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D

ès leur tendre enfance, les jeunes sont exposés à l’usage
du tabac et à la consommation d’alcool en observant
le comportement de personnes significatives pour eux
ou par l’entremise de publicités dans les médias. Rapidement,
certains d’entre eux vont même en faire l’usage. D’après l'Enquête
sur le tabagisme chez les jeunes 2010-2011, menée auprès des
jeunes de la sixième année du primaire à la cinquième année du
secondaire, c’est vers l’âge de 13 ans que les jeunes usagers
du tabac auraient fumé leur première cigarette complète 2.
Plusieurs études indiquent qu’une initiation précoce à l’usage
de substances psychoactives telles que le tabac, l’alcool ou le
cannabis favoriserait leur usage ultérieur et la dépendance à
l’âge adulte, et également l’adoption d’autres comportements
à risque pour la santé3,4,5,6,7. En plus d’être néfaste pour la santé
physique et mentale à court et à long termes, la consommation
de substances psychoactives peut affecter la motivation et les
performances scolaires, voire conduire au décrochage scolaire8,9.
Il est donc important de prévenir, dès que possible, l’adoption
de tels comportements.

À partir des données de l’Étude longitudinale du développement
des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2011), le présent bulletin
vise à dresser un portrait général de l’usage du tabac et de la
consommation d’alcool et de drogues des jeunes au début de
leur adolescence. On y documente la consommation de ces
substances psychoactives chez une cohorte de jeunes nés
au Québec à la fin des années 1990 et inscrits à la sixième
année du primaire au printemps 2010 et à la première année du
secondaire au printemps 2011 (voir l’encadré de la page 2 pour
plus de détails sur la population visée par cette étude). On décrit
également certaines caractéristiques sociodémographiques et
scolaires de ces jeunes consommateurs et consommatrices.
En considérant le jeune âge de la population visée, ce bulletin
documente davantage l’initiation aux produits du tabac, à l’alcool
et aux drogues que la consommation proprement dite de ces
substances psychoactives.

1. Les auteurs tiennent à remercier Hélène Desrosiers et Bertrand Perron pour leurs commentaires sur la version préliminaire du texte.
2. Santé Canada, Sommaire des résultats de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-2011,
[En ligne].[http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_survey-sondage_2010-2011/result-fra.php] (Consulté le 2 août 2012).
3. Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel (2010), Résultats de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2008-2009 :
un profil du tabagisme chez les jeunes de Québec [sic], Waterloo (Ontario), Université de Waterloo, 20 p. [En ligne]. [www.yss.uwaterloo.ca/results/etj08_
rapport_provincial_QB.pdf] (Consulté le 24 juillet 2012).
4. B. Lasnier, et M. Cantinotti (2012), Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (numéro 5). La consommation d’alcool ou de drogues illicites en fonction
du statut tabagique chez les élèves québécois, Montréal, Institut national de santé publique du Québec, n° 1442, 20 p.
5. Institut national de santé publique du Québec (2004), Avis scientifique. La prévention du tabagisme chez les jeunes, Québec, Gouvernement
du Québec, 173 p. [En ligne]. [http://www.inspq.qc.ca] (Consulté le 12 juillet 2012).
6. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) (ed), 2008. Référentiel de bonnes pratiques; Comportements à risque
et santé : agir en milieu scolaire, Programmes et stratégies efficaces, sous la direction de Martine Bantuelle et René Demeulemeester, Réseau francophone
international de prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité, Saint-Denis, INPES, 133 p. [En ligne]. [www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/ComportRisque.pdf].
7. Ministère de la Santé et des Services sociaux, et collab. (2006), Plan d'action interministériel en toxicomanie 2006-2011, Québec, Gouvernement
du Québec, 80 p.
8. Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel, op. cit.
9. H. Gagnon, et L. Rochefort (2010), L'usage de substances psychoactives chez les jeunes Québécois : conséquences et facteurs associés, Québec,
Institut national de santé publique du Québec, no 1102, 43 p.
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Population visée, sources des données et définitions
Population visée
Enfants nés au Québec en 1997-1998 qui ont un cursus scolaire dit « régulier », c'est-à-dire qu’en 2010, ils sont âgés d’environ 12 ans
et sont en sixième année du primaire, tandis qu’en 2011, ils sont âgés d’environ 13 ans et sont en première année du secondaire. Sont
donc exclus de la population visée par cette étude, les jeunes arrivés au Québec après leur naissance, et ce, même s’ils font partie de
la même cohorte d’âge que l’échantillon de départ ainsi que les jeunes qui n’ont pas un cursus scolaire régulier. Ces derniers sont, par
exemple, des enfants ayant repris une classe, ou qui ne suivent pas un programme scolaire régulier en raison d’un handicap ou d’autres
difficultés particulières ou, à l’inverse, ceux qui sont en avance par rapport au niveau scolaire lié à leur âge.

