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Avant-propos

L’adolescence est une période de découverte et d’expé-
rimentation. Or, c’est souvent au cours de leurs études 
au secondaire que les jeunes s’initient à la cigarette, à 
l’alcool, aux drogues ainsi qu’aux jeux de hasard. Ces 
comportements, lorsqu’ils se manifestent de façon 
répétée ou abusive, peuvent entraîner des problèmes 
sociaux et de santé préoccupants. 

L’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le 
jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES), réalisée depuis 
1998 par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) à la 
demande du ministère de la Santé et des Services so-
ciaux (MSSS), permet la surveillance de ces phénomènes 
en offrant un portrait juste de leur évolution à l’échelle 
provinciale. Dans l’édition 2019, qui est la 8e de cette en-
quête, de nouvelles questions d’actualité ont été ajoutées 
afin de fournir des informations portant notamment sur 
l’utilisation de la cigarette électronique ainsi que sur le 
temps que les jeunes passent devant un écran.

Depuis 20 ans, l’ETADJES a montré que les élèves du se-
condaire sont de moins en moins nombreux à adopter 
des habitudes de vie néfastes pour leur santé, telles que 
fumer la cigarette, consommer de l’alcool et d’autres 
drogues et participer à des jeux de hasard. Toutefois, 
la présente édition révèle qu’ils se tournent maintenant 
en nombre significatif vers le vapotage et que plusieurs 
passent de longues heures devant des écrans. 

Les résultats diffusés dans ce rapport aideront les in-
tervenants à orienter les actions et les programmes de 
prévention et de promotion des saines habitudes de vie 
chez les jeunes, notamment afin de réduire les méfaits 
liés à certains comportements qui mettent à risque leur 
plein développement et leur santé. 

L’ISQ désire souligner la collaboration du MSSS et du 
réseau de la santé publique à cette enquête. Il tient 
également à remercier les directions et le personnel 
enseignant des écoles secondaires qui ont grandement 
participé à cette enquête en nous offrant leur collabo-
ration. Enfin, merci aux 5 192 élèves qui ont répondu au 
questionnaire de cette édition de l’enquête, sans qui 
nous ne disposerions pas de ces précieuses informations.

Le directeur général,

Daniel Florea

Produire une information statistique pertinente, fiable, objective, comparable, actuelle, intelligible et accessible, c’est 
l’engagement « qualité » de l’Institut de la statistique du Québec.
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Introduction

1. L’ETADJES a été menée sur une base bisannuelle pour les six premières éditions (1998 à 2008). Par la suite, la périodicité des cycles a 
été revue pour mener en alternance l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) (enquête à portée régionale) et 
l’ETADJES (enquête à portée provinciale) ; ces enquêtes sont donc complémentaires. La dernière édition de l’ETADJES remonte à 2013.

L’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu 
chez les élèves du secondaire (ETADJES), menée en 2019, 
est la huitième édition d’une série d’enquêtes visant à 
fournir une information statistique fiable et actuelle sur 
certains comportements à risque des jeunes Québécois 
de la 1re à la 5e année du secondaire. D’une édition à 
l’autre1, l’on retrouve les mêmes principaux indicateurs 
pour assurer un suivi de l’évolution des phénomènes. 
Parallèlement, au fil des éditions, de nouveaux contenus 
se sont ajoutés à l’enquête afin de mesurer certains 
phénomènes d’actualité chez les jeunes ou de relever 
des problématiques en émergence. C’est dans cette 
optique que de nouvelles questions visant à recueillir des 
informations plus détaillées sur les habitudes de vapo-
tage des élèves sont venues bonifier l’ETADJES en 2019. 
Également, une nouvelle section abordant le temps passé 
devant les écrans et l’utilisation problématique d’Internet 
a été ajoutée. 

Objectifs de l’ETADJES 2019

 z Dresser un portrait des habitudes des jeunes du se-
condaire quant à :

 } l’usage du tabac et l’utilisation de la cigarette 
électronique ; 

 } la consommation d’alcool et de drogues ;

 } la participation aux jeux de hasard et d’argent (JHA) ; 

 } l’utilisation des écrans. 

 z Mesurer la perception des élèves à l’égard de 
la consommation de cigarettes, de l’utilisation de 
la cigarette électronique et de la consommation 
d’alcool et de drogues.

 z Produire des estimations de proportions de bonne 
qualité à l’échelle provinciale.

 z Suivre l’évolution des comportements à risque 
des élèves du secondaire.

Réalisée à la demande du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), cette enquête alimente en don-
nées probantes le Plan national de surveillance de l’état 
de santé de la population et de ses déterminants (PNS) 
en vertu de la Loi sur la santé publique. À l’instar des 
précédentes éditions, celle-ci s’inscrit dans l’ensemble 
des activités de surveillance des déterminants de la 
santé des jeunes, comme leurs habitudes de vie et les 
problèmes liés à leur développement, à leur adaptation 
et à leur intégration sociale.

Les données recueillies auprès d’environ 5 200 jeunes 
de la 1re à la 5e secondaire fournissent une précieuse 
information aux acteurs du secteur de la santé et du 
secteur de l’éducation pour soutenir la planification des 
services. Elles alimentent la prise de décision quant aux 
programmes à bonifier ou à mettre en place afin d’orien-
ter la prévention et de soutenir les saines habitudes de 
vie de façon à réduire les comportements à risque des 
jeunes.

Quelques éléments de contexte

Il est reconnu que l’usage du tabac, la consommation 
d’alcool ou de drogues et la participation aux jeux de 
hasard et d’argent (JHA) sont associés à de nombreux 
méfaits sur la santé physique et mentale (Blake et 
autres, 2019 ; Gagnon et Rochefort, 2010 ; George et 
Vaccarino, 2015 ; Institut national de santé publique du 
Québec, 2019). De plus, les jeunes qui, lors de l’adoles-
cence, adoptent certaines habitudes de consommation 
ou de participation aux JHA sont plus susceptibles de 
développer des dépendances dans la vie adulte (Goulet 
et autres, 2020 ; Silins et autres, 2014 ; Soneji et autres, 
2017 ; Sy, 2017 ; Welte et autres, 2009).

Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’ETADJES étudie 
la consommation de tabac chez les jeunes Québécois 
du secondaire, laquelle a depuis connu une baisse 
considérable. En 1998, environ le tiers des élèves du 
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secondaire (33 %) avaient consommé au moins un pro-
duit du tabac (cigarette, cigarillo ou petit cigare, cigare 
et autres produits du tabac) sur une période de 30 jours 
(Traoré et autres, 2014), alors qu’ils étaient environ un 
sur 10 en 2016-2017 (11 %) selon les données les plus 
récentes de l’Enquête québécoise de la santé des jeunes du 
secondaire (EQSJS) (Traoré et autres, 2018). En parallèle, 
depuis quelques années, une tendance à la hausse de 
l’utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes 
semble se dessiner (Haddad et autres, 2019 ; Montreuil et 
autres, 2020). Or, l’utilisation de la cigarette électronique 
contenant de la nicotine pourrait entraîner une dépen-
dance (Gouvernement du Québec, 2019) et augmenter 
les risques que le jeune passe à la cigarette plus tard 
dans la vie (Gautier et autres, 2017 ; Primack et autres, 
2018 ; Soneji et autres, 2017).

La consommation de substances psychoactives comme 
l’alcool et le cannabis a également diminué chez les jeunes 
au cours des dernières années. En 2000, près de 71 % 
des élèves avaient consommé de l’alcool au cours de 
l’année précédant l’enquête et 41 %, du cannabis (Traoré 
et autres, 2014), alors qu’en 2016-2017, les proportions 
étaient d’environ un jeune sur 2 pour l’alcool (53 %) et 
de un sur 5 pour le cannabis (18 %) (Traoré et autres, 
2018)2. La consommation de substances psychoactives 
au cours de l’adolescence est tout de même préoccu-
pante, car il s’agit d’un stade de développement caracté-
risé par un développement neuronal important (Griffin, 
2017 ; Konrad et autres, 2013). Elle pourrait entraîner 
des répercussions sur le comportement ainsi que sur 
la structure et la fonction cérébrales (Lees et autres, 
2020 ; Spear, 2018 ; Squeglia et Gray, 2016). De plus, les 
jeunes qui consomment une substance psychoactive 
sont plus susceptibles de consommer d’autres types de 
substances (Barrington-Trimis et autres, 2018 ; Hair et 
autres, 2021 ; Owotomo et autres, 2018). Enfin, la consom-
mation d’alcool ou de drogues pendant l’adolescence 
peut, dans certains cas, affecter le parcours de vie, no-
tamment en influant sur la motivation ou les aspirations 
scolaires, et ainsi augmenter le risque de décrochage 
scolaire (Gagnon et Rochefort, 2010 ; Grant et Bélanger, 
2017 ; Patte et autres, 2017 ; Silins et autres, 2014).

2. Selon les renseignements collectés lors des différentes éditions de l’EQSJS et de l’ETADJES. Voir Plante et autres (2015), disponible sur 
le site Web de l’ISQ pour une étude de la comparabilité entre les données de l’EQSJS et de l’ETADJES.

Dans le but de prévenir les effets néfastes associés à 
la consommation de tabac, d’alcool et de drogues, le 
MSSS, dans le Programme national de santé publique 
de 2015-2025, réitère son engagement consistant à 
planifier, à développer et à soutenir des initiatives visant, 
par exemple, à développer la capacité des personnes à 
faire des choix éclairés en matière de consommation 
d’alcool et de drogues, à retarder l’initiation au tabac et 
à réduire l’exposition à la fumée du tabac (MSSS, 2015). 
Notamment, afin de prévenir l’initiation à la cigarette, 
le Québec a adopté en 2015 la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme, qui soumet désormais la cigarette 
électronique (avec ou sans nicotine) aux mêmes dispo-
sitions que tous les autres produits du tabac (Dufour 
et autres, 2020). Enfin, en raison de l’importance des 
conséquences de l’usage du tabac sur la santé, la lutte 
contre le tabagisme, incluant le vapotage, reste encore 
aujourd’hui au cœur des préoccupations nationales de 
santé (MSSS, 2018, 2020). 

Quant aux JHA, dont l’offre en ligne se diversifie de plus 
en plus, ils peuvent entraîner de multiples conséquences 
pour les joueurs (perturbations de la santé physique et 
mentale, de la situation financière, des relations sociales 
et de la qualité de vie), sans parler des répercussions sur 
leur entourage (familles, amis, collègues) (Blake et autres, 
2019 ; Papineau et autres, 2018). Plus particulièrement, 
le jeu problématique est souvent associé à d’autres 
comportements à risque comme la consommation de 
substances psychoactives ou de la cigarette ou encore 
à l’utilisation problématique d’Internet (Calado et autres, 
2017 ; Dufour et autres, 2018). Le fait que les jeunes 
participent à des JHA pourrait également précéder la 
consommation de tabac, d’alcool et de drogues (Cook 
et autres, 2015). 

En raison des enjeux qui y sont reliés, la participation à 
des JHA est l’une des préoccupations de santé publique 
inscrites dans la Politique gouvernementale de préven-
tion en santé (MSSS, 2016). Avec cette politique, le MSSS 
exprime son intention de mettre en place des mesures 
complémentaires aux efforts actuellement déployés 
pour réduire la participation à ces jeux et limiter les 
conséquences nuisibles qui y sont associées.
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Enfin, en lien avec un nombre grandissant d’études 
mettant en lumière les liens entre l’utilisation des écrans 
et la santé des enfants et des jeunes, diverses organi-
sations telles que la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice (SCPE), l’Institut national de santé publique 
(INSPQ) et la Société canadienne de pédiatrie s’activent 
à sensibiliser la population, les intervenants jeunesse et 
les décideurs publics aux effets du temps passé devant 
un écran (INSPQ, 2016 ; Société canadienne de pédiatrie, 
2019 ; SCPE, 2016). Les études montrent des associations 
entre le temps passé devant un écran et une variété de 
problèmes de santé physique, de santé mentale ou de 
sommeil, plus particulièrement lorsque l’exposition aux 
écrans est prolongée (Baiden et autres, 2019 ; Hysing 
et autres, 2015 ; Lissak, 2018 ; Stiglic et Viner, 2019). Le 
temps d’écran serait aussi associé à la consommation de 
substances psychoactives et de tabac (Busch et autres, 
2013 ; Doggett et autres, 2019 ; Gutschoven et Van den 
Bulck, 2004). 

C’est dans cette optique qu’il devient pertinent de com-
bler, avec l’ETADJES 2019, le manque de statistiques 
provinciales de qualité sur le temps d’écran des jeunes 
Québécois au secondaire.

D’autres nouveautés 
de l’ETADJES 2019

En plus de l’ajout de questions sur l’utilisation de la ci-
garette électronique et le temps d’écran des élèves du 
secondaire, quelques questions ont également été ajou-
tées afin de mesurer les normes sociales entourant l’uti-
lisation de la cigarette électronique et la consommation 
de cigarettes, d’alcool et de drogues (cannabis et autres 
drogues). En contrepartie, certains thèmes présents à 
l’ETADJES 2013, soit les habitudes alimentaires, l’activité 
physique et l’apparence corporelle, d’ailleurs couverts par 
l’EQSJS, ont été retirés en 2019. Notons que les travaux 
d’élaboration du questionnaire de l’ETADJES 2019 ont 
été faits en collaboration avec le comité d’orientation de 
projet mis en place pour l’enquête3.

3. Présidé conjointement par l’ISQ et le MSSS, le comité d’orientation de projet est également constitué de représentants de l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) et du ministère de l’Éducation.

4. Pour une définition des variables de croisement, voir le glossaire.

Structure du rapport

La présente publication rend compte des résultats ob-
tenus à l’automne 2019 et de l’évolution des principaux 
indicateurs au fil des précédentes éditions de l’enquête. 
Le rapport comprend cinq chapitres : l’utilisation de la 
cigarette électronique et l’usage du tabac (chapitre 1), la 
consommation de substances psychoactives (alcool et 
autres drogues) (chapitre 2), la perception des élèves 
à l’égard de la cigarette électronique, de la cigarette, 
de l’alcool et du cannabis (chapitre 3), la participation à 
des jeux de hasard et d’argent (chapitre 4) et le temps 
passé devant les écrans (chapitre 5). Une brève mise en 
contexte introduit chaque chapitre, puis les résultats 
sont présentés. Les indicateurs principaux sont analysés 
en fonction du sexe, du niveau scolaire et de facteurs 
qui leur sont potentiellement associés, soit la situation 
familiale, le montant d’argent hebdomadaire dont le jeune 
dispose, le niveau de scolarité des parents et l’indice du 
milieu socioéconomique de l’école4. Lorsque possible, 
les résultats de l’édition 2019 sont comparés à ceux de 
2013. Afin de dégager certaines tendances, on se réfère 
à l’occasion à des résultats des éditions antérieures. Les 
chapitres se terminent par une synthèse des résultats 
à retenir. Une conclusion générale faisant ressortir les 
résultats les plus marquants et présentant quelques 
pistes d’analyse et de discussion clôt le présent rapport.

Pour leur part, les aspects méthodologiques de l’enquête 
et les caractéristiques sociodémographiques des jeunes 
sont présentés dans le rapport méthodologique de l’en-
quête disponible sur le site Web de l’ISQ.





Méthodologie en bref1

1. Pour plus de renseignements sur les aspects méthodologiques de l’enquête, consulter le document Enquête québécoise sur le tabac, 
l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019. Méthodologie de l’enquête.

Population visée

Cette édition de l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, 
la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES) 
vise les quelque 415 000 élèves du secondaire inscrits 
au secteur des jeunes dans les écoles québécoises pu-
bliques et privées à l’automne 2019. Certaines écoles sont 
exclues pour des raisons logistiques, principalement les 
écoles des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik, 
les écoles hors réseau ainsi que les écoles comptant 30 % 
ou plus d’élèves handicapés ou présentant un trouble 
grave du comportement.

Base de sondage et taille 
de l’échantillon

Les données de la déclaration des clientèles scolaires 
du ministère de l’Éducation pour l’année scolaire 2018-
2019 ont servi à préparer la base de sondage pour la 
sélection des écoles. Une liste des classes a ensuite été 
dressée avec les responsables des écoles par entrevue 
téléphonique. 

Un total de 166 écoles admissibles à l’enquête ont été 
sélectionnées avec une probabilité proportionnelle au 
nombre d’élèves inscrits. Une ou plusieurs classes ont 
ensuite été choisies aléatoirement pour l’enquête au 
sein de chaque école. Tous les élèves des 209 classes 
échantillonnées ont été invités à participer à l’enquête. 

Collecte des données

La collecte s’est déroulée dans les écoles du 4 novembre 
au 20 décembre 2019. Durant une période de cours, 
les élèves participants ont rempli de façon anonyme un 
questionnaire autoadministré en format papier d’une 

durée moyenne d’environ 20 minutes. Des élèves de 
208 classes réparties dans 165 écoles ont participé à 
l’ETADJES, pour un total de 5 192 élèves répondants. Le 
taux de réponse global pondéré est de 91,6 %.

Pondération

Afin que les résultats présentés dans ce rapport puissent 
être inférés à la population visée, les données ont été 
pondérées. Des poids d’autoamorçage (bootstrap) ont été 
utilisés aux fins des estimations de précision et des tests 
statistiques pour tenir compte du plan de sondage. C’est 
le coefficient de variation (CV) qui a été retenu comme 
mesure relative de la précision. 

Présentation des résultats

Dans le présent document, les estimations dont le CV 
est supérieur à 15 %, mais inférieur ou égal à 25 % sont 
marquées d’un astérisque (*) indiquant que leur préci-
sion est passable et qu’elles doivent être interprétées 
avec prudence. Les estimations dont le CV est supérieur 
à 25 % sont marquées d’un double astérisque (**) et 
ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les estimations de 
proportions sont arrondies à une décimale dans les ta-
bleaux et figures et à l’unité dans le texte, à l’exception 
des estimations inférieures à 5 %, qui sont présentées 
avec une décimale. En raison de l’arrondissement, la 
somme des proportions de certains tableaux ou figures 
peut être légèrement supérieure ou inférieure à 100 %.

Dans les tableaux et les figures, s’il y a lieu, l’association 
entre la variable de croisement et la variable d’analyse 
a été examinée à l’aide d’un test statistique d’indépen-
dance du khi-deux. Lorsque ce test global est significatif, 
des tests d’égalité de proportions ont été effectués afin 
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de déterminer les proportions étant statistiquement 
différentes. Le seuil de signification a été fixé à 5 % pour 
ces tests. 

Dans les tableaux et figures présentant des analyses 
bivariées, des lettres ajoutées en exposant aux statis-
tiques présentées indiquent quelles sont les paires de 
catégories d’une variable de croisement pour lesquelles 
la variable d’analyse diffère significativement. Une même 
lettre révèle un écart significatif entre deux catégories. Les 
différences significatives entre les éditions 2013 et 2019 de 
l’ETADJES sont quant à elles illustrées à l’aide des signes 
(+) et (-) indiquant respectivement une augmentation et 
une diminution par rapport à l’édition précédente. 

Portée et limites

L’ETADJES 2019 a une portée provinciale. Son plan de 
sondage privilégie une analyse de données par niveau 
scolaire plutôt que par âge; l’échantillon de l’enquête 
n’étant pas représentatif de l’ensemble des jeunes de 
12 ans et moins ou de 17 ans et plus. Notons par ailleurs 
qu’une enquête transversale comme l’ETADJES permet 
de déceler des liens entre deux variables ainsi que des 
différences entre des groupes de la population, mais 
qu’elle ne permet pas d’établir de lien de causalité entre 
les caractéristiques étudiées. L’interprétation de certains 
résultats doit être faite avec prudence, notamment ceux 
découlant d’une analyse bivariée; une analyse multivariée 
aurait été appropriée dans certains cas pour contrôler 
des facteurs exogènes.



Utilisation de la cigarette 
électronique et usage 
du tabac1
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Introduction

1. Le terme vapotage est employé comme synonyme à l’utilisation de la cigarette électronique.

Le lien entre le tabagisme et plusieurs maladies n’est 
plus à être démontré (U.S. Department of Health and 
Human Services, 2014 (USDHHS)). Le tabagisme est 
responsable du décès de millions de personnes dans 
le monde, qu’elles soient des consommatrices de 
tabac ou d’anciennes consommatrices ou encore des 
non-fumeuses involontairement exposées à la fumée 
(Organisation mondiale de la Santé, 2020). Au Québec, 
plus de 13 000 personnes meurent chaque année de 
maladies attribuables au tabagisme (Dobrescu et autres, 
2017). D’ailleurs, les fumeurs ont une espérance de vie 
moins élevée que les non-fumeurs (Ben Amar et Légaré, 
2006) ; arrêter de fumer permettrait donc une amélio-
ration de l’état de santé des individus (USDHHS, 2020).

L’adolescence est une étape de la vie où les jeunes 
adoptent des comportements qu’ils peuvent mainte-
nir jusqu’à l’âge adulte. Au Québec, la lutte contre le 
tabagisme, particulièrement auprès des adolescents, 
occupe une place importante dans le Programme natio-
nal de santé publique 2015-2025 (Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, 2015 (MSSS)). Un des objectifs 
de ce programme consiste à prévenir l’initiation au tabac 
et l’exposition à la fumée secondaire ainsi qu’à soutenir 
la cessation tabagique. C’est ainsi qu’en cohérence 
avec la Politique gouvernementale de prévention en 
santé (MSSS, 2016), les mesures mises en place dans la 
Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025 visent 
la cible de 10 % de fumeurs quotidiens et occasionnels 
dans l’ensemble de la population d’ici 2025 (MSSS, 2020). 

Selon les dernières données de l’Enquête québécoise sur 
la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, environ un 
élève sur 10 a consommé au moins un produit du tabac 
au cours des 30 derniers jours (Traoré, 2018).

On dispose d’un peu moins d’informations quant à l’uti-
lisation de la cigarette électronique. L’Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu (ETADJES) montrait 
qu’en 2013 près de 4,0 % des élèves avaient utilisé la ciga-
rette électronique au cours des 30 derniers jours (Traoré, 
2014). Quelques années plus tard, l’Enquête québécoise sur 
la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 révélait qu’ils 
étaient environ 11 % (Traoré, 2018). Avec cette popularité 
grandissante de la cigarette électronique, il est opportun 
de vérifier si la tendance persiste et de dresser un portrait 
plus éclairant des utilisateurs de ce produit. D’ailleurs, 
dans la présente édition de l’ETADJES, de nouvelles 
questions en lien avec la cigarette électronique ont été 
ajoutées afin de mieux décrire le phénomène et les fac-
teurs qui y sont associés chez les élèves du secondaire. 
Ainsi, on y examine en particulier l’influence de la famille 
et des amis, l’accessibilité, la dépendance, l’abandon de 
la cigarette électronique et l’exposition à ses aérosols.

Ce chapitre se divise en deux parties. Dans un premier 
temps, on présente les principaux résultats portant sur 
l’utilisation de la cigarette électronique1 et dans un se-
cond temps, ceux sur la consommation des produits du 
tabac. Dans chaque partie, les résultats sont présentés 
principalement selon le sexe et le niveau scolaire, puis 
on montre leur évolution entre 2013 et 2019, s’il y a lieu. 
Lorsque cela est pertinent, les résultats de 2008 ou d’une 
édition antérieure sont cités pour rendre compte des 
tendances (Traoré et autres, 2014). Enfin, l’utilisation de la 
cigarette électronique et la consommation des produits 
du tabac sont examinées selon certaines caractéristiques 
liées à la famille du jeune (situation familiale, niveau de 
scolarité des parents, indice du milieu socioéconomique 
de l’école, statut de fumeur de cigarettes ou de vapoteur) 
ainsi que le montant d’argent hebdomadaire dont le 
jeune dispose.
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Résultats

1.1 Cigarette électronique

La cigarette électronique est un dispositif permettant 
de chauffer un liquide (liquide à vapoter aussi appelé 
e-liquide) et de le transformer en aérosol (ou vapeur) afin 
de pouvoir l’inhaler ou l’aspirer. Elle ne contient pas de 
tabac et n’implique pas de combustion, mais elle peut 
contenir de la nicotine.

1.1.1 Utilisation de la cigarette 
électronique au cours de la vie

Selon les données recueillies en 2019, la proportion 
d’élèves ayant déjà utilisé une cigarette électronique ou 
ayant déjà vapoté est de 38 % (tableau 1.1). Cette pro-
portion est similaire chez les garçons (39 %) et chez les 
filles (36 %). L’utilisation de la cigarette électronique au 
cours de la vie augmente, en proportion, avec le niveau 
scolaire, passant de 13 % en 1re secondaire à 59 % en 
5e secondaire.

Entre 2013 et 2019, l’utilisation de la cigarette électro-
nique au cours de la vie chez les élèves a augmenté, 
en proportion, passant de 28 % à 38 % (figure 1.1). Cette 
augmentation est observée tant chez les garçons que 
chez les filles. De même, la proportion de jeunes ayant 
utilisé la cigarette électronique au cours de leur vie a 
augmenté de façon significative chez les élèves de 3e, 
4e et 5e secondaire (figure 1.2).

L’utilisation de la cigarette électronique à vie 
est obtenue à partir de la question suivante :

CIG3_1 As-tu déjà utilisé une cigarette élec-
tronique (ou e-cigarette), ne serait-ce que 
pour quelques bouffées ou puffs ?

Les choix de réponse sont « Oui » et « Non ».

Tableau 1 1
Utilisation de la cigarette électronique à vie selon le sexe 
et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 37,5  

Sexe

Garçons 38,9   

Filles 36,1   

Niveau scolaire

1re secondaire 12,8  a

2e secondaire 28,3  a

3e secondaire 43,8  a

4e secondaire 51,9  a

5e secondaire 59,1  a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Figure 1 1
Utilisation de la cigarette électronique à vie selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 1 2
Utilisation de la cigarette électronique à vie selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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1.1.2 Âge d’initiation à la cigarette 
électronique

En 2019, environ 1,8 % des élèves âgés de 12 ans ou plus 
avaient utilisé la cigarette électronique avant leur 12e an-
niversaire de naissance (tableau 1.2). Chez les 13 ans et 
plus, 7 % l’avaient fait avant d’avoir 13 ans et chez ceux 
de 17 ans et plus, 53 % s’étaient initiés à la cigarette 
électronique avant d’avoir 17 ans.

L’âge d’initiation à la cigarette électronique varie de 
façon significative selon le sexe dans tous les groupes 
d’âge, sauf chez les plus vieux (16 ans et 17 ans et plus). 
On constate que dans chacun de ces groupes d’âge les 
garçons sont plus nombreux, en proportion, que les filles 
à avoir utilisé la cigarette électronique avant d’avoir 12, 
13, 14 et 15 ans (tableau 1.2).

L’âge d’initiation à la cigarette électronique, 
soit l’âge à la première utilisation, est déter-
miné à partir de la question suivante :

CIG3_3 Quel âge avais-tu lorsque tu as utilisé 
une cigarette électronique pour la première 
fois ? 

Étant donné que les élèves sont d’âge va-
riable, on estime la proportion d’entre eux 
ayant utilisé pour la première fois une ciga-
rette électronique avant un âge donné, mais 
seulement parmi ceux ayant atteint cet âge1. 
Par exemple, pour les élèves de 12 ans et 
plus, est classé dans le « Oui » un jeune qui 
a utilisé une cigarette électronique pour la 
première fois avant l’âge de 12 ans et dans le 
« Non », celui qui n’en a jamais utilisé ou qui 
en a utilisé une pour la première fois après 
ses 12 ans. Ainsi, un indicateur est déterminé 
pour chacun des six groupes d’âge : 12 ans et 
plus, 13 ans et plus, 14 ans et plus, 15 ans et 
plus, 16 ans et plus et 17 ans et plus.

1. Pour plus d’information sur les indicateurs de 
l’âge d’initiation, se référer à la section Analyse des 
données du rapport méthodologique de l’enquête 
sur le site Web de l’ISQ.

Tableau 1 2
Âge d’initiation à la cigarette électronique selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

Élèves de 12 ans 
et plus ayant 

utilisé une  
cigarette  

électronique 
avant 12 ans

Élèves de 13 ans  
et plus ayant  

utilisé une  
cigarette  

électronique  
avant 13 ans

Élèves de 14 ans  
et plus ayant  

utilisé une  
cigarette  

électronique  
avant 14 ans

Élèves de 15 ans  
et plus ayant  

utilisé une  
cigarette  

électronique  
avant 15 ans

Élèves de 16 ans 
 et plus ayant  

utilisé une  
cigarette  

électronique 
 avant 16 ans

Élèves de 17 ans  
et plus ayant  

utilisé une  
cigarette  

électronique  
avant 17 ans

%

Total 1,8   6,6   15,1  26,8  43,4   53,1 

Sexe

Garçons 2,3 * a 7,7  a 17,4 a 30,2 a 43,0   51,2 
Filles 1,4 * a 5,5  a 12,7 a 23,3 a 43,8   55,3 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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1.1.3 Utilisation de la cigarette 
électronique au cours 
des 30 derniers jours

Selon les données recueillies en 2019, 21 % des élèves 
ont utilisé une cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours (tableau 1.3). La proportion est similaire 
chez les garçons (22 %) et les filles (20 %). Toutefois, 
on constate que selon le niveau scolaire la proportion 
d’élèves l’ayant fait est plus élevée chez les élèves en 4e et 
5e secondaire que chez ceux en 1re, 2e et 3e secondaire 
(31 % et 35 % c. 6 %*, 15 % et 23 % respectivement).

La proportion d’élèves ayant utilisé la cigarette électro-
nique au cours des 30 derniers jours est passée de 4,0 % 
en 2013 à 21 % en 2019 (figure 1.3). Des augmentations 
significatives sont observées tant chez les garçons que 
chez les filles. Il en est de même pour chacun des niveaux 
scolaires (figure 1.4).

L’utilisation de la cigarette électronique au 
cours des 30 derniers jours est déterminée 
à partir de la question suivante :

CIG3_2 Au cours des 30  derniers jours, 
as-tu utilisé une cigarette électronique (ou 
e-cigarette) ?

Les choix de réponse sont « Oui » et « Non ».

Cette question est posée aux élèves ayant 
répondu « Oui » à la question sur l’utilisation 
au cours de la vie (CIG3_1). Ainsi, ceux qui 
répondent « Non » à CIG3_1 sont considérés 
comme n’ayant pas utilisé la cigarette électro-
nique au cours des 30 derniers jours.

Tableau 1 3
Utilisation de la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 21,0  

Sexe

Garçons 21,9   

Filles 20,1   

Niveau scolaire

1re secondaire 6,5 * a,b

2e secondaire 15,0  a,b

3e secondaire 23,1  a,b

4e secondaire 31,2  a

5e secondaire 34,5  b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Figure 1 3
Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 1 4
Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Les résultats du tableau 1.4 montrent que la proportion 
d’élèves ayant utilisé la cigarette électronique au cours 
des 30 derniers jours est moins élevée chez ceux vivant 
dans une famille biparentale ou en garde partagée que 
chez ceux qui vivent dans une famille monoparentale ou 
reconstituée (19 % c. 29 %).

L’utilisation de la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours est également moins importante, en 
proportion, chez les élèves dont au moins un parent a fait 
des études universitaires comparativement aux autres 
(19 % c. 27 à 30 %).

Selon le montant d’argent dont le jeune dispose hebdo-
madairement2, il ressort que plus le montant est impor-
tant, plus la proportion d’élèves ayant utilisé une cigarette 
électronique au cours des 30 derniers jours est élevée. 
En effet, cette proportion passe de 12 % chez les élèves 
qui disposent de 10 $ ou moins par semaine à 38 % chez 
ceux qui disposent de 51 $ ou plus (tableau 1.4).

Les élèves dont au moins un parent utilise la cigarette 
électronique sont, en proportion, plus nombreux à avoir 
utilisé la cigarette électronique au cours des 30 derniers 
jours que ceux dont les parents ne le font pas (38 % c. 
20 %) (tableau 1.5). La proportion est également plus 
élevée chez les élèves qui ont un frère ou une sœur qui 
vapote que chez ceux dont la fratrie ne vapote pas ou qui 
n’ont pas de fratrie (50 % c. 16 %). Le comportement des 
jeunes quant à l’utilisation de la cigarette électronique est 
aussi associé au nombre d’amis vapoteurs. En effet, les 
jeunes dont tous les amis ou presque sont des vapoteurs3 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir utilisé une 
cigarette électronique au cours des 30 derniers jours 
que les élèves qui ont seulement quelques amis qui 
vapotent (67 % c. 18 %). 

Le tableau 1.5 présente également les règles concernant 
le vapotage au domicile des élèves. Il apparaît que la 
proportion d’élèves ayant utilisé la cigarette électronique 
au cours des 30 derniers jours est moins élevée dans 

2. Il s’agit du montant d’argent à la disposition du jeune par semaine pour ses dépenses personnelles (ex. : argent de poche, argent d’un 
emploi ou autre source). Voir le glossaire pour plus d’information.

3. Mentionnons aussi que 64 % des jeunes ayant vapoté au cours des 30 derniers jours affirment que tous leurs amis ou presque sont 
aussi des vapoteurs (donnée non illustrée).

les foyers où les règles en la matière sont plus sévères 
que dans ceux où elles le sont moins. En effet, elle est de 
18 % dans les foyers où personne n’a le droit de vapoter, 
de 31 % dans les foyers où seulement certains invités ont 
le droit de vapoter, de 43 % où le vapotage est autorisé 
dans certaines zones de la maison, et enfin de 48 % où 
il est permis de vapoter partout dans la maison.

Tableau 1 4
Utilisation de la cigarette électronique au cours  
des 30 derniers jours selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 18,9  a

Monoparentale ou reconstituée 29,3  a

Autres 23,6 *  

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 30,0  a

Diplôme d’études secondaires 26,8  b

Études collégiales 27,3  c

Études universitaires 18,8  a,b,c

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 11,7  a

11 $ à 30 $ 20,1  a

31 $ à 50 $ 29,6  a

51 $ et plus 38,1  a

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 21,3   

Plus défavorisé 19,9   

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions concernées au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Fréquence d’utilisation de la cigarette 
électronique 

L’indicateur de la fréquence d’utilisation de la 
cigarette électronique au cours des 30 der-
niers jours est basé sur la question suivante :

CIG3_4 Au cours des 30 derniers jours, à 
quelle fréquence as-tu utilisé la cigarette 
électronique ? 

Les choix de réponse sont « Tous les jours », 
« Presque tous les jours », « Quelques jours » 
et « Un ou deux jours ». 

L’indicateur porte sur les élèves ayant uti-
lisé la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours.

Selon les données de l’ETADJES 2019, parmi les élèves 
ayant utilisée la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours, il ressort que 16 % l’ont utilisé tous les 
jours, 14 %, presque tous les jours, 27 %, quelques jours 
et 44 %, seulement un ou deux jours. L’enquête ne dé-
tecte pas de différence significative quant à la fréquence 
d’utilisation de la cigarette électronique selon le sexe ni 
selon le niveau scolaire (tableau 1.6).

Tableau 1 5
Utilisation de la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours selon certains facteurs d’influence, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Utilisation de la cigarette électronique par les parents

Au moins un des parents vapote 38,4  a

Aucun parent ne vapote 19,9  a

Utilisation de la cigarette électronique par les frères  
et sœurs

Fratrie vapote 49,6  a

Pas de fratrie qui vapote 16,2  a

Nombre d’amis utilisant la cigarette électronique

Aucun 1,0 ** a

Quelques-uns 18,0  a

La plupart ou tous 66,7  a

Règles concernant le vapotage à la maison

Personne n’a le droit de vapoter à l’intérieur de 
la maison 17,8  a,b

Certains invités seulement peuvent vapoter  
à l’intérieur de la maison 31,2  a,b

Permission de vapoter uniquement dans 
certaines zones de la maison 43,3  a

Permission de vapoter partout dans la maison 47,9  b

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

a,b  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
1 – Utilisation de la cigarette électronique et usage du tabac

26
Institut de la statistique du Québec

 ` Utilisation de la cigarette électronique 
contenant de la nicotine 

Parmi les élèves ayant utilisé la cigarette électronique au 
cours des 30 derniers jours, la quasi-totalité d’entre eux 
a utilisé un liquide à vapoter qui contenait de la nicotine 
(90 %) (tableau 1.7). La proportion est semblable chez 
les garçons et les filles ; elle tend à augmenter avec le 
niveau scolaire passant de 74 % en 1re secondaire à 94 % 
en 5e secondaire. 

L’utilisation de la cigarette électronique 
contenant de la nicotine au cours des 30 der-
niers jours est déterminée à partir de la 
question suivante :

CIG3_5 As-tu utilisé une cigarette électro-
nique contenant de la nicotine au cours des 
30 derniers jours ?

L’indicateur porte sur les élèves ayant uti-
lisé la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours.

Tableau 1 6
Fréquence d’utilisation de la cigarette électronique 
au cours des 30 derniers jours selon le sexe et le 
niveau scolaire, élèves du secondaire ayant utilisé une 
cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, 
Québec, 2019

Tous 
les 

jours

Presque  
tous les  

jours

Quelques 
jours

Un ou 
deux  
jours

%

Total 15,5  13,8  26,8   43,9  

Sexe

Garçons 18,2   13,9   26,7   41,3  

Filles 12,6   13,7   26,9   46,8  

Niveau scolaire

1re secondaire x   x   20,9 **  55,0 *

2e secondaire x   x   32,2   46,7  

3e secondaire 16,5 *  13,4 *  29,9   40,3  

4e secondaire 18,9   12,9 *  26,5   41,7  

5e secondaire 17,0 *  15,2 *  23,1   44,7  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

x Donnée confidentielle.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.

Tableau 1 7
Utilisation de la cigarette électronique contenant de 
la nicotine au cours des 30 derniers jours selon le sexe 
et le niveau scolaire, élèves du secondaire ayant utilisé 
une cigarette électronique au cours des 30 derniers 
jours, Québec, 2019

%

Total 90,4  

Sexe

Garçons 90,2  

Filles 90,6  

Niveau scolaire

1re secondaire 74,2 a,b,c

2e secondaire 86,8 d

3e secondaire 91,3 a

4e secondaire 90,8 b

5e secondaire 94,4 c,d

a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions concernées au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Saveurs des liquides à vapoter utilisés4 

4.  En raison des effectifs, les résultats selon le niveau scolaire ne sont pas présentés dans cette section.

Parmi les élèves qui ont utilisé une cigarette électronique 
au cours des 30 derniers jours, environ 85 % ont utilisé 
du liquide à vapoter à saveur de fruits (tableau 1.8). Ils 
sont 44 % à avoir utilisé du liquide à saveur de menthe, 
34 % à saveur de bonbons et 14 % à saveur de desserts. 
Environ 8 % ont indiqué avoir utilisé du liquide à saveur 

de cocktail, d’alcool ou de boisson. Près de 10 % ont utilisé 
du liquide à saveur de tabac et 7 % à saveur de cannabis. 
Les garçons sont, en proportion, plus nombreux que les 
filles à utiliser du liquide à vapoter à saveur de desserts 
(17 % c. 12 %).

La question et les sous-questions sur les saveurs des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers 
jours sont les suivantes :

CIG3_6 Au cours des 30 derniers jours, as-tu utilisé une cigarette électronique dont l’e-liquide était aroma-
tisé à l’une des saveurs suivantes ?

CIG3_6_1 Bonbons (barbe à papa, gomme balloune, etc.)

CIG3_6_2 Fruits (fruits rouges, pomme, cerise, fraise, etc.)

CIG3_6_3 Dessert (chocolat, caramel, vanille, gâteau au fromage, etc.)

CIG3_6_4 Cocktail, alcool, boisson (piña colada, café, rhum, etc.)

CIG3_6_5 Menthe (menthe verte, menthe glaciale, menthol, etc.)

CIG3_6_6 Tabac (tabac canadien doux, cigare cubain, etc.)

CIG3_6_7 Cannabis (marijuana)

CIG3_6_8 Autre

Les choix de réponse à chacun des énoncés sont « Oui » et « Non ».

Un indicateur dichotomique est construit pour chacune des saveurs. L’indicateur porte sur les élèves ayant 
utilisé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours.
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Tableau 1 8 
Saveurs des liquides à vapoter utilisés au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire ayant utilisé 
une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, Québec, 2019

Total Garçons Filles

%

Bonbons (barbe à papa, gomme balloune, etc.) 33,6  33,4   33,8   

Fruits (fruits rouges, pomme, cerise, fraise, etc.) 84,6  82,5   86,8   

Dessert (chocolat, caramel, vanille, gâteau au fromage, etc.) 14,5  16,7  a 11,9  a

Cocktail, alcool, boisson (piña colada, café, rhum, etc.) 8,1  9,7   6,3 *  

Menthe (menthe verte, menthe glaciale, menthol, etc.) 44,4  42,3   46,8   

Tabac (tabac canadien doux, cigare cubain, etc.) 9,7  10,8   8,4 *  

Cannabis (marijuana) 6,9  8,1 *  5,5 *  

Autre 3,5 * 4,1 *  2,8 **  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les garçons et les filles au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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 ` Marques de cigarette électronique utilisées5

Environ 32 % des élèves qui ont utilisé une cigarette 
électronique au cours des 30 derniers jours ont utilisé la 
marque SMOK ; la proportion est de 25 % pour la marque 
STLTH6 et de 20 % pour la marque JUUL (tableau 1.9). Les 
marques Vype et Eleaf sont utilisées respectivement par 
6 %* et 1,4 %* des élèves qui ont vapoté au cours des 
30 derniers jours. On constate que 11 % des élèves ont 
utilisé d’autres marques de cigarette électronique. Les 
garçons sont plus nombreux que les filles, en proportion, 
à utiliser la marque SMOK (39 % c. 24 %). 

5. En raison des effectifs, les résultats selon le niveau scolaire ne sont pas présentés dans cette section.

6. Cette marque ayant été mentionnée dans la catégorie « autre », l’estimation est vraisemblablement sous-estimée.

La question sur les marques de cigarette élec-
tronique utilisées au cours des 30 derniers 
jours est la suivante :

CIG3_7 Au cours des 30 derniers jours, quelle 
marque de cigarette électronique as-tu utili-
sée le plus souvent ? 

Les choix de réponses sont « JUUL », « Vype », 
« Blu », « SMOK », « Eleaf », « Logic », « Je ne sais 
pas » et « Autre marque ».

L’élève devait cocher un seul choix. Tou-
tefois, certains ont coché plus d’un choix. 
Par conséquent, nous avons construit un 
indicateur dichotomique pour chacune des 
marques. La marque STLTH a été mention-
née fréquemment dans la catégorie « Autre 
marque » de sorte qu’il était pertinent de 
créer une nouvelle catégorie. 

L’indicateur porte sur les élèves ayant uti-
lisé la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours.

Tableau 1 9
Marques de cigarette électronique utilisées au cours 
des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire 
ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours, Québec, 2019

Total Garçons Filles

%

JUUL 20,3   19,7   20,9   

Vype 6,0 *  7,4 *  4,3 *  

Blu 0,8 ** x   x   

SMOK 31,9   38,8  a 24,2  a

Eleaf 1,4 *  x   x   

Logic 3,3 ** 4,7 *  1,7 **  

STLTH1 25,4   23,0   28,2   

Autre marque 11,2   10,8 *  11,6 *  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

x Donnée confidentielle.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 

significative entre les garçons et les filles au seuil de 0,05.
1. La marque STLTH a été mentionnée fréquemment dans la 

catégorie « Autre marque » de sorte qu’il était pertinent de créer 
une nouvelle catégorie. Les pourcentages de cette catégorie sont 
vraisemblablement sous-estimés.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Accessibilité à la cigarette électronique chez 
les élèves mineurs

Comme la législation québécoise en matière de tabagisme 
limite considérablement l’accès des mineurs aux ciga-
rettes électroniques, les analyses ne portent que sur les 
élèves âgés de 17 ans et moins.

Principales sources d’approvisionnement en produits 
de vapotage

Malgré que la vente de cigarettes électroniques aux 
mineurs soit interdite, environ 10 % des élèves mineurs 
ayant vapoté au cours des 30 derniers jours se sont 
procuré leurs produits dans un magasin spécialisé et 
3,2 %* dans un dépanneur (tableau 1.10). En s’attardant 
aux autres sources d’approvisionnement, on constate 
que 72 % des élèves mineurs ont reçu leurs produits 
de vapotage gratuitement de leurs amis et 39 % ont 
demandé à une autre personne d’en acheter pour eux. 
Soulignons également que 12 % en ont reçu gratuite-
ment d’un membre de leur famille, et 16 % de quelqu’un 
d’autre que sa famille ou ses amis. L’achat en ligne est la 
réponse donnée par 8 % des élèves mineurs. Enfin, on 
note qu’environ 5 %* ont utilisé la cigarette électronique 
d’un membre de leur famille sans leur permission et une 
proportion similaire a utilisé les produits de quelqu’un 
d’autre sans permission.

