était le 

montant d’argent qu’ils recevaient habituellement 

chaque semaine pour leurs dépenses personnelles 

ou leurs épargnes. Le tableau de droite montre 

comment les fumeurs actuels, les fumeurs 

expérimentaux et les non-fumeurs ont répondu. 

Montant 
d’argent par 

semaine 

% des jeunes ayant répondu 

Fumeurs 
actuels 

Fumeurs 
expérimentaux 

Non-
fumeurs 

0 $ à 10 $ 18 % 22 % 47 % 

11 $ à 20 $ 16 % 18 % 17 % 

21 $ à 40 $ 17 % 18 % 13 % 

41 $ ou plus 50 % 42 % 23 % 
 

 

 Règles du foyer en matière du 
tabagisme 

La fumée secondaire constitue un risque pour la  

santé si l’un des membres de la famille fume à la  

maison ou dans la voiture
11,14

.  

 

En tout, 21 % des élèves ont précisé qu’au moins une 

personne fume quotidiennement chez eux. Nous avons 

posé des questions aux élèves au sujet des règles sur le 

tabagisme à la maison, et 26 % ont signalé qu’il y avait 

peu de restrictions quant à l’usage du tabac à la maison 

ou qu’il n’y en avait pas. D’ailleurs, 89 % des élèves ont 

répondu que le tabagisme ne devrait pas être permis à la 

maison quand il y a des enfants. 

Interdiction 
totale, 

73 %

Peu de 
restrictions, 

18 %

Aucune 
restriction, 

8 %

 
 

Les résultats montrent que 89 % des élèves pensent qu’il 

ne devrait pas être permis de fumer en auto quand il y a 

des enfants à bord; pourtant, 26 % des élèves sont 

montés en voiture avec quelqu’un qui fumait au cours de 

la semaine précédant l’enquête. 

Exposition au tabac en auto 

 

 

Les jeunes se mettent souvent à fumer dans un contexte de relations sociales avec des camarades. Les 

programmes qui aident les élèves à acquérir des capacités leur permettant de résister aux influences 

sociales seraient utiles. Les programmes les plus fructueux enseignent aux élèves la façon de refuser grâce 

à une formation directe, à un apprentissage par observation, à des répétitions et au renforcement, de même 

que la lutte antitabac16. Les écoles peuvent offrir un environnement dans lequel le tabagisme est 

clairement inacceptable, et que le tabagisme chez les élèves les plus âgés n’est pas visible et pas pratique. 
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Les élèves utilisent d’autres produits du tabac, notamment les cigares, les cigarillos, les petits cigares, le 

tabac à pipe et le tabac sans fumée (c’est-à-dire, le tabac à chiquer). Certains de ces produits sont 

aromatisés. Dans l’ETJ de 2008-2009, nous avons demandé aux jeunes s’ils avaient déjà consommé des 

produits du tabac aromatisé (p. ex., menthol, cerise, fraise et vanille). En tout, 19 % ont répondu 

« oui ». 
 

Des rapports isolés sur la popularité des cigarillos ont donné lieu à des questions précises de l’ETJ 

relativement à ces produits du tabac particuliers. Les cigarillos et les petits cigares sont communément 

vendus à l’unité pour aussi peu que 1 $, ou en petits paquets de 2 à 8 cigares. 
 

Selon l’ETJ de 2008-2009, 24 % des élèves de la 6
e
 à la 12

e
 année (7 % de la 6

e
 à la 8

e
 année; 36 % de la 9

e
 

à la 12
e
 année) au Canada ont déclaré avoir « déjà essayé » de fumer des cigares, des cigarillos et des 

petits cigares, aromatisés ou non. Bien que moins élevée que le taux d’élèves ayant « déjà essayé » de 

fumer des cigarettes (33 %) (17 % de la 6
e
 à la 8

e
 année; 45 % de la 9

e
 à la 12

e
 année), cette proportion est 

assez élevée pour garantir une surveillance et des mesures accrues, en particulier parce que 6 % des élèves 

qui n’ont jamais essayé de fumer des cigarettes ont essayé ces produits (1 % de la 6
e
 à la 8

e
 année; 11 % de 

la 9
e
 à la 12

e
 année)

6
. Le graphique ci-dessous présente le pourcentage d’élèves à votre école qui ont déclaré 

avoir déjà essayé divers produits du tabac, dont les cigarettes, selon les données de l’ETJ de 2008-2009. 
 