Sources des données
Les résultats présentés dans ce bulletin s’appuient sur des données recueillies auprès des jeunes répondants et répondantes de l’ÉLDEQ,
par le biais du questionnaire informatisé à l’enfant (QIE), alors qu’ils étaient âgés d’environ 12 ans (volet 2010) et 13 ans (volet 2011).

Initiation ou jeunes initiés à différentes substances psychoactives
•

Initiation ou jeunes initiés au tabac : sont inclus tous les jeunes ayant, au cours de leur vie, déjà essayé la cigarette, même si ce

n’est que quelques bouffées (puffs).
•

Initiation ou jeunes initiés à l'alcool : sont inclus tous les jeunes ayant, au cours de leur vie, déjà consommé (bu) de l’alcool (sans

tenir compte de ceux qui y ont seulement goûté).
•

Initiation ou jeunes initiés aux drogues : sont inclus tous les jeunes ayant, au cours de leur vie, déjà consommé de la drogue.

Autres variables
•

Consommation excessive d’alcool : Avoir bu cinq consommations ou plus d’alcool lors d’une même occasion. Une « consommation
d’alcool » est l’équivalent d’un verre de vin (120 à 150 ml ou 4 à 5 onces), d’une petite bière (341 ml ou 10 onces), d’un verre de
boisson forte (30 à 40 ml ou 1 à 1 ½ once) ou d’un « shooter » (30 à 40 ml ou 1 à 1 ½ once).

•

Structure familiale : Elle est établie en fonction de la composition du ménage lors du volet 2011. La structure familiale permet de
distinguer trois types de ménages : le ménage biparental où les deux parents biologiques du jeune sont présents nonobstant la
présence d’une fratrie d’une union antérieure, le ménage biparental où au moins un des conjoints n’est pas le parent biologique du
jeune (appelé « ménage biparental recomposé ») et le ménage monoparental.

•

Statut socioéconomique : Il est calculé au volet 2011 selon la méthode mise au point par J. D. Willms (University of New Brunswick),
à l’aide de cinq sources : le niveau d’éducation de la personne qui connaît le mieux l’enfant (PCM), le niveau d’éducation du conjoint,
s’il y a lieu, le prestige de la profession de la PCM et du conjoint, s’il y a lieu, et le revenu du ménage. Les ménages classés dans
le quintile inférieur de cette variable sont considérés comme défavorisés sur le plan socioéconomique, tandis que ceux du quintile
supérieur sont les plus favorisés. Pour plus de détails sur la construction de cet indicateur, consulter Willms et Shields (1996)10.

•

Attachement à l’école : Cette variable est basée sur l’échelle standardisée (valeur se situant entre 0 et 10) mesurant le niveau

d’attachement scolaire de l’enfant, au volet 2011 de l’ÉLDEQ, selon sa propre déclaration. Cette échelle est calculée à l’aide de
cinq questions : on demandait à l’enfant s’il était fier de faire ses études à son école; était content de faire ses études à son école;
se sentait en sécurité dans son école; avait le goût d’aller à l’école la plupart des matins; aimait son école. Les choix de réponse
étaient : 1) « Fortement en désaccord »; 2) « En désaccord »; 3) « Incertain »; 4) « En accord »; et 5) « Fortement en accord ». Les
jeunes classés dans le quartile inférieur de cette variable sont considérés comme ayant moins d’attachement à l’école.

L’évolution de l’initiation au tabac entre le primaire et le secondaire
Environ 12 % des jeunes inscrits en première année du secondaire au
printemps 2011 se sont initiés, au cours de leur vie, à la cigarette; ils
étaient 8 % à s’être initiés à la cigarette au cours de la dernière année
et 3,9 %*11 à l’avoir fait avant la fin de la sixième année du primaire
(figure 1). Les garçons de première année du secondaire seraient plus
susceptibles que les filles de s’être déjà initiés à la cigarette (14 % c.
9 %) (données non présentées).