Les garçons sont, en proportion, plus nombreux que les 
filles à acheter eux-mêmes leurs produits de vapotage 
(12 % c. 7 %*). En revanche, les filles sont proportionnel-
lement plus nombreuses que les garçons à s’en procurer 
gratuitement auprès de leurs amis (76 % c. 69 %). 

La question permettant de répertorier les 
principales sources d’approvisionnement 
en produits de vapotage au cours des 30 
derniers jours chez les élèves est la suivante :

CIG3_8 Comment te procures-tu habi-
tuellement tes cigarettes électroniques et 
accessoires ?

CIG3_8_1 Je les achète dans un magasin 
spécialisé (vape shop, vapoterie, etc.) 

CIG3_8_2 Je les achète dans un dépanneur 

CIG3_8_3 Je les achète en ligne 

CIG3_8_4 Je demande à quelqu’un d’en 
acheter pour moi 

CIG3_8_5 Un membre de ma famille m’en 
donne 

CIG3_8_6 Un ami ou une amie m’en donne 

CIG3_8_7 Quelqu’un d’autre que ma famille 
ou mes amis m’en donne 

CIG3_8_8 J’utilise ceux de ma mère, de mon 
père ou d’un membre de ma famille sans 
leur permission 

CIG3_8_9 J’utilise ceux de quelqu’un en 
dehors de ma famille sans sa permission 

CIG3_8_10 Je me les procure autrement

Les choix de réponse à chacun des énoncés 
sont « Oui » et « Non ».

Un indicateur dichotomique est construit 
pour chacune des sources. L’indicateur porte 
sur les élèves ayant utilisé la cigarette électro-
nique au cours des 30 derniers jours.
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Tableau 1 10 
Principales sources d’approvisionnement en produits de vapotage au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves 
mineurs du secondaire ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, Québec, 2019

Total Garçons Filles

%

Je les achète dans un magasin spécialisé (vape shop, vapoterie, etc.) 9,6   12,0  a 6,8 * a

Je les achète dans un dépanneur 3,2 *  4,7 * a 1,4 ** a

Je les achète en ligne 8,2   11,5 * a 4,3 * a

Je demande à quelqu’un d’en acheter pour moi 38,7   36,8   40,9   

Un membre de ma famille m’en donne 11,7   11,7   11,6   

Un ami ou une amie m’en donne 72,4   69,5  a 75,6  a

Quelqu’un d’autre que ma famille ou mes amis m’en donne 15,6   15,1   16,3   

J’utilise ceux de ma mère, de mon père ou d’un membre de ma famille sans leur permission 5,1 *  4,5 **  5,7 *  

J’utilise ceux de quelqu’un en dehors de ma famille sans sa permission 5,0 *  4,1 *  6,1 *  

Je me les procure autrement 3,4 *  3,8 *  2,9 **  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les garçons et les filles au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Achat de produits de vapotage

Selon les données recueillies en 2019, on constate que 
parmi les élèves mineurs ayant utilisé une cigarette élec-
tronique au cours des 30 derniers jours, environ un sur 
dix (11 %) a acheté ou essayé d’acheter par lui-même une 
cigarette électronique ou des accessoires (tableau 1.11). 
La proportion est plus élevée chez les garçons que chez 
les filles (14 % c. 7 %*).

L’indicateur d’achat de produits de vapotage 
au cours des 30 derniers jours est tiré de la 
question suivante :

CIG3_9 Au cours des 30 derniers jours, à 
quelle fréquence as-tu acheté ou essayé 
d’acheter des cigarettes électroniques et 
accessoires ?

Les choix de réponse sont « Je n’ai pas acheté 
ni essayé d’acheter de cigarettes électro-
niques au cours des 30 derniers jours », 
« Moins d’une fois par semaine », « Environ 
une fois par semaine », « 2 à 5 fois par se-
maine » et « Tous les jours ou presque tous 
les jours ».

L’indicateur est à deux catégories : « Oui » et 
« Non ». Sont classés dans le « Oui » les élèves 
qui ont acheté ou essayé d’acheter « Moins 
d’une fois par semaine », « Environ une fois 
par semaine », « 2 à 5 fois par semaine » et 
« Tous les jours ou presque tous les jours ».

Dans le « Non », on retrouve les élèves qui 
déclarent « Je n’ai pas acheté ni essayé d’ache-
ter de cigarettes électroniques au cours des 
30 derniers jours ».

L’indicateur porte sur les élèves mineurs 
ayant utilisé la cigarette électronique au cours 
des 30 derniers jours.

Tableau 1 11
Achat de produits de vapotage au cours des 30 derniers 
jours selon le sexe, élèves mineurs du secondaire 
ayant utilisé une cigarette électronique au cours 
des 30 derniers jours, Québec, 2019

%

Total 10,5   

Sexe

Garçons 13,6  a

Filles 7,1 * a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

a Exprime une différence significative entre les garçons et les filles 
au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Vérification de l’âge lors de l’achat et refus de vendre 
à cause de l’âge 

Parmi les élèves mineurs ayant acheté ou essayé d’ache-
ter par eux-mêmes une cigarette électronique au cours 
des 30 derniers jours, environ 52 % se sont fait demander 
leur âge au moins une fois (tableau 1.12).

Par ailleurs, 40 % se sont vu refuser la vente de cigarette 
électronique en raison de leur âge au moins une fois.

Les réponses aux deux questions ci-dessous 
permettent de déterminer à quelle fréquence 
les jeunes se font demander leur âge par le 
vendeur lors de l’achat de cigarettes électro-
niques et à quelle fréquence les mineurs se 
font refuser la vente : 

CIG3_10 Au cours des 30 derniers jours, 
quand tu es allé(e) acheter des cigarettes 
électroniques, à quelle fréquence…

CIG3_10_1 t’es-tu fait demander ton âge ? 

CIG3_10_2 t’es-tu fait refuser la vente à 
cause de ton âge ?

Les choix de réponse pour chacune de ces 
questions sont « Jamais », « Moins de la moitié 
du temps », « Environ la moitié du temps », 
« Plus de la moitié du temps » et « Toujours 
ou presque ».

Un indicateur à deux catégories (« Oui » et 
« Non ») est construit pour chacune des 
questions : l’un pour la vérification de l’âge  
(se faire demander son âge au moins une 
fois) et l’autre pour le refus de vendre par 
le commerçant (se faire refuser la vente 
au moins une fois) au cours des 30 der-
niers jours. Sont classés dans le « Oui » les 
élèves qui répondent : « Moins de la moitié du 
temps », « Environ la moitié du temps », « Plus 
de la moitié du temps » et « Tous les jours ou 
presque tous les jours ». Dans le « Non », on 
retrouve les élèves qui ont répondu « Jamais ». 

Ces deux indicateurs sont présentés pour 
les élèves mineurs utilisateurs de cigarettes 
électroniques et ayant acheté ou essayé 
d’acheter des cigarettes électroniques au 
cours des 30 derniers jours.

Tableau 1 12
Vérification de l’âge et refus de vendre à cause de l’âge 
au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves 
mineurs du secondaire utilisant la cigarette électronique 
et ayant acheté ou essayé d’acheter des cigarettes 
électroniques et accessoires au cours des 30 derniers 
jours, Québec, 2019

Se faire 
demander  

son âge

Se faire  
refuser  

la vente

%

Total 51,6  39,9  

Sexe

Garçons 53,7  40,3  

Filles 47,1 * 38,9 *

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Perception de la dépendance et renoncement à 
la cigarette électronique

Perception de la dépendance à la cigarette électronique 

Selon les données recueillies en 2019, environ 16 % des 
élèves ayant utilisé la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours se perçoivent comme étant assez ou 
très dépendants de ce produit (tableau 1.13). Les garçons 
et les filles ne se distinguent pas significativement sur ce 
point. L’enquête ne détecte pas non plus de variation 
selon le niveau scolaire. 

La perception de la dépendance à la cigarette 
électronique est définie à partir d’une seule 
question : 

CIG3_11 Jusqu’à quel point penses-tu être 
dépendant(e) (accro, addict) de la cigarette 
électronique ?

Les choix de réponse sont « Pas du tout dé-
pendant(e) », « Un peu dépendant(e) », « Assez 
dépendant(e) » et « Très dépendant(e) ». 
L’indicateur a deux catégories : « Peu ou 
pas du tout dépendant » et « Assez ou très 
dépendant ». 

Cet indicateur est défini pour les élèves ayant 
utilisé la cigarette électronique au cours des 
30 derniers jours.

Tableau 1 13 
Perception de la dépendance à la cigarette électronique 
selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire 
ayant utilisé une cigarette électronique au cours 
des 30 derniers jours, Québec, 2019

Assez ou  
très 

dépendant

Peu ou  
pas du tout 
dépendant

%

Total 16,4  83,6

Sexe

Garçons 16,7  83,3
Filles 16,1  83,9

Niveau scolaire

1re secondaire 9,2 ** 90,8
2e secondaire 17,8 * 82,2
3e secondaire 16,8  83,2
4e secondaire 17,4 * 82,6
5e secondaire 16,1  83,9

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Tentative pour arrêter l’utilisation de la cigarette 
électronique 

Environ 38 % des élèves ayant utilisé la cigarette élec-
tronique au cours des 12 derniers mois ont tenté d’y 
renoncer (tableau 1.14). Les filles semblent plus nom-
breuses que les garçons à avoir tenté d’arrêter d’utiliser 
la cigarette électronique au cours des 12 derniers mois. 
On constate aussi que les élèves en 1re et 2e secondaire 
sont, en proportion, plus nombreux que ceux en 3e, 4e et 
5e à avoir tenté d’arrêter la cigarette électronique (54 % 
et 50 % c. 37 %, 33 % et 33 % respectivement).

La tentative pour arrêter l’utilisation de la 
cigarette électronique est définie à partir 
d’une seule question : 

CIG3_12 Au cours des 12 derniers mois, com-
bien de fois as-tu essayé d’arrêter d’utiliser la 
cigarette électronique ? 

Les choix de réponse sont « Je n’ai pas utilisé 
la cigarette électronique au cours des 12 der-
niers mois », « Aucune fois », « 1 fois », « 2 fois » 
et « 3 fois ou plus ».

Les élèves ayant répondu « 1 fois », « 2 fois » ou 
« 3 fois ou plus » sont classés dans la catégorie 
« Oui », c’est-à-dire ceux ayant tenté d’arrêter 
d’utiliser la cigarette électronique. Dans la 
catégorie « Non », on retrouve les élèves 
ayant déclaré « Aucune fois ». L’indicateur 
est calculé seulement pour les élèves ayant 
utilisé la cigarette électronique au cours des 
12 derniers mois.

Tableau 1 14
Tentative pour arrêter l’utilisation de la cigarette 
électronique selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire ayant utilisé une cigarette électronique 
au cours des 12 derniers mois, Québec, 2019

%

Total 38,4  

Sexe

Garçons 35,7  
Filles 41,2  

Niveau scolaire

1re secondaire 54,0 a,b,c

2e secondaire 50,0 d,e,f

3e secondaire 37,4 a,d

4e secondaire 33,4 b,e

5e secondaire 33,3 c,f

a,b,c,d,e,f  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions concernées au 
seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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1.1.4 Exposition à l’aérosol de cigarette 
électronique

 ` Exposition à la maison

Selon les données de l’ETADJES 2019, la proportion 
d’élèves exposés à l’aérosol de cigarette électronique 
des autres à la maison est de 13 % : 5 % y sont exposés 
quotidiennement ou presque et 8 % y sont exposés 
environ une fois par semaine ou moins (tableau 1.15). 
L’exposition à l’aérosol secondaire de cigarette électro-
nique à la maison ne varie pas de façon significative selon 
le sexe. On note que les élèves de 1re et 2e secondaire 
sont, en proportion, moins nombreux à être exposés 
quotidiennement ou presque à la maison que ceux de 
3e secondaire (3,8 %* et 3,7 %* c. 7 % respectivement).

L’exposition à l’aérosol de cigarette élec-
tronique des autres est définie à partir des 
questions suivantes : 

CIG3_13 À quelle fréquence es-tu exposé(e) 
à la vapeur de cigarette électronique des 
autres...

CIG3_13_1 Dans la maison ?

CIG3_13_2 Dans un véhicule automobile ?

CIG3_13_3 Sur le terrain de l’école ? 

Les choix de réponse sont « Chaque jour », 
« Presque chaque jour », « Environ une fois 
par semaine », « Environ une fois par mois », 
« Moins d’une fois par mois » et « Jamais ». 
À partir de ces réponses et pour chaque 
lieu d’exposition, deux indicateurs ont été 
construits :

Exposition à l’aérosol de cigarette 
électronique des autres

Dans la catégorie « Oui », on regroupe ceux 
qui ont répondu « Chaque jour », « Presque 
chaque jour », « Environ une fois par se-
maine », « Environ une fois par mois » et 
« Moins d’une fois par mois » et, dans celle du 
« Non », les élèves ayant répondu « Jamais ».

Fréquence d’exposition à l’aérosol 
de cigarette électronique des autres 

Les catégories de cet indicateur sont : 
« Chaque jour ou presque », « Une fois par 
semaine ou moins » et « Jamais ».
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Tableau 1 15
Exposition à l’aérosol de cigarette électronique des autres dans la maison selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

Oui Chaque jour 
ou presque

Une fois  
par semaine 

ou moins

Jamais

% %

Total 13,2 5,1   8,1  86,8  

Sexe

Garçons 13,1 5,3   7,7  86,9  

Filles 13,4 4,9   8,5  86,6  

Niveau scolaire

1re secondaire 12,4 3,8 * a 8,6  87,6  

2e secondaire 10,2 3,7 * b 6,6  89,8 a,b,c

3e secondaire 15,6 7,4  a,b 8,2  84,4 a

4e secondaire 14,0 5,5 *  8,5  86,0 b

5e secondaire 14,3 5,5 *  8,8  85,7 c

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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 ` Exposition dans un véhicule automobile

Environ un élève sur cinq est exposé à l’aérosol de la 
cigarette électronique des autres dans un véhicule 
automobile (19 %) (tableau 1.16). Environ 3,7 % le sont 
quotidiennement ou presque et 16 % le sont une fois 
par semaine ou moins. Les garçons sont proportion-
nellement plus nombreux que les filles à y être exposés 
quotidiennement ou presque (4,4 % c. 3,1 %). À l’opposé, 
les filles sont, en proportion, plus nombreuses que les 
garçons (17 % c. 14 %) à y être exposées une fois par 
semaine ou moins fréquemment. Pour leur part, les 
élèves en 5e secondaire sont ceux qui déclarent le plus 
souvent, en proportion, être exposés à l’aérosol de ciga-
rette électronique dans un véhicule automobile (32 %).

 ` Exposition sur le terrain de l’école

Sur le terrain de l’école, environ 57 % des élèves sont 
exposés à l’aérosol de cigarette électronique des autres 
(tableau 1.17) : 21 % le sont quotidiennement ou presque, 
et 36 % le sont environ une fois par semaine ou moins. 
L’exposition à l’aérosol secondaire de cigarette électro-
nique sur le terrain de l’école ne varie pas selon le sexe, 
mais des différences significatives sont observées selon 
le niveau scolaire. En effet, on constate que les élèves 
de 1re secondaire sont, en proportion, moins nombreux 
(35 %) que ceux des autres niveaux à être exposés sur 
le terrain de l’école. La proportion est tout près de 70 % 
en 4e et 5e secondaire.

Tableau 1 16
Exposition à l’aérosol de cigarette électronique des autres dans un véhicule automobile selon le sexe et le niveau 
scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Oui Chaque jour 
ou presque

Une fois par 
semaine 

ou moins

Jamais

% %

Total 19,4  3,7   15,7  80,6  

Sexe

Garçons 18,7  4,4  a 14,3 a 81,3  
Filles 20,2  3,1  a 17,1 a 79,8  

Niveau scolaire

1re secondaire 10,3 a,c 2,0 * a,b 8,3 a,c 89,7 a,c

2e secondaire 12,3 b,d 1,7 ** c,d,e 10,7 b,d 87,7 b,d

3e secondaire 21,1 a,b 3,9 * c 17,2 a,b 78,9 a,b

4e secondaire 24,7 c,d 5,3 * a,d 19,4 c,d 75,3 c,d

5e secondaire 32,5 a,b,c,d 6,6 * b,e 25,9 a,b,c,d 67,5 a,b,c,d

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d,e  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Tableau 1 17
Exposition à l’aérosol de cigarette électronique des autres sur le terrain de l’école selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

Oui Chaque jour 
ou presque

Une fois par 
semaine 

ou moins

Jamais

% %

Total 57,0  21,1  36,0  43,0  

Sexe

Garçons 55,8  19,8   36,1  44,2  
Filles 58,2  22,4   35,8  41,8  

Niveau scolaire

1re secondaire 35,4 a,b,c,d 10,3 * a,b,c 25,2 a,b,c,d 64,6 a,b,c,d

2e secondaire 57,3 a,b 15,1  d,e,f 42,2 a,e 42,7 a,b

3e secondaire 59,4 c,d 24,1  a,d,g 35,3 b,e,f 40,6 c,d

4e secondaire 68,5 a,c 27,3  b,e 41,3 c,f 31,5 a,c

5e secondaire 69,7 b,d 32,3  c,f,g 37,4 d 30,3 b,d

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d,e,f,g  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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1.2 Produits du tabac

1.2.1 Usage d’au moins un produit 
du tabac

Les données de l’ETADJES 2019 indiquent que 9 % des 
élèves du secondaire ont consommé au moins un produit 
du tabac au cours des 30 derniers jours (cigarette, cigarillo 
ou petit cigare ou autres produits du tabac), les garçons 
dans une plus grande proportion que les filles (10 % c. 
7 %) (figure 1.5). La proportion d’élèves ayant consommé 
au moins un produit du tabac augmente selon le niveau 
scolaire, passant de 2,0 %* en 1re secondaire à 14 % en 
4e ou à 15 % en 5e secondaire (figure 1.6).

L’indicateur de l’usage d’au moins un produit 
du tabac au cours des 30 derniers jours 
prend en compte l’ensemble des produits du 
tabac. Quatre sous-indicateurs sont utilisés :

1) Statut de fumeur de cigarettes au cours 
des 30 derniers jours ;

2) Usage du cigarillo ou du petit cigare au 
cours des 30 derniers jours ;

3) Usage de produits du tabac aromatisés 
au cours des 30 derniers jours ;

4) Usage des autres produits du tabac non 
aromatisés au cours des 30 derniers 
jours. 

Ainsi, l’indicateur se réfère à l’usage d’au moins 
un des produits du tabac, aromatisés ou non, 
au cours des 30 derniers jours et porte sur 
l’ensemble des élèves du secondaire.

Figure 1 5
Usage d’au moins un produit du tabac1 au cours 
des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

a Exprime une différence significative entre les garçons et les filles 
au seuil de 0,05.

1.  Cigarette, cigarillo ou petit cigare ou produits du tabac aromatisés 
ou non.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Entre 2013 et 2019, la proportion d’élèves ayant consom-
mé des produits du tabac a diminué, passant de 12 % à 
9 % (figure 1.7). Rappelons que cette proportion diminue 
de façon graduelle depuis 1998, où elle était estimée à 
33 % (données non illustrées). Des baisses sont égale-
ment observées, à la figure 1.7, chez les garçons (13 % c. 
10 %) et chez les filles (12 % c. 7 %) de même qu’à la 
figure 1.8, chez les élèves en 3e (15 % c. 9 %) et 5e secon-
daire (23 % c. 15 %).

Figure 1 6
Usage d’au moins un produit du tabac1 au cours des 30 derniers jours selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b  Le même exposant exprime une différence significative entre les niveaux scolaires au seuil de 0,05.
1.  Cigarette, cigarillo ou petit cigare ou produits du tabac aromatisés ou non.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Figure 1 7
Usage d’au moins un produit du tabac1 au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

– Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.
1.  Cigarette, cigarillo ou petit cigare ou produits du tabac aromatisés ou non.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.

12,2 12,6
11,8

8,6 –

10,2 –

6,9 –

0

2

4

6

8

10

12

14
%

Total Garçons Filles

2013 2019

Figure 1 8
Usage d’au moins un produit du tabac1 au cours des 30 derniers jours selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.
1.  Cigarette, cigarillo ou petit cigare ou produits du tabac aromatisés ou non.
Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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1.2.2 Usage de la cigarette

L’indicateur de statut de fumeur de cigarettes au cours des 30 derniers jours est d’abord défini en 6 ca-
tégories à partir de quatre questions :

CIG1_1 As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c’est juste quelques puffs ? « Oui », « Non »

CIG1_2 As-tu déjà fumé une cigarette au complet ? « Oui », « Non »

CIG1_4 As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie ? « Oui », « Non », « Je ne sais pas »

CIG1_6 Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c’est juste quelques puffs ? 
« Non, je n’ai pas fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours », « Oui, tous les jours », « Oui, 
presque tous les jours », « Oui, quelques jours ».

Définition des six catégories :

 z Fumeurs quotidiens : Les élèves qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui ont 
fumé la cigarette tous les jours au cours des 30 derniers jours.

 z Fumeurs occasionnels : Les élèves qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui 
ont fumé moins souvent que tous les jours au cours des 30 derniers jours.

 z Fumeurs débutants : Les élèves qui ont fumé entre une et 99 cigarettes au cours de leur vie et qui 
ont fumé au cours des 30 derniers jours.

 z Anciens fumeurs : Les élèves qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie, mais qui n’ont 
pas fumé au cours des 30 derniers jours.

 z Anciens expérimentateurs : Les élèves qui ont fumé entre une et 99 cigarettes au cours de leur vie, 
mais qui n’ont pas fumé au cours des 30 derniers jours.

 z Non-fumeurs depuis toujours : Les élèves qui n’ont jamais fumé ou qui ont fumé moins d’une ciga-
rette complète au cours de leur vie.

Les statuts de fumeurs déterminés à partir de ces six catégories sont :

 z Fumeurs actuels (regroupe les fumeurs quotidiens et occasionnels) ;

 z Fumeurs débutants ;

 z Non-fumeurs (regroupe les anciens fumeurs, les anciens expérimentateurs et les non-fumeurs de-
puis toujours).

Enfin, l’indicateur de l’usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours se présente en deux catégories, 
soit les fumeurs (regroupe les fumeurs actuels et les fumeurs débutants) et les non-fumeurs.
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La proportion d’élèves fumeurs, c’est-à-dire ceux ayant 
fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours, est 
d’environ 4,0 % en 2019, soit 1,8 % de fumeurs actuels 
et 2,2 % de fumeurs débutants (tableau 1.18). Les gar-
çons sont proportionnellement plus nombreux que les 

filles à avoir fumé (4,6 % c. 3,3 %). En ce qui concerne le 
niveau scolaire, la proportion de fumeurs de cigarettes 
est marginale en 1re secondaire, alors qu’elle est de 7 % 
en 5e secondaire.

Tableau 1 18
Statut de fumeur de cigarettes au cours des 30 derniers jours selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

Fumeurs1 Fumeurs 
actuels

Fumeurs 
débutants

Non-fumeurs

% %

Total 4,0   1,8   2,2   96,0

Sexe

Garçons 4,6  a 2,2 *  2,5   95,4
Filles 3,3  a 1,4 *  1,9 *  96,7

Niveau scolaire

1re secondaire 0,7 ** a,b,c,d x   x   99,3
2e secondaire 2,9 ** a,e,f x   x   97,1
3e secondaire 4,7 * b 1,7 **  3,0 *  95,3
4e secondaire 5,9  c,e 2,8 *  3,1 *  94,1
5e secondaire 6,7  d,f 3,2 *  3,6 *  93,3

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
x Donnée confidentielle.
a,b,c,d,e,f  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1. La catégorie « Fumeurs » regroupe les fumeurs actuels et les fumeurs débutants.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Depuis 1998, alors qu’elle s’élevait à 30 % (donnée non 
illustrée), la proportion de fumeurs de cigarettes (actuels 
et débutants) chez les élèves baisse de façon graduelle. 
Entre 2013 et 2019, cette proportion est passée de 6 % à 
4,0 % (tableau 1.19). Chez les filles, elle est passée de 6 % 
à 3,3 %, tandis que chez les élèves de 5e secondaire, elle 
est passée de 10 % à 7 %. Plus précisément, la proportion 
de fumeurs actuels est passée de 2,9 % à 1,8 % entre 2013 
et 2019 (tableau 1.19). Globalement, des tendances à la 
baisse sont observées selon le sexe et selon le niveau 
scolaire ; toutefois, les baisses statistiquement signifi-
catives entre 2013 et 2019 ne sont observées que chez 
les fumeuses actuelles (2,5 %* c. 1,4 %*) et débutantes 
(3,4 % c. 1,9 %*) et chez les fumeurs actuels de 5e secon-
daire (6 % c. 3,2 %*).

L’usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours est 
associé à la situation familiale des élèves, la proportion 
de fumeurs étant plus faible chez les élèves qui vivent 
dans une famille biparentale ou en garde partagée que 
chez ceux qui sont dans une famille monoparentale ou 
reconstituée (2,9 % c. 7 %) (tableau 1.20). 

En ce qui concerne le niveau de scolarité des parents, 
les élèves dont au moins un parent a fait des études 
universitaires sont, en proportion, moins nombreux 
(3,2 %) que les autres à avoir fumé la cigarette au cours 
des 30 derniers jours (tableau 1.20).

Tableau 1 19
Statut de fumeur de cigarettes au cours des 30 derniers jours selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

Fumeurs1 Fumeurs actuels Fumeurs débutants Non-fumeurs

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019

Total 6,0  4,0  – 2,9  1,8  – 3,1 2,2  – 94,0 96,0

Sexe

Garçons 6,1  4,6   3,3  2,2 *  2,8 2,5   93,9 95,4
Filles 5,9  3,3  – 2,5 * 1,4 * – 3,4 1,9 * – 94,1 96,7

Niveau scolaire

1re secondaire 1,9 ** 0,7 **  x  x   x x   98,1 99,3
2e secondaire 5,3 * 2,9 **  x x  x x  94,7 97,1
3e secondaire 5,8 * 4,7 *  2,6 * 1,7 **  3,1* 3,0 *  94,2 95,3
4e secondaire 7,6 * 5,9   3,8 * 2,8 *  3,8* 3,1 *  92,4 94,1
5e secondaire 10,3  6,7  – 6,4  3,2 * – 3,9* 3,6 *  89,7 93,3

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
x Donnée confidentielle.
+/– Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.
1. La catégorie « Fumeurs » regroupe les fumeurs actuels et les fumeurs débutants.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Enfin, on constate que l’usage de la cigarette au cours 
des 30 derniers jours tend à augmenter avec le montant 
d’argent hebdomadaire dont disposent les élèves. Il res-
sort que la proportion de jeunes ayant fumé la cigarette 
au cours des 30 derniers jours est moins importante chez 
les élèves qui disposent de 10 $ ou moins par semaine 
(2,2 %*) que chez ceux qui disposent d’entre 31 $ et 50 $ 
(5 %*) ou de 51 $ ou plus (8 %).

Le tableau 1.21 montre que la proportion d’élèves ayant 
fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours est 
plus grande chez les jeunes qui vivent avec un parent, 
un frère ou une sœur qui fume. Ainsi, les élèves dont au 
moins un parent fume la cigarette sont, en proportion, 
plus nombreux à fumer que ceux dont aucun parent ne 
fume (7 %* c. 3,0 %). Il en est de même pour les élèves 

ayant des frères ou sœurs fumeurs par rapport à ceux 
dont la fratrie ne fume pas ou qui n’ont pas de frère ni 
de sœur (13 % c. 2,9 %). En lien avec le statut de fumeur 
des amis, il apparaît que la proportion d’élèves fumeurs 
augmente avec le nombre d’amis fumeurs. On note que 
la proportion de jeunes ayant fumé la cigarette au cours 
des 30 derniers jours atteint 42 % chez ceux dont tous 
les amis ou la plupart des amis fument la cigarette.

L’usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours est 
également associé aux règles concernant la cigarette à 
la maison. On constate que la proportion de fumeurs 
est plus faible chez les élèves vivant dans un foyer où 
personne n’a le droit de fumer à l’intérieur de la maison 
(3,6 %) que chez ceux vivant dans un foyer où il est per-
mis de fumer dans certaines zones de la maison (7 %*).

Tableau 1 21
Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours 
selon certains facteurs d’influence, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

%

Statut de fumeur de cigarettes des parents

Au moins un des parents fume 7,0 * a

Aucun parent ne fume 3,0  a

Statut de fumeur de cigarettes des frères et sœurs

Fratrie fume 13,4  a

Pas de fratrie qui fume 2,9  a

Nombre d’amis fumeurs de cigarettes

Aucun 0,4 ** a

Quelques-uns 8,2  a

La plupart ou tous 42,2  a

Règles concernant l’usage du tabac à la maison

Personne n’a le droit de fumer à l’intérieur  
de la maison 3,6  a,b

Certains invités seulement peuvent fumer à 
l’intérieur de la maison 5,5 **  

Permission de fumer uniquement dans certaines 
zones de la maison 7,4 * a

Permission de fumer partout dans la maison 7,7 ** b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

a,b  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.

Tableau 1 20
Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 2,9  a

Monoparentale ou reconstituée 7,4  a

Autres 14,3 ** a

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 9,7 ** a

Diplôme d’études secondaires 5,8 ** b

Études collégiales 5,0 * c

Études universitaires 3,2  a,b,c

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 2,2 * a,b

11 $ à 30 $ 3,5 * c

31 $ à 50 $ 5,0 * a

51 $ et plus 7,7  b,c

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 3,7   
Plus défavorisé 4,9 *  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions concernées au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Accès à la cigarette chez les élèves mineurs7

Comme la législation québécoise en matière de tabagisme 
limite considérablement l’accès des mineurs aux ciga-
rettes, les analyses ne portent que sur les élèves âgés 
de 17 ans et moins.

Principales sources d’approvisionnement en cigarettes

Selon les données recueillies en 2019, la proportion 
d’élèves mineurs fumeurs ayant acheté des cigarettes 
dans un commerce est d’environ 18 %* (tableau 1.22). En 
fait, l’approvisionnement gratuit auprès des amis semble 
être la principale source de cigarettes des élèves mineurs 
fumeurs du secondaire (63 %). La proportion d’élèves 
s’approvisionnant gratuitement auprès d’amis est plus 
élevée chez les filles que chez les garçons (72 % c. 57 %). 

7. En raison des effectifs, les résultats selon le niveau scolaire ne sont pas présentés dans cette section.

Environ 42 % des élèves mineurs fumeurs font acheter 
leurs cigarettes par quelqu’un d’autre. Ils sont près d’un 
sur quatre à acheter leurs cigarettes auprès d’un ami ou 
de quelqu’un d’autre à l’école (23 %) ou encore à l’exté-
rieur de l’école (24 %). Environ 10 %* des élèves mineurs 
fumeurs ont reçu gratuitement des cigarettes de leur 
père ou de leur mère, et 7 %* de leurs frères ou sœurs.

Tableau 1 22
Principales sources d’approvisionnement en cigarettes 
selon le sexe, élèves mineurs du secondaire ayant fumé 
la cigarette au cours des 30 derniers jours, Québec, 2019

Total Garçons Filles

%

Achat dans un commerce 
(dépanneur, station-
service, etc.) 18,0 * 21,5 *  13,0 **  

Achat auprès d’un ami ou 
de quelqu’un d’autre à l’école 23,4  24,0 *  22,6 *  

Achat auprès d’un ami 
ou de quelqu’un d’autre 
ailleurs qu’à l’école 23,7  22,6 *  25,2 *  

Achat par quelqu’un d’autre 41,6  41,5   41,8   

Don du père ou de la mère 9,7 * 10,8 **  8,1 **  

Don d’un frère ou d’une sœur 7,2 * 8,1 **  5,7 **  

Don d’un ami ou d’une amie 63,1  57,1  a 71,8  a

Autre source 
d’approvisionnement 10,8 * 12,1 **  8,8 **  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les garçons et les filles au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.

La question permettant de répertorier les 
principales sources d’approvisionnement en 
cigarettes des élèves mineurs est la suivante :

CIG1_8 Comment te procures-tu tes cigarettes 
habituellement ?

CIG1_8_1 Je les achète moi-même dans un 
commerce (dépanneur, station-service, 
etc.)

CIG1_8_2 Je les achète d’un ami ou de 
quelqu’un d’autre à l’école

CIG3_8_3 Je les achète d’un ami ou de 
quelqu’un d’autre ailleurs qu’à l’école

CIG3_8_4 Je les fais acheter par quelqu’un

CIG3_8_5 Mon père ou ma mère me les 
donne

CIG3_8_6 Mon frère ou ma sœur me les 
donne

CIG3_8_7 Un ami ou une amie me les 
donne

CIG3_8_8 Je me les procure autrement 
(CIG1_8_8P S’il te plaît, précise)

Les choix de réponse à chacun des énoncés 
sont « Oui » et « Non ».

Un indicateur dichotomique est construit 
pour chacune des sources. L’indicateur porte 
sur les élèves ayant fumé la cigarette au cours 
des 30 derniers jours.
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Vérification de l’âge lors de l’achat dans un commerce et 
refus de vendre à cause de l’âge 

Parmi les 18 %* d’élèves mineurs et fumeurs ayant tenté 
d’acheter eux-mêmes leurs cigarettes dans un com-
merce, la moitié se sont fait demander leur âge au moins 
une fois (50 %*), tandis que 58 %* se sont fait refuser la 
vente au moins une fois (tableau 1.23).

Tableau 1 23 
Vérification de l’âge et refus de vendre à cause de l’âge 
selon le sexe, élèves mineurs et fumeurs du secondaire 
ayant acheté ou essayé d’acheter des cigarettes dans un 
commerce au cours des 30 derniers jours, Québec, 2019

Se faire  
demander 

son âge

Se faire  
refuser  

la vente

%

Total 50,4 * 57,9 *

Sexe

Garçons 48,5 ** 57,8 *

Filles 54,8 ** 58,1 **

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.

Les réponses aux deux questions ci-dessous 
permettent de déterminer à quelle fréquence 
les élèves fumeurs se font demander leur âge 
par le vendeur lors de l’achat de cigarettes et 
à quelle fréquence les mineurs se font refuser 
la vente en raison de leur âge : 

CIG1_10 Au cours des 30 derniers jours, quand 
tu es allé(e) acheter des cigarettes dans un 
commerce, à quelle fréquence…

CIG1_10_1 t’es-tu fait demander ton âge ? 

CIG1_10_2 t’es-tu fait refuser la vente à 
cause de ton âge ?

Les choix de réponse pour chacune de ces 
questions sont « Jamais », « Moins de la moitié 
du temps », « Environ la moitié du temps », 
« Plus de la moitié du temps » et « Toujours 
ou presque ».

Un indicateur à deux catégories (« Oui » et 
« Non ») est construit pour chacune des 
questions : l’un pour la vérification de l’âge 
(se faire demander son âge au moins une 
fois) et l’autre pour le refus de vendre par le 
commerçant (se faire refuser la vente au 
moins une fois), au cours des 30 derniers 
jours. Sont classés dans le « Oui » les élèves 
ayant répondu : « Moins de la moitié du 
temps », « Environ la moitié du temps », « Plus 
de la moitié du temps » et « Tous les jours ou 
presque tous les jours ». Dans le « Non », on 
retrouve les élèves qui ont répondu « Jamais ». 

Ces deux indicateurs sont présentés pour les 
élèves fumeurs âgés de 17 ans ou moins ayant 
acheté ou essayé d’acheter des cigarettes au 
cours des 30 derniers jours.
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 ` Âge d’initiation à la cigarette

Selon les données de l’ETADJES 2019, environ 0,6 %* 
des élèves de 12 ans et plus ont fumé une cigarette 
au complet avant leur 12e anniversaire de naissance 
(tableau 1.24). Ce sont respectivement 1,9 % des élèves 
de 13 ans et plus qui ont fumé une cigarette au complet 
avant d’avoir 13 ans et 4,6 % des 14 ans et plus qui l’ont 
fait avant 14 ans ; la proportion est de 8 % pour les élèves 
de 15 ans et plus, de 13 % pour les 16 ans et plus et de 
19 % pour les 17 ans et plus.

Selon le sexe, on constate que les garçons sont plus 
nombreux, en proportion, que les filles, à avoir fumé une 
cigarette au complet avant d’avoir atteint 12 et 13 ans 
(tableau 1.24).

Peu importe le groupe d’âge, il est à noter que la propor-
tion d’élèves ayant fumé une cigarette au complet avant 
d’atteindre leur groupe d’âge a baissé entre 2013 et 2019 
(tableau 1.25). On observe des baisses en ce sens pour 
les deux sexes et pour tous les groupes d’âge, sauf pour 
les garçons de 17 ans et plus.

Tableau 1 24 
Âge d’initiation à la cigarette selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

Élèves de  
12 ans et  plus 

ayant fumé 
une cigarette  
avant 12 ans

Élèves de  
13 ans et plus 

ayant fumé 
une cigarette  
avant 13 ans

Élèves de  
14 ans et plus 

ayant fumé 
une cigarette  
avant 14 ans

Élèves de  
15 ans et plus 

ayant fumé 
une cigarette  
avant 15 ans

Élèves de  
16 ans et plus 

ayant fumé 
une cigarette  
avant 16 ans

Élèves de 
17 ans et plus 

ayant fumé 
une cigarette  
avant 17 ans

%

Total 0,6 *  1,9   4,6   8,0   12,9   18,8  

Sexe

Garçons 1,1 * a 2,6 * a 4,6 *  8,7 *  14,2   20,4 *

Filles 0,2 ** a 1,1 * a 4,6   7,2   11,6   17,1 *

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.

L’âge d’initiation à la cigarette réfère à l’âge auquel l’élève a fumé sa première cigarette au complet. Cet 
indicateur est déterminé à partir de la question suivante :

CIG1_3 Quel âge avais-tu lorsque tu as fumé une cigarette au complet pour la première fois ?

Étant donné que les élèves sont d’âge variable, on estime la proportion d’entre eux ayant fumé pour la 
première fois une cigarette au complet avant un âge donné, mais seulement parmi ceux ayant atteint cet 
âge. Par exemple, pour les élèves de 12 ans et plus, est classé dans le « Oui » un jeune qui a fumé pour la 
première fois une cigarette au complet avant l’âge de 12 ans et dans le « Non », celui qui n’a jamais fumé ou 
qui l’a fait après ses 12 ans. Ainsi, un indicateur est déterminé pour chacun des six groupes d’âge : 12 ans 
et plus, 13 ans et plus, 14 ans et plus, 15 ans et plus, 16 ans et plus et 17 ans et plus.
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1.2.3 Usage d’autres produits du tabac

 ` Usage du cigarillo ou du petit cigare

En 2019, la proportion d’élèves ayant fumé le cigarillo ou 
le petit cigare au cours des 30 derniers jours est d’environ 
4,2 % (figure 1.9). La proportion est plus élevée chez les 
garçons que chez les filles (5 % c. 3,2 %). Comme illustré à 
la figure 1.10, la consommation du cigarillo ou du petit ci-
gare au cours des 30 derniers jours est moins importante, 

en proportion, chez les élèves de 1re secondaire (1,6 %*) 
et de 2e secondaire (2,1 %*) que chez ceux de 3e (4,7 %*), 
de 4e (7 %*) et 5e secondaire (7 %*).

Tableau 1 25
Âge d’initiation à la cigarette selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

Élèves de  
12 ans et plus  

ayant fumé  
une cigarette  
avant 12 ans

Élèves de  
13 ans et plus 

ayant fumé  
une cigarette 
avant 13 ans

Élèves de  
14 ans et plus 

ayant fumé  
une cigarette 
avant 14 ans

Élèves de  
15 ans et plus 

ayant fumé  
une cigarette  
avant 15 ans

Élèves de  
16 ans et plus  

ayant fumé  
une cigarette  
avant 16 ans

Élèves de  
17 ans et plus  

ayant fumé  
une cigarette  
avant 17 ans

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 1,9  0,6 * – 4,5  1,9  – 8,9  4,6  – 14,8  8,0  – 21,1 12,9 – 30,9  18,8  –

Sexe

Garçons 2,3 * 1,1 * – 4,8  2,6 * – 9,0  4,6 * – 14,9  8,7 * – 20,8 14,2 – 29,5  20,4 *  

Filles 1,5 * 0,2 ** – 4,2  1,1 * – 8,7  4,6  – 14,6  7,2  – 21,3 11,6 – 32,5  17,1 * –

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
– Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.

L’indicateur d’usage du cigarillo ou du petit 
cigare au cours des 30 derniers jours, aussi 
appelé le petit cigare, est basé sur la question 
suivante : 

CIG2_1 Au cours des 30 derniers jours, as-tu 
fumé le cigarillo ou le petit cigare (nature 
ou aromatisé), même si c’est juste quelques 
puffs ? 

Les choix de réponse sont « Non, je n’ai pas 
fumé le cigarillo ou le petit cigare » [au cours 
des 30 derniers jours], « Oui, tous les jours », 
« Oui, presque tous les jours », « Oui, quelques 
jours » et « Oui, un ou deux jours ».

Ainsi, les élèves qui répondent « Oui, tous les 
jours », « Oui, presque tous les jours », « Oui, 
quelques jours » et « Oui, un ou deux jours » 
se classent parmi les fumeurs de cigarillos ou 
de petits cigares.

Figure 1 9
Usage du cigarillo ou du petit cigare au cours des 
30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

a  Exprime une différence significative entre les garçons et les filles au 
seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Entre 2008 et 2013, la proportion d’élèves ayant fumé le 
cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours 
est passée de 18 % à 7 % (données non illustrées). Cette 
baisse s’est poursuivie en 2019 pour atteindre 4,2 % 
(figure 1.11). Comme l’illustre la figure 1.11, des baisses sont 
observées entre 2013 et 2019, tant chez les garçons (7 % c. 
5 %) que chez les filles (6 % c. 3,2 %). En ce qui concerne 
le niveau scolaire, la figure 1.12 montre que l’on note 
des diminutions chez les élèves de 2e (4,3 %* c. 2,1 %*), 
de 3e (8 % c. 4,7 %*) et de 5e secondaire (12 % c. 7 %*).

Figure 1 10
Usage du cigarillo ou du petit cigare au cours des 30 derniers jours selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d,e,f  Le même exposant exprime une différence significative entre les niveaux scolaires au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Figure 1 11
Usage du cigarillo ou du petit cigare au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 1 12
Usage du cigarillo ou du petit cigare au cours des 30 derniers jours selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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La consommation du cigarillo ou du petit cigare au cours 
des 30 derniers jours varie selon le statut de fumeur de 
cigarettes (tableau 1.26). En effet, la proportion d’élèves 
ayant consommé le cigarillo ou le petit cigare au cours 
des 30 derniers jours passe de 56 % chez les fumeurs 
actuels à 37 % chez les fumeurs débutants et à 2,2 % 
chez les non-fumeurs.

 ` Usage des produits du tabac aromatisés

L’indicateur d’usage des produits du tabac 
aromatisés au cours des 30 derniers jours 
est construit à partir de la question :

CIG2_3 As-tu déjà consommé des produits du 
tabac aromatisés (au menthol ou à saveur de 
cerise, de fraise, de vanille, etc.) ? 

Les choix de réponses sont « Oui » et « Non ».

La consommation des produits du tabac 
aromatisés au cours des 30 derniers jours est 
déterminée à partir de la question suivante :

CIG2_4 Au cours des 30 derniers jours, as-tu 
consommé l’un des produits du tabac aroma-
tisé (ou avec saveurs) suivants ?

CIG2_4_1 La cigarette au menthol

CIG2_4_2 Le cigarillo ou petit cigare 
aromatisé

CIG2_4_3 Le cigare aromatisé

CIG2_4_4 Le tabac aromatisé dans une 
pipe à eau (narguilé, shisha, hookah)

CIG2_4_5 Autres produits du tabac 
aromatisés

Les choix de réponse à chacun des énoncés 
sont « Oui » et « Non ».

Ainsi, l’indicateur fait référence à la consom-
mation d’au moins un produit du tabac aro-
matisé au cours des 30 derniers jours. Il est 
rapporté sur l’ensemble des élèves, et ceux 
n’ayant jamais consommé de produits du 
tabac aromatisés sont considérés comme 
n’en ayant pas consommé au cours des 
30 derniers jours.