Autres formes de tabagisme par rapport à la cigarette 
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De nombreux élèves pensent que l’on commence à fumer en raison de l’influence des camarades, du désir 

de se sentir populaire et de la perception selon laquelle fumer est cool
19

. Il est intéressant de comparer 

cette perception à la façon dont les élèves ont présenté leur point de vue sur le tabagisme. Les résultats de 

l’enquête ont indiqué que seulement 4 % des élèves ont déclaré que fumer était cool; 10 % pensaient que 

les fumeurs « devenaient plus populaires »; et 9 % pensaient qu’il serait agréable de sortir avec un 

fumeur. Les élèves ont aussi tendance à surestimer le fait que nombre de leurs camarades qui fument peut 

donner lieu à la perception erronée que fumer est un comportement commun
19

.  

 

 
Bien que les élèves soient souvent conscients des problèmes de santé à long terme associés au tabac, cette  

connaissance n’est pas suffisante pour prévenir le tabagisme
20

. Certains adolescents pensent que fumer  

peut présenter des avantages à court terme. Nous avons posé des questions aux élèves sur les mythes 

répandus à propos du tabagisme.  
 Mythe : fumer permet de relaxer. (47 % des élèves croient ce mythe et 30 % « ne savent pas »).  

Fait : la nicotine est un stimulant, et la cigarette entraîne une augmentation du pouls et de la tension 

artérielle
21

. Étant donné les effets sur la société et la santé à court et à long terme provoqués par la 

cigarette, fumer est susceptible d’augmenter les niveaux de stress. 
  

 Mythe : fumer aide à rester mince (20 % croient ce mythe, et 33 % « ne savent pas »).  

Fait : les recherches ont montré que les fumeurs prennent autant de poids que les non-fumeurs du 

même groupe d’âge
22

. Cette perception erronée peut avoir une influence en particulier sur les jeunes 

femmes qui sont tentées par la cigarette. 

 Mythe : les fumeurs peuvent cesser de fumer à tout moment (27 % croient ce mythe, et 17 % « ne 

savent pas »).  

Fait : la nicotine crée une forte dépendance et cesser de fumer est souvent très difficile, même pour 

les jeunes et les adultes qui sont motivés à le faire. Les résultats montrent que 72 % des fumeurs 

actuels ont essayé de cesser de fumer au moins une fois, mais n’ont pas réussi (29 % ont essayé de 

cesser de fumer une fois; 43 % ont essayé de cesser de fumer deux fois ou plus. 
 

Comment peut-on changer les choses? 
 … en abordant les influences sociales liées au tabac.  

 Corriger les perceptions erronées sur les avantages de la cigarette et insister sur les inconvénients à 

court terme et les conséquences sociales du tabagisme.  

 Mettre l’accent sur les connaissances médiatiques et le bon sens des consommateurs. Plusieurs 

campagnes menées par des jeunes et qui ont donné de bons résultats ont mis l’accent sur les 

tactiques de l’industrie du tabac qui visent à attirer les jeunes.  

 Corriger les perceptions erronées pour changer les attitudes des élèves au sujet du tabagisme, 

particulièrement celles liées à l’influence des camarades. La diffusion de ces résultats dans le 

journal de l’école, sur un panneau d’affichage, au cours d’une assemblée ou d’une autre façon 

permettrait de montrer aux élèves que le tabagisme n’est pas si bien perçu ni aussi courant qu’ils le 

pensent. Rappelez-vous qu’une exposition répétée à long terme à ces nouvelles idées sera 

nécessaire pour que les attitudes vis-à-vis du tabagisme changent. 
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La transmission d’information sur la lutte contre le tabagisme est nécessaire et importante. Les 

connaissances en matière de tabagisme sont plus souvent transmises à l’école, et c’est d’ailleurs à l’école que 

les attitudes sont souvent développées. L’ETJ de 2008-2009 a démontré que 51 % des élèves ont déclaré 

avoir assisté à au moins une classe qui traitait des effets du tabagisme. 

