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FICHE 15.4 FUMEUR ACTUEL1 
 

Figure 15.4a :Fumeur actuel selon le sexe et le cycle de l’enquête, élèves du secondaire, Côte-Nord et Québec, 2010-2011 et 2016-2017 

 
Figure 15.4b : Fumeur actuel selon le niveau scolaire et le cycle de l’enquête, élèves du secondaire, Côte-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011 et 2016-20172. Rapport de l’onglet Plan national de 
surveillance produit par l’Infocentre de santé publique du Québec.  
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
↓ Valeur de 2016-2017 significativement inférieure à celle de 2010-2011, au seuil de 5 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 5 %. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. Valeur imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
a,b,c,d.e.f  Au regard d’un même cycle de l’EQSJS, une même lettre en exposant exprime une différence significative entre les proportions, au seuil de 5 %. 
NOTE : Pour la Côte-Nord, l’EQSJS  ne fournit des données qu’à l’échelle régionale seulement. Afin de faciliter la lecture, les proportions égales ou supérieures à 5 % sont arrondies à l’unité dans le 
texte. 
 

En 2016-2017  
• Sur la Côte-Nord, en 2016-2017, environ 5 % des élèves du secondaire affirment avoir fumé la cigarette sur une base quotidienne ou occasionnelle 

dans les 30 jours précédent l’enquête. En proportion, c’est un peu plus souvent le cas chez les garçons (7 %) que chez les filles (4,1 %), tout comme 
au Québec d’ailleurs (3,4 % c. 2,7 %). 

• On note une baisse significative de la proportion de fumeurs actuels chez les élèves nord-côtiers par rapport à 2010-2011 (filles : 10 % à 4,1 %; sexes 
réunis : 9 % à 5 %). Une tendance similaire se dégage pour les garçons (9 % à 7 %), mais l’écart n’est pas significatif. 

• L’usage de la cigarette s’avère une habitude un peu plus courante sur la Côte-Nord que dans le reste du Québec (sexes réunis : 5 % c. 3,1 %; 
garçons : 7 % c. 3,4 %; filles : 4,1 % c. 2,7 %) (figure 15.4a). 

• Sur la Côte-Nord, la proportion de fumeurs a diminué de manière significative en 4e et 5e secondaire par rapport à 2010-2011. En 4e secondaire, elle 
est passée de 14 % à *6 % et de 15 % à *6 % en 5e secondaire. On note une tendance semblable, mais non significative, en 1re, 2e et 3e secondaire. 
Au Québec, la baisse s’avère significative à tous les niveaux du secondaire (données du Québec non présentées). 

• En 2016-2017, l’usage de la cigarette se révèle significativement moins répandu chez les élèves de la 1re secondaire (**2,4 %) que chez ceux de la 
3e à 5e secondaire (respectivement 8 %, *6 % et *6 %). 

• De la 1re à la 3e secondaire, les proportions observées dans la région surpassent significativement celles du reste du Québec (figure 15.4b). 
 

                                                           
1  Usage de la cigarette sur une base quotidienne ou occasionnelle. Les fumeurs quotidiens désignent les élèves qui ont fumé 100 cigarettes ou plus dans leur vie et qui ont fumé la cigarette tous les jours au 

cours des 30 derniers jours. Les fumeurs occasionnels sont les élèves qui ont fumé 100 cigarettes ou plus dans leur vie et qui ont fumé moins qu’à tous les jours au cours des 30 derniers jours. L’indicateur 
est construit à partir de quatre questions communes aux deux questionnaires de l’enquête. Le lecteur intéressé trouvera un portrait plus complet de l’usage de la cigarette chez les jeunes du secondaire 
dans le document suivant : Yves THERRIAULT. Habitudes de vie des jeunes du secondaire de la Côte-Nord ─ Consommation des produits du tabac et usage de la cigarette électronique (Enquête québécoise 
sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017), disponible sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord à l’adresse suivante : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-
cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-_Produits_tabacs_et_cigarette_electronique__Cote-Nord__-_15_octobre_2019.pdf.  

2  Pour la Côte-Nord, l’enquête est représentative de l’ensemble des jeunes aux études secondaires, à l’exception de ceux fréquentant les écoles situées sur le territoire compris entre Natashquan et 
Blanc-Sablon ainsi que sur l’île d’Anticosti. En raison du mode de collecte de données (présence dans les classes échantillonnées de deux intervieweurs de l’ISQ) et, par conséquent, des coûts de 
déplacement inhérents, l’ISQ a choisi de ne pas échantillonner de classes dans les écoles secondaires comprises sur ce territoire. Les résultats de l’enquête 2016-2017 s’avèrent représentatifs d’environ 
94 % des jeunes nord-côtiers aux études secondaires. Précisons aussi que les élèves fréquentant des écoles de langue d’enseignement autochtone ne sont pas inclus dans la population cible. 
Deux questionnaires comptant une majorité de questions communes ont été distribués aléatoirement, chacun à la moitié des élèves. 
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http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-_Produits_tabacs_et_cigarette_electronique__Cote-Nord__-_15_octobre_2019.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-_Produits_tabacs_et_cigarette_electronique__Cote-Nord__-_15_octobre_2019.pdf
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Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées) 
• La proportion de fumeurs actuels diminue de manière significative à mesure que les jeunes font une meilleure évaluation de leur performance scolaire. 