Tableau 1 26
Usage du cigarillo ou du petit cigare au cours des 
30 derniers jours selon le statut de fumeur de cigarettes, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Statut de fumeur de cigarettes

Fumeurs actuels 55,9 a

Fumeurs débutants 36,9 a

Non-fumeurs 2,2 a

a Exprime une différence significative entre les proportions au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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La proportion d’élèves ayant consommé des produits 
du tabac aromatisés au cours des 30 derniers jours est 
d’environ 4,5 % (figure 1.13). Cette proportion est plus 
élevée chez les garçons que chez les filles (6 % c. 3,2 %), 
comme le montre la figure 1.13. L’usage de produits du 
tabac aromatisés au cours des 30 derniers jours semble 
augmenter avec le niveau scolaire (figure 1.14). La pro-
portion est plus élevée chez les élèves de 3e (6 %), de 
4e (7 %*) et de 5e secondaire (7 %*) que chez les élèves 
de 2e secondaire (2,9 %*).

Figure 1 13
Usage de produits du tabac aromatisés au cours des 
30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

a  Exprime une différence significative entre les garçons et les filles au 
seuil de 0,05.   

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.   
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Figure 1 14
Usage de produits du tabac aromatisés au cours des 30 derniers jours selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c Le même exposant exprime une différence significative entre les niveaux scolaires au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Entre 2013 et 2019, la proportion d’élèves ayant consom-
mé des produits du tabac aromatisés au cours des 
30 derniers jours est passée de 9 % à 4,5 % (figure 1.15). 
Des baisses sont observées tant chez les garçons 
(9 % c. 6 %) que chez les filles (8 % c. 3,2 %). On constate 

également une tendance à la baisse pour tous les niveaux 
scolaires (figure 1.16), bien qu’elle ne soit statistiquement 
significative que chez les élèves de 3e (10 % c. 6 %*) et de 
5e secondaire (16 % c. 7 %*).

Figure 1 15
Usage de produits du tabac aromatisés au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

– Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 1 16
Usage de produits du tabac aromatisés au cours des 30 derniers jours selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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 ` Usage d’autres produits du tabac 
non aromatisés

Environ 2,0 % des élèves ont consommé des produits 
du tabac non aromatisés autres que la cigarette, le ci-
garillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours 
(figure 1.17). Les garçons sont proportionnellement plus 
nombreux que les filles à l’avoir fait (2,8 % c. 1,3 %*). 

L’indicateur d’usage d’autres produits du 
tabac non aromatisés au cours des 30 der-
niers jours est obtenu à partir de la question 
suivante :

CIG2_5 Au cours des 30 derniers jours, as-tu 
consommé d’autres produits du tabac non 
aromatisés (comme des cigares, du tabac à 
chiquer ou à mâcher, une pipe à eau, tabac 
à priser, etc.) ? 

Les choix de réponse sont « Oui » et « Non ».

La proportion d’élèves ayant consommé d’autres produits 
du tabac au cours des 30 derniers jours semble avoir 
augmenté entre 2013 et 2019, et ce, tant chez les garçons 
que chez les filles (figure 1.18).

Figure 1 17
Usage d’autres produits du tabac non aromatisés 
au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

a  Exprime une différence significative entre les garçons et les filles au 
seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Figure 1 18
Usage d’autres produits du tabac non aromatisés au cours des 30 derniers jours selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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1.2.4 Dépendance et renoncement 
aux produits du tabac

 ` Perception de la dépendance à la cigarette

En 2019, environ 18 % des élèves qui ont fumé au cours 
des 30 derniers jours se perçoivent comme étant assez 
ou très dépendants de la cigarette (tableau 1.27). La 
perception de la dépendance à la cigarette ne varie pas 
significativement entre les garçons et les filles. L’enquête 
ne détecte pas non plus de différence selon le niveau 
scolaire.

La perception de la dépendance à la cigarette 
est définie à partir d’une seule question : 

CIG1_5 Jusqu’à quel point penses-tu être 
dépendant(e) (accro, addict) de la cigarette ?

Les choix de réponse sont « Pas du tout dé-
pendant(e) », « Un peu dépendant(e) », « Assez 
dépendant(e) » et « Très dépendant(e) ». 
L’indicateur a deux catégories : « Peu ou 
pas du tout dépendant » et « Assez ou très 
dépendant ». 

Cet indicateur est défini seulement pour les 
élèves qui ont fumé la cigarette au cours des 
30 derniers jours.

Tableau 1 27 
Perception de la dépendance à la cigarette selon le sexe 
et le niveau scolaire, élèves du secondaire ayant fumé 
au cours des 30 derniers jours, Québec, 2019

Assez ou très 
dépendant

Peu ou pas 
du tout 

dépendant

%

Total 17,8   82,2 

Sexe

Garçons 16,6 *  83,4 
Filles 19,6 *  80,4 

Niveau scolaire

1re secondaire x   x 
2e secondaire x   x 
3e secondaire 11,1 **  88,9 
4e secondaire 10,1 **  89,9 
5e secondaire 27,0 *  73,0 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

x Donnée confidentielle.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Tentative de renoncement au tabac

Environ 27 % des élèves ont tenté d’arrêter de consom-
mer des produits du tabac parmi ceux ayant consommé 
au moins un de ces produits au cours des 12 derniers 
mois (tableau 1.28). La proportion ne varie pas significa-
tivement selon le sexe ni selon le niveau scolaire.

La tentative de renoncement au tabac est 
définie à partir d’une seule question : 

CIG4_9 Au cours des 12 derniers mois, com-
bien de fois as-tu essayé d’arrêter de fumer 
ou de consommer des produits du tabac 
(cigarette, cigarillo ou petit cigare, pipe à eau, 
cigare, tabac à chiquer ou à mâcher, tabac à 
priser, etc.) ? 

Les choix de réponse sont « Je n’ai pas fumé ou 
consommé de produits du tabac au cours des 
12 derniers mois », « Aucune fois », « 1 fois », 
« 2 fois » et « 3 fois ou plus ».

Les élèves ayant répondu « 1 fois », « 2 fois » 
ou « 3 fois ou plus » sont classés dans la ca-
tégorie « Oui », c’est-à-dire ceux ayant tenté 
de renoncer au tabac. Dans la catégorie 
« Non », on retrouve les élèves ayant répondu 
« Aucune fois ».

L’indicateur est défini seulement pour les 
élèves ayant consommé au moins un produit 
du tabac au cours des 30 derniers jours.

Tableau 1 28 
Tentative de renoncement au tabac selon le sexe et 
le niveau scolaire, élèves du secondaire ayant fumé 
au cours des 12 derniers mois, Québec, 2019

%

Total 27,2  

Sexe

Garçons 24,9  

Filles 29,7  

Niveau scolaire

1re secondaire 33,4 *

2e secondaire 36,7  

3e secondaire 26,9  

4e secondaire 23,6  

5e secondaire 24,6  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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1.2.5 Exposition à la fumée 
de cigarette des autres

 ` Exposition à la maison

Comme illustré au tableau 1.29, environ un élève sur dix 
(10 %) est exposé quotidiennement ou presque tous les 
jours à la fumée de cigarette des autres à la maison, et une 
proportion similaire l’est environ une fois par semaine ou 
moins (10 %). C’est donc près de 8 élèves sur 10 (80 %) qui 
ne sont pas exposés à la fumée de cigarette des autres à 
la maison. L’exposition à la maison ne varie pas de façon 
significative selon le sexe ni selon le niveau scolaire.

Par ailleurs, environ 24 % des fumeurs de cigarettes 
sont exposés à la fumée des autres quotidiennement 
ou presque tous les jours comparativement à 9 % des 
non-fumeurs.

En ce qui a trait aux règles concernant la cigarette à la 
maison, plus les règles sont strictes, plus la proportion 
d’élèves exposés à la fumée de cigarette des autres quo-
tidiennement ou presque tous les jours est faible : elle 
passe de 74 % chez les élèves qui vivent dans un foyer 
où fumer la cigarette est permis partout dans la maison 
à 4,4 % chez les élèves qui vivent dans un endroit où 
personne n’a le droit de fumer à l’intérieur.

L’exposition à la fumée de cigarette des 
autres est définie à partir de la question 
suivante : 

CIG5_1 À quelle fréquence es-tu exposé(e) à 
la fumée de cigarette des autres...

CIG5_1_1 Dans la maison ?

CIG5_1_2 Dans un véhicule automobile ?

CIG5_1_3 Sur le terrain de l’école ?

Les choix de réponse sont « Chaque jour », 
« Presque chaque jour », « Environ une fois 
par semaine », « Environ une fois par mois », 
« Moins d’une fois par mois » et « Jamais ». 
À partir de ces réponses et pour chaque 
lieu d’exposition, deux indicateurs ont été 
construits :

1)  Exposition à la fumée de cigarette des 
autres : Dans la catégorie « Oui », l’on 
regroupe ceux qui déclarent « Chaque 
jour », « Presque chaque jour », « Envi-
ron une fois par semaine », « Environ 
une fois par mois » et « Moins d’une fois 
par mois » et dans celle du « Non », les 
élèves qui répondent « Jamais ».

2) Fréquence d’exposition à la fumée de 
cigarette des autres : Les catégories de 
cet indicateur sont « Chaque jour ou 
presque chaque jour », « Une fois par 
semaine ou moins » et « Jamais ».
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Tableau 1 29
Exposition à la fumée de cigarette des autres dans la maison selon le sexe, le niveau scolaire, le statut de fumeur et 
les règles concernant l’usage du tabac à la maison, élèves du secondaire, Québec, 2019

Chaque jour 
ou presque

Une fois  
par semaine 

ou moins

Jamais

%

Total 9,7   10,4   79,9   

Sexe

Garçons 8,8   10,6   80,6   

Filles 10,6   10,1   79,3   

Niveau scolaire

1re secondaire 8,7   10,1   81,2   

2e secondaire 8,9   10,2   80,9   

3e secondaire 10,5   10,3   79,3   

4e secondaire 9,8   11,6   78,7   

5e secondaire 10,8   9,9   79,3   

Statut de fumeur de cigarettes

Oui 23,7  a 9,4 *  66,9  a

Non 9,1  a 10,4   80,6  a

Règles concernant l’usage du tabac à la maison

Personne n’a le droit de fumer à l’intérieur de la maison 4,4  a 9,1  a,b 86,5  a,b

Certains invités seulement peuvent fumer à l’intérieur de la maison 13,7 * a 29,6  a,c 56,7  a,b

Permission de fumer uniquement dans certaines zones de la maison 56,4  a 22,4  b,d 21,2  a

Permission de fumer partout dans la maison 73,9  a 10,5 ** c,d 15,6 * b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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 ` Exposition dans un véhicule automobile

Environ 4,5 % des élèves sont exposés quotidiennement 
ou presque tous les jours à la fumée de cigarette des 
autres dans un véhicule automobile, et ils sont 16 % à être 
exposés une fois par semaine ou moins (tableau 1.30). Les 
garçons ne se distinguent pas significativement des filles 
quant au fait d’être exposé quotidiennement ou presque 
tous les jours. Lorsqu’on s’attarde toutefois à ceux qui 
sont exposés environ une fois ou moins par semaine, les 
filles sont proportionnellement plus nombreuses que les 
garçons (18 % c. 15 %). La proportion des élèves exposés 

quotidiennement ou presque tous les jours à la fumée 
secondaire de cigarette dans un véhicule ne varie pas 
significativement selon le niveau scolaire. Par contre, la 
proportion de ceux exposés environ une fois ou moins 
par semaine a tendance à augmenter passant de 13 % en 
1re secondaire à 20 % en 5e secondaire. Enfin, les fumeurs 
de cigarettes sont davantage exposés quotidiennement 
ou presque tous les jours à la fumée de cigarette des 
autres dans un véhicule que les non-fumeurs (18 % c. 
3,8 %).

Tableau 1 30 
Exposition à la fumée de cigarette des autres dans un véhicule automobile selon le sexe, le niveau scolaire et le statut 
de fumeur, élèves du secondaire, Québec, 2019

Chaque jour  
ou presque

Une fois  
par semaine  

ou moins

Jamais

%

Total 4,5   16,2   79,3   

Sexe

Garçons 4,7   14,8  a 80,5   

Filles 4,2   17,7  a 78,1   

Niveau scolaire

1re secondaire 4,1 *  13,1  a,b,c 82,8  a,b,c

2e secondaire 4,5 *  12,9  d,e,f 82,6  d,e

3e secondaire 5,2 *  16,6  a,d,g 78,2  a

4e secondaire 4,5 *  19,8  b,e 75,7  b,d

5e secondaire 3,9   20,3  c,f,g 75,7  c,e

Statut de fumeur de cigarettes

Oui 18,3  a 33,9  a 47,8  a

Non 3,8  a 15,3  a 80,9  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d,e,f,g  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
1 – Utilisation de la cigarette électronique et usage du tabac

62
Institut de la statistique du Québec

 ` Exposition sur le terrain de l’école

Sur le terrain de l’école, un peu plus d’un élève sur dix 
(11 %) est exposé quotidiennement ou presque tous les 
jours à la fumée de cigarette des autres, et 32 % le sont 
environ une fois par semaine ou moins (tableau 1.31). 
Que ce soit chaque jour ou presque ou environ une fois 
par semaine, les filles sont proportionnellement plus 
nombreuses que les garçons à être exposées à la fumée 
secondaire de cigarette sur le terrain de l’école (13 % c. 
10 % et 35 % c. 29 % respectivement). Selon le niveau 
scolaire, on constate que les plus jeunes semblent être, 
en proportion, moins nombreux que les plus vieux à y être 

exposés. Conséquemment, les élèves en 1re secondaire 
(71 %) sont proportionnellement plus nombreux à ne 
jamais être exposés à la fumée de cigarette des autres 
sur le terrain de l’école comparativement aux élèves 
des autres niveaux. Par ailleurs, la proportion d’élèves 
exposés quotidiennement ou presque tous les jours à 
la fumée secondaire de cigarette sur le terrain de l’école 
est plus élevée chez les fumeurs de cigarettes que chez 
les non-fumeurs (50 % c. 10 %).

Tableau 1 31
Exposition à la fumée de cigarette des autres sur le terrain de l’école selon le sexe, le niveau scolaire et le statut 
de fumeur, élèves du secondaire, Québec, 2019

Chaque jour  
ou presque

Une fois  
par semaine 

ou moins

Jamais

%

Total 11,4  31,9   56,6  

Sexe

Garçons 10,0 a 29,4  a 60,5 a

Filles 12,9 a 34,5  a 52,6 a

Niveau scolaire

1re secondaire 7,2 a,b,c 21,9  a,b,c,d 70,9 a,b,c,d

2e secondaire 9,9 d 34,3  a 55,8 a,e

3e secondaire 13,6 a 30,0  b,e,f 56,4 b,f

4e secondaire 14,7 b,d 38,6  c,e 46,7 c,e,f

5e secondaire 12,8 c 37,3  d,f 49,9 d

Statut de fumeur de cigarettes

Oui 49,7 a 23,8 * a 26,5 a

Non 9,6 a 32,3  a 58,1 a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d,e,f  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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1.3 Combinaison de l’utilisation 
de la cigarette électronique 
et de la consommation d’au 
moins un produit du tabac

On observe qu’au cours des 30 derniers jours, 23 % 
des élèves ont soit utilisé la cigarette électronique, soit 
consommé un produit du tabac ou ont combiné les 
deux (tableau 1.32). Plus précisément, environ 1,6 % des 
élèves consomment seulement des produits du tabac, 
14 % utilisent seulement la cigarette électronique et 7 % 
combinent les deux. Mentionnons également que 77 % 
ne sont ni utilisateurs de la cigarette électronique ni 
consommateurs de produits du tabac. Une plus grande 
proportion de garçons que de filles combinent les deux 
types de produits (8 % c. 6 %). On constate aussi que 
la proportion d’élèves qui utilisent ou consomment au 
moins un des deux produits augmente avec le niveau 
scolaire, passant de 7 %* en 1re secondaire à 34 % en 
4e secondaire et 36 % en 5e secondaire.

Deux indicateurs sont tirés de la combinaison 
de l’utilisation de la cigarette électronique et 
de la consommation d’au moins un produit 
du tabac au cours des 30 derniers jours :

Le premier est construit en classant dans 
la catégorie « Oui » les élèves ayant utilisé la 
cigarette électronique ou consommé l’un ou 
l’autre des produits au cours des 30 derniers 
jours et dans le « Non » ceux qui n’ont utilisé 
ou consommé aucun de ces produits au cours 
des 30 derniers jours. 

Le deuxième indicateur est construit en 
classant les élèves dans quatre catégories : 
« Consommation de produits du tabac seu-
lement », « Utilisation de la cigarette électro-
nique seulement », « Consommation d’au 
moins un produit du tabac et utilisation de la 
cigarette électronique » et « Aucun produit ». 
Cette dernière catégorie est la même que le 
« Non » du premier indicateur.

Tableau 1 32
Combinaison de l’utilisation de la cigarette électronique et de la consommation d’au moins un produit du tabac au cours 
des 30 derniers jours selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Non Oui Tabac 
seulement

Cigarette 
électronique 

seulement

Tabac et 
cigarette 

électronique

% %

Total 77,4  22,6   1,6   14,0   7,0   

Sexe

Garçons 76,3  23,7   1,9 *  13,5   8,3  a

Filles 78,5  21,5   1,3 *  14,5   5,6  a

Niveau scolaire

1re secondaire 92,8 a,b 7,2 * a,b 0,8 ** a,b 5,2 * a,b 1,2 ** a,b

2e secondaire 83,9 a,b 16,1  a,b 1,0 ** c 11,1  a,b 4,0 ** a,b

3e secondaire 75,0 a,b 25,0  a,b 1,8 **  15,5  a 7,6  a,b

4e secondaire 66,5 a 33,5  a 2,5 ** a,c 19,2  b 11,8  a

5e secondaire 63,7 b 36,3  b 2,3 ** b 21,8  a 12,2  b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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La proportion d’élèves ayant utilisé la cigarette électro-
nique ou consommé un produit du tabac au cours des 
30 derniers jours est passée de 14 % en 2013 à 23 % en 

2019 (figure 1.19). Des augmentations significatives sont 
observées tant chez les garçons que chez les filles. Il en est 
de même pour chacun des niveaux scolaires (figure 1.20).

Figure 1 19
Utilisation de la cigarette électronique ou consommation de produits du tabac au cours des 30 derniers jours selon 
le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 1 20
Utilisation de la cigarette électronique ou consommation de produits du tabac au cours des 30 derniers jours selon 
le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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À retenir
 ` Selon les données de l’ETADJES 2019, près d’un 

quart des élèves du secondaire (23 %) a utilisé 
une cigarette électronique ou consommé un 
produit du tabac au cours des 30 derniers jours.

Cigarette électronique

 ` Entre 2013 et 2019, l’utilisation de la cigarette 
électronique au cours des 30 derniers jours a 
augmenté significativement (4,0 % c. 21 %), tant 
chez les garçons (4,1 % c. 22 %) que chez les filles 
(3,9 % c. 20 %). 

 ` En 2019, l’utilisation de la cigarette électronique 
au cours des 30 derniers jours a atteint 31 % et 
35 % respectivement chez les élèves en 4e et 
5e secondaire 

 ` Chez les élèves ayant utilisé la cigarette électro-
nique au cours des 30 derniers jours :

 - La grande majorité a utilisé des cigarettes 
électroniques qui contenaient de la nico-
tine (90 %).

 - Le liquide à vapoter à saveur de fruits est le 
plus populaire (85 %).

 - Plus de sept élèves mineurs sur dix se pro-
curent leurs produits de cigarette électro-
nique auprès de leurs amis (72 %) et un sur 
dix se les procure dans un magasin spécia-
lisé (10 %), malgré l’interdiction de vente aux 
mineurs.

 ` Un peu plus d’un élève sur dix est exposé à 
l’aérosol de cigarette électronique à la maison 
(13 %) ; près d’un sur cinq dans un véhicule 
automobile (19 %) et plus d’un sur deux sur le 
terrain de l’école (57 %).

 ` Environ 16 % des élèves ayant utilisé la ciga-
rette électronique au cours des 30 derniers 
jours se perçoivent comme étant assez ou très 
dépendants.

Tabac

 ` L’usage de produits du tabac a baissé entre 2013 
et 2019 (12 % c. 9 %), tant chez les garçons (13 % 
c. 10 %) que chez les filles (12 % c. 7 %).

 - La proportion d’élèves fumeurs de ciga-
rettes (actuels et débutants) continue de 
baisser (6 % en 2013 c. 4,0 % en 2019).

 ` Entre 2013 et 2019, l’usage du cigarillo ou du 
petit cigare a diminué (7 % c. 4,2 %).

 ` L’attrait pour les produits du tabac aromatisés a 
baissé entre 2013 et 2019 (9 % c. 4,5 %).

 ` Près d’un élève fumeur de cigarettes sur cinq 
(18 %) qui a fumé au cours des 30 derniers 
jours se perçoit comme étant assez ou très 
dépendant.

 ` Bien que la cigarette soit interdite en milieu 
scolaire, un élève sur dix est exposé quotidien-
nement ou presque tous les jours à la fumée 
de cigarette des autres sur le terrain de l’école 
(11 %). La proportion est similaire en ce qui a trait 
à l’exposition à la maison (10 %) et d’environ 4,5 % 
pour l’exposition dans un véhicule automobile.





Consommation d’alcool 
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Introduction

L’alcool, le cannabis et les autres drogues sont des 
substances psychoactives qui, une fois absorbées dans 
l’organisme, modifient une ou plusieurs fonctions du 
corps et du système nerveux central. La consommation 
de ces substances comporte donc plusieurs risques pour 
la santé physique et mentale (United Nations Office on 
Drugs and Crime, 2020). La période de fréquentation 
de l’école secondaire est critique quant à l’adoption de 
certains comportements et habitudes de vie, dont la 
consommation d’alcool et de drogues. Il importe donc 
de connaître l’ampleur de ce phénomène chez les jeunes 
et de suivre son évolution à travers le temps. 

L’alcool est la substance psychoactive la plus consommée 
au Canada et au Québec (Statistique Canada), ce qui en 
fait la substance entraînant le plus de coûts sociaux, 
devant le tabac, le cannabis, les opioïdes et d’autres subs-
tances (Institut national de santé publique du Québec, 
2019). Ces coûts sont attribuables en partie aux blessures 
et décès survenus chez les jeunes consommateurs qui 
se traduisent par un plus grand nombre d’années de 
vie productive perdues (Groupe de travail scientifique 
sur les coûts et les méfaits de l’usage de substances au 
Canada, 2020).

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la 
consommation d’alcool est la cause de plusieurs pro-
blèmes de santé (OMS, 2014), dont des cancers ou des 
maladies cardiovasculaires et digestives. L’alcool entraîne 
des effets néfastes sur le développement du cerveau des 
adolescents, qui n’est pas encore mature, ainsi que sur 
la cognition et le comportement de ces derniers (Spear, 
2018). La consommation excessive est aussi associée à de 
nombreux actes de violence, à des visites aux urgences 
en raison d’intoxication, à des suicides, à des compor-
tements risqués et à plusieurs accidents de la route, en 
plus d’avoir des conséquences sociales, notamment celles 
reliées aux problèmes de dépendance (Institut canadien 
d’information sur la santé, 2017 ; OMS, 2014 ; Rehm, 2011).

Par ailleurs, malgré le Règlement sur la promotion, la 
publicité et les programmes éducatifs en matière de 
boissons alcooliques (Gouvernement du Québec, 2020), 
les jeunes ne sont pas à l’abri des stratégies marketing dif-
fusées via les médias sociaux (April et autres, 2010 ; Morin 
et autres, 2018). 

Après l’alcool, le cannabis est la substance psycho active 
la plus consommée par les jeunes dans le monde (United 
Nations Office on Drugs and Crime, 2020). Depuis plu-
sieurs années, la consommation de cannabis est en 
augmentation au Canada quoique l’on constate une 
diminution chez les 15-17 ans (Roterman et Macdonald, 
2018, Roterman, 2019). Le suivi de la situation des jeunes 
est primordial, car l’initiation aux drogues se produit 
souvent durant l’adolescence. Parmi les conséquences 
associées à un début de consommation à l’adolescence, 
on note par exemple un risque de perturbation du dé-
veloppement du cerveau, une diminution de certaines 
fonctions cognitives, une plus grande consommation 
à l’âge adulte ou le développement d’une dépendance 
(Fischer et autres, 2017). Comme pour l’alcool et le can-
nabis, la consommation d’autres drogues telles que la 
cocaïne, l’amphétamine ou l’héroïne est en perpétuelle 
évolution et les méfaits associés à une consommation à 
l’adolescence sont nombreux. Cette réalité constitue un 
enjeu de santé publique.

Au Québec, deux enquêtes populationnelles portant spé-
cifiquement sur les élèves du secondaire fournissent de 
l’information sur la consommation d’alcool, de cannabis 
et d’autres drogues : l’ETADJES et l’Enquête québécoise sur 
la santé des jeunes du secondaire (EQSJS). L’édition 2016-
2017 de l’EQSJS nous apprenait que 53 % des élèves du 
secondaire avaient consommé de l’alcool au cours des 
12 derniers mois, 11 % étaient considérés comme des 
consommateurs réguliers ou quotidiens et 34 % avaient 
consommé de façon excessive au moins une fois au 
cours des 12 derniers mois (Traoré et autres, 2018). On y 
estimait qu’environ un élève du secondaire sur cinq avait 
consommé de la drogue au moins une fois au cours des 
12 derniers mois. Cette proportion était plus élevée chez 
les garçons que chez les filles (21 % c. 19 %). On observait 
également qu’après l’alcool, le cannabis est la substance 
psychoactive la plus consommée par les élèves du secon-
daire (18 %), et ce, de façon plus marquée chez les garçons 
que chez les filles. Ces résultats sont du même ordre de 
grandeur que ce qui s’observait au Canada (Santé Canada, 
2019a). Les données de l’EQSJS 2016-2017 ont permis de 
constater que la proportion de jeunes du secondaire 
ayant consommé de la drogue au moins une fois au cours 
des 12 derniers mois était en baisse depuis 2010-2011 
(26 % c. 20 %) ; même constat pour la consommation 
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de cannabis (25 % c. 18 %) (Traoré et autres, 2018). Le 
rapport de l’ETADJES 2013 indiquait aussi une baisse de 
consommation de ces substances entre 2004 et 2013 
(Traoré et autres, 2014). La consommation d’alcool au 
cours des 12 derniers mois, quant à elle, a diminué pro-
gressivement chez les jeunes du secondaire entre 2000 
(71 %) et 2013 (57 %) selon l’ETADJES.

Comme dans les éditions antérieures de l’ETADJES, la 
présente enquête témoigne des comportements des 
élèves du secondaire en matière de consommation de 
substances psychoactives. Les résultats sont exposés 
dans le présent chapitre. Dans un premier temps, on 
examine notamment la consommation d’alcool, l’âge 
d’initiation à l’alcool et la consommation excessive. Puis, 
la consommation de drogues et, plus précisément, celle 
de cannabis sont présentées. Les résultats relatifs à l’âge 
d’initiation à la drogue en général et au cannabis sont 

aussi détaillés dans ce chapitre de même que la fré-
quence de la consommation de cannabis. Avec l’analyse 
de la polyconsommation de substances psychoactives, on 
présente ensuite les proportions d’élèves ayant consom-
mé à la fois de l’alcool et de la drogue au cours des 12 mois 
précédant l’enquête. Les résultats de ce chapitre sont 
ventilés par sexe et niveau scolaire, et, lorsque pertinent, 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques 
(situation familiale, niveau de scolarité des parents, indice 
du milieu socioéconomique de l’école) ainsi que selon le 
montant d’argent hebdomadaire dont le jeune dispose. 
Enfin, pour la plupart des indicateurs, on présente l’évolu-
tion des phénomènes au moyen de comparaisons entre 
les résultats de l’ETADJES 2013 et ceux de 2019. De même, 
lorsque cela favorise une meilleure compréhension, les 
données de 2008 sont citées pour rendre compte des 
tendances (Traoré et autres, 2014).
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Résultats 

2.1 Alcool

2.1.1 Consommation d’alcool au cours 
de la vie

Selon l’ETADJES 2019, la proportion d’élèves du secon-
daire ayant déjà consommé de l’alcool est d’environ 58 % 
(tableau 2.1). Cette proportion ne varie pas significative-
ment selon le sexe, mais elle augmente avec le niveau 
scolaire, passant de 26 % en 1re secondaire à 84 % en 
5e secondaire.

Entre 2013 et 2019, la proportion d’élèves ayant déjà 
consommé de l’alcool a diminué, passant de 61 % à 
58 % (figure 2.1). Bien qu’une diminution significative 
soit observée seulement chez les garçons, les résultats 
suggèrent également une tendance à la baisse chez les 
filles (figure 2.1) et pour chacun des niveaux scolaires 
(données non illustrées).

La consommation d’alcool à vie est estimée 
à partir de la question suivante :

ALC1_1 Au cours de ta vie, as-tu déjà consom-
mé (bu) de l’alcool ? Ne compte pas les fois où 
tu y as seulement goûté. « Oui », « Non ».

Tableau 2 1 
Consommation d’alcool à vie selon le sexe et le niveau 
scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 57,6  

Sexe

Garçons 57,8  
Filles 57,5  

Niveau scolaire

1re secondaire 26,1 a

2e secondaire 47,8 a

3e secondaire 63,8 a

4e secondaire 77,3 a

5e secondaire 83,6 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Figure 2 1
Consommation d’alcool à vie selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.

%

Total Garçons Filles

2013 2019

61,5 63,1
59,857,6 – 57,8 – 57,5

0

10

20

30

40

50

60

70



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
2 – Consommation d’alcool et de drogues

72
Institut de la statistique du Québec

2.1.2 Âge d’initiation à l’alcool

On constate que plus les jeunes vieillissent plus la propor-
tion de ceux qui se sont initiés à l’alcool est importante 
(tableau 2.2). En effet, la proportion des élèves de 12 ans 
ou plus ayant consommé de l’alcool avant d’atteindre 
12 ans est d’environ 12 %, alors que la proportion d’élèves 
de 17 ans ou plus qui se sont initiés à l’alcool avant d’avoir 
17 ans s’élève à 82 %.

La consommation d’alcool avant l’âge de 12 ans est plus 
répandue chez les garçons que chez les filles (14 % c. à 
9 %). Avant l’âge de 13 ans, les proportions sont respec-
tivement de 27 % et 21 %. 

Peu importe le groupe d’âge, l’âge d’initiation à l’alcool ne 
diffère pas significativement entre les résultats de 2013 et 
de 2019. Des baisses significatives avaient toutefois été 
observées entre 2008 et 2013 dans les groupes d’âge de 
13 ans et plus et de 14 ans et plus (données non illustrées).

L’âge d’initiation à l’alcool est déterminé à 
partir de la question suivante :

ALC1_2 À quel âge as-tu consommé (bu) de 
l’alcool pour la première fois ? 

Étant donné que les élèves sont d’âge va-
riable, on estime la proportion d’entre eux 
ayant consommé pour la première fois de 
l’alcool avant un âge donné, mais seulement 
parmi ceux ayant atteint cet âge. Par exemple, 
pour les élèves de 12 ans et plus, est classé 
dans le « Oui » un jeune qui a consommé 
avant l’âge de 12 ans et dans le « Non », celui 
qui n’a jamais consommé d’alcool ou qui l’a 
fait après 12 ans. Ainsi, un indicateur est dé-
terminé pour chacun des six groupes d’âge : 
12 ans et plus, 13 ans et plus, 14 ans et plus, 
15 ans et plus, 16 ans et plus et 17 ans et plus.

Tableau 2 2 
Âge d’initiation à l’alcool selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

Élèves de 12 ans 
et plus ayant 

consommé 
de l’alcool 

avant 12 ans

Élèves de 13 ans 
et plus ayant 

consommé 
de l’alcool 

avant 13 ans

Élèves de 14 ans 
et plus ayant 

consommé 
de l’alcool 

avant 14 ans

Élèves de 15 ans 
et plus ayant 

consommé 
de l’alcool 

avant 15 ans

Élèves de 16 ans 
et plus ayant 

consommé 
de l’alcool 

avant 16 ans

Élèves de 17 ans 
et plus ayant 

consommé 
de l’alcool 

avant 17 ans

%

Total 11,5  24,1  38,9  56,9  72,1  81,9

Sexe

Garçons 13,8 a 26,8 a 38,8  56,5  70,6  78,3
Filles 9,2 a 21,3 a 39,0  57,4  73,5  85,9

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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2.1.3 Consommation d’alcool au cours 
des 12 derniers mois

Environ 53 % des élèves ont consommé de l’alcool au 
cours des 12 derniers mois (tableau 2.3). La proportion 
est similaire chez les garçons et les filles. Par contre, la 
proportion d’élèves ayant consommé de l’alcool au cours 
des 12 derniers mois augmente avec le niveau scolaire, 
passant de 21 % chez les élèves de 1re secondaire à 74 % 
et 80 % respectivement chez ceux de 4e et 5e secondaire.

L’indicateur de la consommation d’alcool au 
cours des 12 derniers mois est déterminé par 
la question suivante :

ALC1_3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle 
fréquence as-tu consommé (bu) de l’alcool ? 

Les sept choix de réponse sont « Je n’ai pas 
consommé d’alcool au cours des 12 derniers 
mois », « Juste une fois, pour essayer », « Moins 
d’une fois par mois (à l’occasion) », « Environ 
une fois par mois », « La fin de semaine ou 
1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou plus par 
semaine mais pas tous les jours » et « Tous 
les jours ».

L’indicateur comprend deux catégories : 
« Oui » et « Non ». Sont classés dans le « Oui » 
les élèves qui ont répondu « Juste une fois, 
pour essayer », « Moins d’une fois par mois (à 
l’occasion) », « Environ une fois par mois », « La 
fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine », 
« 3 fois ou plus par semaine mais pas tous les 
jours » et « Tous les jours ». Dans le « Non », on 
retrouve les élèves qui déclarent « Je n’ai pas 
consommé d’alcool au cours des 12 derniers 
mois » et ceux qui n’ont jamais consommé 
d’alcool au cours de leur vie (ALC1_1).

Tableau 2 3 
Consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois 
selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

%

Total 53,2  

Sexe

Garçons 52,9  
Filles 53,5  

Niveau scolaire

1re secondaire 21,0 a,b

2e secondaire 43,3 a,b

3e secondaire 58,6 a,b

4e secondaire 74,0 a

5e secondaire 79,7 b

a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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La proportion d’élèves ayant consommé de l’alcool au 
cours des 12 derniers mois a baissé entre 2013 et 2019, 
passant de 57 % à 53 % (figure 2.2). Rappelons qu’entre 
2008 et 2013, une baisse avait également été observée 
(60 % c. 57 %, données non illustrées). Une baisse si-
gnificative est observée chez les garçons entre 2013 et 
2019 (58 % c. 53 %) (figure 2.2). Bien qu’elle ne soit pas 
statistiquement significative, on note également une 
tendance à la baisse chez les filles et pour chacun des 
niveaux scolaires (données non illustrées). 

Les résultats du tableau 2.4 montrent que la proportion 
d’élèves ayant consommé de l’alcool au cours des 12 der-
niers mois est plus élevée chez les élèves vivant dans une 
famille monoparentale ou reconstituée que chez ceux vivant 
dans une famille biparentale ou en garde partagée ou dans 
une autre situation (63 % c. 51 % et 49 % respectivement).

Par ailleurs, la proportion d’élèves ayant consommé de 
l’alcool au cours des 12 derniers mois est plus faible chez 
les élèves dont au moins un parent a fait des études uni-
versitaires (51 %) que ceux dont les parents ont un niveau 
de scolarité inférieur (entre 60 % et 64 %). L’indicateur de 
milieu socioéconomique de l’école ne semble pas être 
associé à la consommation d’alcool des 12 derniers mois.

Enfin, on constate que la proportion d’élèves ayant consom-
mé de l’alcool au cours des 12 derniers mois augmente avec 
le montant hebdomadaire dont dispose le jeune. Cette pro-
portion passe de 37 % chez les élèves qui disposent de 10 $ 
ou moins à 79 % chez ceux qui disposent de 51 $ ou plus.

Figure 2 2
Consommation d’alcool à vie selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Tableau 2 4 
Consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 51,0 a

Monoparentale ou reconstituée 63,3 a,b

Autres 48,9 b

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 59,7 a

Diplôme d’études secondaires 63,8 b

Études collégiales 64,3 c

Études universitaires 51,3 a,b,c

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 37,3 a

11 $ à 30 $ 53,7 a

31 $ à 50 $ 68,3 a

51 $ et plus 79,5 a

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 53,4  

Plus défavorisé 52,3  

a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions concernées au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Fréquence de la consommation d’alcool 

Selon l’ETADJES 2019, environ 47 % des élèves n’ont 
pas consommé d’alcool au cours des 12 derniers mois 
(tableau 2.5). La proportion des élèves ayant consommé 
de l’alcool à une faible fréquence est de 42 %, alors que 
celle des élèves ayant consommé de l’alcool à une fré-
quence élevée est de 12 %. La fréquence de la consom-
mation d’alcool est similaire pour les deux sexes. En ce 
qui concerne le niveau scolaire, la proportion d’élèves 
ayant consommé de l’alcool à une fréquence élevée au 
cours des 12 derniers mois augmente de façon signifi-
cative entre la 1re secondaire, où elle est marginale, et 
la 5e secondaire où elle concerne le quart des élèves 
(26 %). De la même façon, la proportion d’élèves qui ont 
consommé de l’alcool à une faible fréquence au cours des 
12 derniers mois augmente de façon significative selon le 
niveau scolaire, mais se stabilise en 4e et 5e secondaire. 
À l’opposé, la proportion d’élèves n’ayant pas consommé 
d’alcool au cours des 12 derniers mois diminue à mesure 
que le niveau scolaire augmente, passant de 79 % en 
1re secondaire à 26 % en 4e et 20 % en 5e secondaire.

Tableau 2 5 
Fréquence de la consommation d’alcool au cours 
des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

Aucune 
consommation

Faible Élevée

%

Total 46,8  41,6  11,6   

Sexe

Garçons 47,1  41,0  11,9   

Filles 46,5  42,3  11,2   

Niveau scolaire

1re secondaire 79,0 a,b 19,7 a,b 1,4 ** a

2e secondaire 56,7 a,b 36,3 a,b 6,9 * a

3e secondaire 41,4 a,b 46,7 a,b 11,9  a

4e secondaire 26,0 a 57,6 a 16,4  a

5e secondaire 20,3 b 54,2 b 25,6  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 

fournie à titre indicatif seulement.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 

significative entre les proportions d’une même colonne au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.

La fréquence de la consommation d’alcool 
au cours des 12 derniers mois est mesurée 
par la question :

ALC1_3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle 
fréquence as-tu consommé (bu) de l’alcool ? 

Les sept choix de réponse sont « Je n’ai pas 
consommé d’alcool au cours des 12 derniers 
mois », « Juste une fois, pour essayer », « Moins 
d’une fois par mois (à l’occasion) », « Environ 
une fois par mois », « La fin de semaine ou 
1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou plus par 
semaine mais pas tous les jours » et « Tous 
les jours ».

Cet indicateur, rapporté sur l’ensemble 
des élèves, comprend les trois catégories 
suivantes :

1)  Aucune consommation : Regroupe 
les élèves qui n’ont jamais consommé 
d’alcool (ALC1_1) ou qui ont répondu « Je 
n’ai pas consommé d’alcool au cours 
des 12 derniers mois ».

2)  Consommation à faible fréquence : 
Regroupe les élèves qui, au cours des 
12 derniers mois, ont consommé « juste 
une fois pour essayer », « moins d’une 
fois par mois (à l’occasion) » ou « environ 
une fois par mois ».

3)  Consommation à fréquence élevée : 
Regroupe les élèves qui, au cours des 
12 derniers mois, ont consommé « la 
fin de semaine ou une ou deux fois 
par semaine », « trois fois et plus par 
semaine mais pas tous les jours » ou 
« tous les jours ». 
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Comme il est illustré au tableau 2.6, la proportion d’élèves 
ayant consommé de l’alcool à une fréquence élevée au 
cours des 12 derniers mois a augmenté entre 2013 et 
2019 (10 % c. 12 %). Cette proportion avait baissé entre 
2008 (14 %) et 2013 (donnée non illustrée). Toutefois, 

l’augmentation est significative chez les filles seulement 
(9 % en 2013 c. 11 % en 2019). Quant à la consommation à 
une faible fréquence, la proportion a baissé, passant de 
47 % en 2013 à 42 % en 2019 (tableau 2.6), et ce, tant chez 
les garçons (47 % c. 41 %) que chez les filles (47 % c. 42 %).

Tableau 2 6 
Fréquence de la consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2013 et 2019

Aucune consommation Faible Élevée

2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 43,2  46,8  + 47,0  41,6  – 9,9  11,6  +

Sexe

Garçons 42,2  47,1  + 47,1  41,0  – 10,8  11,9   

Filles 44,2  46,5   46,9  42,3  – 8,9  11,2  +

Niveau scolaire

1re secondaire 76,6  79,0   22,1  19,7   1,3 ** 1,4 **  

2e secondaire 55,6  56,7   39,4  36,3   5,0 * 6,9 *  

3e secondaire 37,0  41,4   54,2  46,7   8,7  11,9   

4e secondaire 24,7  26,0   63,1  57,6   12,2  16,4   

5e secondaire 16,9  20,3   58,9  54,2   24,2  25,6   

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+/– Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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 ` Consommation excessive d’alcool

Environ 32 % des élèves ont consommé de l’alcool de 
façon excessive au moins une fois au cours des 12 der-
niers mois (tableau 2.7). La proportion est similaire chez 
les garçons et les filles. Par contre, la proportion d’élèves 
ayant consommé de l’alcool de façon excessive au cours 
des 12 derniers mois augmente significativement avec le 
niveau scolaire, passant de 6 %* en 1re secondaire à 60 % 
en 5e secondaire.

Bien que la tendance à la baisse semble se poursuivre, 
les résultats ne permettent pas de conclure que la pro-
portion estimée d’élèves ayant consommé de l’alcool de 
façon excessive au cours des 12 derniers mois a diminué 
entre 2013 et 2019. Cette proportion avait connu une 
diminution entre 2008 et 2013, passant de 40 % à 34 % 
(données non illustrées).

L’indicateur de consommation excessive 
d’alcool au cours des 12 derniers mois est 
tiré de la question suivante :

ALC1_4_1 Au cours des 12 derniers mois, 
combien de fois as-tu pris 5 consommations 
d’alcool ou plus1 dans une même occasion ? 

Les choix de réponse sont « Aucune fois », 
« 1 fois », « 2 fois », « 3 fois », « 4 fois » et « 5 fois 
ou plus ».

L’indicateur comprend deux catégories : 
« Oui » et « Non ». Sont classés dans le « Oui » 
les élèves qui ont pris 5 consommations 
d’alcool ou plus dans une même occasion 
au moins une fois au cours des 12 derniers 
mois (« 1 fois », « 2 fois », « 3 fois », « 4 fois » et 
« 5 fois ou plus »). Dans le « Non », on retrouve 
les élèves qui déclarent « Aucune fois », ceux 
qui n’ont pas consommé d’alcool au cours des 
12 derniers mois (ALC1_3) et ceux qui n’ont 
jamais consommé d’alcool (ALC1_1).

1.  On conçoit généralement que la consommation 
excessive d’alcool est définie comme le fait pour 
un homme d’avoir bu 5 verres ou plus et, pour 
une femme, 4 verres ou plus, en une même oc-
casion. Lors des premières éditions de l’ETADJES, 
la définition retenue ne faisait pas de distinction 
entre les hommes et les femmes. Par conséquent, 
afin d’assurer une comparabilité de l’indicateur 
entre les différentes éditions de l’ETADJES, cette 
définition a été maintenue et le même nombre de 
verres (5) a été retenu pour les garçons et pour les 
filles. Rappelons également que dans l’ETADJES, la 
consommation excessive concerne les élèves qui 
ont pris 5 consommations ou plus en une même 
occasion au moins une fois au cours des 12 der-
niers mois, alors que dans d’autres enquêtes la 
consommation est considérée comme excessive 
lorsqu’elle s’est produite au moins une fois par 
mois dans la dernière année. 