 
Nous avons demandé aux élèves si, au cours des 12 derniers mois, ils avaient participé à des activités 

antitabagisme, soit à l’école, soit dans la collectivité. Le tableau suivant montre le pourcentage d’élèves 

qui ont déclaré avoir participé à diverses activités antitabagisme. 

 

19 % Assemblée scolaire ou classe avec conférencier 

2 % Exposition scolaire sur la santé 

6 % Production médiatique (affiche, publicité, etc.) 

2 % Activité communautaire à l’extérieur de l’école 

1 % Concours d’abandon du tabagisme 

1 % Programme d’abandon du tabagisme ou counselling 

70 % Je n’ai participé à aucune de ces activités au cours des 12 derniers mois 

 

 

 

Les élèves ont signalé les conséquences du tabagisme suivantes : 

 

 72 % savent qu’il n’est pas nécessaire de fumer pendant de nombreuses années pour que ce soit nocif 

pour la santé.  

 

 87 % savent que la fumée secondaire est dangereuse pour les non-fumeurs.  

 

 86 % savent que le tabac crée une dépendance.  

 

 49 % reconnaissent que l’abandon de la cigarette peut réduire les risques pour la santé.  

 

 70 % croient qu’il y a un danger pour la santé de fumer une cigarette à l’occasion. 
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L’environnement scolaire aide de façon importante les élèves à ne pas fumer. Des recherches montrent que 

les écoles influent sur le taux de fumeurs même après prise en compte de la famille, des facteurs 

économiques et communautaires
16

. Les écoles sont bien placées pour avoir une influence sur la santé et le 

bien-être des élèves, idéalement en collaboration avec la famille et la collectivité. 

 

 L’approche globale de la santé en milieu scolaire est un cadre international qui nous permet de comprendre la santé des 
écoles d’une façon « planifiée, intégrée et globale23 ». La santé des élèves est affectée non seulement par ce qui a lieu dans 
la classe, mais aussi par tout l’environnement scolaire et davantage. Les écoles influencent l’environnement communautaire 
et culturel général et sont influencées par celui-ci. 
 
À l’aide des quatre piliers du cadre de l’approche globale de la santé en milieu scolaire, on peut soutenir et rehausser les 
résultats scolaires ainsi que la santé des jeunes à long terme. Le cadre de l’approche globale de la santé en milieu scolaire 
nous encourage à penser de façon globale, en plus de nous concentrer sur des mesures liées à quatre piliers distincts, mais 
interreliés : 

Un environnement 
social et physique 
sain qui se reflète 
dans : 
 

 Relations de qualité supérieure au sein du personnel et des élèves dans les écoles 
et entre eux. 

 Bien-être émotionnel des élèves. 

 Relations étroites avec les familles et la collectivité générale. 

 Bâtiments bien entretenus, terrains de l’école, espace de jeu et équipement, et 
terrains entourant l’école. 

 Équipement de base, notamment en ce qui concerne l’hygiène et la purification de 
l’air. 

Un enseignement et 
un apprentissage 
efficaces qui se 
reflètent dans : 

 Ressources, activités et programme provincial/territorial avec lesquels les élèves 
acquièrent des connaissances et des expériences appropriées à leur âge, de façon 
à développer les aptitudes visant à améliorer leur santé et leur bien-être. 

Des politiques 
scolaires en matière 
de santé qui se 
reflètent dans : 

 Pratiques de gestion, processus décisionnels, règlements, procédures et politiques 
à tous les niveaux, pour promouvoir la santé et le bien-être, et façonner un 
environnement scolaire respectueux, accueillant et soucieux de la santé et du 
bien-être. 

Des partenariats et 
services efficaces : 

 Créer des liens étroits entre les écoles et les familles des élèves. 

 Créer des relations de travail favorables au sein des écoles (personnel et élèves), 
entre les écoles et entre les écoles et les organismes communautaires et les 
groupes représentatifs. 

 Encourager les secteurs de la santé, de l’éducation et d’autres secteurs à travailler 
de concert afin de faire avancer la santé dans les écoles. 

 Services communautaires et scolaires qui soutiennent et encouragent la santé et le 
bien-être des élèves et du personnel. 