Au printemps 2011, parmi les jeunes de première année du secondaire
initiés à la cigarette (12 %), environ 48 % (soit 6 % de l’ensemble des
jeunes visés par cette étude) ont déjà fumé une cigarette au complet;
38 % l’ont fumé à 12 ou 13 ans et près de 10 %, avant l’âge de 12 ans,
c’est-à-dire avant leur entrée au secondaire. Aucune différence
significative n’est observée entre garçons et filles en ce qui concerne
la première cigarette fumée au complet.

10. J. D. WILLMS, et M. SHIELDS (1996), A measure of Socioeconomic Status for the National Longitudinal Study of Children, document de travail préparé pour les utilisateurs
des microdonnées du premier cycle de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), Atlantic Center for Policy Research in Education, Université
du Nouveau-Brunswick et Statistique Canada, 7p.
11. Dans le texte et les figures, les résultats suivis d’un astérisque (*) indiquent que le coefficient de variation de l’estimation présentée se situe entre 15 % et 25 %; par conséquent, il faut interpréter ceux-ci avec prudence. Les résultats suivis de deux astérisques (**) indiquent que le coefficient de variation est supérieur à 25 %; dans ces cas,
l’estimation est imprécise et fournie à titre indicatif seulement.
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Figure 1
Évolution de l’initiation au tabac, à l’alcool et aux drogues des
jeunes1 de la 6e année du primaire à la 1re année du secondaire,
Québec, 2010 et 2011
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Figure 2
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire au tabac selon
l’exposition à la fumée de cigarette des autres dans la maison
au printemps 2010 alors qu’ils étaient en 6e année du primaire,
Québec, 2010 et 2011
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1. Enfants nés au Québec en 1997-1998 qui ont un cursus scolaire dit « régulier ».
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2011.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
1. Enfants nés au Québec en 1997-1998 qui ont un cursus scolaire dit « régulier ».
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2011.

Outre la cigarette, l’initiation au tabac pourrait concerner d’autres
produits du tabac, tels que le cigarillo, le cigare et le petit cigare
(nature ou parfumé). En effet, parmi les jeunes déjà initiés à la cigarette
à la fin de leur première année du secondaire, environ 11 %* (soit
1,3 %** de l’ensemble des jeunes visés par cette étude) ont fumé la
cigarette12, mais pas d’autres produits du tabac au cours des 30 jours
précédant l’enquête, environ 8 %* ont fumé la cigarette et au moins un
autre produit du tabac, tandis que près de 10 %* ont fumé seulement
d’autres produits du tabac au cours de cette période (données non
présentées). Par ailleurs, parmi les jeunes inscrits en première année
du secondaire au printemps 2011 et qui ont déclaré ne pas s’être initiés
à la cigarette au cours de leur vie, quelques-uns ont mentionné avoir
essayé d’autres produits du tabac au cours des 30 jours précédant
l’enquête. Même si ces cas sont rares, il n’en demeure pas moins
important de garder à l’esprit que de ne pas avoir essayé la cigarette
n’implique pas nécessairement qu’un jeune ne fait pas usage d’autres
produits du tabac.

figure 2, la proportion des jeunes de première année du secondaire qui
se sont initiés au tabac au cours de leur vie est plus élevée parmi ceux
qui ont été exposés à la fumée de cigarette des autres dans la maison
alors qu’ils étaient en sixième année du primaire, comparativement à
ceux qui ne l’ont pas été14 (18 % et 16 % c. 9 %).

Les jeunes exposés à la fumée secondaire dans
la maison sont plus susceptibles de s’être déjà
initiés au tabac
Diverses études ont démontré l’importance de la famille et des pairs
comme facteurs pouvant accroître le risque de faire usage du tabac chez
les jeunes13. Les données de l’ÉLDEQ ne permettent malheureusement
pas d’analyser l’influence des pairs sur l’usage du tabac. Toutefois,
elles révèlent qu’environ le tiers (34 %) des jeunes Québécoises et
Québécois inscrits en sixième année du primaire au printemps 2010
étaient exposés, à des fréquences diverses, à la fumée secondaire
dans la maison (donnée non présentée). Comme on peut le voir à la