Tableau 2 7 
Consommation excessive d’alcool au cours des 
12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 32,2   

Sexe

Garçons 32,5   

Filles 32,0   

Niveau scolaire

1re secondaire 6,0 * a

2e secondaire 20,3  a

3e secondaire 34,3  a

4e secondaire 50,6  a

5e secondaire 60,5  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Consommation excessive et répétitive d’alcool

Selon l’ETADJES  2019, la proportion d’élèves ayant 
consommé de l’alcool de façon excessive et répétitive au 
cours des 12 derniers mois est d’environ 11 % (tableau 2.8). 
Cette proportion est similaire chez les garçons et les 
filles. La consommation excessive et répétitive d’alcool 
au cours des 12 derniers mois augmente de façon signi-
ficative entre la 1re secondaire, où elle est marginale, et 
la 5e secondaire (30 %).

L’indicateur de consommation excessive et 
répétitive d’alcool au cours des 12 derniers 
mois est déterminé à partir de la question 
suivante :

ALC1_4_1 Au cours des 12 derniers mois, 
combien de fois as-tu pris 5 consommations 
d’alcool ou plus dans une même occasion ? 

Les choix de réponse sont « Aucune fois », 
« 1 fois », « 2 fois », « 3 fois », « 4 fois » et « 5 fois 
ou plus ».

L’indicateur a deux catégories : « Oui » et 
« Non ». Sont classés dans le « Oui » les élèves 
qui ont pris 5 consommations d’alcool ou 
plus dans une même occasion au moins cinq 
fois au cours des 12 derniers mois (« 5 fois 
ou plus »). Dans le « Non » on retrouve les 
élèves qui déclarent « Aucune fois », « 1 fois », 
« 2 fois », « 3 fois », « 4 fois », ceux qui n’ont pas 
consommé d’alcool au cours des 12 derniers 
mois (ALC1_3) ainsi que ceux qui n’ont jamais 
consommé d’alcool (ALC1_1).

Tableau 2 8  
Consommation excessive et répétitive d’alcool au cours 
des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 11,2   

Sexe

Garçons 11,8   
Filles 10,5   

Niveau scolaire

1re secondaire 0,6 ** a

2e secondaire 3,6 * a

3e secondaire 9,3  a

4e secondaire 17,9  a

5e secondaire 30,4  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.
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Entre 2013 et 2019, la proportion d’élèves ayant consom-
mé de l’alcool de façon excessive et répétitive au cours 
des 12 derniers mois a augmenté, passant de 9 % à 11 % 
(figure 2.3). Soulignons que cette proportion avait connu 
une diminution entre 2008 et 2013 (13 % c. 9 %, données 

non illustrées). Des augmentations significatives entre 
2013 et 2019 sont aussi observées chez les élèves de 
4e secondaire (13 % c. 18 %) et de 5e secondaire (25 % c. 
30 %) (figure 2.4).

Figure 2 3
Consommation excessive et répétitive d’alcool au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05. 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 2 4
Consommation excessive et répétitive d’alcool au cours des 12 derniers mois selon le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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 ` Consommation d’alcool mélangé

Dans l’édition précédente de l’ETADJES (2013), une question a été ajoutée (ALC1_8) pour étudier un phé-
nomène en émergence, la consommation d’alcool mélangé au cours des 12 derniers mois, soit de l’alcool 
mélangé avec une boisson énergisante ou des boissons alcoolisées caféinées déjà mélangées. En 2019, 
cette question a été scindée en deux sous-questions :

ALC1_8_1 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l’alcool mélangé avec 
une boisson énergisante (comme Red Bull, Rock Star, Monster, Red Rave, Energy, Rush ou une autre marque) ?

ALC1_8_2 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) une boisson alcoolisée 
caféinée déjà mélangée (comme Rock Star + Vodka, REv, Octane, Mojo ou une autre marque) ?

Afin que l’on puisse suivre l’évolution de l’indicateur depuis 2013, les réponses à ces deux questions ont 
été combinées en 2019.

Une troisième sous-question a également été ajoutée :

ALC1_8_2 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) une boisson sucrée 
fortement alcoolisée1 (7 % d’alcool ou plus) (comme Four Loko, FCKD UP, Clubtails, Poppers, etc.) ?

Ces trois sous-questions sont posées aux élèves qui ont consommé de l’alcool au cours de 12 derniers mois 
et les choix de réponse sont « Je n’en ai pas consommé », « Juste une fois, pour essayer », « Moins d’une 
fois par mois (à l’occasion) », « Environ une fois par mois », « La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine », 
« 3 fois ou plus par semaine mais pas tous les jours » et « Tous les jours ».

Un indicateur à deux catégories (« Oui » et « Non ») est construit pour chacune des trois sous-questions. 
Sont classés dans le « Oui » les élèves qui ont répondu « Juste une fois, pour essayer », ainsi que toutes les 
fréquences supérieures (« Moins d’une fois par mois (à l’occasion) », « Environ une fois par mois », « La fin 
de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou plus par semaine mais pas tous les jours » et « Tous les 
jours »). Dans le « Non », on retrouve les élèves qui déclarent « Je n’en ai pas consommé ». 

Le dénominateur ici, est l’ensemble des élèves ayant consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois.

1. À noter qu’en 2019, Santé Canada a légiféré sur cette catégorie de boissons sucrées alcoolisées afin de limiter le taux 
d’alcool permis par portion (Santé Canada, 2019b).
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Selon les données recueillies en 2019, on constate qu’en-
viron 27 % des élèves qui ont consommé de l’alcool au 
cours des 12 derniers mois ont consommé de l’alcool 
mélangé avec une boisson énergisante au cours de la 
même période (tableau 2.9). La proportion ne varie pas 
significativement selon le sexe ni selon le niveau scolaire. 
On note également que 30 % ont consommé une boisson 
alcoolisée caféinée déjà mélangée. Ici non plus, aucune 
association significative avec le sexe n’est détectée. Enfin, 
56 % ont consommé une boisson sucrée fortement 
alcoolisée au cours des 12 derniers mois ; les filles en 
plus grande proportion que les garçons (63 % c. 50 %). 
La proportion d’élèves ayant consommé une boisson 
sucrée fortement alcoolisée au cours des 12 derniers 

mois augmente aussi selon le niveau scolaire ; elle est 
moins élevée en 1re secondaire (39 %) et atteint 62 % en 
5e secondaire.

Mentionnons que la proportion d’élèves ayant consom-
mé de l’alcool mélangé avec une boisson énergisante 
ou ayant consommé une boisson alcoolisée caféinée 
déjà mélangée au cours des 12 derniers mois n’a pas 
significativement varié entre 2013 et 2019 (données non 
illustrées).

Tableau 2 9 
Consommation d’alcool mélangé au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire 
ayant consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois, Québec, 2019

Alcool mélangé avec une 
boisson énergisante

Boisson alcoolisée  
caféinée déjà mélangée

Boisson sucrée  
fortement alcoolisée

%

Total 27,3  29,8  56,4  

Sexe

Garçons 28,3  28,3  50,3 a

Filles 26,3  31,3  62,7 a

Niveau scolaire

1re secondaire 26,2  33,2 a 38,5 a,b,c

2e secondaire 29,6  34,1 b 52,3 a,c

3e secondaire 29,9  31,7 c 54,7 b

4e secondaire 24,4  25,4 a,b,c 61,0 a

5e secondaire 26,7  28,2  62,4 b,c

a,b,c,d Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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2.1.4 Consommation d’alcool au cours 
des 30 derniers jours

Selon l’ETADJES  2019, la proportion d’élèves ayant 
consommé de l’alcool au cours des 30 derniers jours 
est d’environ 32 % (tableau 2.10). Cette proportion est 
similaire chez les garçons et les filles. Elle augmente 
toutefois selon le niveau scolaire bien que les élèves 
de 4e et 5e secondaire ne se distinguent pas significati-
vement les uns des autres. En effet, les élèves de 4e et 
5e secondaire sont plus nombreux, toutes proportions 
gardées, à avoir bu au cours de cette période que ceux 
de 1re, 2e et 3e secondaire (49 % et 56 % c. 8 %*, 22 % et 
35 % respectivement).

La consommation d’alcool au cours des 
30 derniers jours est mesurée à l’aide de la 
question suivante : 

ALC1_5 Au cours des 30 derniers jours, as-tu 
consommé de l’alcool ? « Oui », « Non ».

L’indicateur de la consommation au cours des 
30 derniers jours est rapporté sur l’ensemble 
des élèves. Se retrouvent dans le « Non » ceux 
qui n’ont jamais consommé au cours de leur 
vie (ALC1_1).

Les résultats ne permettent pas de conclure que la pro-
portion d’élèves ayant consommé de l’alcool au cours des 
30 derniers jours a changé entre 2013 et 2019 (données 
non illustrées).

Tableau 2 10 
Consommation d’alcool au cours des 30 derniers jours 
selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

%

Total 32,2   

Sexe

Garçons 32,2   

Filles 32,1   

Niveau scolaire

1re secondaire 8,1 * a,b

2e secondaire 21,8  a,b

3e secondaire 34,6  a,b

4e secondaire 49,0  a

5e secondaire 56,3  b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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2.2 Drogues1

2.2.1 Consommation de drogues 
au cours de la vie 

Au Québec, selon l’ETADJES 2019, environ 19 % des 
jeunes du secondaire ont consommé de la drogue au 
cours de leur vie (tableau 2.11). On ne détecte pas de 
différence significative entre les garçons et les filles. 
La proportion augmente avec le niveau scolaire, et ce, 
jusqu’en 4e secondaire. Ainsi, environ 2,9 %* des jeunes 
de 1re secondaire déclarent avoir consommé de la drogue 
au cours de leur vie, alors que c’est le cas de 33 % de 
ceux de 4e secondaire. La proportion est de 39 % pour 
ceux de 5e secondaire, mais cette proportion n’est pas 
significativement différente de celle des élèves de la 
4e secondaire. 

1. Dans le présent chapitre, le terme drogue exclut l’alcool.

La consommation de drogues à vie est esti-
mée à partir de deux questions :

DRG1_1 Au cours de ta vie, as-tu déjà consom-
mé de la drogue ? « Oui », « Non ».

DRG4_2 Au cours des 12  derniers mois, 
as-tu consommé des médicaments pris sans 
prescription, pour avoir un effet similaire à 
celui d’une drogue (p. ex. : Valium, Librium, 
Dalmane, Halcion, Ativan, Ritalin, Dilaudid, 
codéine, OxyContin, etc.) ? « Oui », « Non ». 
Cette deuxième question s’adresse à tous les 
élèves, mais elle vise particulièrement ceux 
ayant répondu « Non » à la première DRG1_1. 

Les élèves ayant répondu « Oui » à au moins 
une des deux questions sont considérés 
comme ayant consommé de la drogue au 
cours de leur vie. Ceux ayant répondu « Non » 
aux deux questions sont considérés comme 
des non-consommateurs de drogues. Cet in-
dicateur est similaire à celui de 2013, bien que 
la formulation et les catégories de réponse de 
la deuxième question aient été légèrement 
modifiées depuis.

Mentionnons que la proportion d’élèves ayant 
consommé de la drogue au cours de leur 
vie pourrait être légèrement sous-estimée, 
puisque la question DRG4_2 fait référence 
à la consommation de médicaments pris 
sans prescription seulement au cours des 
12 derniers mois.

Tableau 2 11  
Consommation de drogues à vie selon le sexe et le 
niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 19,5   

Sexe

Garçons 20,4   

Filles 18,6   

Niveau scolaire

1re secondaire 2,9 * a,b

2e secondaire 9,6 * a,b

3e secondaire 20,3  a,b

4e secondaire 32,8  a

5e secondaire 38,6  b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence. 

a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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La proportion d’élèves du secondaire ayant consommé 
de la drogue au cours de leur vie a diminué entre 2013 
et 2019, passant de 25 % à 19 % (figure 2.5). Cette dimi-
nution s’observe tant chez les garçons que chez les filles 

et pour tous les niveaux scolaires, à l’exception de la 
4e secondaire où une tendance à la baisse est constatée 
(figure 2.6).

Figure 2 5
Consommation de drogues à vie selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

– Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 2 6
Consommation de drogues à vie selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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2.2.2 Âge d’initiation à la drogue

Selon l’ETADJES 2019, environ 2,2 % des élèves du secon-
daire âgés de 13 ans et plus ont consommé de la drogue 
avant d’avoir 13 ans (tableau 2.12). Chez les 14 ans et plus, 
la proportion est de 6 %. Chez les 15 ans et plus, ce sont 
15 % des élèves qui l’ont fait avant 15 ans. La proportion 
atteint 28 % chez les élèves de 16 ans et plus et 37 % chez 
ceux de 17 ans et plus. On ne détecte pas de différence 
statistiquement significative entre les garçons et les filles 
quant à l’âge d’initiation à la drogue.

L’âge d’initiation à la drogue est déterminé 
à partir de la question suivante : 

DRG1_2 À quel âge as-tu consommé de la 
drogue pour la première fois ? 

Étant donné que les élèves sont d’âge va-
riable, on estime la proportion d’entre eux 
ayant consommé pour la première fois de 
la drogue avant un âge donné, mais seule-
ment parmi ceux ayant atteint cet âge. Par 
exemple, pour les élèves de 12 ans et plus, 
sont classés dans le « Oui » les jeunes qui ont 
consommé avant l’âge de 12 ans et dans le 
« Non », ceux qui n’ont jamais consommé de 
drogue ou qui l’ont fait après 12 ans. Ainsi, un 
indicateur est déterminé pour chacun des six 
groupes d’âge : 12 ans et plus, 13 ans et plus, 
14 ans et plus, 15 ans et plus, 16 ans et plus 
et 17 ans et plus.

Tableau 2 12 
Âge d’initiation à la drogue selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

Élèves de 12 ans 
et plus ayant 

consommé  
de la drogue 
avant 12 ans

Élèves de 13 ans 
et plus ayant 

consommé  
de la drogue 
avant 13 ans

Élèves de 14 ans 
et plus ayant 

consommé  
de la drogue 
avant 14 ans

Élèves de 15 ans 
et plus ayant 

consommé  
de la drogue 
avant 15 ans

Élèves de 16 ans 
et plus ayant 

consommé  
de la drogue 
avant 16 ans

Élèves de 17 ans 
et plus ayant 

consommé  
de la drogue 
avant 17 ans

%

Total 0,5 * 2,2  6,3  15,5  27,8  36,5

Sexe

Garçons 0,7 ** 2,4 * 6,4  16,8  29,1  34,9
Filles 0,2 ** 2,1 * 6,2  14,2  26,4  38,4

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
2 – Consommation d’alcool et de drogues

86
Institut de la statistique du Québec

En comparant les résultats de 2019 avec ceux de 2013 
(tableau 2.13), on observe que les proportions d’élèves 
ayant consommé avant un âge donné ont diminué dans 
tous les groupes d’âge, sauf dans le groupe des 17 ans 
et plus. À titre d’exemple, la proportion des élèves du 
secondaire âgés de 16 ans et plus ayant consommé de 
la drogue pour la première fois avant 16 ans est passée 
de 36 % en 2013 à 28 % en 2019.

Ces diminutions s’observent tant chez les garçons que 
chez les filles parmi les élèves de 14 ans et plus, de 
15 ans et plus et de 16 ans et plus, alors que chez les 
plus jeunes, on constate une diminution uniquement 
chez les garçons.

Rappelons que la proportion de jeunes de 13 ans et plus 
ayant consommé de la drogue pour la première fois 
avant l’âge de 13 ans avait déjà diminué entre 2008 et 
2013, passant de 7 % à 3,2 % (données non illustrées). 
Tout comme celle des jeunes de 14 ans et plus, qui était 
passée de 17 % à 11 %. 

Tableau 2 13 
Âge d’initiation à la drogue selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

Élèves de 12 ans 
et plus ayant 
consommé  

de la drogue  
avant 12 ans

Élèves de 13 ans 
et plus ayant 
consommé  

de la drogue  
avant 13 ans

Élèves de 14 ans 
et plus ayant 
consommé  

de la drogue  
avant 14 ans

Élèves de 15 ans 
et plus ayant 
consommé  

de la drogue  
avant 15 ans

Élèves de 16 ans 
et plus ayant 
consommé  

de la drogue  
avant 16 ans

Élèves de 17 ans 
et plus ayant 
consommé  

de la drogue  
avant 17 ans

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 0,9 * 0,5 * – 3,2  2,2  – 11,1 6,3 – 21,9  15,5 – 35,7 27,8 – 43,3  36,5  

Sexe

Garçons 1,3 * 0,7 ** – 4,0  2,4 * – 12,3 6,4 – 24,4  16,8 – 39,0 29,1 – 45,4  34,9  
Filles 0,5 ** 0,2 **  2,4 * 2,1 *  9,8 6,2 – 19,4  14,2 – 32,4 26,4 – 40,9  38,4  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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2.2.3 Consommation de drogues 
au cours des 12 derniers mois

Les résultats du tableau 2.14 indiquent que la proportion 
d’élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au 
cours des 12 derniers mois est de 18 %. Cette proportion 
augmente avec le niveau scolaire jusqu’en 4e secondaire, 
passant de 2,8 %* chez les élèves de 1re secondaire à 
30 % chez ceux de 4e secondaire. La proportion est de 
36 % chez les élèves de 5e secondaire, mais celle-ci n’est 
pas significativement différente de celle des élèves de 
4e secondaire sur plan statistique.

La consommation de drogues au cours des 
12 derniers mois est mesurée par 10 ques-
tions : une portant sur la consommation 
de cannabis au cours des 12 derniers mois 
(DRG3_4), huit portant sur d’autres types de 
drogues (cocaïne, solvant ou colle, hallucino-
gènes, MDMA, héroïne, amphétamine ou 
méthamphétamine, GHB, et autres drogues) 
consommées au cours des 12 derniers mois 
(DRG4_1_1 à DRG4_1_8) et une sur la consom-
mation de médicaments pris sans prescrip-
tion au cours des 12 derniers mois (DRG4_2).

Un élève est considéré comme ayant consom-
mé de la drogue au cours des 12 derniers 
mois lorsqu’il a répondu « Oui » à au moins 
une des 10 questions. Pour être considéré 
comme n’ayant pas consommé de drogues au 
cours des 12 derniers mois, l’élève doit avoir 
répondu « Non » aux 10 questions.

L’indicateur est rapporté sur l’ensemble des 
élèves, puisque ceux ayant répondu « Non » 
à la question DRG1_1 (consommation de 
drogues au cours de la vie) ou « Non » à la 
question DRG3_1 (consommation de cannabis 
au cours de la vie) sont considérés comme 
n’ayant pas consommé de drogues au cours 
des 12 derniers mois.

Tableau 2 14 
Consommation de drogues au cours des 12 derniers 
mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du 
secondaire, Québec, 2019

%

Total 18,0   

Sexe

Garçons 19,0   

Filles 16,9   

Niveau scolaire

1re secondaire 2,8 * a,b

2e secondaire 8,7 * a,b

3e secondaire 18,8  a,b

4e secondaire 30,4  a

5e secondaire 35,6  b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.
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Entre 2013 et 2019, la proportion d’élèves du secondaire 
ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers 
mois a diminué, passant de 24 % à 18 % (figure 2.7). Cette 
diminution est observable tant chez les garçons que chez 
les filles (figure 2.7) et pour tous les niveaux scolaires, à 
l’exception de la 4e secondaire (figure 2.8).

Soulignons qu’une baisse de la consommation de dro-
gues au cours des 12 derniers mois avait déjà été obser-
vée entre 2008 et 2013 (données non illustrées) (28 % c. 
24 %). Cette baisse avait été décelée chez les filles, mais 
pas chez les garçons ni selon les niveaux scolaires.

Figure 2 7
Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 2 8
Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Comme illustré au tableau 2.15, les élèves du secondaire 
vivant dans une famille biparentale ou en garde parta-
gée sont proportionnellement moins nombreux à avoir 
consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois 
(15 %) que ceux vivant dans une famille monoparentale ou 
reconstituée (28 %) ou un autre type de famille2 (29 %*). 
De plus, les élèves dont le plus haut niveau de scolarité 
des parents est un diplôme universitaire sont moins 
nombreux en proportion (17 %) à avoir consommé de la 
drogue au cours des 12 derniers mois que les élèves dont 
les parents ont un niveau de scolarité moindre (entre 
23 % et 24 %). Finalement, on observe que la proportion 
d’élèves ayant consommé de la drogue au cours des 
12 derniers mois augmente avec le montant d’argent 
hebdomadaire dont ils disposent. Ainsi, environ 9 % des 
élèves disposant de 0 $ à 10 $ par semaine ont consommé 
dans la dernière année, contre 16 % de ceux disposant 
de 11 $ à 30 $, 25 % de ceux disposant de 31 $ à 50 $ et 
36 % de ceux disposant de plus de 50 $ par semaine.

2. Famille ou foyer d’accueil, colocation, tutorat, seul, etc.

Tableau 2 15
Consommation de drogues au cours des 
12 derniers mois selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 15,5  a,b

Monoparentale ou reconstituée 27,6  a

Autres 28,7 * b

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 23,7  a

Diplôme d’études secondaires 24,4  b

Études collégiales 22,8  c

Études universitaires 16,6  a,b,c

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 9,1  a

11 $ à 30 $ 16,1  a

31 $ à 50 $ 25,4  a

51 $ et plus 36,0  a

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 17,9   

Plus défavorisé 18,2   

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions concernées au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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2.3 Consommation de cannabis

2.3.1 Consommation de cannabis 
au cours de la vie

Au Québec, selon l’ETADJES 2019, la proportion de jeunes 
du secondaire ayant consommé du cannabis au cours de 
leur vie est d’environ 18 % (tableau 2.16). Cette proportion 
augmente avec le niveau scolaire jusqu’en 4e secondaire. 
Ainsi, environ 2,2 %* des jeunes de 1re secondaire ont 
consommé du cannabis au cours de leur vie, alors que 
c’est le cas de 7 %* des élèves de 2e secondaire, de 19 % de 
ceux de 3e secondaire, de 32 % de ceux de 4e secondaire. 
La proportion est de 38 % chez les élèves de 5e secon-
daire, mais celle-ci n’est pas significativement différente 
de celle des élèves de 4e secondaire sur plan statistique.

La consommation de cannabis à vie est 
estimée à partir de la question : 

DRG3_1 Au cours de ta vie, as-tu déjà consom-
mé du cannabis ? « Oui », « Non ».

Cette question s’adresse aux élèves ayant ré-
pondu « Oui » à la question DRG1_1. Toutefois, 
la proportion est rapportée sur l’ensemble 
des élèves, puisque ceux ayant répondu 
« Non » à la question DRG1_1 (n’ayant jamais 
consommé de drogues) sont considérés 
comme n’ayant pas consommé de cannabis 
au cours de leur vie.

Tableau 2 16 
Consommation de cannabis à vie selon le sexe et le 
niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 18,2   

Sexe

Garçons 19,2   

Filles 17,2   

Niveau scolaire

1re secondaire 2,2 * a,b

2e secondaire 7,4 * a,b

3e secondaire 19,1  a,b

4e secondaire 31,6  a

5e secondaire 37,7  b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

a,b  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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2.3.2 Âge d’initiation au cannabis

Selon les données recueillies en 2019, environ 2,0 % des 
élèves du secondaire âgés de 13 ans et plus ont consom-
mé du cannabis avant d’avoir atteint cet âge (tableau 2.17). 
Chez les 14 ans et plus, la proportion est de 6 %. Chez 
les 15 ans et plus, ce sont 15 % des élèves qui l’ont fait 
avant 15 ans. La proportion atteint 27 % pour les élèves 
de 16 ans et plus et 35 % pour ceux de 17 ans et plus. On 
ne détecte pas de différence statistiquement significative 
entre les garçons et les filles quant à l’âge d’initiation au 
cannabis, quel que soit le groupe d’âge.

L’âge d’initiation au cannabis est déterminé 
à partir de la question suivante : 

DRG3_2 À quel âge as-tu consommé du can-
nabis pour la première fois ? 

Étant donné que les élèves sont d’âge va-
riable, on estime la proportion d’entre eux 
ayant consommé pour la première fois du 
cannabis avant un âge donné, mais seule-
ment parmi ceux ayant atteint cet âge. Par 
exemple, pour les élèves de 12 ans et plus, 
sont classés dans le « Oui » les jeunes qui ont 
consommé avant l’âge de 12 ans et dans le 
« Non », ceux qui n’ont jamais consommé de 
cannabis ou qui l’ont fait après 12 ans. Ainsi, 
un indicateur est déterminé pour chacun des 
six groupes d’âge : 12 ans et plus, 13 ans et 
plus, 14 ans et plus, 15 ans et plus, 16 ans et 
plus et 17 ans et plus.

Tableau 2 17 
Âge d’initiation au cannabis selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

Élèves de 12 ans 
et plus ayant 

consommé  
du cannabis 
avant 12 ans

Élèves de 13 ans 
et plus ayant 

consommé 
du cannabis 
avant 13 ans

Élèves de 14 ans 
et plus ayant 

consommé  
du cannabis 
avant 14 ans

Élèves de 15 ans  
et plus ayant 

consommé  
du cannabis 
avant 15 ans

Élèves de 16 ans  
et plus ayant 

consommé  
du cannabis  
avant 16 ans

Élèves de 17 ans  
et plus ayant 

consommé  
du cannabis 
avant 17 ans

%

Total 0,4 * 2,0  5,8  14,9  27,3  35,3

Sexe

Garçons 0,5 ** 2,1 * 5,7  16,0  28,5  34,2
Filles 0,2 ** 1,9 * 5,8  13,8  26,0  36,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.

Note : Aucune différence significative n’a été détectée au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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2.3.3 Consommation de cannabis 
au cours des 12 derniers mois

Comme le cannabis est de loin la drogue la plus consom-
mée, les résultats de cette section sont très semblables 
à ceux sur la consommation de drogues au cours des 
12 derniers mois. En effet, près de 17 % des élèves du 
secondaire ont consommé du cannabis au cours des 
12 derniers mois (figure 2.9), les garçons en plus grande 
proportion que les filles (18 % c. 16 %) (figure 2.9). La 
proportion d’élèves ayant consommé du cannabis au 
cours des 12 derniers mois augmente avec le niveau 
scolaire, et ce, jusqu’en 4e secondaire, passant de 2,1 %** 
chez les élèves de 1re secondaire à 29 % chez ceux de 4e 
(figure 2.10). La proportion est de 35 % chez les élèves 
de 5e secondaire, mais celle-ci n’est pas significativement 
différente de celle des élèves de 4e secondaire sur plan 
statistique.

La consommation de cannabis au cours des 
12 derniers mois est mesurée par la question :

DRG3_4 Au cours des 12  derniers mois, 
à quelle fréquence as-tu consommé du 
cannabis ?

Les sept choix de réponse sont « Je n’ai pas 
consommé de cannabis au cours des 12 der-
niers mois », « Juste une fois, pour essayer », 
« Moins d’une fois par mois (à l’occasion) », 
« Environ une fois par mois », « La fin de se-
maine ou 1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou 
plus par semaine mais pas tous les jours » et 
« Tous les jours ».

Pour cet indicateur, sont classés dans le 
« Oui » les élèves ayant répondu : « Juste une 
fois, pour essayer », « Moins d’une fois par 
mois (à l’occasion) », « Environ une fois par 
mois », « La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par 
semaine », « 3 fois ou plus par semaine mais 
pas tous les jours » ou « Tous les jours ». Dans 
le « Non », se retrouvent les élèves qui ont 
répondu : « Je n’ai pas consommé de cannabis 
au cours des 12 derniers mois » ou « Non » aux 
questions DRG3_1 (consommation de canna-
bis au cours de la vie) et DRG1_1 (consomma-
tion de drogues au cours de la vie).

Figure 2 9
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers 
mois selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

a  Exprime une différence significative entre les garçons et les filles 
au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Figure 2 10
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b  Le même exposant exprime une différence significative entre les niveaux scolaires au seuil de 0,05. 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Entre 2013 et 2019, la proportion d’élèves du secondaire 
ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers 
mois a diminué, passant de 23 % à 17 %. La diminution 
s’observe tant chez les garçons que chez les filles (fi-
gure 2.11) et pour tous les niveaux scolaires, à l’exception 
de la 4e secondaire (figure 2.12).

En 2013, une diminution de la consommation avait déjà 
été observée par rapport à l’édition de 2008 de l’ETADJES 
alors que 27 % des élèves avaient consommé du cannabis 
dans la dernière année (données non illustrées). Cette 
diminution s’observait tant chez les garçons que chez les 
filles et chez les élèves de 1re secondaire.

Figure 2 11
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

– Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Comme illustré au tableau 2.18, les élèves du secondaire 
vivant dans une famille biparentale ou en garde parta-
gée sont proportionnellement moins nombreux à avoir 
consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois 
(14 %) que ceux vivant dans une famille monoparentale 
ou reconstituée (26 %) ou dans un autre type de famille 
(27 %*). De plus, les élèves dont le plus haut niveau de 
scolarité des parents est un diplôme universitaire sont 
moins nombreux en proportion (15 %) à avoir consommé 
du cannabis au cours des 12 derniers mois que les élèves 
dont les parents ont un niveau de scolarité moindre 
(entre 21 % et 24 %). Finalement, on observe que la 
proportion d’élèves ayant consommé du cannabis dans 
les 12 derniers mois augmente avec le montant d’argent 
hebdomadaire dont ils disposent. Ainsi, un peu plus de 
8 % des élèves disposant de 10 $ ou moins par semaine 
ont consommé dans la dernière année, contre 15 % de 
ceux disposant de 11 $ à 30 $, 24 % de ceux disposant 
de 31 $ à 50 $ et 34 % de ceux disposant de plus de 50 $ 
par semaine. 

Figure 2 12
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois selon le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Tableau 2 18 
Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 14,5  a,b

Monoparentale ou reconstituée 26,0  a

Autres 27,2 * b

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 22,3  a

Diplôme d’études secondaires 23,5  b

Études collégiales 21,4  c

Études universitaires 15,5  a,b,c

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 8,4  a

11 $ à 30 $ 15,0  a

31 $ à 50 $ 23,7  a

51 $ et plus 34,4  a

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 16,8   

Plus défavorisé 17,0   

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 

différence significative entre les proportions concernées au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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 ` Fréquence de la consommation de cannabis 

Lorsqu’on s’attarde à la fréquence de la consommation 
de cannabis au cours des 12 derniers mois, on constate 
que 83 % des élèves du secondaire n’ont pas consommé 
durant cette période, qu’environ 12 % ont consommé à 
une faible fréquence et que 4,5 % ont consommé à une 
fréquence élevée (tableau 2.19). 

Les données de l’ETADJES 2019 révèlent que la proportion 
d’élèves consommant du cannabis à une faible fréquence 
est marginale au début du secondaire, mais qu’elle est 
plus importante chez les jeunes de 4e et 5e secondaire 
que chez ceux de la 3e (respectivement 21 % et 26 % c. 
12 %). Notons que la proportion d’élèves consommant 
à une fréquence élevée atteint 8 % en 4e secondaire et 
9 % 5e secondaire. 

La fréquence de la consommation de canna-
bis au cours des 12 derniers mois est mesurée 
par la question :

DRG3_4 Au cours des 12  derniers mois, 
à quelle fréquence as-tu consommé du 
cannabis ?

Les sept choix de réponse sont « Je n’ai pas 
consommé de cannabis au cours des 12 der-
niers mois », « Juste une fois, pour essayer », 
« Moins d’une fois par mois (à l’occasion) », 
« Environ une fois par mois », « La fin de se-
maine ou 1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou 
plus par semaine mais pas tous les jours » et 
« Tous les jours ».

Cet indicateur, rapporté sur l’ensemble 
des élèves, comporte les trois catégories 
suivantes :

1)  Aucune consommation : Regroupe les 
élèves qui n’ont pas consommé de 
cannabis au cours des 12 derniers mois.

2)  Consommation à faible fréquence : 
Regroupe les élèves qui, au cours des 
12 derniers mois, ont consommé du 
cannabis « juste une fois pour essayer », 
« moins d’une fois par mois (à l’occa-
sion) » ou « environ une fois par mois ».

3)  Consommation à fréquence élevée : 
Regroupe les élèves qui, au cours des 
12 derniers mois, ont consommé du 
cannabis « la fin de semaine ou une 
ou deux fois par semaine », « trois fois 
et plus par semaine mais pas tous les 
jours » ou « tous les jours ». 

Tableau 2 19 
Fréquence de la consommation de cannabis au cours 
des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

Aucune 
consommation

Faible Élevée

%

Total 83,2   12,3  4,5   

Sexe

Garçons 82,1   12,9  5,1   

Filles 84,3   11,7  4,0   

Niveau scolaire

1re secondaire 97,9  a,b x  x   

2e secondaire 92,8  a,b x  x   

3e secondaire 82,3  a,b 12,4 a,b 5,3 * a

4e secondaire 70,9  a 21,3 a 7,7  

5e secondaire 65,4  b 25,9 b 8,7  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

x Donnée confidentielle.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 

significative entre les proportions d’une même colonne au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Comme la proportion d’élèves qui ne consomment pas 
de cannabis a augmenté entre 2013 et 2019, on observe 
une diminution des proportions de jeunes qui consom-
ment à une faible fréquence et à une fréquence élevée, 
passant respectivement de 15 % à 12 % et de 8 % à 4,5 % 

(tableau 2.20). Ces diminutions s’observent tant chez 
les garçons que chez les filles, et en ce qui concerne la 
consommation à une fréquence élevée, chez les jeunes 
de 3e et 5e secondaire.

Tableau 2 20 
Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2013 et 2019

Aucune consommation Faible Élevée

2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 77,1  83,2 + 15,1  12,3 – 7,8  4,5  –

Sexe

Garçons 75,5  82,1 + 15,9  12,9 – 8,5  5,1  –

Filles 78,7  84,3 + 14,1  11,7 – 7,1  4,0  –

Niveau scolaire

1re secondaire 95,7  97,9  x  x  x  x   

2e secondaire 86,4  92,8 + x  x  x  x   

3e secondaire 75,1  82,3 + 15,9  12,4  9,0 * 5,3 * –

4e secondaire 67,8  70,9  21,1  21,3  11,1  7,7   

5e secondaire 57,2  65,4 + 27,0  25,9  15,8  8,7  –

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
x Donnée confidentielle.
+/– Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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2.4 Consommation de drogues 
autres que le cannabis 

2.4.1 Consommation de drogues autres que le cannabis 

La consommation de drogues autres que le cannabis au cours des 12 derniers mois (cocaïne, solvant ou 
colle, hallucinogènes, MDMA, héroïne, amphétamine ou méthamphétamine, GHB, et autre drogue) est 
déterminée à partir des sous-questions suivantes :

DRG4_1 Au cours des 12 derniers mois, as-tu consommé les drogues suivantes ?

 - Consommation de cocaïne : DRG4_1_1 Cocaïne (coke, snow, crack, free base, poudre, roches, rock, 
etc.) « Oui », « Non ».

 - Consommation de solvant ou colle : DRG4_1_2 Solvant, colle, poppers, nettoyant, nitrite, essence, gaz, 
whippets, etc. « Oui », « Non ».

 - Consommation d’hallucinogènes : DRG4_1_3 Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, 
mescaline, mess, champignons, mush, etc.) « Oui », « Non ».

 - Consommation de MDMA : DRG4_1_4 MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, 
etc.) « Oui », « Non ».

 - Consommation d’héroïne : DRG4_1_5 Héroïne (smack, junk, héro, blanche, cheval, came, jazz, etc.) 
« Oui », « Non ».

 - Consommation d’amphétamine ou méthamphétamine : DRG4_1_6 Amphétamine ou 
méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, wake-up, pep pills, peach, etc.) « Oui », 
« Non ».

 - Consommation de GHB : DRG4_1_7 GHB (ecstasy liquide, jus, g, gh, gamma-OH, etc.) « Oui », « Non ».

 - Consommation d’autres drogues : DRG4_1_8 Autre drogue (p. ex. : Salvia, Spice, 2-CB, Nexus, 
Ketamine, etc.) « Oui », « Non ».

Ces sous-questions sont posées à ceux ayant répondu « Oui » à la question DRG1_1 (consommation de 
drogues au cours de la vie). Toutefois, les proportions sont rapportées sur l’ensemble des élèves, puisque 
ceux ayant répondu « Non » à la question DRG1_1 sont considérés comme n’ayant consommé aucune de 
ces drogues au cours des 12 derniers mois.

La consommation de médicaments pris sans prescription, quant à elle, repose sur la question suivante 
posée à tous les élèves : 

DRG4_2 Au cours des 12 derniers mois, as-tu consommé des médicaments pris sans prescription, 
pour avoir un effet similaire à celui d’une drogue (p. ex. : Valium, Librium, Dalmane, Halcion, Ativan, Ritalin, 
Dilaudid, Codéine, Oxycontin, etc.) ? « Oui », « Non ».
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Selon les résultats présentés au tableau 2.21, environ 
2,3 % des élèves du secondaire ont consommé de la co-
caïne au cours des 12 derniers mois, 0,5 %* ont consom-
mé du solvant ou de la colle, 2,5 % des hallucinogènes, 
3,0 % de la MDMA, 1,9 % de l’amphétamine ou de la 
méthamphétamine et 0,7 %* du GHB. De plus, 3,1 % des 
élèves ont pris des médicaments sans prescription pour 

avoir un effet similaire à celui d’une drogue. Finalement, 
0,9 %* des jeunes déclarent avoir consommé une drogue 
autre que celles nommées ci-haut. De façon générale, 
les proportions ne diffèrent pas selon le sexe. 

Tableau 2 21 
Consommation de drogues autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

Total Garçons Filles

%

Cocaïne 2,3   2,5 *  2,1   

Solvant ou colle 0,5 *  0,8 ** a 0,3 ** a

Hallucinogènes 2,5   2,9   2,1   

MDMA 3,0   2,9 *  3,0   

Héroïne 0,3 **  x   x   

Amphétamine ou méthamphétamine 1,9   1,9 *  1,8 *  

GHB 0,7 *  0,6 **  0,8 *  

Médicaments pris sans prescription 3,1   3,5   2,7   

Autre drogue 0,9 *  1,0 *  0,8 *  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
x Donnée confidentielle.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les garçons et les filles au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Entre 2013 et 2019, on observe une diminution de la 
proportion d’élèves du secondaire ayant déjà consommé 
des hallucinogènes (3,3 % c. 2,5 %) et de ceux ayant déjà 
consommé de l’amphétamine ou de la méthamphéta-
mine (3,9 % c. 1,9 %) (tableau 2.22). Ces deux résultats 
sont dans la continuité de ce qui avait été observé entre 
2008 et 2013, bien qu’à ce moment-là une diminution 
avait aussi été détectée pour l’ecstasy, la cocaïne, les 
médicaments pris sans prescription et d’autres drogues 
que celles répertoriées dans l’étude.

Mentionnons enfin qu’entre 2013 et 2019 la consomma-
tion d’amphétamine ou de méthamphétamine a baissé 
chez les garçons comme chez les filles et la consom-
mation de MDMA a diminué chez les filles. Des baisses 
significatives sont aussi observées selon le niveau scolaire 
entre 2013 et 2019, particulièrement en 5e secondaire 
pour la consommation d’hallucinogènes (7 % c. 4,6 %*), 
de MDMA (8 % c. 6 %) et d’amphétamine ou de métham-
phétamine (8 % à 2,4 %*) (données non illustrées).

Tableau 2 22 
Consommation de drogues autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

Total Garçons Filles

2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Cocaïne 2,4  2,3   2,5  2,5 *  2,2 * 2,1   

Solvant ou colle 0,7 * 0,5 *  0,6 ** 0,8 **  0,9 ** 0,3 **  

Hallucinogènes 3,3  2,5  – 3,9  2,9   2,8 * 2,1   

MDMA 3,7  3,0   3,1  2,9 *  4,3  3,0  –

Héroïne 0,5 ** 0,3 **  x  x   x  x   

Amphétamine ou méthamphétamine 3,9  1,9  – 3,2  1,9 * – 4,7  1,8 * –

Médicaments pris sans prescription 2,6  3,1   2,9  3,5   2,2  2,7   

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
x Donnée confidentielle.
– Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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2.5 Polyconsommation de 
substances psychoactives 

Selon l’ETADJES 2019, 17 % des élèves du secondaire ont 
consommé de l’alcool et de la drogue au cours des 12 der-
niers mois (tableau 2.23). La proportion de jeunes ayant 
consommé exclusivement de l’alcool est de 36 %, tandis 
que 1,0 % ont consommé exclusivement de la drogue. 

Les garçons et les filles ne se distinguent pas significa-
tivement sur le plan de la polyconsommation, mais on 
note des différences entre les niveaux scolaires. En effet, 
la polyconsommation est davantage répandue chez les 
élèves de 4e secondaire (29 %) et de 5e secondaire (35 %) 
que chez ceux de 3e secondaire (18 %), de 2e secondaire 
(8 %*) et 1re secondaire, où elle est très marginale.

En combinant l’indicateur de la consomma-
tion d’alcool au cours des 12 derniers mois 
et celui de la consommation de drogues au 
cours des 12 derniers mois, on obtient l’indi-
cateur de polyconsommation de substances 
psychoactives au cours des 12 derniers mois 
qui se compose de quatre catégories :

 z Aucune consommation : Aucune consom-
mation d’alcool ni de drogues au cours des 
12 derniers mois.

 z Alcool : Consommation d’alcool au moins 
une fois au cours des 12 derniers mois, 
mais aucune consommation de drogues 
au cours de la même période.

 z Drogues : Consommation de drogues au 
moins une fois au cours des 12 derniers 
mois, mais aucune consommation d’alcool 
au cours de la même période.

 z Alcool et drogues : Consommation d’alcool 
et de drogues au moins une fois au cours 
des 12 derniers mois (polyconsommation).

Tableau 2 23 
Polyconsommation de substances psychoactives au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

Aucune 
consommation

Alcool 
exclusivement

Drogues 
exclusivement

Alcool et drogues 
(polyconsommation)

%

Total 45,8  36,2  1,0   17,0   

Sexe

Garçons 45,9  35,2  1,2 *  17,7   

Filles 45,8  37,3  0,8 *  16,2   

Niveau scolaire

1re secondaire 77,9 a,b 19,3 a,b,c 1,0 **  1,8 ** a,b

2e secondaire 56,3 a,b 34,9 a,b,c 0,5 ** a 8,2 * a,b

3e secondaire 40,2 a,b 40,9 a 1,1 **  17,8  a,b

4e secondaire 24,6 a 45,1 b 1,5 ** a 28,8  a

5e secondaire 19,2 b 45,1 c 1,1 **  34,6  b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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On constate que la polyconsommation a diminué chez 
les élèves du secondaire entre 2013 et 2019 (23 % c. 17 %) 
(tableau 2.24). La baisse est observée chez les garçons 
(24 % c. 18 %) comme chez les filles (21 % c. 16 %). En ce qui 

concerne le niveau scolaire, on constate une diminution 
significative en 5e secondaire et une tendance à la baisse 
pour les autres niveaux.

Tableau 2 24
Polyconsommation de substances psychoactives au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2013 et 2019

Aucune 
consommation

Alcool 
exclusivement

Drogues 
exclusivement

Alcool et drogues 
(polyconsommation)

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 41,6  45,8 + 34,3  36,2  1,4  1,0  22,7  17,0  –

Sexe

Garçons 40,2  45,9 + 34,1  35,2  1,8 * 1,2 * 23,9  17,7  –

Filles 43,1  45,8  34,4  37,3  1,1 * 0,8 * 21,4  16,2  –

Niveau scolaire

1re secondaire 75,4  77,9  19,2  19,3  1,2 ** 1,0 ** 4,2 * 1,8 **  

2e secondaire 53,8  56,3  31,5  34,9  1,6 * 0,5 ** 13,0  8,2 *  

3e secondaire 35,1  40,2  38,3  40,9  1,9 ** 1,1 ** 24,6  17,8   

4e secondaire 23,6  24,6  43,4  45,1  0,9 ** 1,5 ** 32,1  28,8   

5e secondaire 15,5  19,2  40,5  45,1  1,3 ** 1,1 ** 42,7  34,6  –

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+/– Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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À retenir 

Consommation d’alcool

 ` La proportion d’élèves ayant consommé de l’al-
cool au cours des 12 mois précédant l’enquête a 
baissé entre 2013 et 2019, passant de 57 % à 53 %.

 ` Entre 2013 et 2019, la consommation d’alcool à 
une fréquence élevée, soit plus d’une fois par 
mois au cours des 12 derniers mois, a augmenté 
chez les jeunes du secondaire (10 % c. 12 %).