 
Une attention portée sur chacun de ces secteurs permet de s’assurer que « les élèves sont soutenus pour réaliser leur plein 
potentiel en tant qu’apprenants, ainsi que membres sains et productifs de la société23 ». 

 
Les résultats des pages suivantes décrivent l’environnement général à votre école. L’environnement sert 

de fondation au comportement. Par exemple, nous présentons l’attachement des élèves envers leur école, 

leur bien-être émotionnel, les règles sur le tabagisme, et la relation entre l’absentéisme des élèves et le 

tabagisme. L’amélioration de ces exemples des quatre piliers à votre école s’avère essentielle pour réduire 

le taux de tabagisme et améliorer les comportements en matière de santé.  
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Selon l’approche globale de la santé en milieu scolaire, un sentiment d’appartenance à l’école et des 

règlements scolaires peuvent soutenir les élèves pour faire des choix sains. Les élèves qui ont un 

sentiment d’appartenance envers leur école et qui trouvent que leurs enseignants sont stimulants sont 

moins susceptibles de fumer ou de développer d’autres comportements malsains ou risqués
25

. Nous avons 

utilisé cinq énoncés pour mesurer l’attachement à l’école. Le résultat sommaire se situe entre un 

minimum de 5 et un maximum de 20. Cette année, la moyenne nationale était de 15. Les fumeurs actuels 

ont reçu la note de 14, par rapport aux fumeurs expérimentaux qui ont eu 15, et les non-fumeurs, 15. 

 

Le graphique ci-dessous montre les réponses des élèves aux énoncés individuels qui comprennent 

l’échelle d’attachement à l’école par genre. 

 

Énoncés relatifs à l’attachement à l’école 

 

 

Nous avons posé aux élèves une série 

de questions sur la façon dont ils se 

perçoivent. Le tableau de droite montre 

le pourcentage d’élèves qui ont déclaré 

« vrai » ou « plutôt vrai » aux énoncés 

relatifs à leur bien-être. Les réponses 

qui figurent dans le tableau sont celles 

des fumeurs actuels, des fumeurs 

expérimentaux et des non-fumeurs à 

votre école. 

Bien-être 
émotionnel 

% des jeunes ayant répondu 

Fumeurs 
actuels 

Fumeurs 
expérimentaux 

Non-fumeurs 

En général, je 
m’aime comme je 
suis. 

73 % 67 % 81 % 

Quand je fais 
quelque chose, je le 
fais bien. 

64 % 65 % 74 % 

J’aime mon 
apparence. 

70 % 64 % 73 % 
 



13 

 

Conformément aux lois provinciales, les fumeurs n’ont pas le droit de fumer sur les terrains de l’école24. 

Nous avons demandé aux élèves quelles étaient leurs perceptions des règlements scolaires en matière de 

tabagisme : 

Combien des jeunes fument sur les terrains de l’école? 

 
 
L’école a une série de règlements précis en matière de tabagisme que les jeunes 

doivent respecter 

 
 

Nous avons demandé aux élèves combien de cours 

auxquels ils devaient assister avaient-ils sautés au cours 

des quatre dernières semaines. Le tableau de droite 

indique le pourcentage des fumeurs actuels, des 

fumeurs expérimentaux et des non-fumeurs ayant 

indiqué qu’ils avaient sauté des cours, à partir du 

nombre de cours manqués. 

  

Nombre de 
cours 
sautés 

% des jeunes ayant répondu 

Fumeurs 
actuels 

Fumeurs 
expérimentaux 

Non-
fumeurs 

0  28 % 40 % 75 % 

1 à 5 46 % 47 % 21 % 

6 ou plus 26 % 13 % 3 % 
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Regarder la télévision est une activité 

qui est associée à l’augmentation de 

l’accoutumance à la cigarette chez les 

jeunes28. La télévision est aussi 

incompatible avec des choix plus sains 

et actifs d’activités réservées aux 

loisirs. 

Les résultats montrent que 30 % des 

élèves ont déclaré regarder 

généralement la télévision plus de deux 

heures par jour, tandis que 53 % des 

garçons par rapport à 47 % des filles ont 

dépassé les directives recommandées de 

deux heures. Le graphique de droite 

montre la quantité de temps consacré 

par les garçons à regarder la télévision, 

par rapport aux filles. 