Ainsi, chez les élèves nord-côtiers qui estiment leurs notes sous la moyenne par rapport aux autres élèves de leur âge dans leur école, environ 12 % 
ont fait usage de cigarettes dans les 30 derniers jours en comparaison de 6 % chez ceux qui s’estiment dans la moyenne et de *2,3 % chez les élèves 
qui jugent leurs notes au-dessus de la moyenne. 

• Les élèves dont les parents ont fait des études collégiales ou universitaires rapportent en moins grand nombre être des fumeurs actuels (4,3 %) que 
ceux dont les parents n’ont qu’un diplôme d’études secondaires (*9 %) ou ne détiennent aucun diplôme (*12 %). 

• Les jeunes du secondaire qui peuvent compter sur un niveau élevé de supervision parentale3 sont moins susceptibles de signaler être des fumeurs 
actuels (*1,9 %) que ceux dont les parents offrent un niveau faible ou moyen de supervision (12 %).  

• Les élèves qui manifestent de l’agressivité directe4 sont davantage susceptibles que les autres d’avoir fumé la cigarette dans les 30 derniers jours 
(16 % c. 5 %). 

• Il en est de même de ceux qui ont eu au moins un comportement d’agressivité indirecte5 comparativement à ceux qui n’ont pas présenté ce genre de 
comportement (10 % c. 6 %). 

• En proportion, on dénombre plus de fumeurs actuels parmi les élèves situés au niveau élevé à l’indice de risque de décrochage scolaire6 que chez 
les autres (15 % c. 3 %). 

 
 
 

                                                           
3  Cet indice mesure la perception de l’élève quant à l’encadrement qu’il reçoit habituellement de ses parents lorsqu’il n’est pas à la maison. Il se base sur le score global obtenu à partir des réponses à deux 

questions : a)  Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils où tu es quand tu es en dehors de la maison? b)  Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils avec qui tu es quand tu es en dehors 
de la maison? Les catégories de réponse sont : « Jamais », « À l’occasion », « Souvent », « Toujours ». Chacune des deux questions se voit accorder un score de 0 à 3 selon les choix de réponse, où 0 est 
associé à la réponse « Jamais » et 3 est associé à « Toujours ». Le score global de supervision parentale résulte de la moyenne des scores obtenus aux deux questions. Il peut varier de 0 à 3. On classe 
les élèves selon le niveau de supervision parentale (faible, moyen ou élevé). Ces catégories se basent sur la distribution des scores de l’édition 2010-2011 de l’EQSJS afin de pouvoir effectuer des 
comparaisons (niveau faible : score global inférieur à 2; niveau moyen : score global supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3; niveau élevé : score global égal à 3). Le niveau de supervision parentale est inconnu 
pour les personnes qui ont une valeur manquante à au moins une des deux questions. Voir : RICHARD, Mario, Véronique BOITEAU, Annick DES CORMIERS et autres. « Proportion des élèves du secondaire 
dont les parents ont un niveau élevé de supervision parentale (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 16.1), Version d’octobre 2018, p. 2. 

4  L’agressivité directe fait référence à des comportements qui infligent de la douleur physique aux victimes, comme se battre souvent, attaquer physiquement ou frapper les autres, ou qui visent à les insécuriser 
ouvertement (menaces). Elle est mesurée par la fréquence (« jamais », « parfois » ou « souvent ») de six comportements. On estime qu’il y a manifestation d’agressivité lorsque le comportement se produit 
« parfois » ou « souvent ». L’indice d’agressivité directe mesure le nombre total de comportements agressifs cumulés (« Aucun », « Un comportement » et « Deux comportements ou plus »). Les questions 
permettant de construire cet indice se retrouvent dans les deux questionnaires. 

5  L’agressivité indirecte renvoie à des comportements subtils qui passent souvent inaperçus et qui permettent à un agresseur de blesser volontairement la personne visée tout en conservant l’anonymat afin 
d’éviter d’être identifié et d’assumer les conséquences de ses actes, par exemple devenir ami avec quelqu’un d’autre pour se venger, dire de vilaines choses dans le dos de la victime ou raconter ses secrets. 
Elle est mesurée par la fréquence (« jamais », « parfois » ou « souvent ») de cinq comportements abordés dans les deux questionnaires. On considère qu’il y a une manifestation d’agressivité lorsque le 
comportement se produit « parfois » ou  « souvent ». L’indice d’agressivité indirecte mesure le nombre total de comportements agressifs cumulés (« Aucun », « Un comportement » et « Deux comportements 
ou plus »).  

6  Pour la Côte-Nord, cet indicateur a fait l’objet d’une analyse dans la publication suivante : Risque élevé à l'indice de décrochage scolaire. Le lecteur est invité à s’y référer pour comprendre la construction 
de l’indicateur ainsi que ses limites à l’interprétation. Il convient de préciser qu’il ne faut pas confondre cet indicateur avec les statistiques sur le décrochage scolaire publiées par les Commissions scolaires 
et le ministère de l’Éducation ou de l’Enseignement supérieur. 

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-_Risque_a_l_indice_de_decrochage_scolaire__Cote-Nord__-_26_fevrier_2019.pdf
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