 ` Plus de la moitié des élèves qui ont consom-
mé de l’alcool au cours des 12 derniers mois 
ont consommé une boisson sucrée fortement 
alcoolisée pendant cette période (56 %) ; les 
filles en plus grande proportion que les garçons 
(63 % c. 50 %).

 ` Entre 2013 et 2019, la consommation d’alcool ex-
cessive et répétitive a aussi augmenté (5 consom-
mations ou plus en une même occasion au moins 
5 fois au cours des 12 derniers mois) (9 % c. 11 %).

Consommation de drogues

 ` Environ 19 % des jeunes au secondaire en 2019 
ont consommé de la drogue au cours de leur 
vie, une diminution par rapport à ce qui a été 
observé en 2013 (25 %).

 ` La consommation de drogues au cours des 
12 mois précédant l’enquête a diminué chez les 
élèves du secondaire entre 2013 et 2019, passant 
de 24 % à 18 %.

 ` Près de 18 % des jeunes du secondaire ont 
consommé du cannabis au cours de leur vie, ce 
qui en fait, de loin, la drogue la plus consommée. 

 ` La proportion d’élèves du secondaire ayant 
consommé du cannabis dans la dernière année 
a diminué entre 2013 et 2019, passant de 23 % 
à 17 %.

 ` Environ 12 % des élèves ont consommé du can-
nabis à une faible fréquence (soit une fois par 
mois ou moins) au cours des 12 derniers mois et 
4,5 % l’on fait à une fréquence élevée (soit plus 
d’une fois par mois).

 ` Outre le cannabis, les drogues consommées par 
les jeunes du secondaire au cours des 12 der-
niers mois sont surtout la cocaïne (2,3 %), les 
hallucinogènes (2,5 %), la MDMA (3,0 %) et les 
médicaments sans prescription pris pour avoir 
un effet similaire à celui d’une drogue (3,1 %).

Polyconsommation de substances 
psychoactives

 ` En 2019, environ 17 % des élèves du secondaire 
ont consommé à la fois de l’alcool et de la drogue 
au cours des 12 mois précédant l’enquête, alors 
que cette proportion était de 23 % en 2013.

 ` La proportion de jeunes ayant consommé exclu-
sivement de l’alcool au cours de 12 derniers mois 
est de 36 %, alors qu’elle est de 1,0 % pour ceux 
ayant consommé exclusivement de la drogue.



Perception3
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Introduction

1. Pour que la durée du questionnaire reste acceptable, les questions portant sur l’acceptabilité n’ont pas été posées au sujet de la ciga-
rette et de la cigarette électronique, de même, les questions concernant la facilité d’accès et le risque à la santé n’ont pas été posées 
au sujet des autres drogues.

Bien que la vente de ces produits aux mineurs soit illé-
gale, le Québec affiche des proportions considérables 
d’élèves qui fument la cigarette, qui utilisent la cigarette 
électronique ou qui consomment de l’alcool, du cannabis 
ou d’autres drogues. En effet, selon les résultats présen-
tés au chapitre 1, environ 23 % des élèves du secondaire 
ont consommé un produit du tabac ou utilisé la cigarette 
électronique au cours des 30 jours précédant l’enquête. 
Qui plus est, la cigarette électronique gagne en popula-
rité chez les adolescents : la proportion d’élèves qui ont 
utilisé la cigarette électronique au cours des 30  jours 
précédant l’enquête est passée de 4 % en 2013 à 21 % 
en 2019. Quant aux substances psychoactives (chapitre 
2), il est estimé qu’au cours de la dernière année 53 % 
des élèves du secondaire au Québec ont consommé de 
l’alcool et 17 % ont consommé du cannabis. 

Des études se sont intéressées au lien entre la perception 
de la facilité d’accès à divers produits, les risques pour la 
santé, l’acceptabilité sociale et la prise de décision des 
adolescents de consommer ou de ne pas consommer ces 
produits. Elles suggèrent que, plus les jeunes perçoivent 
qu’il est facile de se procurer du cannabis (Fleming et 
autres, 2016 ; Piontek et autres, 2013 ; Schleimer et autres, 
2019), de l’alcool (Bowden et autres, 2017 ; Stanley et 
autres, 2011), des cigarettes (Doubeni et autres, 2008) ou 
des cigarettes électroniques (Kim et autres, 2018), plus 
ils sont enclins à les consommer ou à les utiliser. En ce 
qui concerne la perception des effets sur la santé, des 
travaux semblent montrer que lorsque les adolescents 
estiment que la consommation d’une substance, telle 
que le cannabis (Bernard et autres, 2017 ; Terry-McElrath 
et autres, 2017 ; Volkow et autres, 2014) ou la cigarette 
(Kwon et autres, 2018 ; Song et autres, 2009), pose des 
risques importants pour la santé, la probabilité qu’ils 
en consomment est moindre. Concernant le cannabis, 
il convient de mentionner que les travaux de Sarvet et 
autres (2018) ont montré que depuis la légalisation du 
cannabis dans certains états américains, la proportion de 
jeunes qui perçoivent que la consommation de cannabis 
pose un risque faible pour la santé a augmenté. Mais la 

prévalence de consommation n’a pas augmenté pour 
autant, laissant sous-entendre que d’autres facteurs 
pourraient entrer en jeu. Il est donc intéressant de 
poursuivre la recherche à ce sujet.

Finalement, l’adolescence est une période de la vie au 
cours de laquelle les relations entre pairs deviennent de 
plus en plus importantes (Brechwald et Prinstein, 2011) 
et le réseau social joue un rôle clé dans les comporte-
ments reliés à la santé (Umberson et Montez, 2010). De 
nombreuses études indiquent que lorsque les jeunes 
perçoivent que la consommation d’alcool (Bowden et 
autres, 2017 ; Pedersen et autres, 2016), de cannabis 
(King et autres, 2012) ou de cigarettes (Long et Valente, 
2018 ; Lotrean et autres, 2013) ou l’utilisation de la ciga-
rette électronique (Chao et autres, 2019) est considérée 
comme acceptable par leurs amis, ils sont plus enclins 
à en consommer ou à l’utiliser.

Pour la première fois en 2019, l’Enquête québécoise sur le 
tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 
(ETADJES) a mesuré quelques perceptions des élèves du 
secondaire du Québec à propos de l’utilisation de la ciga-
rette électronique et de la consommation de cigarettes, 
d’alcool et de drogues (cannabis et autres drogues). Le 
présent chapitre dresse un portrait des perceptions des 
jeunes du Québec sur : 

 z la facilité de se procurer des cigarettes, des ciga-
rettes électroniques, de l’alcool et du cannabis ; 

 z le niveau de risque pour la santé associé à ces 
mêmes produits ;

 z l’acceptabilité de la consommation de substances 
psychoactives par les amis (alcool, cannabis et 
d’autres drogues)1. 

Finalement, les données sont analysées selon le sexe, 
le niveau scolaire, l’utilisation ou la consommation des 
produits étudiés et le montant d’argent hebdomadaire 
dont les élèves disposent.
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Résultats

2. Rappelons que le vapotage réfère à l’utilisation de la cigarette électronique.

3.1 Cigarette électronique

3.1.1 Perception de la facilité de 
se procurer des cigarettes 
électroniques en 24 heures

Selon les données de l’ETADJES 2019, un jeune sur deux 
(50 %) perçoit qu’il est facile de se procurer des cigarettes 
électroniques en l’espace de 24 heures (tableau 3.1). Cet 
avis est partagé autant par les garçons que par les filles. La 
prévalence de cette perception augmente avec le niveau 
de scolarité, passant de 26 % chez les jeunes de 1re secon-
daire à 69 % chez ceux de 5e secondaire. Par ailleurs, près 
de 4 élèves ayant vapoté au cours des 30 derniers jours 
sur 5 disent qu’il est facile de se procurer des cigarettes 
électroniques en 24 heures, comparativement à 2 sur 
5 chez les non-vapoteurs2 (84 % c. 41 %) (tableau 3.2). 
Mentionnons enfin que la proportion de jeunes estimant 
qu’il est facile de se procurer une cigarette électronique 
à 24 heures d’avis augmente avec le montant d’argent 

L’indicateur de perception de la facilité de 
se procurer des cigarettes électroniques en 
24 heures est tiré de la question suivante :

AVI1_1 Si tu le voulais, à quel point penses-tu 
qu’il serait facile ou difficile pour toi d’obtenir 
en 24 heures chacun des produits suivants…

AVI1_1_2 des cigarettes électroniques ?

Les choix de réponse sont « Très facile », « Plu-
tôt facile », « Plutôt difficile », « Très difficile » 
et « Je ne sais pas ». 

Les réponses « Très facile » et « Plutôt facile » 
ont été regroupées dans la catégorie « Oui », 
et « Plutôt difficile », « Très difficile » et « Je ne 
sais pas » dans la catégorie « Non ».

Tableau 3 1 
Perception de la facilité de se procurer des cigarettes 
électroniques en 24 heures selon le sexe et le niveau 
scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Total 50,1  

Sexe

Garçons 51,0  

Filles 49,2  

Niveau scolaire

1re secondaire 26,2 a

2e secondaire 42,3 a

3e secondaire 57,0 a

4e secondaire 62,8 a

5e secondaire 68,8 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.

Tableau 3 2 
Perception de la facilité de se procurer des cigarettes 
électroniques en 24 heures selon l’utilisation de 
la cigarette électronique et le montant d’argent 
hebdomadaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Utilisation de la cigarette électronique au cours 
des 30 derniers jours

Oui 83,8 a

Non 41,0 a

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 37,0 a

11 $ à 30 $ 50,0 a

31 $ à 50 $ 65,3 a

51 $ et plus 70,7 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
3 – Perception

106
Institut de la statistique du Québec

hebdomadaire dont ils disposent. Cette proportion passe 
de 37 % chez les élèves qui disposent de 10 $ ou moins par 
semaine à 71 % chez ceux qui disposent de plus de 50 $.

3.1.2 Perception du niveau de 
risque pour la santé associé 
à l’utilisation de la cigarette 
électronique 

Selon les données recueillies en 2019, la très grande 
majorité (90 %) des élèves du secondaire sont d’avis 
qu’utiliser régulièrement la cigarette électronique pose 
un risque modéré ou élevé pour la santé (tableau 3.3). 
Les garçons sont moins nombreux, en proportion, que 
les filles à percevoir ce risque (88 % c. 92 %). Cependant, 
environ 43 % des élèves pensent qu’utiliser occasionnel-
lement la cigarette électronique représente un risque 
modéré ou élevé pour la santé. Encore une fois, les 
garçons sont proportionnellement moins nombreux que 
les filles à partager cet avis (41 % c. 46 %). Par contre, ils 
sont proportionnellement plus nombreux que les filles 
à penser qu’une utilisation occasionnelle ne représente 
aucun risque pour la santé (13 % c. 10 %).

Les élèves de 5e secondaire (94 %) sont proportionnel-
lement plus nombreux que ceux des niveaux scolaires 
inférieurs à penser qu’utiliser la cigarette électronique 
de manière régulière représente un risque modéré ou 
élevé pour la santé (94 % c. 87 % à 91 %) (tableau 3.3). En 
ce qui concerne son utilisation occasionnelle, les élèves 
de 1re secondaire sont plus nombreux, en proportion, 
que les élèves des autres niveaux scolaires à penser 
qu’elle représente un risque modéré ou élevé pour la 
santé (54 % c. 35 % à 46 %). Enfin, lorsqu’on discrimine 
les élèves selon leur utilisation de la cigarette électro-
nique, il ressort que les élèves ayant vapoté au cours des 
30 derniers jours sont moins nombreux, en proportion, 
que les non-vapoteurs à penser que le risque est modéré 
ou élevé peu importe que l’utilisation soit occasionnelle 
(22 % c. 49 %) ou régulière (83 % c. 92 %).

La perception du niveau de risque pour la 
santé associé à l’utilisation occasionnelle 
et régulière de la cigarette électronique est 
déterminée à partir de la question suivante :

AVI1_2 Selon toi, quel est le risque des acti-
vités suivantes pour la santé des jeunes de 
ton âge ?

AVI1_2_2 Utiliser la cigarette 
électronique…

AVI1_2_2_1 à l’occasion ?

AVI1_2_2_2 régulièrement ?

Les choix de réponse sont « Aucun risque », 
« Risque minime », « Risque modéré » et 
« Risque élevé ».

L’indicateur construit a trois catégories : 
« Aucun risque », « Risque minime » et « Risque 
modéré ou élevé ».
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Tableau 3 3 
Niveau de risque perçu pour la santé associé à l’utilisation de la cigarette électronique selon le sexe, le niveau scolaire 
et l’utilisation de la cigarette électronique, élèves du secondaire, Québec, 2019

Utilisation occasionnelle Utilisation régulière

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque 
modéré 
ou élevé

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque 
modéré 
ou élevé

%

Total 11,7  44,9  43,5  2,1   8,0  89,9  

Sexe

Garçons 13,4 a 45,5  41,1 a 2,5   9,8 a 87,7 a

Filles 9,8 a 44,2  46,0 a 1,7 *  6,1 a 92,1 a

Niveau scolaire

1re secondaire 10,0 a 36,3 a,b,c,d 53,7 a,b,c,d 4,6 * a,b,c 7,5 a 87,9 a

2e secondaire 10,5 b 44,0 a,e,f 45,5 a,b 1,8 * a 7,9 b 90,3 b

3e secondaire 12,1  45,8 b 42,1 c,d 2,1 * b 10,4 a,b,c,d 87,5 c,d

4e secondaire 14,5 a,b 50,8 c,e 34,7 a,c 1,3 ** c 7,7 c 91,0 c,e

5e secondaire 11,5  49,9 d,f 38,6 b,d 0,3 ** a,b,c 6,0 d 93,7 a,b,d,e

Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours

Oui 24,0 a 54,2 a 21,7 a 2,5 *  14,4 a 83,0 a

Non 8,4 a 42,4 a 49,2 a 2,0   6,3 a 91,7 a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d,e,f Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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3.2 Cigarette

3.2.1 Perception de la facilité de 
se procurer des cigarettes 
en 24 heures

Même si la vente de cigarettes aux mineurs est illégale 
au Québec, environ 44 % des élèves du secondaire 
pensent qu’il est facile de se procurer des cigarettes en 
24 heures ; des proportions similaires sont observées 
chez les garçons et les filles (tableau 3.4). On note aussi 
que la proportion d’élèves pensant qu’il est facile de 
se procurer des cigarettes augmente avec le niveau 
scolaire : elle passe de 26 % en 1re secondaire à 62 % 
en 5e secondaire. Bien que cela soit peu étonnant, les 
fumeurs sont proportionnellement plus nombreux que 
les non-fumeurs à penser qu’il est facile de se procurer 
des cigarettes en 24 heures (86 % c. 42 %) (tableau 3.5). 
Enfin, les élèves disposant de plus de 50 $ par semaine 
(61 %) sont proportionnellement plus nombreux que 
les autres à estimer qu’il est facile de se procurer des 
cigarettes à 24 heures d’avis. Cette proportion diminue 
graduellement avec le montant d’argent hebdomadaire 
pour atteindre 34 % chez les élèves qui disposent de 10 $ 
ou moins par semaine.

L’indicateur de perception de la facilité à se 
procurer des cigarettes en 24 heures est tiré 
de la question suivante :

AVI1_1 Si tu le voulais, à quel point penses-tu 
qu’il serait facile ou difficile pour toi d’obtenir 
en 24 heures chacun des produits suivants…

AVI1_1_1 des cigarettes ?

Les choix de réponse sont « Très facile », « Plu-
tôt facile », « Plutôt difficile », « Très difficile » 
et « Je ne sais pas ».

Les réponses « Très facile » et « Plutôt facile » 
ont été regroupées dans la catégorie « Oui », 
et « Plutôt difficile », « Très difficile » et « Je ne 
sais pas » dans la catégorie « Non ».

Tableau 3 4 
Perception de la facilité de se procurer des cigarettes en 
24 heures selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du 
secondaire, Québec, 2019

%

Total 43,7

Sexe

Garçons 43,7  

Filles 43,6  

Niveau scolaire

1re secondaire 25,6 a

2e secondaire 34,3 a

3e secondaire 46,9 a

4e secondaire 55,3 a

5e secondaire 62,5 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.

Tableau 3 5
Perception de la facilité de se procurer des cigarettes en 
24 heures selon le statut de fumeur de cigarettes et le 
montant d’argent hebdomadaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

%

Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours

Oui 85,6 a

Non 41,7 a

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 33,7 a

11 $ à 30 $ 43,9 a

31 $ à 50 $ 52,8 a

51 $ et plus 60,7 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.
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3.2.2 Perception du niveau de risque 
pour la santé associé à la 
consommation de cigarettes 

Selon les données de l’ETADJES 2019, la quasi-totalité (96 %) 
des élèves du secondaire pense que fumer la cigarette 
régulièrement présente un risque modéré ou élevé pour 
la santé (tableau 3.6). Cependant, environ 59 % estiment 
que le niveau de risque est le même si on la fume occasion-
nellement. En ce qui concerne le niveau scolaire, les élèves 
de 1re secondaire sont, en proportion, moins nombreux 
que les élèves des autres niveaux à penser que fumer la 
cigarette régulièrement représente un risque modéré ou 
élevé pour la santé (93 % c. 96 % à 99 %).

On observe également que les non-fumeurs sont propor-
tionnellement plus nombreux que les élèves ayant fumé 
au cours du dernier mois à penser que fumer la cigarette 
occasionnellement présente un risque modéré ou élevé 
pour la santé (60 % c. 31 %) (tableau 3.6). Pour la consom-
mation régulière, la quasi-totalité des jeunes, fumeurs ou 
non, pensent que le risque est modéré ou élevé.

La perception du niveau de risque pour la 
santé associé à la consommation occasion-
nelle et régulière de cigarettes est détermi-
née à partir de la question suivante :

AVI1_2 Selon toi, quel est le risque des activités 
suivantes pour la santé des jeunes de ton âge ?

AVI1_2_1 Fumer la cigarette…

AVI1_2_1_1 à l’occasion ?

AVI1_2_1_2 régulièrement ?

Les choix de réponse sont « Aucun risque », 
« Risque minime », « Risque modéré » et 
« Risque élevé ».

L’indicateur construit a trois catégories : 
« Aucun risque », « Risque minime » et « Risque 
modéré ou élevé ».

Tableau 3 6
Niveau de risque perçu pour la santé associé à la consommation de cigarettes selon le sexe, le niveau scolaire et 
le statut de fumeur de cigarettes, élèves du secondaire, Québec, 2019

Consommation occasionnelle Consommation régulière

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque modéré 
ou élevé

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque modéré 
ou élevé

%

Total 4,1  37,3  58,6  1,6   2,2   96,2  

Sexe

Garçons 4,3  35,6  60,0  1,6 *  2,4   96,1  
Filles 3,9  39,0  57,1  1,6 *  2,0   96,4  

Niveau scolaire

1re secondaire 5,3  34,5  60,1  4,3 * a,b 3,1 * 92,6 a,b,c,d

2e secondaire 3,7 *  35,8  60,5  1,3 ** a 3,2 * 95,5 a,c

3e secondaire 3,3 *  38,1  58,6  1,1 * b 2,0 *  96,8 b,d

4e secondaire 4,5  39,6  55,9  x   x   98,3 a,b

5e secondaire 3,5 *  39,4  57,1  x   x   98,8 c,d

Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours

Oui 14,5 * a 54,5 a 31,0 a x   x   92,3  
Non 3,6 a 36,6 a 59,8 a x   x   96,4  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
x Donnée confidentielle.
a,b,c,d Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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3.3 Alcool

3.3.1 Perception de la facilité de se 
procurer de l’alcool en 24 heures

Au Québec, selon les données recueillies en 2019, environ 
60 % des élèves du secondaire considèrent qu’il est facile 
de se procurer de l’alcool en 24 heures (tableau 3.7). 
La proportion d’élèves qui considèrent qu’il est facile 
de s’en procurer augmente avec le niveau scolaire pas-
sant de 34 % chez les élèves de 1re secondaire à 82 % 
chez ceux de 5e secondaire. Également, la proportion 
d’élèves qui pensent qu’il est facile de se procurer de 
l’alcool augmente avec la fréquence de consommation 
d’alcool des 12 derniers mois ; elle passe de 35 % chez les 
non-consommateurs à 93 % chez les élèves qui consom-
ment à une fréquence élevée (tableau 3.8). Notons 
finalement que la proportion d’élèves estimant qu’il est 
facile de se procurer de l’alcool en 24 heures augmente 
avec le montant d’argent hebdomadaire à disposition, 
passant de 47 % pour ceux qui disposent de 10 $ ou 
moins par semaine à 80 % pour ceux qui disposent de 
plus de 50 $ par semaine.

L’indicateur de perception de la facilité de se 
procurer de l’alcool en 24 heures est tiré de 
la question suivante :

AVI1_1 Si tu le voulais, à quel point penses-tu 
qu’il serait facile ou difficile pour toi d’obtenir 
en 24 heures chacun des produits suivants…

AVI1_1_3 de l’alcool ?

Les choix de réponse sont « Très facile », « Plu-
tôt facile », « Plutôt difficile », « Très difficile » 
et « Je ne sais pas ».

Les réponses « Très facile » et « Plutôt facile » 
ont été regroupées dans la catégorie « Oui », 
et « Plutôt difficile », « Très difficile » et « Je ne 
sais pas » dans la catégorie « Non ».

Tableau 3 7
Perception de la facilité de se procurer de l’alcool 
en 24 heures selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

%

Total 60,1  

Sexe

Garçons 60,1  

Filles 60,1  

Niveau scolaire

1re secondaire 34,2 a

2e secondaire 52,4 a

3e secondaire 63,2 a

4e secondaire 76,4 a

5e secondaire 81,8 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.

Tableau 3 8
Perception de la facilité de se procurer de l’alcool 
en 24 heures selon la fréquence de consommation 
d’alcool et le montant d’argent hebdomadaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

%

Fréquence de consommation d’alcool au cours 
des 12 derniers mois

Aucune consommation 35,2 a

Faible 78,4 a

Élevée 92,8 a

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 46,9 a

11 $ à 30 $ 60,8 a

31 $ à 50 $ 73,7 a

51 $ et plus 80,4 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire, 2019.
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3.3.2 Perception du niveau de 
risque pour la santé associé 
à la consommation d’alcool

Les résultats du tableau 3.9 indiquent que 85 % des 
élèves du secondaire pensent qu’une consommation 
régulière d’alcool représente un risque modéré ou élevé 
pour la santé et que les filles sont proportionnellement 
plus nombreuses que les garçons à le penser (88 % 
c. 83 %). Les élèves de 5e secondaire sont également 
plus nombreux, en proportion, que ceux des autres 
années du secondaire à associer un risque modéré 
ou élevé pour la santé à la consommation régulière 
d’alcool (89 % c. 83 % à 85 %). En lien avec la fréquence 
de la consommation d’alcool, la proportion d’élèves qui 
pensent qu’une consommation régulière représente 
un risque modéré ou élevé pour la santé passe de 90 % 
chez les non-consommateurs à 72 % chez les élèves qui 
consomment de l’alcool fréquemment.

En ce qui concerne la consommation occasionnelle d’al-
cool, environ 29 % des élèves du secondaire y associent 
un risque modéré ou élevé pour la santé (tableau 3.9). 
La proportion est plus élevée chez les élèves n’ayant pas 
consommé d’alcool durant la dernière année (42 %) et 
diminue à 12 % chez ceux qui en ont consommé à une 
fréquence élevée.

La perception du niveau de risque pour la 
santé associé à la consommation occasion-
nelle et régulière d’alcool est déterminée à 
partir de la question suivante :

AVI1_2 Selon toi, quel est le risque des acti-
vités suivantes pour la santé des jeunes de 
ton âge ?

AVI1_2_3 Consommer de l’alcool…

AVI1_2_3_1 à l’occasion ?

AVI1_2_3_2 régulièrement ?

Les choix de réponse sont « Aucun risque », 
« Risque minime », « Risque modéré » et 
« Risque élevé ».

L’indicateur construit a trois catégories : 
« Aucun risque », « Risque minime » et « Risque 
modéré ou élevé ».
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Tableau 3 9 
Niveau de risque perçu pour la santé associé à la consommation d’alcool selon le sexe, le niveau scolaire et la fréquence 
de consommation d’alcool, élèves du secondaire, Québec, 2019

Consommation occasionnelle Consommation régulière

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque 
modéré 
ou élevé

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque 
modéré 
ou élevé

%

Total 25,4  46,0  28,5  2,8   11,7  85,5  

Sexe

Garçons 27,5 a 44,2 a 28,3  3,2   13,7 a 83,1 a

Filles 23,3 a 47,9 a 28,8  2,4   9,6 a 88,0 a

Niveau scolaire

1re secondaire 17,6 a,b,c,d 40,1 a,b,c 42,3 a,b,c,d 4,5  a,b 10,1 a 85,4 a

2e secondaire 25,8 a 44,8 d,e 29,4 a,c 2,9 * c 14,3 a,b 82,9 b

3e secondaire 26,7 b 45,9 a,f 27,4 b,d 3,0 * d 11,8  85,2 c

4e secondaire 31,0 c 50,1 b,d 18,9 a,b 2,3 ** a 12,3 c 85,4 d

5e secondaire 27,9 d 51,2 c,e,f 21,0 c,d 1,0 ** b,c,d 9,6 b,c 89,4 a,b,c,d

Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 16,5 a 42,0 a,b 41,5 a 2,5 * a 7,1 a 90,4 a

Faible 30,9 a 50,4 a 18,7 a 2,5  b 13,6 a 83,8 a

Élevée 41,3 a 46,7 b 11,9 a 5,2 * a,b 22,8 a 72,0 a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d,e,f  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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3.3.3 Acceptabilité de 
la consommation d’alcool 
par les amis 

Parmi les élèves du secondaire, 26 % pensent que leurs 
amis seraient tout à fait en désaccord s’ils consommaient 
de l’alcool, tandis qu’une proportion similaire (26 %) pense 
que leurs amis seraient tout à fait en accord (tableau 3.10). 
Aucune différence statistiquement significative n’est 
détectée entre les filles et les garçons. 

On remarque cependant des différences significatives 
selon le niveau scolaire. Notamment, les élèves de 
1re secondaire sont proportionnellement plus nombreux 
(51 %) que les autres à penser que leurs amis seraient 
tout à fait en désaccord avec le fait qu’ils consomment 
de l’alcool (tableau 3.10). Plus le niveau scolaire est élevé 
plus la proportion diminue ; elle atteint 8 % en 5e secon-
daire. À l’opposé, les élèves de 1re secondaire sont pro-
portionnellement les moins nombreux (6 %*) à penser 
que leurs amis seraient tout à fait en accord avec le fait 
qu’ils consomment de l’alcool ; la proportion augmente 
significativement avec le niveau scolaire, pour atteindre 
50 % en 5e secondaire. 

L’indicateur de l’acceptabilité de la consom-
mation d’alcool par les amis repose sur la 
question suivante :

AVI1_3 À quel point tes amis seraient-ils en 
accord ou en désaccord si tu consommais…

AVI1_3_1 de l’alcool ?

Les choix de réponse sont « Tout à fait en 
désaccord », « Plutôt en désaccord », « Plutôt 
en accord » et « Tout à fait en accord ».

Tableau 3 10
Acceptabilité de la consommation d’alcool par les amis selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

Tout à fait 
en désaccord

Plutôt 
en désaccord

Plutôt 
en accord

Tout à fait 
en accord

%

Total 25,6  20,9  27,0  26,5   

Sexe

Garçons 24,3  21,1  28,4  26,1   
Filles 26,9  20,7  25,6  26,8   

Niveau scolaire

1re secondaire 50,9 a,b 28,3 a,b 14,8 a,b 5,9 * a

2e secondaire 30,0 a,b 27,8 c,d 25,9 a,b 16,3  a

3e secondaire 22,5 a,b 18,8 a,c 29,8 a 28,8  a

4e secondaire 9,5 a 15,5 b,d 36,0 a 39,1  a

5e secondaire 7,7 b 10,9 a,b,c,d 31,4 b 49,9  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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3.4 Cannabis

3.4.1 Perception de la facilité 
de se procurer du cannabis 
en 24 heures

Selon les données de l’ETADJES 2019, un élève sur trois 
(33 %) pense qu’il est facile de se procurer du cannabis 
en 24 heures (tableau 3.11). La proportion ne change 
pas selon le sexe, mais augmente graduellement avec 
le niveau scolaire : elle passe de 15 % en 1re secondaire à 
55 % en 5e secondaire. De plus, la proportion d’élèves du 
secondaire qui trouvent qu’il est facile de se procurer du 
cannabis en 24 heures augmente avec la fréquence de 
consommation de cette substance au cours des 12 der-
niers mois. Elle est plus importante chez les jeunes qui 
consomment du cannabis à une fréquence élevée (85 %) 
et moindre chez ceux qui n’en consomment pas (23 %) 
(tableau 3.12). Par ailleurs, on note que les jeunes qui 
disposent de plus de 50 $ par semaine sont proportion-
nellement plus nombreux (51 %) à penser qu’il est facile de 
se procurer du cannabis en 24 heures que ceux disposant 
de montants inférieurs. Cette proportion diminue avec 
le montant d’argent hebdomadaire à disposition, pour 
atteindre 22 % chez les jeunes qui disposent de 10 $ ou 
moins par semaine.

L’indicateur de perception de la facilité de se 
procurer du cannabis en 24 heures est tiré 
de la question suivante :

AVI1_1 Si tu le voulais, à quel point penses-tu 
qu’il serait facile ou difficile pour toi d’obtenir 
en 24 heures chacun des produits suivants…

AVI1_1_4 du cannabis ?

Les choix de réponse sont « Très facile », « Plu-
tôt facile », « Plutôt difficile », « Très difficile » 
et « Je ne sais pas ».

Les réponses « Très facile » et « Plutôt facile » 
ont été regroupées dans la catégorie « Oui », 
et « Plutôt difficile », « Très difficile » et « Je ne 
sais pas » dans la catégorie « Non ».

Tableau 3 12
Perception de la facilité de se procurer du cannabis 
en 24 heures selon la fréquence de consommation 
de cannabis et le montant d’argent hebdomadaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

%

Fréquence de la consommation de cannabis au cours 
des 12 derniers mois

Aucune consommation 23,5 a

Faible 77,5 a

Élevée 84,9 a

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 21,9 a

11 $ à 30 $ 32,9 a

31 $ à 50 $ 44,1 a

51 $ et plus 50,9 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.

Tableau 3 11 
Perception de la facilité de se procurer du cannabis 
en 24 heures selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

%

Total 33,1  

Sexe

Garçons 33,4  

Filles 32,7  

Niveau scolaire

1re secondaire 14,6 a

2e secondaire 21,2 a

3e secondaire 34,4 a

4e secondaire 47,6 a

5e secondaire 54,5 a

a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions concernées au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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3.4.2 Perception du niveau de risque 
pour la santé associé à la 
consommation de cannabis 

Environ 70 % des élèves du secondaire au Québec 
pensent qu’une consommation occasionnelle de canna-
bis présente un risque modéré ou élevé pour la santé ; 
la proportion passe à 93 % pour la consommation régu-
lière (tableau 3.13). De plus, la proportion de jeunes du 
secondaire qui pensent qu’une consommation régulière 
de cannabis est associée à un risque modéré ou élevé 
pour la santé varie selon la fréquence de consommation 
des 12 derniers mois. Ainsi, les élèves qui ne consomment 
pas de cannabis sont les plus nombreux (95 %), en pro-
portion, à penser que le risque est modéré ou élevé ; la 
proportion diminue à 90 % chez ceux consommant du 
cannabis à une faible fréquence et elle atteint 68 % chez 
les élèves qui consomment à une fréquence élevée. De 
façon similaire, la proportion d’élèves qui voient un risque 
modéré ou élevé pour la santé dans la consommation 
occasionnelle de cannabis passe de 77 % chez ceux qui 
ne consomment pas de cannabis à 20 %* chez ceux qui 
en consomment à une fréquence élevée.

La perception du niveau de risque pour la 
santé associé à la consommation occasion-
nelle et régulière de cannabis est déterminée 
à partir de la question suivante :

AVI1_2 Selon toi, quel est le risque des acti-
vités suivantes pour la santé des jeunes de 
ton âge ?

AVI1_2_3 Consommer du cannabis…

AVI1_2_3_1 à l’occasion ?

AVI1_2_3_2 régulièrement ?

Les choix de réponse sont « Aucun risque », 
« Risque minime », « Risque modéré » et 
« Risque élevé ».

L’indicateur construit a trois catégories : 
« Aucun risque », « Risque minime » et « Risque 
modéré ou élevé ».
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Tableau 3 13
Niveau de risque perçu pour la santé associé à la consommation de cannabis selon le sexe, le niveau scolaire et 
la fréquence de consommation de cannabis, élèves du secondaire, Québec, 2019

Consommation occasionnelle Consommation régulière

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque 
modéré 
ou élevé

Aucun 
risque

Risque 
minime

Risque 
modéré 
ou élevé

%

Total 6,6  23,9  69,5  2,6   4,0   93,4  

Sexe

Garçons 7,7 a 23,6  68,7  2,9   4,9  a 92,2 a

Filles 5,4 a 24,2  70,4  2,4   3,1  a 94,6 a

Niveau scolaire

1re secondaire 4,9 * a,b 13,8 a,b 81,2 a,b 4,3  a,b,c 2,2 ** a,b 93,5  
2e secondaire 4,5 * c,d 17,0 c,d 78,5 c,d 2,1 * a 3,3 * c,d 94,6  
3e secondaire 5,3 e,f 24,6 a,b,c,d 70,2 a,b,c,d 2,5 **  3,7 *  93,8  
4e secondaire 9,7 * a,c,e 35,3 a,c 55,0 a,c 2,0 ** b 6,1 * a,c 91,9  
5e secondaire 9,6 b,d,f 32,6 b,d 57,8 b,d 1,9 * c 5,2 * b,d 92,8  

Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 3,8 a 19,4 a,b 76,8 a 2,2  a 2,5  a 95,3 a

Faible 15,6 a 45,0 a 39,3 a 2,4 ** b 7,6 * a 90,0 a

Élevée 32,6 a 47,6 b 19,8 * a 10,1 * a,b 21,9 * a 68,0 a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d,e,f  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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3.4.3 Acceptabilité de la consommation 
de cannabis par les amis

En ce qui concerne la perception qu’ont les jeunes de 
la consommation de cannabis aux yeux de leurs amis, 
un peu plus de la moitié (57 %) des élèves pensent que 
leurs amis seraient tout à fait en désaccord avec le fait 
qu’ils consomment du cannabis (tableau 3.14). Les filles 
sont proportionnellement plus nombreuses que les 
garçons à le penser (59 % c. 54 %). À l’opposé, environ 
8 % des élèves estiment que leurs amis seraient tout à 
fait en accord avec leur consommation de cannabis ; on 
ne note pas de différence significative entre les filles et 
les garçons pour cette perception.

La perception de l’acceptabilité de la consommation 
de cannabis varie selon le niveau scolaire. Les jeunes 
de 1re secondaire (82 %) sont proportionnellement plus 
nombreux que ceux des autres niveaux à penser que 
leurs amis seraient tout à fait en désaccord avec leur 
consommation de cannabis (tableau 3.14). La proportion 
d’élèves ayant cette perception diminue plus le niveau 
scolaire augmente, pour atteindre 30 % en 5e secondaire.

Tableau 3 14
Acceptabilité de la consommation de cannabis par les amis selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

Tout à fait 
en désaccord

Plutôt 
en désaccord

Plutôt 
en accord

Tout à fait 
en accord

%

Total 56,6  22,6  13,1   7,7   

Sexe

Garçons 54,1 a 23,1  14,5  a 8,3   
Filles 59,1 a 22,1  11,6  a 7,2   

Niveau scolaire

1re secondaire 82,0 a 13,1 a,b,c,d 2,7 ** a 2,1 * a,b,c

2e secondaire 69,1 a 21,1 a,e,f 5,8  a 4,0 ** d,e,f

3e secondaire 53,6 a 24,3 b,g 13,9  a 8,3  a,d,g

4e secondaire 38,6 a 29,2 c,e,g 20,5  a 11,7  b,e

5e secondaire 30,2 a 27,9 d,f 26,9  a 15,0  c,f,g

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d,e,f,g  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.

L’indicateur de l’acceptabilité de la consom-
mation de cannabis par les amis repose sur 
la question suivante :

AVI1_3 À quel point tes amis seraient-ils en 
accord ou en désaccord si tu consommais…

AVI1_3_2 du cannabis ?

Les choix de réponse sont « Tout à fait en 
désaccord », « Plutôt en désaccord », « Plutôt 
en accord » et « Tout à fait en accord ».
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3.5 Autres drogues 

3.5.1 Acceptabilité de la consommation 
d’autres drogues par les amis 

L’ETADJES 2019 a également mesuré l’acceptabilité de 
la consommation d’autres drogues que le cannabis. 
De façon générale, les élèves du secondaire ne croient 
pas que leurs amis approuveraient leur consommation 
d’autres drogues. En effet, 74 % pensent que leurs amis 
seraient tout à fait en désaccord et 18 % qu’ils seraient 
plutôt en désaccord (tableau 3.15). Environ 3,0 % des 
élèves pensent que leurs amis seraient tout à fait en 
accord avec leur consommation de drogues autres que 
le cannabis. Les filles sont plus nombreuses que les 
garçons, en proportion, à penser que leurs amis seraient 
tout à fait en désaccord avec le fait de consommer des 
drogues autres que le cannabis (76 % c. 72 %) et elles 
sont proportionnellement moins nombreuses que les 
garçons à penser que leurs amis seraient tout à fait en 
accord (2,2 % c. 3,8 %).

De plus, on remarque que la proportion d’élèves ayant 
répondu « tout à fait en désaccord » est plus élevée en 
1re secondaire (85 %) que dans les autres niveaux ; elle 
tend à diminuer plus le niveau scolaire augmente pour 
atteindre 62 % en 5e secondaire (tableau 3.15).

Tableau 3 15
Acceptabilité de la consommation d’autres drogues que le cannabis par les amis selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

Tout à fait 
en désaccord

Plutôt 
en désaccord

Plutôt 
en accord

Tout à fait 
en accord

%

Total 73,7  18,4  4,9   3,0  

Sexe

Garçons 71,9 a 18,6  5,7  a 3,8 a

Filles 75,5 a 18,1  4,2  a 2,2 a

Niveau scolaire

1re secondaire 85,2 a,b 11,1 a,b 1,6 ** a,b,c,d 2,1 * a

2e secondaire 80,2 a,b 13,7 c,d 3,4 * a,b 2,8 *  
3e secondaire 70,0 a 18,6 a,b,c,d 7,9  a.c 3,5 *  
4e secondaire 67,2 b 25,0 a,c 4,8  c,d 3,1 *  
5e secondaire 61,8 a 26,6 b,d 8,0  b,d 3,6 * a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.

L’indicateur de l’acceptabilité de la consom-
mation d’autres drogues que le cannabis 
par les amis repose sur la question suivante :

AVI1_3 À quel point tes amis seraient-ils en 
accord ou en désaccord si tu consommais…

AVI1_3_3 d’autres drogues que le cannabis ?

Les choix de réponse sont « Tout à fait en 
désaccord », « Plutôt en désaccord », « Plutôt 
d’accord » et « Tout à fait d’accord ».
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À retenir

Perception de la facilité de se 
procurer des produits en 24 heures

 ` Environ la moitié des jeunes du secondaire per-
çoivent qu’en 24 heures il est facile de se procurer 
des produits comme la cigarette (44 %), la cigarette 
électronique (50 %) et l’alcool (60 %). La proportion 
est d’un élève sur trois pour le cannabis (33 %). 

 ` La perception des filles à propos de la facilité de 
se procurer ces produits ne se distingue pas de 
celle des garçons.

 ` Plus leur niveau scolaire est élevé, plus les jeunes 
trouvent qu’il est facile de se procurer ces produits 
en 24 heures. En 5e secondaire, la proportion 
atteint 69 % pour la cigarette électronique, 63 % 
pour la cigarette, 82 % pour l’alcool et 55 % pour 
le cannabis.

 ` La perception qu’il est facile de se procurer des 
cigarettes électroniques, des cigarettes, de l’alcool 
ou du cannabis en 24 heures est associée au 
montant d’argent hebdomadaire dont les jeunes 
disposent et au fait de consommer ces produits. 

Perception du niveau de risque 
pour la santé 

 ` La grande majorité des élèves du secondaire as-
socient un risque modéré ou élevé pour la santé 
à l’utilisation régulière de la cigarette électronique 
(90 %) et la consommation régulière de cigarettes 
(96 %), d’alcool (85 %) et de cannabis (93 %). À l’ex-
ception de la cigarette, les filles sont proportionnel-
lement plus nombreuses que les garçons à penser 
que l’utilisation ou la consommation régulière de 
ces produits présente un risque modéré ou élevé 
pour la santé (cigarette électronique : 92 % c. 88 % ; 
alcool : 88 % c. 83 % ; cannabis : 95 % c. 92 %).

 ` Pour une certaine proportion d’élèves, l’utilisa-
tion ou la consommation occasionnelle de ces 
produits représente aussi un risque modéré 
ou élevé pour la santé (43 % pour la cigarette 
électronique ; 59 % pour la cigarette ; 29 % pour 
l’alcool ; 70 % pour le cannabis). 

 ` Les élèves qui ont fumé la cigarette ou vapoté 
au cours des 30 derniers jours sont plus nom-
breux que les autres à penser que l’utilisation 
occasionnelle de la cigarette électronique et la 
consommation occasionnelle de cigarettes n’oc-
casionnent aucun risque pour la santé (24 % c. 
8 % pour la cigarette électronique et 15 %* c. 
3,6 % pour la cigarette). 

 ` Les élèves du secondaire ayant une fréquence 
de consommation d’alcool ou de cannabis élevée 
sont également plus nombreux en proportion 
à penser que de consommer ces produits de 
manière occasionnelle ne présente aucun risque 
pour la santé comparativement à ceux qui ont 
une fréquence de consommation faible et à ceux 
qui ne consomment pas (respectivement 41 % c. 
31 % et 17 % pour l’alcool et 33 % c. 16 % et 3,8 % 
pour le cannabis). 

Acceptabilité de la consommation 

 ` La majorité des élèves du secondaire pensent 
que leurs amis seraient tout à fait en désaccord 
avec le fait qu’ils consomment du cannabis (57 %) 
ou des drogues autres que le cannabis (74 %). 
Les garçons sont proportionnellement moins 
nombreux que les filles à penser que leurs amis 
seraient tout à fait en désaccord (respectivement 
54 % c. 59 % pour le cannabis et 72 % c. 76 % pour 
les drogues autres).





Jeux de hasard 
et d’argent4
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Introduction 

Au Québec, seuls les jeux de hasard et d’argent (JHA) 
étatisés tels que les loteries, les bingos, le Kinzo, la loterie 
vidéo ainsi que les jeux offerts par Loto-Québec dans les 
casinos, les salons de jeux ou en ligne sont légaux. Ces 
jeux s’adressent exclusivement aux adultes. Il existe par 
ailleurs une multitude de jeux illégaux tels que le poker 
à l’argent non géré par l’État ou d’autres jeux facilement 
accessibles en ligne. Bien qu’il soit illégal pour les jeunes 
de moins de 18 ans de participer à des JHA, étatisés ou 
non, plusieurs le font quand même. Les jeunes sont 
friands de jeux non étatisés tels que les parties de cartes 
avec mises en argent, les paris sportifs ou les jeux avec 
mises dans lesquels leurs habiletés ou leur adresse sont 
sollicitées. 

Pour la plupart des joueurs québécois, y compris les 
jeunes, les JHA sont récréatifs. Mais ils peuvent entraî-
ner des conséquences négatives dans la vie de certains 
joueurs et de leurs proches et, à ce titre, sont considérés 
comme un problème de santé publique (Gouvernement 
du Québec, 2020). Chez les jeunes, le temps consacré aux 
JHA et les préoccupations qui y sont associées peuvent 
compromettre leurs études et nuire à leur bien-être, 
à leur santé et à leur fonctionnement social (Cook et 
autres, 2015). 

Mais que sait-on de la participation des jeunes aux JHA ? 
L’Ontario Student Drug Use and Health Survey estime que la 
proportion d’élèves de la 7e à la 12e année ayant participé 
à des JHA sur une période de 12 mois a commencé à se 
stabiliser en 2017, après des années de diminution (Boak 
et autres, 2018). Au Québec, cette proportion continue de 
diminuer. Ainsi, les données de l’ETADJES montrent que 
de 2002 à 2013, le taux de participation à des JHA chez 
l’ensemble des élèves du secondaire a chuté, passant 
de 51 % à 25 % (Traoré et autres, 2014). 