 

Heures consacrées à regarder la télévision/des 
vidéos par jour 

 

 
 
 

 
En plus du nombre d’heures à regarder 

la télévision, les jeunes s’occupent à 

jouer à des jeux vidéo et à 

jouer/naviguer à l’ordinateur durant 

leurs temps libres. Nous avons demandé 

aux jeunes combien de temps ils 

consacraient à ces activités ainsi que le 

temps qu’ils passaient à lire pour le 

plaisir (et non pour l’école). Le 

graphique de droite montre le nombre 

moyen d’heures par jour que les élèves 

ont déclaré consacrer à ces activités. 

 

En général, la durée de temps devant 

l’écran est plus élevée chez les garçons 

par rapport aux filles, et les jeux vidéo 

semblent être la cause de cette  

Heures consacrées à lire pour le plaisir, à jouer 
à des jeux vidéo et à jouer/naviguer à 

l’ordinateur par jour 

 
Différence

27
. Les résultats de l’enquête indiquent que 70 % des garçons et 47 % des filles ont déclaré 

jouer à des jeux vidéo ou naviguer à l’ordinateur plus de deux heures par jour. 
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Les élèves à partir de la 7

e
 année ont répondu à des questions portant sur la consommation d’alcool et de 

marijuana. Les résultats montrent que 53 % des élèves ont déclaré avoir bu un verre d’alcool qui 

représentait plus qu’une simple gorgée au cours des 12 derniers mois. Parmi les élèves qui avaient bu plus 

qu’une simple gorgée au cours des 12 derniers mois, 95 % ont déclaré avoir bu 5 verres d’alcool ou plus 

en une seule occasion. À travers le Canada, 27 % ont déclaré avoir essayé la marijuana au cours des 

12 derniers mois. Le tableau ci-dessous montre le pourcentage de fumeurs actuels qui ont déclaré avoir 

consacré du temps à ces activités au cours des 12 derniers mois. 

 
Prévalence de la consommation d’alcool et de marijuana chez les fumeurs 

actuels 

  

 
Il est intéressant de constater l’âge précoce des jeunes lorsqu’ils adoptent 

ces comportements pour la première fois. En plus d’être illégal, les 

élèves prennent de telles décisions avant d’être à un niveau de 

développement leur permettant d’être entièrement aptes à comprendre les 

conséquences. Chez les élèves de la 12
e
 année (secondaire V au Québec), 

l’âge moyen auquel les élèves à travers le Canada ont essayé de fumer, de 

boire de l’alcool et de consommer de la marijuana pour la première est 

présenté ci-dessous : 

 

 Âge moyen (ans) 

A essayé de fumer pour la première fois 14 

A bu de l’alcool (plus qu’une simple gorgée) 14 

A bu 5 verres d’alcool en une seule occasion 15 

A déjà consommé ou essayé la marijuana 14 
 

* Le pourcentage représente les personnes qui ont bu un verre d’alcool qui était plus 
qu’une gorgée, au cours des 12 derniers mois 
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Les élèves qui ont déclaré avoir bu cinq verres d’alcool ou plus en une seule occasion au cours des 

12 derniers mois devaient également dire à quelle fréquence ils avaient ce comportement. Le tableau 

ci-dessous montre la fréquence de la consommation occasionnelle excessive d’alcool par les élèves. 

Fréquence de la consommation occasionnelle excessive d’alcool 

 
Les élèves qui ont déclaré avoir consommé de la marijuana au cours des 12 derniers mois devaient 

également dire à quelle fréquence ils avaient ce comportement. Le tableau ci-dessous montre la fréquence 

de la consommation de marijuana par les élèves. 

 
Fréquence de la consommation de marijuana 
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Utilisez ce rapport pour cerner les forces sur lesquelles vous pouvez miser et les domaines sur lesquels se 

pencher relativement à la santé des élèves et aux activités visant à favoriser la santé. Partagez les résultats 

avec les élèves, le personnel de l’école, les parents et les membres de la collectivité pour aider à déterminer 

les défis qui touchent la santé et le bien-être des élèves à votre école. La participation rend autonome et 

favorise les relations de façon à composer avec les questions pratiques (et les préoccupations éventuelles). 