L’évolution de l’initiation à l’alcool entre le primaire
et le secondaire
Le passage du primaire au secondaire s’accompagne également d’une
augmentation importante de la proportion de jeunes qui se sont déjà
initiés à l’alcool. Aux 9 % de jeunes Québécoises et Québécois inscrits
en sixième année du primaire au printemps 2010 qui ont déclaré avoir
consommé de l’alcool au cours de leur vie, s’ajoutent les 16 % de
jeunes qui se sont initiés à cette pratique durant leur première année
au secondaire (figure 1). Au total, c’est le quart (25 %) des jeunes
Québécoises et Québécois inscrits en première année du secondaire
au printemps 2011 qui ont déclaré avoir déjà consommé de l’alcool
au cours de leur vie. Par ailleurs, les garçons se distinguent des filles
à cet égard (28 % c. 22 %) (données non présentées).
Parmi ces jeunes initiés à l’alcool, près de 81 % (soit environ 20 % de
l’ensemble des jeunes visés) ont déclaré en avoir bu au cours des 12
mois précédant l’enquête : près des deux tiers des initiés (64 %) ont
bu une seule fois pour essayer ou à l’occasion15, 10 %* l’ont fait environ
une fois par mois, alors que près de 7 %* ont bu une fois ou plus par
semaine (données non présentées).

12. Incluant également les jeunes qui ont pris juste quelques bouffées (puffs).
13. G. Dubé, et autres (2009), Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, Québec, Institut de la statistique du Québec,
222 p.
14. Selon la déclaration du jeune. Certains jeunes se sont initiés au tabac bien avant la fin de leur sixième année du primaire, et d’autres après, mais nous supposons ici que
l’exposition à la fumée de cigarette des autres dans la maison au volet 2010 de l’enquête est un bon proxy de l’exposition des jeunes à la fumée secondaire à leur domicile
au cours de leur vie.
15. Soit moins d’une fois par mois.
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Cette consommation d’alcool s’est parfois avérée excessive pour certains.
En effet, 40 % des jeunes inscrits en première année du secondaire
déjà initiés à l’alcool (soit 10 % de l’ensemble des jeunes visés) ont
déclaré avoir bu 5 consommations ou plus lors d’une même occasion
au cours des 12 mois précédant l’enquête (donnée non présentée)16.
Pour 46 % des consommatrices et consommateurs excessifs d’alcool
(soit environ 4,6 %* de la population visée), cette consommation s’est
produite à plus d’une occasion. Puisque l’organisme d’un adolescent
prend plus de temps que celui d’un adulte à éliminer l’alcool, la
consommation excessive de cette substance chez les jeunes accroît
les risques d’intoxication tout comme le manque de jugement qui
entraînent souvent l’adoption de comportements à risque, tels que les
comportements violents et/ou les relations sexuelles non protégées17,18.

Figure 3
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire à l’alcool, aux
drogues et consommation excessive d’alcool selon leur initiation
au tabac, Québec, 2011

L’évolution de l’initiation aux drogues entre le
primaire et le secondaire
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inscrits en première année du secondaire au printemps 2011 ont déclaré
avoir déjà consommé de la drogue au cours de leur vie (figure 1). La
grande majorité de ces jeunes (près de 91 %) ont vécu leur initiation
durant leur première année du secondaire (donnée non présentée). Il
est à noter que la principale drogue consommée par ces jeunes est
le cannabis (marijuana, pot, hachisch) : 89 % des jeunes initiés aux
drogues en ont consommé au cours des 12 mois précédant l’enquête,
dont près de 39 %* l’ont fait « juste une fois pour essayer » (données
non présentées). C’est donc dire qu’environ la moitié (50 %*) des jeunes
initiés aux drogues ont consommé du cannabis plus d’une fois au cours
de cette période (soit autour de 1,7 %** de la population visée). Les
données n’ont pas permis de déceler de différence significative entre
les garçons et les filles concernant l’initiation à la drogue.
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1. Enfants nés au Québec en 1997-1998 qui ont un cursus scolaire dit « régulier ».
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2011.