Bien que les résultats montrent un déclin de la partici-
pation aux JHA en général, ce phénomène mérite tout 
de même d’être suivi, puisque les jeux en ligne sont de 
plus en plus populaires : la participation des jeunes est 
en augmentation au Québec depuis que des données 
sur le sujet sont recueillies. Le développement simultané 
d’une diversité de jeux en ligne, de technologies mobiles 
et de l’accès à Internet permet à l’industrie du jeu en ligne 

de bénéficier du fait que les gens peuvent jouer partout 
et en tout temps. De plus, la ressemblance des codes 
et du visuel de cet univers avec celui des jeux vidéo en 
ligne, déjà bien connu des jeunes, les mettent à risque, 
notamment en ce qui a trait à la perte de contrôle sur 
le temps et l’argent (Collectif sur le jeu et ses impacts, 
2019). Certains sites Web, en plus d’être accessibles aux 
mineurs, comportent plusieurs éléments de dangerosité 
tels que l’offre de plusieurs jeux en un seul lieu et l’ano-
nymat, qui fait en sorte que les activités du jeune ne sont 
pas susceptibles d’être découvertes par son entourage 
(Papineau, 2010 ; Papineau et autres, 2018). 

Malgré l’offre et la publicité entourant les JHA au Québec, 
les proportions de joueurs à risque et de joueurs pa-
thologiques probables chez les élèves du secondaire 
ont diminué entre 2002 et 2013 (mesures de l’ETADJES). 
Mais comme en Ontario, cette tendance semble s’être 
stabilisée depuis. Et bien que la plupart des jeunes n’aient 
pas une relation problématique avec le jeu, il importe 
de suivre ces comportements, car il a été démontré 
que les adultes aux prises avec des problèmes de jeu 
ont souvent été initiés précocement aux JHA (Welte et 
autres, 2009 ; Williams et autres, 2012). De plus, le jeu 
problématique est souvent associé à d’autres compor-
tements à risque et à des problèmes de santé mentale. 
La participation aux JHA aurait aussi tendance à précéder 
la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez 
les jeunes (Cook et autres, 2015). 

Le présent chapitre brosse un portrait de la participa-
tion des élèves du secondaire aux JHA, de la fréquence 
à laquelle ils s’y adonnent, des formes de jeux les plus 
populaires et de la répartition des élèves selon la gravité 
des problèmes de jeu. Ces indicateurs sont analysés 
selon le sexe, le niveau scolaire, le montant d’argent 
hebdomadaire à disposition et, lorsque pertinent, selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques (situa-
tion familiale, niveau de scolarité des parents, indice du 
milieu socioéconomique de l’école). Enfin, pour la plupart 
des indicateurs, des comparaisons entre les résultats de 
l’ETADJES 2013 et 2019 sont présentées. Lorsque cela 
s’avère pertinent, les données de 2008 sont citées pour 
rendre compte de l’évolution des tendances (Traoré et 
autres, 2014).
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Résultats

4.1 Participation à des jeux 
de hasard et d’argent 

La participation à des jeux de hasard et d’argent à vie est estimée à partir de la question suivante :

JEU1_1 Au cours de ta vie, as-tu déjà joué à des jeux d’argent (p. ex. jeux d’argent sur Internet ou en ligne, 
billets de loterie, « gratteux », appareils de loterie vidéo, casino, cartes, dés, bingo, Kinzo, paris sportifs, jeux 
d’habileté, etc.) ? « Oui », « Non »

La participation à des jeux de hasard et d’argent au cours des 12 derniers mois est estimée à l’aide des 
questions suivantes : 

JEU1_3_1 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu…

JEU1_3_1 acheté des billets de loterie (comme le 6/49®, le Banco™ ou le Lotto Max®) ?

JEU1_3_2 joué à Mise-O-Jeu® ?

JEU1_3_3 joué à des gratteux ? 

JEU1_3_4 joué au bingo pour de l’argent ?

JEU1_3_5 joué au Kinzo ?

JEU1_3_6 gagé ou misé de l’argent à des jeux sur Internet ou en ligne (ne compte pas les jeux vidéo) ?

JEU1_3_7 joué sur des appareils de loterie vidéo en dehors d’un casino ?

JEU1_3_8 joué à des jeux de cartes pour de l’argent ? 

JEU1_3_9 parié sur des événements sportifs (autrement qu’avec Mise-O-Jeu®) ?

JEU1_3_10 joué dans un casino ? 

JEU1_3_11 gagé ou misé de l’argent sur des jeux d’habileté (comme lorsque tu joues au billard, au bas-
ket-ball, etc.) ?

JEU1_3_12 joué à des jeux de dés pour de l’argent ? 

Les choix de réponse sont « Jamais », « Juste une fois, pour essayer », « Moins d’une fois par mois (à l’occa-
sion) », « Environ une fois par mois », « La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou plus par 
semaine mais pas tous les jours » et « Tous les jours ».

Les élèves ayant participé au moins une fois à l’une ou l’autre des formes de jeux au cours d’une période 
sont considérés comme des « joueurs ». 
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Selon l’ETADJES 2019, un peu plus d’un élève du secon-
daire sur cinq (22 %) a participé à au moins une forme 
de JHA au moins une fois au cours de sa vie (tableau 4.1). 
Les garçons sont significativement plus nombreux que 
les filles, en proportion, à avoir déjà participé à au moins 
une forme de JHA (27 % c. 18 %).

Des résultats semblables sont observés sur une période 
de 12 mois. Ainsi, 21 % des élèves ont participé à des 
JHA à au moins une occasion au cours des 12 derniers 
mois (tableau 4.1). Les garçons sont plus nombreux, en 
proportion, que les filles à avoir participé à au moins 
une forme de jeux pendant cette période (25 % c. 17 %). 

Alors que la proportion d’élèves ayant participé à au 
moins une forme de JHA au cours de sa vie se situe 
autour de 18 % en 1re et 2e secondaire, elle augmente 
graduellement à partir de la 3e secondaire (21 %) pour 
s’établir à 33 % en 5e secondaire (tableau 4.1). Une ten-
dance similaire se dessine pour la participation à des JHA 
au cours des 12 derniers mois. 

Il ressort au tableau 4.2 que le taux de participation des 
élèves aux JHA a diminué entre 2013 et 2019, qu’il s’agisse 
de la participation au cours de leur vie (27 % c. 22 %) 
ou au cours des 12 derniers mois (25 % c. 21 %). Cette 
baisse est observable autant chez les garçons que chez 
les filles. Des baisses significatives sont aussi détectées 
chez les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Notons que la 
participation aux JHA sur une période de 12 mois est en 
baisse depuis 2002 (données non illustrées). 

La participation à des JHA au cours des 12 derniers mois 
a aussi été analysée selon la situation familiale, le plus 
haut niveau de scolarité des parents, le montant d’argent 
hebdomadaire à la disposition de l’élève et l’indice de 
milieu socioéconomique de l’école. 

Les données recueillies en 2019 montrent que les élèves 
vivant dans une famille biparentale ou en garde partagée 
participent en moins grande proportion à des JHA que 
ceux ayant des situations familiales « autres » (20 % c. 
30 %*) (tableau 4.3). Le taux de participation à des JHA 

Tableau 4 1 
Participation à des jeux de hasard et d’argent à vie et 
au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau 
scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

À vie Au cours des 
12 derniers 

mois

%

Total 22,3   20,9   

Sexe

Garçons 26,8  a 24,9  a

Filles 17,7  a 16,6  a

Niveau scolaire

1re secondaire 17,8  a 16,2  a,b

2e secondaire 17,5  b 16,2  c,d

3e secondaire 21,1  c 20,2  a,c

4e secondaire 25,2  a,b 23,5  b,d

5e secondaire 32,8  a,b,c 30,9  a,b,c,d

a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.

Tableau 4 2 
Participation à des jeux de hasard et d’argent à vie et 
au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau 
scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

À vie Au cours des 
12 derniers 

mois

2013 2019 2013 2019

%

Total 27,4  22,3  – 25,2  20,9  –

Sexe

Garçons 32,1  26,8  – 29,7  24,9  –

Filles 22,6  17,7  – 20,6  16,6  –

Niveau scolaire

1re secondaire 19,3  17,8   17,8  16,2   

2e secondaire 21,3  17,5   19,7  16,2   

3e secondaire 28,0  21,1  – 25,1  20,2  –

4e secondaire 31,0  25,2  – 28,4  23,5  –

5e secondaire 39,1  32,8  – 36,4  30,9  –

– Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2013 et 2019.
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est aussi moins élevé chez les élèves qui disposent de 
10 $ et moins par semaine (15 %) que chez ceux qui dis-
posent de plus d’argent (15 % c. 22 % à 30 %). Le même 
constat est fait lorsqu’on compare les élèves qui gagnent 
entre 11 $ et 30 $ par semaine avec ceux qui disposent 
de 51 $ et plus (22 % c. 30 %). Le niveau de scolarité des 
parents et l’indicateur de milieu socioéconomique de 
l’école ne semblent pas associés aux habitudes de jeu 
des répondants.

Tableau 4 3
Participation à des jeux de hasard et d’argent au cours 
des 12 derniers mois selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 20,2  a

Monoparentale ou reconstituée 23,0   

Autres 30,4 * a

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 25,5   

Diplôme d’études secondaires 20,7   

Études collégiales 23,3   

Études universitaires 20,9   

Montant d’argent hebdomadaire

10 $ et moins 15,3  a,b,c

11 $ à 30 $ 21,9  a,d

31 $ à 50 $ 25,4  b

51 $ et plus 29,6  c,d

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 20,6   

Plus défavorisé 21,7   

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions concernées au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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4.2 Âge d’initiation au jeu 

Parmi les élèves de 12 ans et plus, environ 10 % ont été 
initiés aux JHA avant cet âge. Ce sont davantage les 
garçons que les filles de ce groupe d’âge qui y ont été 
initiés avant 12 ans (11 % c. 8 %) et cela est vrai pour tous 
les groupes d’âge (tableau 4.4).

La proportion d’élèves de 13 ans ou plus ayant été ini-
tiés aux JHA avant 13 ans a diminué entre 2013 et 2019, 
passant de 16 % à 13 % (tableau 4.5). Cette évolution à 
la baisse est également significative pour les élèves de 
14 ans ou plus (20 % et 15 %) et ceux de 15 ans ou plus 
(24 % et 19 %).

L’âge d’initiation aux jeux de hasard et 
d’argent est déterminé à partir de la question 
suivante :

JEU_1_2 À quel âge as-tu joué à des jeux 
d’argent pour la première fois ? 

Étant donné que les élèves sont d’âge va-
riable, on estime la proportion d’entre eux 
ayant participé pour la première fois à des 
jeux de hasard et d’argent avant un âge 
donné, mais seulement parmi ceux ayant 
atteint cet âge. Par exemple, pour les élèves 
de 12 ans et plus, est classé dans le « Oui » 
un jeune qui a participé à un quelconque jeu 
de hasard et d’argent avant l’âge de 12 ans et 
dans le « Non », celui qui n’a jamais participé 
à un tel jeu ou qui l’a fait après 12 ans. Ainsi, 
un indicateur est déterminé pour chacun des 
six groupes d’âge : 12 ans et plus, 13 ans et 
plus, 14 ans et plus, 15 ans et plus, 16 ans et 
plus et 17 ans et plus.

Tableau 4 4
Âge d’initiation aux jeux de hasard et d’argent selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2019

Élèves de 12 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent 
avant 12 ans

Élèves de 13 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent 
avant 13 ans

Élèves de 14 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent 
avant 14 ans

Élèves de 15 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent 
avant 15 ans

Élèves de 16 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent 
avant 16 ans

Élèves de 17ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent 
avant 17 ans

%

Total 9,6   13,1   15,0   18,6   25,4   27,7   

Sexe

Garçons 10,9  a 14,6  a 17,0  a 21,5  a 31,3  a 32,3  a

Filles 8,3  a 11,6  a 13,0  a 15,8  a 19,4  a 22,6  a

a  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Tableau 4 5 
Âge d’initiation aux jeux de hasard et d’argent selon le sexe, élèves du secondaire, Québec, 2013 et 2019

Élèves de 12 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent avant 
12 ans

Élèves de 13 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent avant 
13 ans

Élèves de 14 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent avant 
14 ans

Élèves de 15 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent avant 
15 ans

Élèves de 16 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent avant 
16 ans

Élèves de 17 ans 
et plus ayant 

participé à des 
jeux de hasard 

et d’argent avant 
17 ans

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 10,8  9,6  16,2  13,1  – 20,2  15,0  – 24,0  18,6  – 29,0  25,4  33,2  27,7

Sexe

Garçons 12,4  10,9  18,2  14,6  – 23,0  17,0  – 27,3  21,5  – 35,3  31,3  37,6  32,3
Filles 9,2  8,3  14,2  11,6  – 17,4  13,0  – 20,7  15,8  – 22,7  19,4  28,2  22,6

–  Proportion significativement inférieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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4.3 Type de joueurs 

Les données de l’ETADJES 2019 indiquent que, selon leur 
participation à des JHA au cours des 12 derniers mois, 
19 % des élèves sont des joueurs occasionnels et 2,1 % 
sont des joueurs habituels (tableau 4.6). Les garçons sont 
proportionnellement plus nombreux que les filles à être 
classés comme des joueurs occasionnels (22 % c. 15 %) 
ou des joueurs habituels (2,8 % c. 1,4 %*). Selon le niveau 
scolaire, on note une tendance à la hausse de la propor-
tion de joueurs occasionnels à partir de la 3e secondaire. 
Elle s’établit à 18 % chez les élèves de 3e secondaire et 
atteint 28 % chez les élèves de 5e secondaire. 

La proportion de joueurs occasionnels a baissé entre 
2013 et 2019 (22 % c. 19 %) (tableau 4.7). Il en est de même 
pour la proportion de joueurs habituels, qui est passée 
de 3,2 % en 2013 à 2,1 % en 2019.

Le type de joueurs au cours des 12 der-
niers mois est obtenu à l’aide des questions 
JEU1_3_1 à JEU1_3_12, qui portent sur la fré-
quence de participation des élèves à diverses 
formes de jeux dans les 12 derniers mois. Les 
choix de réponse sont « Jamais », « Juste une 
fois, pour essayer », « Moins d’une fois par 
mois (à l’occasion) », « Environ une fois par 
mois », « La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par 
semaine », « 3 fois ou plus par semaine mais 
pas tous les jours » et « Tous les jours ».

Une typologie de joueurs à trois catégories 
est utilisée pour analyser la participation 
globale chez les élèves du secondaire et la 
participation en fonction de la catégorie de 
jeux (privés ou étatisés) : 

Non-joueurs : Regroupe les élèves qui n’ont 
joué à aucune forme de jeux de hasard et 
d’argent au cours de la période de référence.

Joueurs occasionnels : Regroupe les élèves 
qui ont joué une fois pour essayer ou se 
sont adonnés à au moins une forme de jeux 
de hasard et d’argent moins d’une fois par 
semaine au cours de la période de référence.

Joueurs habituels : Regroupe les élèves qui 
ont joué à au moins une forme de jeux de 
hasard et d’argent une fois ou plus par se-
maine au cours de la période de référence.

Tableau 4 6
Type de joueurs au cours des 12 derniers mois selon 
le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

Non-
joueurs

Joueurs 
occasionnels

Joueurs 
habituels

%

Total 79,1   18,8   2,1   

Sexe

Garçons 75,1  a 22,1  a 2,8  a

Filles 83,4  a 15,3  a 1,4 * a

Niveau scolaire

1re secondaire 83,8  a,b 14,8  a 1,4 ** a

2e secondaire 83,8  c,d 14,5  b,c 1,7 ** b

3e secondaire 79,8  a,c 18,2  b 2,1 *  

4e secondaire 76,5  b,d 21,1  a,c 2,5 **  

5e secondaire 69,1  a,b,c,d 27,7  a,b,c 3,2 * a,b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec 
prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, 
fournie à titre indicatif seulement.

a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions d’une même colonne 
au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Tableau 4 7
Type de joueurs au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

Non-joueurs Joueurs occasionnels Joueurs habituels

2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 74,8  79,1  + 21,9  18,8  – 3,2  2,1  –

Sexe

Garçons 70,3  75,1  + 25,3  22,1  – 4,3  2,8  –

Filles 79,4  83,4  + 18,4  15,3  – 2,1 * 1,4 *  

Niveau scolaire

1re secondaire 82,2  83,8   15,4  14,8   2,4 * 1,4 **  

2e secondaire 80,3  83,8   17,5  14,5   2,3 * 1,7 **  

3e secondaire 74,9  79,8  + 21,7  18,2   3,5 * 2,1 *  

4e secondaire 71,6  76,5   25,2  21,1   3,2 * 2,5 **  

5e secondaire 63,6  69,1  + 31,5  27,7   5,0  3,2 * –

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+/– Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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4.4 Participation à différentes 
formes de jeux de hasard 
et d’argent 

Selon les données recueillies en 2019, la loterie instantanée 
(gratteux) est le JHA le plus populaire chez les élèves du 
secondaire (13 %) (tableau 4.8). Viennent ensuite les jeux 
de cartes et les paris sur Internet (9 % chacun), les billets 
de loterie ou gratteux reçus en cadeau (8 %) et les paris 
sur des jeux d’habiletés (ex. : billard, basket-ball, etc.) (8 %).

La participation aux différentes formes de JHA varie en 
fonction du sexe des élèves. La participation aux JHA est 
généralement plus répandue chez les garçons. On ob-
serve également que plusieurs formes de JHA sont plus 
populaires auprès des garçons que des filles (tableau 4.8). 

La participation aux différentes formes de 
jeux de hasard et d’argent au cours des 
12 derniers mois est mesurée pour chacune 
des questions JEU1_3_1 à JEU1_3_12  (voir 
l’encadré de la section 4.1) ainsi que pour la 
question JEU1_3_13 :

JEU1_3_1 Au cours des 12 derniers mois, à 
quelle fréquence as-tu…

JEU1_3_13 reçu des billets de loterie 
(comme le 6/49®, le Banco™ ou le Lotto 
Max®) ou des gratteux en cadeau ? 

Pour chaque forme de jeu, l’élève ayant par-
ticipé au moins une fois au cours des 12 der-
niers mois est considéré comme ayant joué.

Tableau 4 8
Participation aux différentes formes de jeux1 de hasard et d’argent au cours des 12 derniers mois selon le sexe et 
le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Total Garçons Filles 1re 
secon-

daire

2e 
secon-

daire

3e 
secon-

daire

4e 
secon-

daire

5e 
secon-

daire

%

Achat de billets de loterie 3,9   4,3   3,5   3,2 *  3,5 *  3,0 *  5,3 *  5,2   

Mise-O-Jeu® 1,7   2,6  a 0,7 * a 1,3 ** a 0,9 ** b 1,5 ** c 1,8 * d 3,2 * a,b,c,d

Gratteux 13,0   13,8   12,3   10,8  a,b 10,1  c,d 11,9  e 14,5  a,c,f 19,7  b,d,e,f

Bingo 6,5   6,8   6,1   5,1 * a 4,8 * b 7,0  c 7,1   9,3  a,b,c

Kinzo 0,4 *  0,7 ** a 0,2 ** a x   x   0,9 **  x   x   

Mises sur Internet 8,9   12,0  a 5,7  a 7,0  a 7,6  b 9,0  c 9,3   12,7  a,b,c

Loterie vidéo 2,6   3,4  a 1,8 * a 1,5 *  2,5 *  2,7 **  3,1 *  3,5 *  

Jeux de cartes 9,0   12,0  a 5,9  a 5,3  a,b 5,8 * c,d 9,6  a,c 11,1  b,d 14,9  a,b,c,d

Paris sportifs 6,3   9,0  a 3,5  a 4,3 * a,b,c 5,8   6,9  a 6,8 * b 8,3  c

Casino 1,2   1,7 * a 0,6 * a x   x   1,0 **  1,9 ** a,c 2,4 * b,d

Jeux d’habiletés 8,4   12,0  a 4,7  a 6,1 * a,b 6,7  c,d 8,4  e 10,2  a,c 11,7  b,d,e

Jeux de dés 3,5   4,7  a 2,2  a 1,5 ** a,b 2,6 * c,d 3,0 * e 4,9 * a,c 6,2  b,d,e

Billets de loterie reçus 
en cadeau1 8,2   8,5   7,9   6,2  a,b 7,2 * c,d 6,1 * e,f 10,9  a,c,e 11,7  b,d,f

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
x  Donnée confidentielle.
a,b,c,d,e,f  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même ligne au seuil de 0,05.
1.  Cette forme de jeu n’entre pas dans la mesure globale de participation à des jeux de hasard et d’argent.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Les proportions d’élèves qui participent aux diverses 
formes de JHA ne varient pas toutes significativement en 
fonction du niveau scolaire. Les élèves de la 5e secondaire 
se démarquent toutefois : ils participent en plus grande 
proportion à certains jeux que les élèves des autres 
niveaux scolaires (tableau 4.8).

Les résultats de l’enquête montrent une augmentation de 
la popularité de certaines formes de jeux entre 2013 et 
2019 (tableau 4.9). Par exemple, la proportion de jeunes 
du secondaire ayant misé ou gagé en ligne a nettement 
augmenté entre 2013 et 2019, passant de 2,9 % à 9 %, 
voire même de 4,4 % à 12 % chez les garçons. À l’opposé, 
la popularité des loteries vidéo et des jeux de dés et de 
cartes a diminué au cours de cette même période.

Tableau 4 9
Participation aux différentes formes de jeux de hasard et d’argent au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves 
du secondaire, Québec, 2013 et 2019

Total Garçons Filles

2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Achat de billets de loterie 3,6  3,9   3,1  4,3   4,1  3,5   

Mise-O-Jeu® 1,6  1,7   2,4  2,6   0,6 ** 0,7 *  

Gratteux 14,5  13,0   14,1  13,8   15,0  12,3  –

Bingo 5,6  6,5   5,3  6,8  + 6,0  6,1   

Kinzo 0,3 ** 0,4 *  0,4 ** 0,7 **  0,3 ** 0,2 **  

Mises sur Internet 2,9  8,9  + 4,4  12,0  + 1,3 * 5,7  +

Loterie vidéo 3,5  2,6  – 4,0  3,4   2,9  1,8 * –

Jeux de cartes 14,9  9,0  – 20,0  12,0  – 9,6  5,9  –

Paris sportifs 5,6  6,3   8,6  9,0   2,5  3,5   

Casino 1,1 * 1,2   0,9 * 1,7 * + 1,2 * 0,6 * –

Jeux d’habiletés 7,4  8,4   11,2  12,0   3,5  4,7   

Jeux de dés 4,9  3,5  – 6,7  4,7  – 3,0  2,2   

Billets de loterie reçus en cadeau1 8,2  8,2   7,5  8,5   8,9  7,9   

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+/–  Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (-) à celle de 2013, au seuil de 0,05.
1.  Cette forme de jeu n’entre pas dans la mesure globale de participation à des jeux de hasard et d’argent.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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4.5 Participation à des jeux de 
hasard et d’argent en ligne

La participation à des jeux de hasard et d’argent en ligne au cours des 12 derniers mois est estimée à l’aide 
des questions JEU2_1_1 à JEU2_1_9. Ces questions permettent de spécifier les formes de jeux auxquelles les 
jeunes qui ont dit avoir gagé ou misé de l’argent en ligne à la section précédente ont participé (JEU1_3_6). 

JEU2_1 Au cours des 12 derniers mois, sur Internet ou en ligne (ordinateur, tablette, ou téléphone intelli-
gent) as-tu…

JEU2_1_1 acheté des billets de loterie (comme le 6/49®, le Banco™ ou le Lotto Max®, mais, excluant 
Mise-O-Jeu®) ?

JEU2_1_2 joué à Mise-O-Jeu® ?

JEU2_1_3 joué au bingo pour de l’argent ?

JEU2_1_4 joué sur des appareils de loterie vidéo ou des machines à sous ?

JEU2_1_5 joué au poker avec du vrai argent (cash game) ?

JEU2_1_6 joué au poker en tournoi pour de l’argent ?

JEU2_1_7 parié sur des événements sportifs (excluant Mise-O-Jeu®) ?

JEU2_1_8 joué à des jeux de table pour de l’argent (autres que poker comme baccara, Sic bo, black jack, 
roulette, etc.) ?

JEU2_1_9 joué à d’autres jeux ?

Les choix de réponse pour chaque forme de jeu sont « Oui » et « Non ».

Les élèves ayant répondu « Oui » à l’une ou l’autre des formes de jeux en ligne sont considérés comme 
des « joueurs en ligne ». 

Notons que si la participation aux jeux de hasard et d’argent en ligne était obtenue à partir d’un indicateur 
global basé sur les questions JEU2_1_1 à JEU2_1_9, les résultats pourraient être différents de ceux obtenus 
directement à partir de la question JEU1_3_6 de la section précédente.

Un indicateur dichotomique est également créé pour chaque forme de jeu en ligne.
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Près de 8 % des jeunes ont participé à des JHA en ligne 
au cours de la dernière année (figure 4.1). Les garçons 
sont proportionnellement plus nombreux que les filles 
à l’avoir fait au moins une fois (10 % c. 5 %). Il n’y a pas 
de différence statistiquement significative selon le ni-
veau scolaire, à l’exception des élèves de 5e secondaire 
qui participent à cette forme de JHA en plus grande 
proportion que ceux de 1re, 2e et 4e secondaire (11 % c. 
6 %, 7 % et 7 % respectivement) (figure 4.2). Enfin, entre 
2013 et 2019, la proportion d’élèves qui participent à 
des JHA en ligne a augmenté (6 % c. 8 %) mais aucune 
différence significative n’est détectée selon le sexe ou le 
niveau scolaire, à l’exception des élèves de 3e secondaire 
(figures 4.3 et 4.4).

Figure 4 1
Participation à des jeux de hasard et d’argent en ligne 
au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

a  Exprime une différence significative entre les garçons et les filles 
au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Figure 4 2
Participation à des jeux de hasard et d’argent en ligne au cours des 12 derniers mois selon le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

a,b,c Le même exposant exprime une différence significative entre les niveaux scolaires au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.

0

2

4

6

8

10

12
%

5,9a

7,0b
7,8 7,4c

10,8a,b,c

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
4 – Jeux de hasard et d’argent

134
Institut de la statistique du Québec

Figure 4 3
Participation à des jeux de hasard et d’argent en ligne au cours des 12 derniers mois selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :   Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Figure 4 4
Participation à des jeux de hasard et d’argent en ligne au cours des 12 derniers mois selon le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2013 et 2019

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.       
+  Proportion significativement supérieure à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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Tableau 4 10
Participation aux différentes formes de jeux de hasard et d’argent en ligne selon le sexe, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

Total Garçons Filles

%

Loteries ordinaires 0,6 *  0,6 **  0,5 **  

Mise-O-Jeu® 0,9   1,5 * a 0,2 ** a

Bingo 1,7   1,6 *  1,7 *  

Loterie vidéo 1,5   1,7 *  1,2 *  

Poker avec de l’argent réel (cash game) 2,0   3,1  a 0,9 * a

Poker en tournoi avec mises en argent 1,4   2,2  a 0,6 ** a

Paris sportifs (sauf Mise-O-Jeu®) 3,0   4,3  a 1,7 * a

Jeux de table avec mises en argent autres que le poker  
(baccara, Sic bo, black jack, roulette, etc.) 2,6   3,6  a 1,7 * a

Autre 1,6   2,3  a 0,8 ** a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les garçons et les filles au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.

Les JHA en ligne qui semblent les plus populaires auprès 
des élèves sont les paris sportifs (3,0 %), les jeux de table 
avec mises en argent (2,6 %) et le poker avec de l’argent 
réel (cash game) (2,0 %) (tableau 4.10).
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4.6 Participation à des jeux 
de hasard et d’argent privés 
et étatisés

Les formes de jeux de hasard et d’argent étudiées (questions JEU1_3_1 à JEU1_3_12) peuvent être regroupées 
sous deux types : les jeux étatisés et les jeux privés. Un indicateur est créé pour chaque type.

La participation aux jeux de hasard et d’argent étatisés au cours des 12 derniers mois est évaluée à l’aide 
des questions suivantes :

JEU1_3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu…

JEU1_3_1 acheté des billets de loterie (comme le 6/49®, le Banco™ ou le Lotto Max®) ?

JEU1_3_2 joué à Mise-O-Jeu® ?

JEU1_3_3 joué à des gratteux ? 

JEU1_3_4 joué au bingo pour de l’argent ?

JEU1_3_5 joué au Kinzo ?

JEU1_3_7 joué sur des appareils de loterie vidéo en dehors d’un casino ?

JEU1_3_10 joué dans un casino ? 

Les élèves ayant répondu « Juste une fois, pour essayer », « Moins d’une fois par mois (à l’occasion) », « Envi-
ron une fois par mois », « La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou plus par semaine mais 
pas tous les jours » ou « Tous les jours » à l’une ou l’autre des formes de jeux étatisés sont classés comme 
ayant joué à ce type de jeux.

La participation aux jeux de hasard et d’argent privés au cours des 12 derniers mois est évaluée à l’aide 
des questions suivantes :

JEU1_3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu…

JEU1_3_6 gagé ou misé de l’argent à des jeux sur Internet ou en ligne (ne compte pas les jeux vidéo) ?

JEU1_3_8 joué à des jeux de cartes pour de l’argent ? 

JEU1_3_9 parié sur des événements sportifs (autrement qu’avec Mise-O-Jeu®) ?

JEU1_3_11 gagé ou misé de l’argent sur des jeux d’habileté (comme lorsque tu joues au billard, au 
basket-ball, etc.) ?

JEU1_3_12 joué à des jeux de dés pour de l’argent ? 

Les élèves ayant répondu « Juste une fois, pour essayer », « Moins d’une fois par mois (à l’occasion) », « Envi-
ron une fois par mois », « La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine », « 3 fois ou plus par semaine mais 
pas tous les jours » ou « Tous les jours » à l’une ou l’autre des formes de jeux privés sont classés comme 
ayant joué à ce type de jeux.

Un troisième indicateur à quatre catégories est créé afin d’analyser la participation combinée aux jeux privés 
et étatisés. Ces catégories sont : « A joué aux deux types de jeux », « A joué à des jeux étatisés seulement », 
« A joué à des jeux privés seulement » et « N’a pas joué ».
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Comme mentionné plus haut, environ 21 % des élèves 
ont participé à au moins une forme de JHA au cours des 
12 derniers mois. Qu’en est-il lorsqu’on regroupe les 
différentes formes de JHA sous deux grands types : les 
jeux privés et les jeux étatisés ? 

On note que 4,3 % des élèves ont joué à des JHA privés 
sans avoir joué à des JHA étatisés, 5 % des élèves ont 
joué à des JHA étatisés sans avoir joué à des JHA privés 
et 11 % ont joué à des JHA privés et à des JHA étatisés 
(tableau 4.11).

Davantage de garçons que de filles ont participé à la 
fois à des JHA privés et à des JHA étatisés au cours des 
12 derniers mois (13 % c. 9 %) (tableau 4.11). Il y a aussi 
davantage de garçons que de filles qui ont joué exclusi-
vement à des JHA privés (7 % c. 1,8 %*). 

4.6.1 Type de joueur – jeux de hasard 
et d’argent privés 

Selon l’ETADJES 2019, environ 15 % des élèves du secon-
daire ont participé à au moins une forme de JHA privés 
au cours des 12 derniers mois. Les garçons sont plus 
nombreux que les filles, toutes proportions gardées, à 
jouer à des JHA privés (20 % c. 11 %) (tableau 4.12). 

Tableau 4 11 
Participation aux jeux de hasard et d’argent privés et étatisés au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau 
scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

A joué aux deux 
types de jeux

A joué à des jeux 
étatisés seulement

A joué à des jeux 
privés seulement

N’a pas  
joué

%

Total 11,1  5,3  4,3  79,2  

Sexe

Garçons 13,2  a 4,7   6,8  a 75,2  a

Filles 8,9  a 5,9   1,8 * a 83,4  a

Niveau scolaire

1re secondaire 8,8  a 4,9 * a 2,4 * a,b,c 83,9  a,b

2e secondaire 9,0  b 4,0 * b 3,2 * d,e 83,8  c,d

3e secondaire 10,9  c 4,5 * c 4,6  a 80,0  a,c

4e secondaire 11,6  d 5,9   6,0 * b,d 76,5  b,d

5e secondaire 16,6  a,b,c,d 7,9  a,b,c 6,4  c,e 69,1  a,b,c,d

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d,e  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.

Comme pour l’ensemble des jeux, une typo-
logie de joueurs à trois catégories est utilisée 
pour analyser la fréquence de participation 
à des jeux de hasard et d’argent privés au 
cours des 12 derniers mois : 

Non-joueurs : Regroupe les élèves qui n’ont 
joué à aucune forme de jeux privés au cours 
de la période de référence.

Joueurs occasionnels : Regroupe les élèves 
qui ont joué une fois pour essayer ou se sont 
adonnés à au moins une forme de jeux privés 
moins d’une fois par semaine au cours de la 
période de référence.

Joueurs habituels : Regroupe les élèves qui 
ont joué à au moins une forme de jeux privés 
une fois ou plus par semaine au cours de la 
période de référence.
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La participation des élèves aux JHA privés est significati-
vement associée au niveau scolaire. En effet, le taux de 
participation passe de 11 % en 1re secondaire à 23 % en 
5e secondaire.

Quand on tient compte de la fréquence de participation, 
on remarque que 14 % des élèves ont participé à des JHA 
privés sur une base occasionnelle, les garçons davantage 
que de filles (18 % c. 10 %). Et que 1,5 % des élèves du se-
condaire sont considérés comme des joueurs habituels 
de JHA privés, les garçons en plus grande proportion que 
les filles (2,2 %* c. 0,8 %*) (tableau 4.12). 

En ce qui concerne le niveau scolaire, la participation 
occasionnelle à des jeux privés augmente avec l’avancée 
dans le parcours scolaire, passant de 10 % en 1re secon-
daire à 20 % en 5e secondaire, tandis que les propor-
tions d’élèves considérés comme des joueurs habituels 
sont trop faibles pour faire l’objet de comparaisons 
(tableau 4.12).

Tableau 4 12
Participation aux jeux de hasard et d’argent privés au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

A joué Non-joueurs Joueurs 
occasionnels

Joueurs 
habituels

% %

Total 15,5   84,5   14,0   1,5   

Sexe

Garçons 20,1  a 79,9  a 17,9  a 2,2 * a

Filles 10,7  a 89,3  a 9,9  a 0,8 * a

Niveau scolaire

1re secondaire 11,3  a,b 88,7  a,b 10,4  a,b 0,9 ** a

2e secondaire 12,1  c,d 87,9  c,d 11,1  c,d 1,0 ** b

3e secondaire 15,6  a,c 84,4  a,c 14,3  a,c 1,4 **  

4e secondaire 17,6  b,d 82,4  b,d 15,5  b,d 2,0 **  

5e secondaire 23,0  a,b,c,d 77,0  a,b,c,d 20,5  a,b,c,d 2,6 * a,b

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Une baisse significative du taux de participation aux JHA 
privés s’observe depuis 2008 (données non illustrées). 
De plus, on note une diminution des joueurs occasion-
nels en 2019 par rapport à 2013 (14 % c. 16 %), mais cette 
diminution n’est significative que chez les garçons (18 % 
en 2019 c. 21 % en 2013) (tableau 4.13). Le même constat 
est fait pour les joueurs habituels.

Tableau 4 13
Type de joueurs aux jeux de hasard et d’argent privés au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, 2013 et 2019

Non-joueurs Joueurs occasionnels Joueurs habituels

2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 82,1  84,5 + 15,7  14,0  – 2,2  1,5  –

Sexe

Garçons 75,7  79,9 + 20,9  17,9  – 3,4  2,2 * –

Filles 88,6  89,3  10,4  9,9   1,0 * 0,8 **  

Niveau scolaire

1re secondaire 88,6  88,7  9,5  10,4   1,9 ** 0,9 **  

2e secondaire 85,6  87,9  12,7  11,1   1,7 * 1,0 **  

3e secondaire 81,6  84,4  16,6  14,3   1,8 ** 1,4 **  

4e secondaire 79,3  82,4  18,0  15,5   2,6 ** 2,0 **  

5e secondaire 73,9  77,0  22,8  20,5   3,3  2,6 *  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+/–  Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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4.6.2 Type de joueur – jeux de hasard 
et d’argent étatisés 

Selon les données de l’ETADJES 2019, environ 16 % des 
élèves ont participé à au moins une forme de JHA éta-
tisés au cours des 12 derniers mois (tableau 4.14). On 
note une différence significative entre les taux de parti-
cipation des garçons et des filles (18 % c. 15 %). Environ 
15 % des élèves ont participé à des JHA étatisés sur une 
base occasionnelle, les garçons davantage que les filles 
(17 % c. 14 %). Notons aussi qu’environ 1,1 % des élèves 
du secondaire sont considérés comme des joueurs 
habituels de JHA étatisés. 

La participation à des JHA étatisés, à l’instar de la parti-
cipation à des JHA privés, est significativement associée 
au niveau scolaire. Elle est notamment plus élevée en 
5e secondaire (tableau 4.14). 

Comme pour l’ensemble des jeux, une typo-
logie de joueurs à trois catégories est utilisée 
pour analyser la participation aux jeux de 
hasard et d’argent étatisés au cours des 
12 derniers mois : 

Non-joueurs : Regroupe les élèves qui n’ont 
joué à aucune forme de jeux étatisés au cours 
de la période de référence.

Joueurs occasionnels : Regroupe les élèves 
qui ont joué une fois pour essayer ou se sont 
adonnés à au moins une forme de jeux éta-
tisés moins d’une fois par semaine au cours 
de la période de référence.

Joueurs habituels : Regroupe les élèves qui 
ont joué à au moins une forme de jeux éta-
tisés une fois ou plus par semaine au cours 
de la période de référence.

Tableau 4 14
Participation à des jeux de hasard et d’argent étatisés au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, Québec, 2019

A joué Non-joueurs Joueurs 
occasionnels

Joueurs 
habituels

% %

Total 16,5   83,5   15,4   1,1  

Sexe

Garçons 18,0  a 82,0  a 16,7  a 1,3 *

Filles 14,8  a 85,2  a 14,0  a 0,9 *

Niveau scolaire

1re secondaire 13,7  a 86,3  a 13,0  a 0,7 **

2e secondaire 13,0  b 87,0  b 11,9  b,c 1,1 **

3e secondaire 15,5  c 84,5  c 14,3  d 1,2 *

4e secondaire 17,6  a,b 82,4  a,b 16,4  b,e 1,2 **

5e secondaire 24,6  a,b,c 75,4  a,b,c 23,1  a,c,d,e 1,4 **

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d,e  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Le taux de participation à des JHA étatisés en 2019 
est moindre que celui constaté en 2013 (16 % c. 19 %) 
(données non illustrées). La proportion d’élèves jouant 
occasionnellement à des JHA étatisés connaît une baisse 
depuis 2013 (17 % c. 15 % en 2019) (tableau 4.15). Cette 
baisse est particulièrement notable chez les filles (17 % 
en 2013 c. 14 % en 2019). 

Tableau 4 15
Type de joueurs aux jeux de hasard et d’argent étatisés au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, 
élèves du secondaire, 2013 et 2019

Non-joueurs Joueurs occasionnels Joueurs habituels

2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 81,3  83,5  + 17,2  15,4  – 1,5  1,1  

Sexe

Garçons 80,9  82,0   17,4  16,7   1,7  1,3 *

Filles 81,8  85,2  + 16,9  14,0  – 1,4 * 0,9 *

Niveau scolaire

1re secondaire 85,7  86,3   13,1  13,0   1,2 ** 0,7 **

2e secondaire 85,4  87,0   13,5  11,9   1,1 ** 1,1 **

3e secondaire 82,3  84,5   15,3  14,3   2,4 * 1,2 *

4e secondaire 80,7  82,4   18,3  16,4   0,9 ** 1,2 **

5e secondaire 71,3  75,4   26,8  23,1   1,9 * 1,4 **

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+/–  Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.
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4.7 Gravité des problèmes de jeu 

La gravité des problèmes de jeu au cours des 12 derniers mois chez les élèves est mesurée à l’aide des critères 
du DSM-IV-J, un outil de diagnostic utilisé auprès des adolescents (Fisher, 2000). Les 12 questions de l’outil sont :

JEU2_3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence...

JEU2_3_1 as-tu pensé à des jeux ou planifié la prochaine fois que tu étais pour jouer ?

JEU2_3_2 as-tu senti le besoin de dépenser de plus en plus d’argent quand tu participes à des jeux pour 
ressentir le même niveau d’excitation ?

JEU2_3_3 es-tu devenu frustré ou de mauvaise humeur quand tu essayais de jouer moins souvent ou 
d’arrêter de jouer ?

JEU2_3_4 t’est-il arrivé de jouer pour fuir tes problèmes ?

JEU2_3_5 après avoir perdu de l’argent au jeu, as-tu joué les jours suivants pour tenter de regagner 
l’argent perdu ?

JEU2_3_6 as-tu menti à ta famille et à tes amis pour cacher la fréquence à laquelle tu participais à des jeux ?

JEU2_3_7 as-tu dépensé l’argent prévu pour ton dîner à l’école ou celui prévu pour tes billets d’autobus 
ou de métro pour participer à des jeux ?

JEU2_3_8 as-tu pris de l’argent à des personnes avec qui tu habites sans leur permission pour pouvoir 
participer à des jeux ?

JEU2_3_9 as-tu volé de l’argent à des personnes autres que des membres de ta famille, ou fait du vol à 
l’étalage, pour pouvoir participer à des jeux ?

JEU2_3_10 as-tu eu des disputes avec un membre de ta famille ou avec des amis proches à cause de 
tes activités de jeu ?

JEU2_3_11 t’es-tu absenté de l’école pour participer à des jeux ?

JEU2_3_12 as-tu demandé de l’aide à quelqu’un pour faire face à de sérieux soucis financiers causés par 
ta participation à des jeux ?

Les choix de réponse sont « Jamais », « 1 ou 2 fois », « Quelques fois » et « Souvent ».

Les 12 questions sont regroupées en 9 domaines relatifs aux problèmes de jeu (critères diagnostiques) : 

1) la préoccupation concernant le jeu et son financement (JEU2_3_1) ; 

2)  la tolérance (besoin de miser de plus en plus d’argent pour atteindre l’état d’excitation souhaité) 
(JEU2_3_2) ; 

3) le sevrage (irritabilité ou agitation lors des tentatives de diminution ou d’arrêt du jeu) (JEU2_3_3) ; 

4) la fuite des problèmes (JEU2_3_4) ; 

5) la récupération des pertes (jouer pour se « refaire ») (JEU2_3_5) ; 

Suite à la page 143
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Selon les données de l’ETADJES 2019, environ quatre 
élèves sur cinq (79 %) ne participent pas à des JHA et 17 % 
sont des joueurs sans problème de jeu (tableau 4.16). 
Les autres élèves (4,2 %) se répartissent ainsi : 2,7 % des 

élèves sont des joueurs susceptibles de développer une 
dépendance (joueurs à risque) et 1,5 % sont des joueurs 
pathologiques probables. 

6) les mensonges à propos des activités de jeu (JEU2_3_6) ; 

7) les comportements illégaux pour financer le jeu (JEU2_3_7, JEU2_3_8, JEU2_3_9) ; 

8) les difficultés relationnelles et scolaires (JEU2_3_10, JEU2_3_11) ; 

9) les difficultés financières (JEU2_3_12).

En fonction de leurs réponses aux 12 questions (JEU2_3_1 à JEU2_3_12), les élèves sont classés selon trois 
catégories :

Joueurs sans problème de jeu : Regroupe les élèves répondant à un critère diagnostique ou moins.

Joueurs à risque de développer une dépendance au jeu : Regroupe les élèves répondant à deux ou trois 
critères diagnostiques.

Joueurs pathologiques probables : Regroupe les élèves répondant à quatre critères diagnostiques ou plus. 

Pour plus d’information sur la construction de cet indicateur, le lecteur peut se référer au cahier technique 
de l’enquête.

