
Proportion des élèves du secondaire de 13 ans ou plus ayant fumé une première 
cigarette avant l'âge de 13 ans

                    Proportion des élèves du secondaire de 13 ans ou plus ayant fumé une première cigarette entière avant l’âge de 
13 ans.
Définition :

Filles Garçons Tous

              Le tabagisme constitue la première cause de mortalité évitable. La moitié des jeunes fumeurs mourront d’une maladie 
causée par leur consommation de tabac. L’attrait pour le tabac à l’adolescence coïncide avec le besoin d’expérimentation des 
jeunes et la période sensible de la construction de l’identité. Pour ajouter au problème, la dépendance au tabac peut apparaître 
très rapidement, dès les premières expérimentations.

Compte tenu du double défi de la prévention de l'initiation et de la cessation tabagique chez les jeunes, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux a déployé, pour 2010-2015, un plan québécois de prévention pour orienter et soutenir les différentes 
actions mises en oeuvre.

Proportion des élèves du secondaire de 13 ans ou plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 
13 ans selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     L'indicateur cible la proportion des élèves du secondaire s'étant initiés à la cigarette avant l'âge de 13 ans 
puisqu'en 2008, une étude québécoise a estimé l'âge moyen d'initiation des élèves à 12,7 ans.
Précisions :

Québec   8,0   8,2   8,1

Région des Laurentides   9,7 (+)   10,6 (+)   10,2 (+)

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Environ 10 % des élèves du secondaire de 13 ans ou plus ont fumé 
leur première cigarette avant l'âge de 13 ans. Cette proportion est 
significativement plus élevée chez les filles et les garçons de la région 
des Laurentides que dans le reste de la province.

Toutefois, la proportion de filles ayant fumé une première cigarette 
avant l'âge de 13 ans est comparable à celle des garçons, et ce, autant 
dans la région qu'au Québec.

Proportion plus élevée d'initiation précoce au tabagisme dans la 
région

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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