Figure 4
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire au tabac et aux
drogues selon leur initiation à l’alcool, Québec, 2011
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vie ou à avoir bu de façon excessive de l’alcool au cours des 12 mois
précédant l’enquête (36 %) comparativement à ceux qui ne se sont pas
initiés au tabac (environ 20 %, 0,9 %** et 6,3 %*, respectivement; figure 3).
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36,4

30

30

Par ailleurs, lorsque l’angle d’analyse est plutôt l’initiation au tabac et
aux drogues selon l’initiation à l’alcool, il ressort que près de 3 jeunes
sur 10 (29 %), inscrits en première année du secondaire au printemps
2011 et ayant déjà consommé de l’alcool dans leur vie, se sont initiés
au tabac et environ un sur 10 (11 %), aux drogues (figure 4).
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1. Enfants nés au Québec en 1997-1998 qui ont un cursus scolaire dit « régulier ».
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2011.

fumer une cigarette alors que parmi les initiés au tabac, la majorité
(63 %) ont déjà consommé de l’alcool dans leur vie (figure 3).
Ainsi, il semble que la consommation de tabac, telle que documentée
dans la littérature, soit un bon prédicteur de la consommation d’autres
substances psychoactives ou de l’adoption de comportements à risque,

16.	Aucune différence significative n’a été décelée entre garçons et filles quant à la consommation excessive d’alcool, lorsque l’on considère l’ensemble des jeunes visés.
Cependant, parmi les buveurs et buveuses, les filles tendent à être plus nombreuses, en proportion, que les garçons à avoir bu cinq consommations ou plus lors d’une
même occasion (52 % et 48 % respectivement, p = 0,09).
17. Association canadienne de santé publique (ACSP). La consommation excessive d’alcool et l’intoxication... parents, attention ! [En ligne]. [www.cpha.ca/fr/portals/
substance/article02.aspx.] (Consulté le 25 juillet 2012).
18. B. Lasnier, et M. Cantinotti, op. cit.

4

Por tra i t s e t t ra j e c t o i r e s		

Févr ier 2013 – Numéro 16

tels que la consommation excessive d’alcool19. Toutefois, cet effet prédictif
de la consommation de tabac s’applique à un nombre de plus en plus
restreint de jeunes20. En contrepartie, la consommation d’alcool qui, tout
comme la consommation de tabac débute assez tôt chez les jeunes, est
davantage répandue. Compte tenu du fait que la majorité des buveurs
et buveuses ne fument pas, l’effet prédictif de la consommation d’alcool
sur le tabagisme risque de ne pas se concrétiser. Il sera intéressant,
grâce au suivi longitudinal qui se poursuivra jusqu’à la fin du secondaire,
de comparer la valeur prédictive de la consommation de tabac avec
celle de la consommation d’alcool sur la consommation de drogues.

La structure familiale et le statut socioéconomique
des ménages : deux caractéristiques associées à
l’initiation au tabac ou à l’alcool
À l’instar d’autres études21,22,23, les données de l’ÉLDEQ, recueillies au
printemps 2011 auprès des jeunes de première année du secondaire,
révèlent que la structure familiale et le statut socioéconomique des
ménages (SSE) sont associés à l’initiation au tabac et à l’alcool ainsi
qu’à la consommation excessive d’alcool24.
En effet, la proportion des jeunes de première année du secondaire
initiés à la cigarette au printemps 2011 est plus élevée chez ceux qui
vivaient dans des ménages recomposés ou monoparentaux que chez

ceux qui vivaient avec leurs deux parents biologiques (figure 5). Il en
est de même pour l’initiation à l’alcool. Dans le cas de la consommation
excessive d’alcool, seuls les enfants vivant avec un parent et un beauparent sont proportionnellement plus nombreux que ceux vivant avec
leurs deux parents biologiques à présenter ce comportement, alors
qu’aucun écart significatif n’est observé entre ces derniers et les jeunes
qui habitent avec un parent seul25.
Par ailleurs, l’initiation au tabac et à l’alcool de même que la consommation
excessive d’alcool (définie, rappelons-le, comme le fait d’avoir bu au
moins cinq consommations d’alcool lors d’une même occasion) sont
plus fréquentes chez les jeunes des ménages les moins favorisés sur
le plan socioéconomique que chez ceux provenant des ménages les
plus favorisés (figure 6). En fait, ces derniers sont les moins susceptibles
de s’initier au tabac et à l’alcool, et de consommer de l’alcool de façon
excessive comparativement aux jeunes des autres quintiles26.
La présence des deux parents biologiques dans le ménage et un
statut socioéconomique élevé (ménages plus favorisés) semblent
donc constituer, pour les jeunes Québécoises et Québécois inscrits
en première année du secondaire en 2011, des facteurs de protection
contre l’initiation à ces deux substances psychoactives et l’adoption de
comportements à risque tels que la consommation excessive d’alcool.