Tableau 4 16 
Gravité des problèmes de jeu au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2019

Joueurs à risque 
ou pathologiques 

probables

Non-joueurs Joueurs 
sans 

problème

Joueurs à 
risque

Joueurs  
pathologiques 

probables

% %

Total 4,2   79,3   16,5   2,7   1,5   

Sexe

Garçons 5,6  a 75,2  a 19,2  a 3,5  a 2,0 * a

Filles 2,8  a 83,5  a 13,8  a 1,9  a 0,9 * a

Niveau scolaire

1re secondaire 2,0 * a,b,c,d 84,0  a,b 13,9  a 1,1 ** a,b,c,d 1,0 **  

2e secondaire 4,0 * a 84,0  c,d 12,0  b 2,5 * a 1,5 **  

3e secondaire 5,0 * b 79,8  a,c 15,2  c 3,1 * b 1,9 *  

4e secondaire 4,7 * c 76,7  b,d 18,6  a,b 3,6 * c 1,1 **  

5e secondaire 5,8  d 69,1  a,b,c,d 25,1  a,b,c 3,9 * d 1,9 *  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Les proportions de joueurs à risque et de joueurs patho-
logiques probables varient selon le sexe des élèves. À cet 
égard, on note une plus grande proportion de joueurs à 
risque chez les garçons que chez les filles (3,5 % c. 1,9 %). 
Même constat pour ce qui est des joueurs pathologiques, 
bien que les prévalences du jeu pathologique soient 
plutôt faibles (tableau 4.16).

La proportion de joueurs à risque est significativement 
plus faible chez les élèves de la 1re secondaire que chez 
les élèves des autres niveaux scolaires (tableau 4.16). En 

ce qui a trait aux proportions d’élèves considérés comme 
des joueurs pathologiques probables, l’enquête ne décèle 
pas d’écarts significatifs selon le niveau scolaire. 

La proportion de joueurs sans problème est en baisse 
(21 % en 2013 c. 17 % en 2019), autant chez les filles que 
chez les garçons (18 % c. 14 % et 24 % c. 19 % respecti-
vement) (tableau 4.17). Les résultats ne permettent pas 
de détecter de différence significative dans les propor-
tions de joueurs à risque et de joueurs pathologiques 
probables entre 2013 et 2019.

Tableau 4 17
Gravité des problèmes de jeu au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, 
Québec, 2013 et 2019

Non-joueurs Joueurs sans 
problème

Joueurs à risque Joueurs 
pathologiques 

probables

2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019

%

Total 75,1  79,3  + 21,3  16,5  – 2,7  2,7   0,9 * 1,5  

Sexe

Garçons 70,8  75,2  + 24,3  19,2  – 3,5  3,5   1,4 ** 2,0 *

Filles 79,5  83,5  + 18,2  13,8  – 1,8 * 1,9   0,4 ** 0,9 *

Niveau scolaire

1re secondaire 82,4  84,0   14,7  13,9   2,2 * 1,1 **  0,6 ** 1,0 **

2e secondaire 80,7  84,0   15,9  12,0   2,4 * 2,5 *  1,0 ** 1,5 **

3e secondaire 75,4  79,8   21,9  15,2   1,9 ** 3,1 *  0,8 ** 1,9 *

4e secondaire 71,6  76,7   24,2  18,6   2,9 ** 3,6 *  1,4 ** 1,1 **

5e secondaire 63,7  69,1  + 31,3  25,1  – 4,0 * 3,9 *  1,0 ** 1,9 *

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
+/– Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (–) à celle de 2013, au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 et 2019.



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
4 – Jeux de hasard et d’argent

145
Institut de la statistique du Québec

À retenir
 ` Selon l’ETADJES 2019, la majorité des jeunes du 

secondaire n’a pas participé à des jeux de ha-
sard et d’argent (JHA) au cours des 12 derniers 
mois (75 % des garçons et 83 % des filles). De 
plus, la proportion de joueurs est en diminution 
comparativement à 2013 (25 % c. 21 % en 2019) 
et à 2002 (51 %). 

 ` Les garçons sont proportionnellement plus 
nombreux que les filles à participer à des JHA 
(25 % c. 17 %). 

 ` La proportion de joueurs augmente avec le ni-
veau scolaire, le taux de participation passant de 
16 % en 1re secondaire à 31 % en 5e secondaire.

 ` La proportion des élèves de 13 ans et plus ayant 
participé à des JHA avant l’âge de 13 ans est en 
diminution ; elle est passée de 16 % en 2013 à 
13 % en 2019.

 ` Environ 19 % des élèves ont participé occasion-
nellement (moins d’une fois par semaine) à une 
forme de JHA au cours des 12 derniers mois, alors 

que 2,1 % des élèves sont considérés comme 
des joueurs habituels (au moins une fois par 
semaine).

 ` Prise dans son ensemble, la participation des 
jeunes aux JHA a diminué. La diminution est 
plus importante pour certains types de JHA (dés, 
jeux de cartes). 

 ` Par contre, la proportion de jeunes ayant parti-
cipé à des JHA en ligne a augmenté, passant de 
6 % en 2013 à 8 % en 2019 (10 % chez les garçons 
et 5 % chez les filles).

 ` Bien que les JHA étatisés soient interdits aux 
mineurs, la participation des jeunes est de 
14 % en 1re secondaire et elle atteint 25 % en 
5e secondaire. 

 ` 2,7 % des jeunes sont considérés comme des 
joueurs susceptibles de développer une dépen-
dance au jeu et 1,5 % sont des joueurs patholo-
giques probables.





Temps passé 
devant les écrans5
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Introduction

1. Proportion estimée à 28 % pour les cycles 2 (2009-2011) et 3 (2012-2013) combinés et à 26 % au cycle 5 (2016-2017).

Selon les Directives canadiennes en matière de mouvement 
sur 24 heures pour les enfants et les jeunes (Société cana-
dienne de physiologie de l’exercice et autres, 2016), les 
enfants et les jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient limiter 
leur temps de loisir devant un écran à un maximum de 
deux heures par jour et passer un minimum de périodes 
prolongées en position assise, ce qui comprend regar-
der la télévision, jouer à des jeux vidéo et utiliser des 
ordinateurs et des appareils portables pour les loisirs. 
Les données d’enquêtes populationnelles disponibles 
sur le sujet laissent entrevoir qu’au Canada la grande 
majorité des enfants et des adolescents ne suivent pas 
ces directives. Selon les données de l’Enquête canadienne 
sur les mesures de la santé de 2009-2011 à 2016-20171, 
seulement un adolescent âgé de 12 à 17 ans sur quatre 
environ (28 %) passerait moins de 2 heures par jour 
devant les écrans (Roberts et autres, 2017 ; Statistique 
Canada, 2019). La Société canadienne de pédiatrie (SCP), 
quant à elle, recommande plutôt aux parents d’adoles-
cents d’encourager une saine utilisation des écrans et de 
mettre en place un plan médiatique familial, qui devrait 
inclure des limites de temps et de contenu pour chaque 
membre de la famille (SCP, 2019). Si la SCP n’a pas de 
recommandations précises quant au nombre maximal 
d’heures d’écran pour les adolescents, elle rapporte 
néanmoins des résultats d’études révélant qu’un usage 
modéré des écrans (entre 2 et 4 heures par jour) est 
lié à certains bienfaits, alors que la non-utilisation des 
écrans ou leur usage excessif peuvent être associés à 
des effets négatifs.

De nombreuses études mettent en évidence les consé-
quences de l’usage excessif des écrans sur la santé et le 
développement des jeunes. En effet, des périodes plus 
longues de temps d’écran sont associées à une variété 
de méfaits pour la santé physique et mentale des en-
fants et des adolescents (Lissak, 2018 ; Stiglic et Viner, 
2019) : risque accru de problèmes liés au poids corporel 
(Costigan et autres, 2013 ; Lajous et autres, 2009 ; Mitchell 
et autres, 2013), à la résistance à l’insuline (Nightingale 
et autres, 2017) et à la pression artérielle (Wyszyńska et 
autres, 2017), dépression (Wang et autres, 2019), anxiété 
(Maras et autres, 2015) et idées suicidaires (Twenge et 
autres, 2017). De plus, les résultats de certaines études 

indiquent qu’il y aurait une association entre le temps 
d’écran et la consommation d’alcool (Armstrong et autres, 
2010 ; Busch et autres, 2013 ; Denniston et autres, 2011), de 
cannabis (Doggett et autres, 2019), de cigarettes et autres 
produits de tabac (Gutschoven et Van den Bulck, 2004), et 
la participation aux jeux de hasard et d’argent (Veselka et 
autres, 2018). Enfin, le temps que les adolescents passent 
sur les écrans juste avant de se coucher aurait un effet 
négatif sur leur nombre d’heures de sommeil et sur la 
qualité de celui-ci (Baiden et autres, 2019 ; Hale et Guan, 
2015 ; Mireku et autres, 2019). 

Compte tenu de la faible proportion d’adolescents consa-
crant des périodes de temps modérées aux écrans et 
des méfaits potentiels d’une utilisation excessive, il va 
sans dire que le temps d’écran des jeunes constitue un 
enjeu de santé publique. C’est dans cette perspective 
que, pour une première fois en 2019, l’ETADJES a mesuré 
le temps d’écran des élèves du secondaire du Québec. 

Le présent chapitre fournit des informations détaillées 
sur différents aspects relatifs au temps que les élèves 
passent devant les écrans et dresse un portrait de leur 
utilisation des écrans au cours des 12 derniers mois. On 
y présente d’abord le temps d’écran en fonction du mo-
ment : a) la semaine en dehors des heures d’école ; b) la 
fin de semaine ; c) après l’heure du coucher. Pour le temps 
passé devant les écrans durant la semaine en dehors des 
heures d’école ou la fin de semaine, on précise si le temps 
d’écran est consacré à des activités telles que regarder 
des émissions, des séries, des films ou des vidéos ou à 
des activités telles que jouer à des jeux vidéo, clavarder, 
texter et naviguer sur Internet. Ensuite, on s’intéresse à 
la fréquence à laquelle les élèves s’adonnent à plus de 
5 heures consécutives de temps d’écran et, enfin, on 
aborde la fréquence à laquelle les élèves du secondaire 
ont vécu certaines situations problématiques en lien avec 
l’usage d’Internet (Khazaal et autres, 2008). Ces divers 
usages des écrans sont analysés selon certaines carac-
téristiques sociodémographiques (le sexe et le niveau 
scolaire) et selon certains comportements en lien avec 
la consommation de cigarettes, d’alcool, de cannabis, 
l’utilisation de la cigarette électronique et la participation 
à des jeux de hasard et d’argent.



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
5 – Temps passé devant les écrans

149
Institut de la statistique du Québec

Enfin, il est important de mentionner certaines limites dans 
l’interprétation des résultats présentés dans ce chapitre. 
En fait, les indicateurs permettent de mesurer le temps 
passé devant un écran pour deux types d’activités, soit 
regarder des films et des séries et texter ou naviguer 
sur Internet, mais ne tiennent pas compte du fait que 
les jeunes peuvent réaliser ces activités simultanément. 
Ajoutons qu’il n’est pas possible d’estimer l’exposition 
totale quotidienne aux écrans étant donné que le temps 
d’écran durant les heures de classe n’a pas été mesuré 
dans l’enquête.
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Résultats

5.1 Temps passé à regarder 
des émissions, des séries, 
des films ou des vidéos 

5.1.1 La semaine en dehors 
des heures d’école

Selon les données de l’ETADJES 2019, la semaine en de-
hors des heures d’école, plus de la moitié des élèves du 
secondaire (58 %) regardent des émissions, des séries, 
des films ou des vidéos moins de 2 heures par jour en 
moyenne (tableau 5.1). C’est donc 42 % des élèves qui en 
regardent en moyenne 2 heures et plus par jour. Plus 
précisément, 26 % consacrent de 2 heures à moins de 
4 heures à cette activité et 15 % y consacrent 4 heures 
et plus.

Les résultats du tableau 5.1 n’indiquent aucune différence 
significative entre les garçons et les filles pour le temps 
moyen passé à regarder des émissions, des séries, des 
films ou des vidéos la semaine en dehors des heures 
d’école. En revanche, on note que de manière générale 
les élèves de 1re secondaire sont proportionnellement 
plus nombreux que les jeunes de tous les autres niveaux 
scolaires à passer moins de 2 heures par jour à regarder 
des émissions, des séries, des films ou des vidéos la 
semaine (69 % c. 50 % à 62 %).

L’indicateur du temps moyen passé à regar-
der des émissions, des séries, des films ou 
des vidéos durant la semaine, en dehors 
des heures d’école, est construit à partir de 
la question suivante :

ECR1_1 Au cours d’une journée de semaine 
(lundi au vendredi) en dehors des heures 
d’école, combien de temps passes-tu habi-
tuellement devant un écran (p. ex. télévision, 
ordinateur, tablette électronique ou iPad, 
téléphone, etc.)…

ECR1_1_1 à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos ?

Les choix de réponse sont « Aucun », « Moins 
de 30 minutes », « 30 à 59 minutes », « 1 heure 
à 1 heure et 59 minutes », « 2 heures à 2 heures 
et 59 minutes », « 3 heures à 3 heures et 
59 minutes » et « 4 heures et plus ».

L’indicateur construit a deux catégories : 
« Moins de 2 heures » et « 2 heures et plus ». 

Un deuxième indicateur à trois catégories 
(« Moins de 2 heures », « 2 heures à 3 heures 
et 59 minutes » et « 4 heures et plus ») est 
utilisé dans certaines situations.
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Tableau 5 1
Temps moyen passé à regarder des émissions, des séries, des films ou des vidéos un jour de semaine en dehors 
des heures d’école selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de  
2 heures

2 heures 
et plus

2 heures à 
3 heures et 
59 minutes

4 heures  
et plus

% %

Total 58,4  41,6  26,1  15,5  

Sexe

Garçons 57,7  42,3  25,7  16,6  

Filles 59,2  40,8  26,4  14,4  

Niveau scolaire

1re secondaire 69,3 a,b,c 30,7 a,b,c 21,7 a,b,c 9,1 a,b,c

2e secondaire 61,9 a,b,c 38,1 a,b,c 23,8 d 14,3 a,c

3e secondaire 52,4 a 47,6 a 28,5 a 19,1 a

4e secondaire 55,2 b 44,8 b 27,6 b 17,1 b

5e secondaire 50,5 c 49,5 c 30,2 c,d 19,3 c

a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Les résultats du tableau 5.2 montrent que les élèves qui 
habitent en famille biparentale ou en garde partagée 
sont proportionnellement plus nombreux que ceux qui 
habitent au sein d’une famille monoparentale ou recons-
tituée à passer moins de 2 heures par jour à regarder 
des émissions, des séries, des films ou des vidéos durant 
la semaine en dehors des heures d’école (61 % c. 49 %). 

De plus, les élèves dont les parents détiennent un 
diplôme universitaire sont proportionnellement plus 
nombreux que les élèves dont les parents ont une sco-
larité inférieure à faire ces activités moins de 2 heures 
par jour (61 % c. 50 % à 55 %).

Enfin, les données ne permettent pas de détecter une 
association significative entre l’indice de milieu socio-
économique de l’école et le temps passé à regarder des 
émissions, des séries, des films ou des vidéos la semaine 
en dehors des heures d’école.

Chez les élèves du secondaire du Québec, la proportion 
d’élèves qui consacrent en moyenne 2 heures et plus par 
jour à regarder des émissions, des séries, des films ou 
des vidéos la semaine en dehors des heures d’école varie 
en fonction de plusieurs comportements (tableau 5.3). 
Ainsi, les jeunes qui ont utilisé la cigarette électronique 
au cours des 30 derniers jours sont proportionnellement 
plus nombreux que ceux qui n’ont pas vapoté à passer 
2 heures et plus par jour à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos (54 % c. 38 %). En ce qui 
concerne la cigarette, les fumeurs (actuels : 65 %, débu-
tants : 60 %) sont proportionnellement plus nombreux 
que les non-fumeurs (41 %) à regarder des émissions, 
des séries, des films ou des vidéos 2 heures et plus par 
jour la semaine.

Tableau 5 2 
Temps moyen passé à regarder des émissions, des séries, des films ou des vidéos un jour de semaine en dehors 
des heures d’école selon certaines caractéristiques sociodémographiques, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 61,0 a 39,0 a

Monoparentale ou reconstituée 48,5 a 51,5 a

Autres 56,7  43,3  

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 50,4 a 49,6 a

Diplôme d’études secondaires 49,6 b 50,4 b

Études collégiales 55,2 c 44,8 c

Études universitaires 60,8 a,b,c 39,2 a,b,c

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 59,5  40,5  

Plus défavorisé 54,5  45,5  

a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Similairement, les élèves ayant consommé des subs-
tances psychoactives à une fréquence élevée au cours 
des 12 derniers mois sont proportionnellement plus 
nombreux que les autres à passer 2 heures et plus par 
jour à regarder des émissions, des séries, des films ou 
des vidéos (tableau 5.3). Par exemple, la proportion de 
jeunes regardant des émissions, des séries, des films ou 
des vidéos au moins 2 heures par jour en semaine passe 
de 57 % chez les élèves qui ont consommé de l’alcool à 
une fréquence élevée au cours des 12 derniers mois à 
34 % chez ceux qui n’en ont pas consommé. En lien avec la 
consommation de cannabis, les élèves ayant consommé 

2. Le type de joueur est défini en fonction de la fréquence de participation aux jeux de hasard et d’argent (JHA) au cours des 12 mois 
précédant l’enquête (voir le chapitre 4).

à une fréquence faible (54 %) ou élevée (57 %) au cours 
des 12 derniers mois sont proportionnellement plus nom-
breux que ceux qui n’ont pas consommé (39 %) à passer 
2 heures et plus par jour à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos en semaine. 

Finalement, comparativement aux élèves qui sont des 
joueurs habituels de jeux de hasard et d’argent2, ceux 
qui n’y jouent pas sont moins nombreux à passer 
2 heures et plus par jour à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos en semaine (62 % c. 39 %) 
(tableau 5.3).

Tableau 5 3 
Temps moyen passé à regarder des émissions, des séries, des films ou des vidéos un jour de semaine en dehors 
des heures d’école selon certains comportements, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours

Oui 45,7  a 54,3 a

Non 61,9  a 38,1 a

Statut de fumeur de cigarettes

Fumeurs actuels 35,3 * a 64,7 a

Fumeurs débutants 40,5  b 59,5 b

Non-fumeurs 59,4  a,b 40,6 a,b

Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 65,9  a 34,1 a

Faible 54,1  a 45,9 a

Élevée 43,3  a 56,7 a

Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 61,2  a,b 38,8 a,b

Faible 45,7  a 54,3 a

Élevée 43,1  b 56,9 b

Type de joueur, selon la participation à des JHA1 au cours des 12 derniers mois

Non-joueurs 61,3  a 38,7 a

Joueurs occasionnels 49,0  a 51,0 a

Joueurs habituels 38,4  a 61,6 a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1. Jeux de hasard et d’argent.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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5.1.2 La fin de semaine 

Selon les données de l’ETADJES 2019, 42 % des élèves 
du secondaire passent en moyenne moins de 2 heures 
par jour à regarder des émissions, des séries, des films 
ou des vidéos durant la fin de semaine (tableau 5.4). En 
revanche, ils sont environ 58 % à y passer en moyenne 
2 heures et plus par jour et près d’un élève sur quatre 
y passe 4 heures et plus par jour (25 %). Les filles sont 
proportionnellement plus nombreuses que les garçons 
à regarder des émissions, des séries, des films ou des 
vidéos en moyenne 2 heures et plus par jour la fin de 
semaine (60 % c. 55 %).

Selon le niveau scolaire, on constate que les élèves de 
1re secondaire (44 %) sont moins nombreux, en propor-
tion, que ceux des autres niveaux à passer en moyenne 
2 heures et plus par jour à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos durant la fin de semaine 
(44 % c. 57 % à 65 %) (tableau 5.4).

L’indicateur du temps moyen passé à regar-
der des émissions, des séries, des films ou des 
vidéos durant la fin de semaine est construit 
à partir de la question suivante :

ECR1_2 Au cours d’une journée de fin de 
semaine (samedi et dimanche), combien de 
temps passes-tu habituellement devant un 
écran (p. ex. télévision, ordinateur, tablette 
électronique ou iPad, téléphone, etc.)…

ECR1_2_1 à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos ?

Les choix de réponse sont « Aucun », « Moins 
de 30 minutes », « 30 à 59 minutes », « 1 heure 
à 1 heure et 59 minutes », « 2 heures à 2 heures 
et 59 minutes », « 3 heures à 3 heures et 
59 minutes » et « 4 heures et plus ».

L’indicateur construit a deux catégories : 
« Moins de 2 heures » et « 2 heures et plus ». 

Un deuxième indicateur à trois catégories 
(« Moins de 2 heures », « 2 heures à 3 heures 
et 59 minutes » et « 4 heures et plus ») est 
utilisé dans certaines situations.
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Les données de l’ETADJES 2019 indiquent que le temps 
moyen que les élèves du secondaire passent à regarder 
des émissions, des séries, des films ou des vidéos les 
jours de fin de semaine est associé à certains aspects 
de leur milieu socioéconomique (tableau 5.5). Les jeunes 
de familles monoparentales ou reconstituées sont pro-
portionnellement plus nombreux que ceux de familles 
biparentales ou en garde partagée à passer en moyenne 
2 heures et plus par jour à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos la fin de semaine (65 % c. 
56 %). Les données ne permettent pas de détecter une 

association significative entre le temps passé à faire ce 
type d’activités durant la fin de semaine et le niveau de 
scolarité des parents. Finalement, les élèves du secon-
daire qui fréquentent une école classée comme « plus 
défavorisée » selon l’indice du milieu socioéconomique 
sont proportionnellement plus nombreux que ceux dont 
l’école est considérée comme « moins défavorisée » à 
passer en moyenne 2 heures et plus par jour à regarder 
des émissions, des séries, des films ou des vidéos la fin 
de semaine (61 % c. 57 %).

Tableau 5 4 
Temps moyen passé à regarder des émissions, des séries, des films ou des vidéos un jour de fin de semaine selon 
le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 
2 heures

2 heures  
et plus

2 heures à 
3 heures et 
59 minutes

4 heures  
et plus

% %

Total 42,4  57,6  33,0  24,7  

Sexe

Garçons 44,9 a 55,1 a 30,4 a 24,7  

Filles 39,8 a 60,2 a 35,7 a 24,6  

Niveau scolaire

1re secondaire 55,9 a,b,c 44,1 a,b,c 28,5 a,b,c 15,6 a,b,c,d

2e secondaire 43,2 a,b,c 56,8 a,b,c 31,7  25,1 a

3e secondaire 37,0 a 63,0 a 35,0 a 28,0 b

4e secondaire 37,5 b 62,5 b 35,2 b 27,3 c

5e secondaire 35,4 c 64,6 c 35,6 c 29,0 d

a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Tableau 5 5 
Temps moyen passé à regarder des émissions, des séries, des films ou des vidéos un jour de fin de semaine selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 44,1  a 55,9  a

Monoparentale ou reconstituée 35,2  a 64,8  a

Autres 45,1 *  54,9   

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 35,3   64,7   

Diplôme d’études secondaires 40,9   59,1   

Études collégiales 43,1   56,9   

Études universitaires 42,2   57,8   

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 43,3  a 56,7  a

Plus défavorisé 39,0  a 61,0  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Selon les données de l’ETADJES 2019, les élèves ayant 
utilisé la cigarette électronique au cours des 12 derniers 
mois sont plus nombreux, en proportion, à passer en 
moyenne 2 heures et plus par jour à regarder des émis-
sions, des séries, des films ou des vidéos la fin de semaine 
que ceux qui n’ont pas utilisé la cigarette électronique 
(66 % c. 55 %) (tableau 5.6). De même, les fumeurs de 
cigarettes (actuels : 69 % et débutants : 72 %) sont plus 
nombreux, en proportion, à passer 2 heures et plus par 
jour à regarder des émissions, des séries, des films ou 
des vidéos la fin de semaine que les non-fumeurs (57 %). 

En lien avec la consommation de certaines substances 
psychoactives, on note que la proportion d’élèves passant 
en moyenne 2 heures et plus par jour à regarder des 
émissions, des séries, des films ou des vidéos la fin de 

semaine est plus importante chez ceux qui consomment 
de l’alcool à une fréquence faible (62 %) ou élevée (65 %) 
ou du cannabis (68 % et 66 %) que chez ceux qui n’en 
consomment pas (alcool : 52 % ; cannabis : 56 %). 

Le temps passé à regarder des émissions, des séries, des 
films ou des vidéos la fin de semaine varie également 
selon le type de joueur aux jeux de hasard et d’argent. 
Plus précisément, la proportion d’élèves qui regardent 
des émissions, des séries, des films ou des vidéos en 
moyenne 2 heures et plus par jour la fin de semaine est 
de 76 % chez les joueurs habituels et de 57 % chez les 
non-joueurs (tableau 5.6).

Tableau 5 6 
Temps moyen passé à regarder des émissions, des séries, des films ou des vidéos un jour de fin de semaine selon 
certains comportements, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours

Oui 33,8  a 66,2  a

Non 44,7  a 55,3  a

Statut de fumeur de cigarettes

Fumeurs actuels 31,2 * a 68,8  a

Fumeurs débutants 28,3 * b 71,7  b

Non-fumeurs 42,9  a,b 57,1  a,b

Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 48,4  a,b 51,6  a,b

Faible 37,6  a 62,4  a

Élevée 34,9  b 65,1  b

Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 44,4  a,b 55,6  a,b

Faible 32,5  a 67,5  a

Élevée 33,6  b 66,4  b

Type de joueur, selon la participation à des JHA1 au cours des 12 derniers mois

Non-joueurs 43,5  a 56,5  a

Joueurs occasionnels 39,9  a 60,1  a

Joueurs habituels 24,4 * a 75,6  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1. Jeux de hasard et d’argent.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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5.2 Temps passé à jouer à 
des jeux vidéo, à clavarder, 
à texter et à naviguer 
sur internet

5.2.1 La semaine en dehors 
des heures d’école

Selon les données de l’ETADJES 2019, environ 51 % des 
élèves du secondaire disent passer habituellement 
moins de 2 heures par jour à jouer à des jeux vidéo, à 
clavarder, à texter et à naviguer sur Internet durant la 
semaine en dehors des heures d’école, alors que 49 % 
disent en passer 2 heures et plus et un peu moins du 
quart (22 %), 4 heures et plus (tableau 5.7). 

Notamment, les garçons sont plus nombreux, en propor-
tion, que les filles à passer en moyenne 4 heures et plus 
par jour à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter 
et à naviguer sur Internet la semaine (24 % c. 19 %). La 
proportion de jeunes qui consacrent 2 heures et plus 
ou 4 heures et plus par jour à ces activités augmente 
en fonction du niveau scolaire, mais les données ne 
permettent pas de faire de distinction entre les élèves 
de 3e, 4e et 5e secondaire.

L’indicateur du temps moyen passé à jouer 
à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à 
naviguer sur Internet la semaine en dehors 
des heures d’école est construit à partir de 
la question suivante :

ECR1_1 Au cours d’une journée de semaine 
(lundi au vendredi), en dehors des heures 
d’école, combien de temps passes-tu habi-
tuellement devant un écran (p. ex. télévision, 
ordinateur, tablette électronique ou iPad, 
téléphone, etc.)…

ECR1_1_2 à jouer à des jeux vidéo ou à des 
jeux sur ordinateur, à clavarder (chatter), 
à envoyer des messages textes et à navi-
guer sur Internet (p. ex. Facebook, Twitter, 
Snapchat, Instagram, etc.) ?

Les choix de réponse sont « Aucun », « Moins 
de 30 minutes », « 30 à 59 minutes », « 1 heure 
à 1 heure et 59 minutes », « 2 heures à 2 heures 
et 59 minutes », « 3 heures à 3 heures et 
59 minutes » et « 4 heures et plus ».

L’indicateur construit a deux catégories : 
« Moins de 2 heures » et « 2 heures et plus ». 

Un deuxième indicateur à trois catégories 
(« Moins de 2 heures », « 2 heures à 3 heures 
et 59 minutes » et « 4 heures et plus ») est 
utilisé dans certaines situations.
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Tableau 5 7 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet un jour de semaine 
en dehors des heures d’école selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de  
2 heures

2 heures  
et plus

2 heures à 
3 heures et 
59 minutes

4 heures  
et plus

% %

Total 51,2  48,8  26,9  21,9  

Sexe

Garçons 50,8  49,2  25,1 a 24,2 a

Filles 51,7  48,3  28,9 a 19,5 a

Niveau scolaire

1re secondaire 66,7 a,b,c 33,3 a,b,c 20,3 a,b,c,d 13,1 a,b,c

2e secondaire 55,8 a,b,c 44,2 a,b,c 25,0 a,e 19,2 a,b,c

3e secondaire 43,2 a 56,8 a 29,8 b 27,1 a

4e secondaire 45,9 b 54,1 b 29,2 c 25,0 b

5e secondaire 40,5 c 59,5 c 32,3 d,e 27,2 c

a,b,c,d,e  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Le tableau 5.8 montre que le temps moyen passé à 
jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer 
sur Internet un jour de semaine en dehors des heures 
d’école varie significativement selon certaines carac-
téristiques sociodémographiques. Ainsi, les jeunes du 
secondaire vivant dans une famille monoparentale ou 
reconstituée sont proportionnellement plus nombreux 
que ceux vivant dans une famille biparentale ou en garde 
partagée à s’adonner à ce type d’activités 2 heures et 
plus par jour en semaine (59 % c. 46 %). Les données 
montrent aussi que les jeunes dont les parents ont fait 
des études universitaires (44 %) sont moins nombreux, 
en proportion, à passer 2 heures et plus par jour à jouer 
à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur 

Internet en semaine que ceux dont les parents ont un 
diplôme d’études collégiales (56 %), un diplôme d’études 
secondaires (60 %) ou un niveau de scolarité inférieur à 
un diplôme d’études secondaires (67 %). On remarque 
aussi que les jeunes du secondaire dont l’école est 
classée comme « plus défavorisée » selon l’indice du 
milieu socioéconomique sont proportionnellement plus 
nombreux que ceux dont l’école est considérée comme 
« moins défavorisée » à consacré 2 heures et plus par 
jour à ces activités en semaine (56 % c. 47 %). 

Tableau 5 8 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet un jour de semaine en 
dehors des heures d’école selon certaines caractéristiques sociodémographiques, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 53,7  a 46,3  a

Monoparentale ou reconstituée 41,2  a 58,8  a

Autres 45,7 *  54,3   

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 33,1  a 66,9  a

Diplôme d’études secondaires 39,7  b 60,3  b

Études collégiales 43,7  a 56,3  a

Études universitaires 56,0  a,b 44,0  a,b

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 53,1  a 46,9  a

Plus défavorisé 44,4  a 55,6  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Le tableau 5.9 indique que la proportion d’élèves qui 
passent en moyenne 2 heures et plus par jour à jouer 
à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur 
Internet la semaine en dehors des heures d’école est plus 
importante chez les utilisateurs de cigarette électronique 
que chez les non-utilisateurs (70 % c. 43 %). Elle est aussi 
plus importante chez les fumeurs de cigarettes actuels 
et les fumeurs débutants que les chez les non-fumeurs 
(respectivement 71 % et 77 % c. 48 %).

On observe également que le temps passé à jouer à 
des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur 
Internet les jours de semaine varie en fonction de la 
fréquence de consommation d’alcool et de cannabis. 
En effet, 74 % des jeunes qui consomment de l’alcool à 
une fréquence élevée passent 2 heures et plus par jour 

à faire ces activités comparativement à 36 % de ceux qui 
ne boivent pas. Même constat pour la consommation 
de cannabis : la proportion est de 74 % chez les jeunes 
qui prennent du cannabis à une fréquence élevée et de 
45 % chez ceux qui n’en prennent pas.

Finalement, on note aussi une variation en fonction 
du type de joueur aux jeux de hasard et d’argent. On 
constate que les joueurs habituels sont proportionnelle-
ment plus nombreux à passer 2 heures et plus par jour à 
jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer 
sur Internet la semaine (74 %) que les joueurs occasion-
nels (58 %) et les non-joueurs (46 %) (tableau 5.9).

Tableau 5 9 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet un jour de semaine 
en dehors des heures d’école selon certains comportements, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours

Oui 29,8  a 70,2  a

Non 56,9  a 43,1  a

Statut de fumeur de cigarettes

Fumeurs actuels 29,3 * a 70,7  a

Fumeurs débutants 23,5 * b 76,5  b

Non-fumeurs 52,3  a,b 47,7  a,b

Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 64,3  a 35,7  a

Faible 43,4  a 56,6  a

Élevée 26,5  a 73,5  a

Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 55,1  a 44,9  a

Faible 34,0  a 66,0  a

Élevée 26,4  a 73,6  a

Type de joueur, selon la participation à des JHA1 au cours des 12 derniers mois

Non-joueurs 54,0  a 46,0  a

Joueurs occasionnels 42,2  a 57,8  a

Joueurs habituels 26,2  a 73,8  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1. Jeux de hasard et d’argent.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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5.2.2 La fin de semaine 

Selon les résultats de l’ETADJES 2019, environ 35 % des 
élèves disent passer moins de 2 heures par jour à jouer 
à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur 
Internet durant la fin de semaine. Par contre, 65 % disent 
en passer 2 heures et plus et 35 %, 4 heures et plus 
(tableau 5.10). 

Les données révèlent aussi que les garçons sont propor-
tionnellement plus nombreux que les filles à consacrer 
2 heures ou plus par jour à ces activités durant la fin de 
semaine (69 % c. 60 %) (tableau 5.10). Selon le niveau 
scolaire, c’est parmi les élèves de 1re secondaire (52 %) que 
l’on note la plus faible proportion d’élèves qui y consacre 
2 heures ou plus par jour ; les proportions varient entre 
64 % et 72 % pour les élèves des autres niveaux. 

L’indicateur du temps moyen passé à jouer à 
des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à navi-
guer sur Internet les jours de fin de semaine 
est construit à partir de la question suivante :

ECR1_2 Au cours d’une journée de fin de 
semaine (samedi et dimanche), combien de 
temps passes-tu habituellement devant un 
écran (p. ex. télévision, ordinateur, tablette 
électronique ou iPad, téléphone, etc.)…

ECR1_2_2 à jouer à des jeux vidéo ou à des 
jeux sur ordinateur, à clavarder (chatter), 
à envoyer des messages textes et à navi-
guer sur Internet (p. ex. Facebook, Twitter, 
Snapchat, Instagram, etc.) ?

Les choix de réponse sont « Aucun », « Moins 
de 30 minutes », « 30 à 59 minutes », « 1 heure 
à 1 heure et 59 minutes », « 2 heures à 2 heures 
et 59 minutes », « 3 heures à 3 heures et 
59 minutes » et « 4 heures et plus ».

L’indicateur construit a deux catégories : 
« Moins de 2 heures » et « 2 heures et plus ». 

Un deuxième indicateur à trois catégories 
(« Moins de 2 heures », « 2 heures à 3 heures 
et 59 minutes » et « 4 heures et plus ») est 
utilisé dans certaines situations.
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Tableau 5 10 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet un jour de fin de semaine 
selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de  
2 heures

2 heures  
et plus

2 heures à  
3 heures et  
59 minutes

4 heures  
et plus

% %

Total 35,5  64,5  29,3  35,2  

Sexe

Garçons 30,7 a 69,3 a 28,1  41,2 a

Filles 40,4 a 59,6 a 30,6  28,9 a

Niveau scolaire

1re secondaire 47,9 a,b,c 52,1 a,b,c 26,8  25,3 a,b,c,d

2e secondaire 36,0 a,c 64,0 a,c 29,6  34,4 a,e

3e secondaire 28,1 a 71,9 a 29,9  42,1 b,e

4e secondaire 32,6 b 67,4 b 30,4  37,0 c

5e secondaire 30,4 c 69,6 c 30,7  38,9 d

a,b,c,d,e  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Les données révèlent également une association avec 
certaines caractéristiques sociodémographiques des 
jeunes (tableau 5.11). Ainsi, on observe que les jeunes 
du secondaire qui vivent en famille monoparentale ou 
reconstituée sont proportionnellement plus nombreux 
que ceux qui vivent en famille biparentale ou en garde 
partagée à passer 2 heures et plus par jour à jouer à des 
jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet 
durant la fin de semaine (72 % c. 63 %). Autre constat : les 
jeunes dont les parents n’ont pas de diplôme d’études 
secondaires sont plus nombreux (77 %), toutes propor-
tions gardées, que ceux dont les parents ont un diplôme 

d’études secondaires (67 %), un diplôme d’études collé-
giales (68 %) ou un diplôme d’études universitaire (62 %) 
à s’adonner à ce type d’activités 2 heures et plus par jour. 

Finalement, davantage de jeunes qui fréquentent une 
école se situant dans la catégorie « plus défavorisée » 
de l’indice de milieu socioéconomique passent 2 heures 
et plus par jour à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à 
texter et à naviguer sur Internet durant la fin de semaine 
que de jeunes qui fréquentent une école classée comme 
« moins défavorisée » (70 % c. 63 %).

Tableau 5 11 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet un jour de fin de semaine 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 37,2  a 62,8  a

Monoparentale ou reconstituée 28,3  a 71,7  a

Autres 34,0 *  66,0   

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 23,3  a,b,c 76,7  a,b,c

Diplôme d’études secondaires 32,8  a 67,2  a

Études collégiales 32,4  b,d 67,6  b,d

Études universitaires 37,8  c,d 62,2  c,d

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 37,0  a 63,0  a

Plus défavorisé 30,0  a 70,0  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Comme illustré au tableau 5.12, les élèves utilisateurs 
de cigarettes électroniques sont plus nombreux, en 
proportion, que les non-utilisateurs à passer 2 heures 
et plus par jour à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à 
texter et à naviguer sur Internet durant la fin de semaine 
(76 % c. 61 %). Notons également que la proportion est 
plus importante chez les fumeurs de cigarettes débutants 
que chez les non-fumeurs (82 % c. 64 %).

Tout comme pour le temps d’écran consacré à ces ac-
tivités les jours de semaine hors des heures d’école, le 
temps d’écran de fin de semaine augmente lui aussi avec 
la fréquence de consommation d’alcool. Entre autres, les 
élèves qui ne boivent pas d’alcool sont proportionnelle-
ment moins nombreux (57 %) à passer 2 heures ou plus 
par jour à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter 

et à naviguer sur Internet durant la fin de semaine que 
ceux consommant de l’alcool à une fréquence élevée 
(76 %) (tableau 5.12).

On observe une situation semblable avec la consomma-
tion de cannabis. Les élèves qui ne consomment pas de 
cannabis sont moins nombreux, en proportion, à jouer 
à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur 
Internet 2 heures ou plus par jour la fin de semaine que 
les jeunes qui consomment du cannabis à une fréquence 
faible ou élevée (62 % c. 75 % et 76 %). 

Enfin, la proportion d’élèves qui consacrent 2 heures ou 
plus par jour à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter 
et à naviguer sur Internet durant la fin de semaine passe 
de 63 % chez les jeunes qui ne jouent pas à des jeux 
de hasard et d’argent à 84 % chez les joueurs habituels 
(tableau 5.12).

Tableau 5 12 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet un jour de fin de semaine 
selon certains comportements, élèves du secondaire, Québec, 2019

Moins de 2 heures 2 heures et plus

%

Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours

Oui 23,6  a 76,4  a

Non 38,6  a 61,4  a

Statut de fumeur de cigarettes

Fumeurs actuels 29,2 *  70,8   

Fumeurs débutants 18,3 * a 81,7  a

Non-fumeurs 36,1  a 63,9  a

Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 43,3  a 56,7  a

Faible 29,7  a 70,3  a

Élevée 24,3  a 75,7  a

Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 37,7  a,b 62,3  a,b

Faible 24,7  a 75,3  a

Élevée 23,7  b 76,3  b

Type de joueur, selon la participation à des JHA1 au cours des 12 derniers mois

Non-joueurs 37,1  a 62,9  a

Joueurs occasionnels 30,7  a 69,3  a

Joueurs habituels 15,9 * a 84,1  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1. Jeux de hasard et d’argent.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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5.2.3 Après l’heure du coucher

Selon les données de l’ETADJES 2019, environ le quart 
(25 %) des jeunes du secondaire disent ne pas passer 
de temps à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter 
et à naviguer sur Internet après l’heure à laquelle ils se 
couchent habituellement (tableau 5.13). Cependant, la 
grande majorité des élèves du secondaire (66 %) disent 
s’adonner à ces activités entre une minute et 2 heures 
après l’heure du coucher. Près d’un élève sur 10 s’y 
adonne pendant plus de 2 heures après l’heure du 
coucher, les garçons en plus grande proportion que les 
filles (10 % c. 7 %).

Le temps que les élèves passent devant un écran après 
l’heure du coucher varie selon le niveau scolaire. En effet, 
on remarque que la proportion d’élèves du secondaire 
qui ne passent aucun temps devant les écrans après 
l’heure du coucher est plus élevée en 1re secondaire 
(45 %) (tableau 5.13) ; cette proportion diminue au fur 
et à mesure que le niveau scolaire augmente (11 % en 
5e secondaire). Inversement, la proportion d’élèves qui 
passent au maximum 2 heures devant les écrans après 
l’heure du coucher est moins importante en 1re secon-
daire (49 %) et augmente avec le niveau scolaire, pour 
atteindre 80 % en 5e secondaire.

L’indicateur du temps moyen passé devant 
les écrans après l’heure du coucher est 
déterminé à partir de la question suivante :

ECR1_4 Après l’heure à laquelle tu dois nor-
malement te coucher, combien de temps 
passes-tu en moyenne à naviguer, à clavarder 
sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou à 
jouer à des jeux en ligne ou à des jeux vidéo ? 

Les choix de réponse sont « Aucun », « Moins 
de 30 minutes », « 30 minutes à 1 heure », 
« Plus de 1 heure à 2 heures » et « Plus de 
2 heures ».

L’indicateur construit a trois catégories : 
« Aucun », « Une minute à 2 heures » et « Plus 
de 2 heures ».

Tableau 5 13 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, 
à texter et à naviguer sur Internet après l’heure 
du coucher selon le sexe et le niveau scolaire, élèves 
du secondaire, Québec, 2019

Aucun 1 minute  
à 2 heures

Plus de  
2 heures

%

Total 24,8   66,5   8,8  

Sexe

Garçons 27,6  a 62,2  a 10,1  a

Filles 21,8  a 70,8  a 7,4  a

Niveau scolaire

1re secondaire 44,7  a 48,7  a,b 6,6  a,b

2e secondaire 29,2  a 62,4  a,b 8,4   

3e secondaire 19,5  a 69,4  a,b 11,1  a

4e secondaire 14,0  a 77,5  a 8,5   

5e secondaire 10,7  a 79,8  b 9,6  b

a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 
significative entre les proportions d’une même colonne au seuil 
de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, 2019.
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Le temps que les jeunes du secondaire passent devant 
les écrans après l’heure du coucher varie selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques (tableau 5.14). 
Notamment, les jeunes de famille monoparentale ou 
reconstituée sont proportionnellement plus nombreux 
(12 %) que ceux de famille biparentale ou en garde par-
tagée (8 %) à passer plus de 2 heures devant les écrans 
après l’heure du coucher. Mentionnons également que 
les élèves dont les parents ont un diplôme d’études 
secondaires (12 %*) ou un niveau de scolarité inférieur 
(13 %*) sont plus nombreux, en proportion, que ceux dont 
au moins un parent a fait des études collégiales (8 %) ou 
universitaires (8 %) à passer plus de 2 heures devant les 
écrans après l’heure du coucher. 

Finalement, les jeunes fréquentant une école classée 
comme « moins défavorisée » selon l’indice de milieu 
socioéconomique sont proportionnellement plus nom-
breux que ceux des écoles considérées comme « plus 
défavorisées » à ne pas passer de temps devant les écrans 
après l’heure du coucher (26 % c. 20 %).