Nous encourageons les utilisateurs de ce rapport à trouver l’ingéniosité et les ressources en vue de solutions. 

En somme, le bien-être des élèves peut s’améliorer grâce aux contributions provenant de diverses sources : 

peuvent :

 Explorer des façons d’intervenir dans des sujets de préoccupation par l’entremise du conseil étudiant et 

d’autres groupes dirigés par des élèves. 

 Inviter les enseignants et les administrateurs à participer à un dialogue portant sur les résultats afin de 

mieux comprendre les enjeux, de chercher des solutions et de créer des plans d’action dirigés par des 

élèves. 

 Se joindre à une équipe d’intervention au sein de l’école ou à un club étudiant qui se consacre à la 

promotion d’une vie saine. 

 Mettre sur pied de nouvelles initiatives à l’école (p. ex., un programme sportif à l’interne, programme de 

reconnaissance/de récompense pour les gens qui ont collaboré à la promotion d’une vie saine, proposer 

des défis liés à un style de vie sain aux élèves/au personnel de l’école, organiser une exposition sur la 

santé). 

 Créer des liens avec des élèves d’autres écoles dans le district pour partager le travail qui a été fait et 

explorer les possibilités de partenariat.

 peut utiliser les données du rapport pour : 

 Soutenir les recommandations dans les plans d’amélioration de l’école. 

 Planifier et offrir un programme de santé ou d’éducation physique, ou un programme portant sur un sujet 

connexe. 

 Mettre au point des possibilités pour que le personnel représente des modèles de comportements sains. 

 Mettre sur pied de nouveaux partenariats avec les ressources des parents/de la collectivité afin de 

promouvoir un style de vie sain. 

 Défendre les nouveaux programmes communautaires ou les ressources et soutenir les demandes de 

financement (p. ex., programmes de subventions). 

 Rehausser la mise en œuvre de politiques en matière de santé. 

 Rehausser la prestation de services ou de programmes pour les élèves (p. ex., counselling). 

 Partager les données avec les services locaux de santé publique ou les conseils scolaires pour cerner les 

secteurs éventuels qui feraient l’objet d’une intervention au sein des écoles ou d’un suivi, et évaluer les 

mesures mises en œuvre. 

 Chercher des façons de faire participer les élèves à la résolution des problèmes et à la planification. 

 Défendre l’idée de mettre davantage l’accent sur la santé en tant que priorité dans les activités et le 

programme scolaires. 
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peuvent : 

 Planifier des activités avec le conseil scolaire ou le comité de parents. 

 Envisager la mise sur pied d’un forum ou pressentir les médias pour obtenir du soutien en vue 

d’initiatives de style de vie sain. 

 Créer des occasions de faire preuve de comportements sains à la maison. 

 Appuyez l’école! Offrez vos talents, vos aptitudes ou vos ressources pour aider à répondre aux problèmes 

soulevés dans ce rapport. 

 Participer à une journée « portes ouvertes » lors de laquelle des groupes communautaires peuvent parler 

de leurs programmes de santé et de bien-être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Système d’intervention, de planification et d’évaluation de la santé (SHAPES) est un 

système de collecte de données et de rétroaction conçu pour soutenir la planification 

d’intervention au sein de la population, l’évaluation et la recherche sur le terrain en matière de 

santé. SHAPES est mis au point par le Centre pour l’avancement de la santé des populations 

Propel (autrefois, le Centre de recherche sur le comportement et d’évaluation des programmes) 

à l’Université de Waterloo. 
 

SHAPES produit des rapports individuels pour chaque école à partir des données des enquêtes. 

Chaque école qui a participé à l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2008-2009 a reçu 

un profil du tabagisme décrivant les comportements en matière de tabagisme et les 

comportements connexes. Par l’entremise d’un système automatisé considérable avec des 

procédures de contrôle de la qualité et de révision, nous nous assurons que les données que 

vous recevez sont précises et acheminées à votre école à temps. 

 

Ce rapport a été élaboré par le Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel à 

l’Université de Waterloo. 

 

Veuillez communiquer avec nous en ligne au www.yss.uwaterloo.ca ou par courriel, à 

yss@uwaterloo.ca. 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.
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