Figure 5
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire au tabac, à
l’alcool et consommation excessive d’alcool selon la structure
familiale, Québec, 2011

Figure 6
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire au tabac, à
l’alcool et consommation excessive d’alcool selon le statut
socioéconomique (SSE) du ménage, Québec, 2011
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19. B. Lasnier, et M. Cantinotti, op. cit.
20. Les enquêtes en milieu scolaire, comme l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES) ou l’Enquête sur le
tabagisme chez les jeunes (ETJ), indiquent une tendance générale à la baisse de la consommation de tabac chez les jeunes du secondaire (et également de la sixième
année du primaire dans le cas de l’ETJ).
21. G. Dubé, et autres, op. cit.
22. Institut national de santé publique du Québec, op. cit.
23.	U.S. Department of Health and Human Services (1994), Preventing tobacco use among young people: A report of the Surgeon General, Atlanta, Ga, U.S. Dept.
of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion,
Office on Smoking and Health, [En ligne]. [http://profiles.nlm.nih.gov/NN/B/C/L/Q/_/nnbclq.pdf] (Consulté le 13 juillet 2012).
24. Du fait des effectifs réduits, les possibilités d’analyse des données portant sur les jeunes initiés aux drogues sont limitées. Par conséquent, dans la suite du présent bulletin,
seuls les résultats concernant les jeunes initiés au tabac ou à l’alcool sont présentés.
25. Cela pourrait s’expliquer, du moins en partie, par la faible précision des données due aux effectifs réduits.
26. Les jeunes des ménages les moins favorisés sur le plan socioéconomique ainsi que les jeunes des ménages de statut moyen.
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Quelques caractéristiques scolaires des jeunes
associées à l’initiation au tabac ou à l’alcool
Outre le milieu familial, l’école est un autre lieu où les jeunes vivent de
nombreuses influences et expériences. Ainsi, il peut être intéressant
d’examiner le lien entre certaines caractéristiques scolaires (l’attachement
à l’école, les notes obtenues pour le cours de langue principale et
le cours de mathématiques, les aspirations scolaires des jeunes) et
l’initiation au tabac et à l'alcool27,28,29,30.
En ce qui concerne le niveau d’attachement des jeunes à leur école,
les données de l'ÉLDEQ révèlent que les proportions les plus élevées
de jeunes qui se sont initiés au tabac ou à l'alcool au cours de leur vie
ou qui ont consommé de l’alcool de façon excessive au cours des 12
mois précédant l'enquête sont observées chez ceux qui présentent un
score faible à l'échelle d'attachement scolaire (figure 7).
Par ailleurs, on observe une relation similaire entre l’initiation au tabac
et à l'alcool31 ainsi que la consommation excessive d’alcool, d’une
part, et la note obtenue pour le cours de langue principale (français
ou anglais, selon le cas) ou de mathématiques32, d’autre part (figure 8).
Pour ce qui est de la note obtenue pour le cours de langue principale,
la proportion de jeunes qui se sont initiés au tabac est plus élevée chez
les jeunes dont la note était inférieure à 60 % (32 %*) que chez ceux
ayant eu de meilleures notes (13 % de ceux ayant eu 60 % à moins
de 80 % et 9 %* de ceux ayant eu 80 % et plus). En outre, les jeunes

Figure 7
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire au tabac, à
l’alcool et consommation excessive d’alcool selon leur niveau
d’attachement à l’école, Québec, 2011
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ayant eu 80 % et plus dans le cours de langue sont moins susceptibles
de s’être initiés à l’alcool ou d’avoir consommé de l’alcool de façon
excessive que ceux ayant obtenu 60 % à moins de 80 % à ce cours33.