Tableau 5 14 
Temps moyen passé à jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur Internet après l’heure du coucher 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, élèves du secondaire, Québec, 2019

Aucun 1 minute  
à 2 heures

Plus de  
2 heures

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 26,3  a 65,8  a 7,9  a

Monoparentale ou reconstituée 17,6  a,b 70,3  a 12,1  a

Autres 31,6 * b 59,8   8,6 **  

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 20,2 *  67,2   12,6 * a,b

Diplôme d’études secondaires 23,7   63,8  a 12,4 * c,d

Études collégiales 19,5  a 72,9  a,b 7,6  a,c

Études universitaires 25,5  a 66,4  b 8,1  b,d

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 26,0  a 65,5  a 8,5   
Plus défavorisé 20,4  a 69,8  a 9,8   

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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5.3 Périodes de plus de 5 heures 
consécutives devant un écran

Lorsqu’on s’attarde aux longues périodes de temps 
passées devant un écran (p. ex. télévision, ordinateur, 
tablette électronique ou iPad, téléphone, etc.), c’est-à-
dire plus de 5 heures consécutives, les données révèlent 
qu’environ 37 % des élèves du secondaire n’en ont passé 
aucune au cours des 30 derniers jours, tandis que 41 % 
en ont passé de une à 4 (tableau 5.15). Toutefois, près 
du quart (22 %) des élèves du secondaire ont passé plus 
de 5 heures consécutives devant un écran 5 fois ou plus 
au cours des 30 derniers jours.

Les données de l’ETADJES permettent de détecter des 
différences significatives selon le sexe et le niveau sco-
laire. Notamment, les filles sont proportionnellement plus 
nombreuses que les garçons à ne pas avoir passé plus 
de 5 heures consécutives devant un écran au cours des 
30 derniers jours (40 % c. 34 %). Inversement, les garçons 
sont plus nombreux, en proportion, que les filles à l’avoir 
fait 5 fois ou plus (26 % c. 18 %).

En ce qui concerne le niveau scolaire, les élèves de 1re se-
condaire sont plus nombreux, en proportion, à déclarer 
ne pas avoir passé plus de 5 heures consécutives devant 
un écran au cours de 30 derniers jours que ceux des 
autres niveaux (53 % c. 32 % à 37 %) (tableau 5.15). À 

l’autre extrême, la proportion d’élèves qui ont passé plus 
de 5 heures consécutives devant un écran à 5 occasions 
ou plus au cours des 30 derniers jours est à son plus 
faible en 1re secondaire (14 %), alors qu’elle se situe entre 
21 % et 27 % chez les élèves plus avancés en scolarité.

L’indicateur portant sur la fréquence des 
périodes de plus de 5 heures consécutives 
devant un écran au cours des 30 derniers 
jours est déterminé à partir de la question 
suivante :

ECR1_3 Au cours des 30 derniers jours, com-
bien de fois as-tu passé plus de 5 heures 
consécutives devant un écran ? 

Les choix de réponse sont « Aucune fois », 
« 1 fois », « 2 fois », « 3 fois », « 4 fois » et « 5 fois 
ou plus ».

Ainsi, l’indicateur construit a trois catégories : 
« Aucune fois », « 1 à 4 fois » et « 5 fois ou plus ».

Tableau 5 15 
Fréquence des périodes de plus de 5 heures consécutives devant un écran au cours des 30 derniers jours selon le sexe 
et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Aucune fois 1 à 4 fois 5 fois ou plus

%

Total 37,4   40,5  22,1  

Sexe

Garçons 34,5  a 39,7  25,8 a

Filles 40,4  a 41,3  18,3 a

Niveau scolaire

1re secondaire 52,5  a,b,c 33,1 a,b,c,d 14,3 a,b,c,d

2e secondaire 36,5  a,c 42,4 a 21,1 a

3e secondaire 30,7  a 43,5 b 25,7 b

4e secondaire 32,5  b 42,9 c 24,5 c

5e secondaire 31,6  c 41,7 d 26,7 d

a,b,c,d  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019 
5 – Temps passé devant les écrans

169
Institut de la statistique du Québec

La proportion d’élèves qui ont passé plus de 5 heures 
consécutives devant les écrans à 5 occasions ou plus au 
cours des 30 derniers jours est moins élevée chez les 
élèves vivant dans une famille biparentale ou en garde 
partagée (19 %) que chez les élèves en famille mono-
parentale ou reconstituée (33 %) (tableau 5.16).

Elle est aussi moins élevée chez les élèves dont les pa-
rents détiennent un diplôme universitaire (19 %) que chez 
ceux dont les parents ont un diplôme d’études secon-
daires ou une scolarité inférieure au diplôme d’études 
secondaires (28 % et 37 %). 

On remarque également que les élèves qui fréquentent 
une école classée dans la catégorie « moins défavorisée » 
de l’indice de milieu socioéconomique sont proportion-
nellement plus nombreux que ceux qui fréquentent une 
école classée comme « plus défavorisée » à ne pas avoir 
passé plus de 5 heures consécutives devant les écrans au 
cours des 30 derniers jours (39 % c. 30 %) (tableau 5.16).

Tableau 5 16 
Fréquence des périodes de plus de 5 heures consécutives devant un écran au cours des 30 derniers jours selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques, élèves du secondaire, Québec, 2019

Aucune fois 1 à 4 fois 5 fois ou plus

%

Situation familiale

Biparentale ou en garde partagée 40,1  a 40,5  19,3  a,b

Monoparentale ou reconstituée 27,3  a 40,2  32,5  a

Autres 30,5 *  37,3  32,2 * b

Plus haut niveau de scolarité des parents

Inférieur au diplôme d’études secondaires 23,1 * a 39,5  37,4  a,b

Diplôme d’études secondaires 30,3  b 41,2  28,5  c

Études collégiales 35,8  a 41,6  22,7  a

Études universitaires 40,1  a,b 40,4  19,5  b,c

Indice du milieu socioéconomique de l’école

Moins défavorisé 39,4  a 40,7  19,9  a

Plus défavorisé 30,1  a 39,7  30,2  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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Le tableau 5.17 permet d’observer des associations 
entre le nombre de fois que les élèves ont passé plus 
de 5 heures consécutives devant un écran et certains 
comportements, tels l’utilisation de la cigarette électro-
nique, l’usage de la cigarette, la consommation d’alcool 
et de cannabis et la participation à des jeux de hasard 
et d’argent. Ainsi, les élèves du secondaire qui utilisent 
la cigarette électronique (vapoteurs) (31 %) et ceux qui 
fument (fumeurs actuels : 39 % ; débutants : 37 %) sont 
proportionnellement plus nombreux que les non-va-
poteurs (20 %) et les non-fumeurs (21 %) à avoir passer 
5 heures consécutives ou plus devant un écran au moins 
5 fois au cours des 30 derniers jours.

En ce qui concerne la consommation d’alcool, on constate 
que la proportion des élèves ayant passé plus de 5 heures 
consécutives devant un écran à 5 occasions ou plus aug-
mente avec la fréquence de consommation, passant de 

18 % chez les élèves qui ne boivent pas d’alcool à 30 % 
chez ceux qui en consomment à une fréquence élevée 
(tableau 5.17).

Par ailleurs, les jeunes du secondaire qui consomment 
du cannabis à une fréquence élevée ou faible (33 % et 
28 %) sont proportionnellement plus nombreux que les 
non-consommateurs de cannabis (21 %) à avoir passé 
plus de 5 heures consécutives devant un écran à 5 oc-
casions ou plus au cours des 30 derniers jours.

Finalement, la proportion d’élèves ayant passé plus de 
5 heures consécutives devant les écrans à 5 occasions 
ou plus au cours des 30 derniers jours est plus élevée 
chez les jeunes qui sont des joueurs habituels de jeux 
de hasard et d’argent (45 %) que chez les joueurs occa-
sionnels (27 %) et les non-joueurs (20 %) (tableau 5.17).

Tableau 5 17 
Fréquence des périodes de plus de 5 heures consécutives devant un écran au cours des 30 derniers jours selon certains 
comportements, élèves du secondaire, Québec, 2019

Aucune fois 1 à 4 fois 5 fois ou plus

%

Utilisation de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours

Oui 24,3  a 44,7  a 31,0  a

Non 40,9  a 39,4  a 19,8  a

Statut de fumeur de cigarettes

Fumeurs actuels 21,7 * a 39,6   38,7  a

Fumeurs débutants 18,7 * b 44,1   37,1  b

Non-fumeurs 38,1  a,b 40,5   21,4  a,b

Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 46,4  a 36,0  a,b 17,6  a

Faible 30,8  a 44,2  a 25,1  a

Élevée 24,6  a 45,3  b 30,1  a

Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Aucune consommation 39,9  a,b 39,4  a 20,7  a,b

Faible 26,3  a 45,9  a 27,8  a

Élevée 20,5  b 46,3   33,2  b

Type de joueur, selon la participation à des JHA1 au cours des 12 derniers mois

Non-joueurs 40,0  a 39,7  a 20,3  a

Joueurs occasionnels 28,8  a 44,1  a 27,1  a

Joueurs habituels 15,2 * a 39,4   45,4  a

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1. Jeux de hasard et d’argent.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.
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5.4 Situations potentiellement 
problématiques en lien 
avec l’usage d’Internet 

Cette dernière partie du chapitre examine la fréquence 
à laquelle les jeunes du secondaire ont vécu diverses 
situations en lien avec leur usage d’Internet (tableau 5.18). 

 z 32 % des élèves déclarent que leurs proches leur 
disent souvent ou très souvent de réduire leur utilisa-
tion d’Internet. Plus de filles que de garçons se disent 
dans cette situation (37 % c. 28 %). 

 z 31 % des jeunes du secondaire révèlent se tourner 
vers l’Internet, souvent ou très souvent, quand ils ne 
se sentent pas en forme (triste, déprimé(e)), les filles en 
plus grande proportion que les garçons (37 % c. 25 %).

 z 18 % des élèves déclarent avoir souvent ou très sou-
vent du mal à s’arrêter lorsqu’ils sont connectés à 
Internet (23 % chez les filles c. 14 % chez les garçons).

 z 14 % des élèves déclarent manquer souvent ou très 
souvent de sommeil à cause d’Internet, les filles plus 
que les garçons (16 % c. 11 %).

 z 13 % des jeunes disent négliger souvent ou très 
souvent certaines choses, car ils préfèrent être sur 
Internet (filles : 15 % c. garçons : 12 %).

 z 11 % des élèves déclarent avoir ressenti de la nervosité 
ou de l’irritabilité souvent ou très souvent lorsqu’il 
ne pouvait pas utiliser Internet, les filles plus que les 
garçons (13 % c. 8 %).

 z 10 % des élèves déclarent avoir essayé souvent ou très 
souvent, sans succès, de passer moins de temps sur 
Internet, les filles en plus grande proportion que les 
garçons (12 % c. 8 %).

 z 10 % des élèves déclarent avoir souvent ou très souvent 
pensé à la prochaine fois qu’ils utiliseront Internet et, 
cette fois-ci, les garçons sont légèrement plus nom-
breux, en proportion, que les filles (12 % c. 9 %).

 z 5 % des élèves disent qu’ils préfèrent souvent ou très 
souvent être sur Internet au lieu d’être avec d’autres 
personnes proches. Aucune différence significative 
selon le sexe n’est relevée sur ce plan.

L’indicateur portant sur la fréquence à la-
quelle des situations liées à l’usage d’Internet 
se produisent est déterminé à l’aide de la 
question suivante :

ECR2_1 À quelle fréquence t’est-il arrivé de 
vivre les situations suivantes :

ECR2_1_1 Lorsque je suis connecté(e) 
sur Internet, il m’arrive d’avoir du mal à 
m’arrêter.

ECR2_1_2 Des personnes proches (parents, 
amis…) me disent d’utiliser moins souvent 
Internet.

ECR2_1_3 Je préfère être sur Internet 
au lieu d’être avec d’autres personnes 
proches (parents, amis…).

ECR2_1_4 Je manque de sommeil à cause 
d’Internet.

ECR2_1_5 Je pense à la prochaine fois où 
je serai sur Internet.

ECR2_1_6 J’ai essayé mais je n’ai pas réussi 
à passer moins de temps sur Internet.

ECR2_1_7 J’ai négligé certaines choses 
(p. ex. mon travail scolaire, des activités 
en famille ou avec des amis) parce que je 
préfère être sur Internet.

ECR2_1_8 Quand je ne me sens pas en 
forme (triste, déprimé(e)), je vais sur 
Internet.

ECR2_1_9 Je me sens nerveux (nerveuse), 
frustré(e) ou irrité(e) quand je ne peux pas 
utiliser Internet.

Les choix de réponse sont « Jamais », « Ra-
rement », « Parfois », « Souvent » et « Très 
souvent ».

Ainsi, pour chacune des situations un indica-
teur à trois catégories est construit : « Jamais », 
« Rarement ou parfois » et « Souvent ou très 
souvent ».
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Comparativement aux élèves de 1re, 2e et 3e secondaire, 
ceux de 5e secondaire sont plus nombreux en proportion 
à avoir souvent ou très souvent manqué de sommeil à 
cause d’Internet (20 % c. 8 %, 12 % et 14 % pour la 1re, 2e 
et 3e secondaire respectivement) et négligé certaines 
choses, car ils ont préféré être sur Internet (18 % c. 7 %, 
12 % et 14 %). On note également que les élèves de 2e, 
3e, 4e et 5e secondaire vont sur Internet dans des pro-
portions similaires quand ils ne se sentent pas en forme 
(31 %, 34 %, 34 % et 32 % respectivement) et ils sont 
proportionnellement plus nombreux à le faire que les 
élèves de 1re secondaire (25 %) (tableau 5.18). 

Pour terminer, mentionnons que la fréquence du manque 
de sommeil à cause d’Internet est associée de façon signi-
ficative au temps passé devant les écrans après l’heure 
du coucher à jouer aux jeux vidéo, à clavarder, à texter 
et à naviguer sur Internet. Notamment, la proportion 
d’élèves qui déclarent manquer souvent ou très souvent 
de sommeil à cause d’Internet est plus importante chez 
ceux qui passent plus de 2 heures devant un écran après 
l’heure du coucher que chez ceux qui passent entre une 
minute et 2 heures (44 % c. 15 %) (données non illustrées).
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Tableau 5 18 
Fréquence à laquelle des situations liées à l’usage d’Internet se produisent selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Total Garçons Filles 1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

%

A du mal à s’arrêter lorsque connecté sur Internet

Jamais 23,8   28,1 a 19,4 a 27,8   23,9  21,9  22,5  22,2  

Rarement ou parfois 57,8   58,1  57,4  56,6   56,8  60,0  58,7  56,9  

Souvent ou très souvent 18,4   13,8 a 23,2 a 15,6   19,3  18,1  18,8  20,9  

Se fait dire d’utiliser moins souvent Internet par ses proches

Jamais 17,7   19,5 a 16,0 a 20,7  a,b 14,5 a,c,d 14,4 b,e,f 19,2 c,e 20,4 d,f

Rarement ou parfois 49,8   52,4 a 47,2 a 49,5   48,8  49,4  52,0  49,7  

Souvent ou très souvent 32,4   28,2 a 36,8 a 29,8  a,b 36,7 a,c,d 36,2 b,e,f 28,8 c,e 29,9 d,f

Préfère être sur Internet au lieu d’être avec des proches

Jamais 51,9   53,8  50,0  62,3  a,b,c,d 49,8 a 47,4 b 49,9 c 48,3 d

Rarement ou parfois 42,7   41,1  44,3  33,4  a,b,c,d 44,8 a 46,0 b 45,0 c 46,0 d

Souvent ou très souvent 5,4   5,1  5,7  4,3 *  5,4  6,6  5,1  5,7  

Manque de sommeil à cause d’Internet

Jamais 42,9   46,8 a 38,8 a 62,3  a,b 46,3 a,b 36,0 a 35,6 b 28,9 a,b

Rarement ou parfois 43,4   41,8 a 45,0 a 30,1  a,b,c 41,7 a,b,c 49,7 a 47,6 b 50,9 c

Souvent ou très souvent 13,8   11,4 a 16,2 a 7,6  a,b,c 12,0 a,c 14,3 b 16,8 a 20,2 b,c

Pense à la prochaine fois où sera sur Internet

Jamais 51,9   49,0 a 54,8 a 53,3   51,4  47,4  53,5  54,4  

Rarement ou parfois 37,8   39,4 a 36,1 a 36,6   37,1  40,7  37,6  37,1  

Souvent ou très souvent 10,3   11,5 a 9,0 a 10,1   11,5  12,0  8,9  8,5  

A essayé, mais sans réussir, de passer moins de temps sur Internet

Jamais 52,6   58,4 a 46,5 a 56,6  a,b 49,1 a 49,8 b,c 54,4 c 52,9  

Rarement ou parfois 37,4   33,8 a 41,1 a 32,7  a,b,c,d 40,2 a 38,8 b 37,8 c 38,1 d

Souvent ou très souvent 10,0   7,8 a 12,4 a 10,8  a 10,7 b 11,4 c 7,8 a,b,c 9,0  

Néglige certaines choses car préfère être sur Internet

Jamais 44,1   45,5  42,7  60,7  a,b,c 47,6 a,b,c 38,5 a 34,6 b 34,8 c

Rarement ou parfois 42,6   42,7  42,4  31,9  a,b,c 40,6 a,b,c 47,3 a 48,7 b 46,9 c

Souvent ou très souvent 13,3   11,8 a 14,9 a 7,5  a,b,c 11,8 a,c 14,2 b 16,7 a 18,3 b,c

Suite à la page 174
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Tableau 5 18 
Fréquence à laquelle des situations liées à l’usage d’Internet se produisent selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Québec, 2019

Total Garçons Filles 1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

%

Va sur Internet quand ne se sent pas en forme

Jamais 23,3   28,8 a 17,5 a 31,0  a,b,c,d 23,6 a 19,8 b 19,4 c 20,9 d

Rarement ou parfois 46,0   46,1  45,9  44,5   45,4  46,5  46,9  47,0  

Souvent ou très souvent 30,8   25,1 a 36,7 a 24,5  a,b,c,d 31,0 a 33,7 b 33,7 c 32,1 d

Ressent de la nervosité ou de l’irritabilité quand ne peut pas utiliser Internet

Jamais 49,7   52,6 a 46,7 a 53,5   49,2  46,0  49,8  49,8  

Rarement ou parfois 39,6   39,1  40,1  36,5   39,6  41,7  40,4  40,3  

Souvent ou très souvent 10,7   8,3 a 13,2 a 10,1   11,2  12,3  9,9  9,8  

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a,b,c,d,e,f  Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même ligne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2019.

(suite)
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À retenir
 ` Selon l’ETADJES 2019, autour de la moitié des 

élèves du secondaire passent en moyenne 
2 heures ou plus par jour à regarder des émis-
sions, des séries, des films ou des vidéos (42 %) 
ou à jouer aux jeux vidéo, à clavarder, à texter 
et à naviguer sur Internet (49 %) la semaine 
en dehors des heures d’école. Durant la fin de 
semaine, les proportions sont de 58 % et 65 %.

 ` Des proportions non négligeables d’élèves du 
secondaire passent en moyenne 4 heures ou 
plus par jour à regarder des émissions, des 
séries, des films ou des vidéos la semaine (15 %) 
et la fin de semaine (25 %) ou à jouer à des jeux 
vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur 
Internet (22 % et 35 %).

 ` Les garçons sont proportionnellement plus 
nombreux que les filles à passer en moyenne 
4 heures ou plus par jour à jouer à des jeux 
vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer sur 
Internet, que ce soit en semaine en dehors des 
heures d’école (24 % c. 19 %) ou durant la fin de 
semaine (41 % c. 29 %).

 ` Que ce soit la semaine ou la fin de semaine, la 
proportion de jeunes qui passent 2 heures ou 
plus devant les écrans, indépendamment des 
activités, augmente entre la 1re et la 3e secon-
daire, mais ne varie pas significativement entre 
les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire.

 ` La consommation d’alcool et de cannabis est 
liée au temps passé devant les écrans : de façon 
générale, les élèves avec une consommation 
élevée sont proportionnellement plus nombreux 
à passer beaucoup de temps devant les écrans.

 ` Les jeunes du secondaire qui sont des joueurs 
habituels de jeux de hasard et d’argent sont 
proportionnellement plus nombreux que les 
jeunes qui jouent à l’occasion ou qui ne jouent 
pas à passer plus de temps devant les écrans, 
la semaine comme la fin de semaine.

 ` Les élèves qui passent plus de 2 heures à jouer à 
des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer 
sur Internet après l’heure du coucher sont plus 
nombreux à déclarer qu’ils manquent souvent 
ou très souvent de sommeil à cause d’Internet 
que ceux qui le font pendant moins de 2 heures 
(44 % c. 15 %). 

 ` Les garçons sont plus nombreux que les filles 
à passer plus de 2 heures sur les écrans après 
l’heure du coucher (10 % c. 7 %). 

 ` Environ 22 % des élèves du secondaire ont passé 
plus de 5 heures consécutives devant un écran 
5 fois ou plus au cours des 30 derniers jours.

 ` Les garçons sont aussi plus nombreux que les 
filles à passer plus de 5 heures consécutives 
devant les écrans à 5 occasions ou plus sur une 
période de 30 jours (26 % c. 18 %).

 ` Les filles, plus que de garçons, se font souvent 
ou très souvent dire de réduire leur utilisation 
d’Internet par leurs proches (37 % c. 28 %). Elles 
sont aussi plus nombreuses, en proportion, à 
vivre souvent ou très souvent des situations 
potentiellement problématiques en lien avec 
l’usage d’Internet.





Conclusion

Ce huitième rapport de l’ETADJES offre un portrait sta-
tistique de différents comportements des jeunes du 
secondaire en ce qui a trait au tabac, au vapotage, à 
l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent (JHA) 
et au temps passé devant des écrans. Des données sur 
la perception des élèves à l’égard de la cigarette électro-
nique, de la cigarette, de l’alcool et du cannabis y sont 
également présentées. 

Réalisée grâce à la collaboration des écoles secondaires 
des réseaux publics et privés du Québec, l’ETADJES a 
recueilli de l’information auprès d’environ 5 200 élèves 
inscrits au secondaire à l’automne 2019. Les réponses 
des élèves ont permis de produire, à l’échelle du Québec, 
des estimations fiables, objectives et comparables avec 
celles des éditions précédentes de l’enquête. 

Les résultats de l’ETADJES sont d’intérêt pour les milieux 
de la santé et de l’éducation qui pourront y trouver 
des données probantes sur lesquelles s’appuyer pour 
adapter les programmes et les actions en faveur des 
jeunes Québécois. 

Vue d’ensemble

Tabac : de moins en moins de jeunes 
fument

Au fil des éditions de l’ETADJES, on a observé une dimi-
nution de l’usage de produits du tabac chez les jeunes, 
laquelle s’est poursuivie en 2019. La proportion d’élèves 
du secondaire ayant fait l’usage d’au moins un produit 
du tabac au cours des 30 jours précédant l’enquête est 
estimée à 9 % en 2019, alors qu’elle s’établissait à 12 % 
en 2013. Cette diminution est décelée chez les filles et 
les garçons, pour chaque niveau scolaire et pour trois 
types de produits du tabac. Les jeunes du secondaire 
sont maintenant 4,0 % à avoir fumé la cigarette et 4,2 % 
le cigarillo ou le petit cigare, et 4,5 % à avoir consommé 
des produits du tabac aromatisés. 

Vapotage : un attrait confirmé chez 
les jeunes

Les données de l’ETADJES mettent en évidence l’attrait 
grandissant de la cigarette électronique chez les élèves 
du secondaire : environ 21 % l’ont utilisée au cours des 
30 jours précédant l’enquête et 38 % l’ont expérimenté à 
un moment ou à un autre au cours de leur vie, alors qu’en 
2013 les proportions étaient respectivement de 4,0 % et 
de 28 %. Parmi les élèves mentionnant avoir vapoté au 
cours des 30 jours précédant l’enquête, environ 3 sur 10 
l’ont fait sur une base quotidienne ou quasi quotidienne 
(29 %). De plus, 9 jeunes vapoteurs sur 10 disent avoir 
utilisé une cigarette électronique contenant de la nico-
tine. Ils sont également une grande proportion à choisir 
des liquides à vapoter aromatisés : 85 % indiquent avoir 
essayé une saveur de fruits, 44 % une saveur de menthe 
et 34 % de bonbons. 

Principale source d’approvisionnement 
en produits du tabac et en produits 
de vapotage : les amis

Bien que la vente de produits du tabac et de produits de 
vapotage aux mineurs soit illégale au Québec, les élèves 
du secondaire parviennent tout de même à s’en procurer 
de multiples façons, le plus souvent auprès de leurs amis. 
À titre d’exemple, 63 % des jeunes mineurs qui fument 
reçoivent gratuitement des cigarettes de leurs amis ; la 
proportion équivalente est estimée à 72 % chez les vapo-
teurs. Malgré leur âge, certains jeunes consommateurs 
réussissent à s’approvisionner dans les commerces (11 % 
des vapoteurs et 18 %* des fumeurs). Parmi eux, seul 
un mineur sur deux dit s’être fait demander son âge au 
moins une fois sur une période de 30 jours (52 % pour 
la cigarette électronique et 50 %* pour la cigarette). 
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Exposition à la cigarette et 
à la cigarette électronique : 
une surveillance à poursuivre

Les données de l’ETADJES sur l’exposition à la fumée de 
cigarette montrent une évolution encourageante : l’ex-
position des jeunes à la fumée de cigarette des autres 
dans la maison (20 %) et dans les véhicules automobiles 
(21 %) continue de diminuer (respectivement 32 % et 33 % 
en 2013). Quant à l’aérosol de cigarette électronique, 
environ 13 % des jeunes mentionnent y être exposés 
à la maison et 19 % dans un véhicule automobile. Les 
jeunes du secondaire y sont également exposés sur le 
terrain de l’école dans une proportion de 57 %, alors que 
la proportion est de 43 % pour la fumée de cigarette. 
L’exposition à l’aérosol de cigarette électronique était 
mesurée pour la première fois en 2019.

Alcool : moins de jeunes consomment

Près d’un jeune du secondaire sur deux (53 %) in-
dique avoir consommé de l’alcool au cours des 12 mois 
précédant l’enquête. Environ 12 % des jeunes en ont 
consommé chaque semaine, 32 % en ont consommé 
de façon excessive1 et 11 % en ont abusé à répétition2 
au cours de la dernière année. Mentionnons également 
que près d’un jeune buveur sur deux a consommé des 
boissons sucrées fortement alcoolisées (56 %). Alors que 
la consommation d’alcool au cours de la vie et celle au 
cours des 12 derniers mois diminuent dans l’ensemble, 
une hausse est observée pour la consommation d’alcool 
excessive et répétitive ; l’augmentation est significative 
pour l’ensemble des jeunes et plus particulièrement pour 
les élèves de 4e et 5e secondaire, chez qui les proportions 
sont passées respectivement de 13 % à 18 % et de 25 % 
à 30 % entre 2013 et 2019.

Cannabis et autres drogues : 
consommation toujours en baisse

Au Québec, environ 19 % des jeunes du secondaire ont 
consommé de la drogue au cours de leur vie et 18 % au 
cours des 12 mois précédant l’enquête. Plus précisément, 
ils sont environ 17 % à avoir consommé du cannabis au 

1. La consommation excessive est définie comme le fait d’avoir bu 5 consommations d’alcool ou plus en une même occasion. À des fins 
de comparabilité avec les éditions précédentes, le même nombre de consommations est retenu pour les garçons et pour les filles.

2. C’est-à-dire avoir consommé de façon excessive au moins 5 fois au cours des 12 derniers mois.

cours de la dernière année, alors que moins de 5 % des 
jeunes disent consommer d’autres drogues ou des médi-
caments non prescrits. Soulignons qu’environ 4,5 % des 
élèves consomment du cannabis à une fréquence élevée 
(soit toutes les semaines au cours des 12 mois précédant 
l’enquête). Enfin, depuis plusieurs années, l’on observe 
une diminution de la consommation de drogues chez les 
jeunes ; cette baisse s’est poursuivie en 2019 autant pour 
l’ensemble des drogues que pour le cannabis.

Accessibilité, risque pour la santé 
et acceptabilité : les perceptions 
des élèves 

L’édition 2019 de l’ETADJES a introduit des questions 
visant à mesurer la perception des élèves du secon-
daire du Québec quant à la facilité de se procurer des 
cigarettes électroniques, des cigarettes, de l’alcool et du 
cannabis, au niveau de risque pour la santé associé à ces 
produits et à l’acceptabilité sociale de la consommation 
de substances psychoactives. Il en ressort qu’une part 
non négligeable de jeunes estiment qu’il est facile de 
se procurer les produits suivants en 24 heures : alcool 
(60 %), cigarette électronique (50 %), cigarettes (44 %) 
et cannabis (33 %). La perception de la facilité d’accès 
de chacun de ces produits augmente avec la fréquence 
d’utilisation ou de consommation de ces mêmes produits. 
L’enquête révèle également que la grande majorité des 
élèves du secondaire associent un risque modéré ou 
élevé pour la santé à l’utilisation régulière de la cigarette 
électronique (90 %) et à la consommation régulière de 
cigarettes (96 %), d’alcool (85 %) ou de cannabis (93 %). 
Un risque modéré ou élevé est aussi perçu par les élèves 
dans le cas d’une utilisation occasionnelle de la cigarette 
électronique (43 %) et d’une consommation occasionnelle 
de cigarettes (59 %), d’alcool (29 %) et de cannabis (70 %). 
Enfin, les élèves du secondaire pensent majoritairement 
que leurs amis seraient tout à fait en désaccord avec le 
fait qu’ils consomment du cannabis (57 %) ou des drogues 
autres que le cannabis (74 %). 
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Jeux de hasard et d’argent : de moins 
en moins populaires, sauf pour les jeux 
en ligne

La participation à des jeux de hasard et d’argent (JHA), 
qu’ils soient étatisés ou non, est en baisse depuis plusieurs 
années chez les jeunes du secondaire. L’ETADJES 2019 
nous informe qu’environ 21 % des jeunes du secondaire 
ont participé à au moins une forme de JHA à un moment 
donné au cours de l’année précédant l’enquête, compa-
rativement à 25 % en 2013. Les élèves sont toutefois peu 
nombreux (2,1 %) à être considérés comme des joueurs 
habituels, c’est-à-dire à avoir joué chaque semaine au 
cours des 12 derniers mois, ce qui représente aussi 
une baisse comparativement à 2013 (3,2 %). La loterie 
instantanée (« gratteux ») est le JHA auquel les élèves du 
secondaire participent en plus grande proportion (13 %), 
suivi par les jeux de cartes et les paris en ligne (9 % pour 
les deux formes de jeu) et les jeux d’habiletés (ex. : billard, 
basketball, etc.) (8 %). Ils sont 8 % à avoir participé à des 
JHA en ligne, ce qui représente une hausse par rapport 
à 2013 (6 %). Enfin, l’on estime que 4,2 % des jeunes du 
secondaire sont des joueurs à risque ou des joueurs pa-
thologiques probables ; une proportion qui ne se distingue 
significativement pas de celle de 2013.

Âge d’initiation aux comportements 
à risque : des gains notés, sauf pour 
la consommation d’alcool 

Entre 2013 et 2019, on observe dans chaque groupe d’âge 
une baisse de la proportion d’élèves s’étant initiés à la ciga-
rette avant d’atteindre un âge donné. Une telle diminution 
est également notée pour la consommation de drogues 
(pour 5 des 6 groupes d’âge) et pour la participation à des 
JHA (pour les 13, 14 et 15 ans). À titre d’exemple, la propor-
tion d’élèves de 14 ans ou plus qui ont consommé de la 
drogue avant l’âge de 14 ans est passée de 11 % en 2013 à 
6 % en 2019. La proportion d’élèves de 17 ans ou plus ayant 
fumé une cigarette au complet avant l’âge de 17 ans est 
passée de 31 % en 2013 à 19 % en 2019. En contrepartie, 
aucune baisse significative n’est détectée concernant la 
consommation d’alcool : on enregistre encore autour d’un 
élève sur quatre âgé de 13 ans et plus ayant consommé 
de l’alcool avant 13 ans (24 %), et près de deux sur cinq 
pour le groupe des 14 ans et plus (39 %). 

3. Voir entre autres Traoré et autres, 2014 ou encore Traoré et autres, 2018.

Temps d’écran : des résultats 
préoccupants

L’ETADJES 2019 a permis de mesurer pour une première 
fois le temps que les jeunes consacrent aux écrans. En se-
maine en dehors des heures d’école, environ deux élèves 
sur 5 (42 %) passent 2 heures ou plus par jour à regarder 
des émissions, des films ou des vidéos. Durant la fin de 
semaine, la proportion augmente à 58 %. Des proportions 
similaires sont observées concernant le temps passé à 
jouer à des jeux vidéo, à clavarder, à texter et à naviguer 
sur Internet (49 % en semaine et 65 % la fin de semaine). 
Durant le mois précédant l’enquête, toujours en dehors 
des heures de classe, près de deux élèves du secondaire 
sur trois (63 %) ont passé au moins une période de plus 
de 5 heures consécutives devant un écran ; ils sont 22 % 
à mentionner l’avoir fait à 5 occasions ou plus. En ce qui 
concerne les situations potentiellement problématiques 
en lien avec l’utilisation d’Internet, environ 14 % des jeunes 
déclarent manquer souvent ou très souvent de sommeil à 
cause d’Internet et 18 % indiquent avoir du mal à s’arrêter 
lorsqu’ils sont connectés sur Internet. 

En complément

L’ETADJES 2019 a permis de valider des associations 
entre les comportements étudiés et certains facteurs 
individuels et contextuels. Soulignons toutefois que les 
analyses présentées dans le rapport sont descriptives et 
qu’elles ne tiennent pas compte de la simultanéité des 
facteurs, qui pourrait modifier les associations détectées. 
Toutefois, ces associations vont principalement dans le 
même sens que celles détectées dans les éditions pré-
cédentes de l’ETADJES et dans l’Enquête québécoise sur la 
santé des jeunes du secondaire (EQSJS)3. 

Lors de la prochaine édition de l’enquête, prévue en 2025, 
il conviendra de recueillir à nouveau de l’information sur 
les comportements à risque colligés dans le présent 
rapport, plus particulièrement sur les phénomènes les 
plus récents, soit l’utilisation de la cigarette électronique, 
pour laquelle il sera possible de commencer à suivre 
l’évolution de l’âge d’initiation, le temps passé devant les 
écrans et l’utilisation problématique d’Internet. 
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Glossaire

1. L’IMSE des écoles ainsi que la méthode de calcul sont disponibles sur le site Web du ministère de l’Éducation à l’adresse suivante : 
www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indices-de-defavorisation/ (consultée le 19 février 2021).

Indice de milieu socioéconomique de l’école 

Le ministère de l’Éducation mesure la défavorisation 
des écoles publiques du Québec à l’aide de l’indice de 
milieu socioéconomique (IMSE)1. Le ministère calcule un 
indice pour chacune des unités géographiques (selon le 
découpage de sa carte des unités de peuplement) en 
considérant la proportion de familles avec enfants dont 
la mère n’a pas de diplôme, de certificat ou de grade 
et la proportion de ménages dont les parents n’étaient 
pas à l’emploi, information provenant du recensement. 
L’IMSE de l’école correspond à la moyenne des IMSE 
des élèves, qui sont établis selon le lieu de résidence de 
ceux-ci. L’ensemble des écoles publiques sont classées 
en ordre croissant de la valeur de leur indice, puis divi-
sées en 10 groupes représentant un nombre d’élèves 
presque égal. Le rang 1 est considéré comme le moins 
défavorisé, et le rang 10, comme le plus défavorisé. On 
attribue à chaque élève du secondaire la valeur de l’IMSE 
de l’école à laquelle il est inscrit, selon le classement du 
ministère de l’Éducation. Les écoles dont le rang décile 
est 8, 9 ou 10 ont été regroupées sous l’appellation IMSE 
« plus défavorisé », alors que les écoles avec un rang 
décile de 1 à 7 et les écoles privées ont été regroupées 
sous l’appellation IMSE « moins défavorisé ».

Montant d’argent hebdomadaire

La question portant sur le montant d’argent dont les 
élèves disposent en moyenne chaque semaine pour leurs 
dépenses personnelles permet de créer l’indicateur du 
montant d’argent hebdomadaire, qui inclut l’argent de 
poche et l’argent provenant d’un emploi ou d’une autre 
source. Toutefois, cet indicateur ne constitue pas une 
véritable mesure du statut socioéconomique ; il permet 
simplement de vérifier une relation possible entre le 
montant d’argent hebdomadaire disponible et le statut de 
fumeur, par exemple. Aux fins d’analyse, les réponses ont 
été regroupées en quatre catégories : « 10 $ et moins », 
« 11 $ à 30 $ », « 31 $ à 50 $ » et « 51 $ et plus ».

Nombre d’amis fumeurs de cigarettes

L’indicateur du nombre d’amis qui fument la cigarette 
repose sur la question suivante : 

CIG5_7_1 « Parmi tes amis (garçons et filles), combien fu-
ment la cigarette ? ». Les choix de réponse sont « Aucun », 
« Quelques-uns », « La plupart » et « Tous ». Les réponses 
sont ensuite reclassées dans un indicateur à trois caté-
gories pour lequel les réponses des deux derniers choix 
sont regroupées en une même catégorie : « Aucun », 
« Quelques-uns » et « La plupart ou tous ».

Nombre d’amis utilisant la cigarette électronique

L’indicateur du nombre d’amis utilisant la cigarette 
électronique repose sur la question suivante : CIG5_7_2 
« Parmi tes amis (garçons et filles), combien utilisent la 
cigarette électronique ? ». Les choix de réponse sont 
« Aucun », « Quelques-uns », « La plupart » et « Tous ». Les 
réponses des deux derniers choix sont regroupées pour 
construire un indicateur à trois catégories : « Aucun », 
« Quelques-uns » et « La plupart ou tous ».

Plus haut niveau de scolarité des parents 

Cette variable indique le plus haut niveau de scolarité 
atteint par les parents de l’élève ou le niveau de sco-
larité du parent seul. L’information est tirée de deux 
questions adressées aux élèves qui portent sur le plus 
haut niveau scolaire atteint par le père (ou l’adulte mas-
culin responsable) et sur celui atteint par la mère (ou 
l’adulte féminin responsable) : Primaire ; Secondaire, 
études non terminées ; Secondaire, études terminées ; 
Collège (cégep, école de métiers, collège commercial 
ou autre) ; Université ; Je ne sais pas ; Ne s’applique pas 
(pas de mère ou père ni d’adulte féminin ou masculin 
responsable de moi). Les élèves sont classés en quatre 
catégories : « inférieur au diplôme d’études secondaires 
(DES) », « diplôme d’études secondaires (DES) », « études 
collégiales » et « études universitaires ». 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indices-de-defavorisation/
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Règles concernant l’usage du tabac à la maison

L’indicateur sur les règles concernant l’usage du tabac 
à la maison est défini à partir de la question CIG5_8_1 
« Quelles sont les règles concernant le tabagisme chez 
toi ? ». Les catégories de l’indicateur correspondent aux 
choix de réponse de la question : « Personne n’a le droit 
de fumer à l’intérieur de la maison », « Certains invités 
seulement peuvent fumer à l’intérieur de la maison », 
« Permission de fumer uniquement dans certaines zones 
de la maison » et « Permission de fumer partout dans la 
maison ».

Règles concernant le vapotage à la maison

L’indicateur sur les règles concernant le vapotage à la 
maison est défini à partir d’une seule question : CIG5_8_2 
« Quelles sont les règles concernant le vapotage chez 
toi ? ». Les catégories de l’indicateur correspondent aux 
choix de réponse de la question : « Personne n’a le droit 
de vapoter à l’intérieur de la maison », « Certains invités 
seulement peuvent vapoter à l’intérieur de la maison », 
« Permission de vapoter uniquement dans certaines 
zones de la maison » et « Permission de vapoter partout 
dans la maison ».

Situation familiale 

Cette variable est construite à partir d’une question 
portant sur le milieu familial dans lequel l’élève vit ha-
bituellement : une famille biparentale (élève vivant avec 
ses deux parents biologiques ou adoptifs) ; une famille 
reconstituée (élève vivant avec sa mère ou son père bio-
logique ou adoptif ainsi qu’avec le conjoint ou la conjointe 
du parent en question) ; une famille monoparentale 
(élève vivant avec sa mère seulement ou son père seu-
lement) ; une situation de garde partagée (élève vivant 
autant chez sa mère que chez son père) ; ou une autre 
situation (tutorat, famille ou foyer d’accueil, colocation, 
vivant seul, etc.). 

Dans l’intention de mettre en lumière l’influence des 
parents biologiques (que ces derniers vivent ensemble 
ou non) sur le comportement des enfants, on a regroupé 
les élèves vivant avec leurs deux parents au quotidien ou 
en garde partagée dans la situation familiale « biparen-
tale ou en garde partagée ». Les élèves habitant avec un 
seul parent, que ce dernier ait ou non un conjoint ou 
une conjointe, ont été classés dans la situation familiale 
« monoparentale ou reconstituée ». Enfin, les élèves vivant 

avec un tuteur légal, en foyer d’accueil, en appartement 
seul, avec des amis ou avec d’autres personnes ont été 
classés dans la situation familiale « autres ». 

Statut de fumeur de cigarettes des parents

Deux questions concernant chacun des parents per-
mettent de déterminer le statut de fumeur de cigarettes 
des parents : CIG5_2_1 « Est-ce que ton père fume la 
cigarette ? » et CIG5_4_1 « Est-ce que ta mère fume la 
cigarette ? ». Les réponses à ces questions permettent 
d’établir le statut de fumeur de cigarettes de chaque 
parent : « Je ne vois jamais mon père (ma mère) », « Non, 
il (elle) n’a jamais fait ça », « Non, il (elle) a arrêté », « Oui » 
et « Je ne sais pas ». Le statut de fumeur de cigarettes 
des parents est obtenu en combinant le statut du père 
et celui de la mère. Les catégories de l’indicateur sont : 
« Au moins un des parents fume » et « Aucun des parents 
ne fume ».

Statut de fumeur de cigarettes des frères et sœurs

Le statut de fumeur de cigarettes de la fratrie est détermi-
né à partir d’une seule question : « As-tu un frère ou une 
sœur qui fume actuellement la cigarette ? ». Les choix de 
réponse sont « Je n’ai pas de frères ni de sœurs », « Oui », 
« Non » et « Je ne sais pas ». L’indicateur est construit en 
deux catégories. Les réponses « Oui » sont classées dans 
la catégorie « Fratrie fume » et les réponses « Je n’ai pas 
de frères ni de sœurs » et « Non », dans la catégorie « Pas 
de fratrie qui fume ».

Utilisation de la cigarette électronique par 
les parents

Deux questions permettent de rendre compte de l’utilisa-
tion de la cigarette électronique par les parents : CIG5_2_2 
« Est-ce que ton père utilise la cigarette électronique ? » et 
CIG5_4_2 « Est-ce que ta mère utilise la cigarette électro-
nique ? » Les réponses à ces questions permettent d’éta-
blir un indicateur d’utilisation de la cigarette électronique 
pour chaque parent : « Je ne vois jamais mon père (ma 
mère) », « Non, il (elle) n’a jamais fait ça », « Non, il (elle) a 
arrêté », « Oui » et « Je ne sais pas ». On combine ensuite 
l’indicateur du père et celui de la mère pour former un 
indicateur à deux catégories : « Au moins un des parents 
vapote » et « Aucun des parents ne vapote ».
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Utilisation de la cigarette électronique par 
les frères et sœurs 

L’indicateur d’utilisation de la cigarette électronique 
par la fratrie est déterminé à partir d’une seule ques-
tion : CIG5_6_2 « As-tu un frère ou une sœur qui utilise 
actuellement la cigarette électronique ? ». Les choix de 
réponse sont « Je n’ai pas de frères ni de sœurs », « Oui », 
« Non » et « Je ne sais pas ». L’indicateur a deux catégo-
ries : les réponses « Oui » sont classées dans la catégorie 
« Fratrie vapote » et les réponses « Je n’ai pas de frères ni 
de sœurs » et « Non », dans « Pas de fratrie qui vapote ».
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L’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves 
du secondaire, menée pour la huitième fois à l’automne 2019, permet de 
suivre l’évolution de certains phénomènes chez les jeunes Québécois. 
Cette publication dresse un portrait statistique des comportements et 
de certaines perceptions des élèves en lien avec les thèmes étudiés : 
utilisation de la cigarette électronique, usage des produits du tabac, 
consommation d’alcool et de drogues, participation à des jeux de 
hasard et d’argent, et temps passé devant les écrans. Les résultats 
contribueront à enrichir les connaissances sur les comportements 
potentiellement à risque pour la santé des adolescents d’aujourd’hui et 
à soutenir les actions visant à promouvoir un développement en santé. 

La population visée par l’enquête est composée de tous les élèves de 
la 1re à la 5e année du secondaire inscrits dans les écoles publiques 
et privées, francophones et anglophones, du Québec. Au total, 
5 192 jeunes répartis dans 165 écoles ont participé à l’enquête.
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