Figure 8
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire au tabac, à l’alcool et consommation excessive d’alcool selon la note obtenue pour
les cours de langue et de mathématiques, Québec, 2011
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27.	Voir A. L. Bryant, J. Schulenberg, J. G. Bachman, P. M. O’Malley et L. D. Johnston (2000), “Understanding the links among school misbehavior, academic
achievement, and cigarette use: a national panel study of adolescents”, Prevention science : the official journal of the Society for Prevention Research, vol. 1, no 2, p. 71-87.
28. G. Dubé, I. Traoré et M. Bordeleau (2011), « La prévention du tabagisme chez les jeunes : le poids de certains facteurs sociaux », Zoom santé, no 26, ISQ, 4 p.
[En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/index.htm#tabac] (Consulté le 12 juillet 2012).
29. H. Gagnon, et L. Rochefort, op. cit.
30. G. Dubé, et autres, op. cit.
31. L’association entre la note obtenue en mathématiques par les jeunes de première année du secondaire et l’initiation à l’alcool de ces jeunes est relativement moins forte
(p = 0,079) que celle observée pour l’initiation au tabac (p = 0,003).
32. Selon la déclaration du jeune au volet 2011 de l'enquête.
33. Les jeunes ayant eu 80 % et plus dans le cours de langue ont également moins tendance à avoir consommé de l’alcool de façon excessive que ceux ayant obtenu moins
de 60 % (p = 0,074).
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Si on considère la note obtenue pour le cours de mathématiques,
on constate que les jeunes ayant obtenu 80 % et plus sont les
moins nombreux en proportion à s’être initiés au tabac. Ces jeunes,
comparativement à ceux ayant eu une note de 60 % à moins de 80 %,
ont aussi moins tendance à s’être déjà initiés à l’alcool (p = 0,080)
et sont moins susceptibles d’avoir consommé de l’alcool de façon
excessive au cours des 12 mois précédant l’enquête.

Figure 9
Initiation des jeunes1 de 1re année du secondaire au tabac, à
l’alcool et consommation excessive d’alcool selon leurs aspirations
scolaires, Québec, 2011

Quant aux aspirations scolaires34, les jeunes de première année du
secondaire qui aspirent à un diplôme d’études secondaires en formation
générale (DES) ou moins35 sont, dans l’ensemble, plus susceptibles de
s’être initiés au tabac et à l’alcool et d’avoir consommé de l’alcool de
façon excessive que ceux qui visent des niveaux plus élevés comme
des études en formation technique au collégial (DEC)36 ou des études
universitaires (figure 9). D’autre part, il faut souligner que les jeunes de
première année du secondaire qui aspirent à des études secondaires
en formation professionnelle (DEP) se distinguent de ceux qui visent un
DES ou moins par une proportion plus faible en matière d’initiation au
tabac (16 % c. 38 %) et de ceux qui aspirent à des études universitaires
par une proportion de consommation excessive d’alcool qui tend à
être plus élevée (19 % et 8 % respectivement, p = 0,053).

40

Conclusion
L’analyse des données de l’ÉLDEQ montre que la période de transition
entre l’école primaire et l’école secondaire est une étape cruciale dans
la vie des jeunes puisqu’elle est caractérisée par une augmentation
assez importante de la proportion de jeunes qui s’initient au tabac, à
l’alcool ou aux drogues. Près de 12 % des jeunes de première année du
secondaire se sont déjà initiés à la cigarette, le quart (25 %), à l’alcool et
environ 3,5 %*, aux drogues; pour la plupart de ces initiés (67 % pour le
tabac, 65 % pour l’alcool et 91 % pour les drogues), l’initiation a eu lieu
durant leur première année du secondaire. La réalisation de ce portrait
évolutif chez des enfants aussi jeunes démontre l’importance des données
longitudinales. La disponibilité ultérieure de plusieurs temps de mesure
de ces comportements dans l’ÉLDEQ permettra de tracer des trajectoires
de consommation de substances psychoactives chez les jeunes.
Il faut mentionner cependant que les jeunes inscrits en première année
du secondaire ont environ 13 ans et sont au tout début de l’adolescence.
Cette phase de développement est caractérisée par l’expérimentation
et l’adoption de comportements à risque37,38. Ces jeunes forment donc
un groupe assez vulnérable auprès duquel il est souhaitable d’intervenir
le plus tôt possible pour prévenir l’adoption de tels comportements et,
notamment, l’initiation précoce aux substances psychoactives.
Cela est d’autant plus important qu’il a été démontré par de nombreux
travaux que l'initiation précoce à la consommation de substances
psychoactives, telles que le tabac, l’alcool ou le cannabis, est associée à
un usage à l’âge adulte et également à l’adoption d’autres comportements
à risque pour la santé39,40,41,42.

%
50
45

43,0*
37,5*

35

31,0*
28,7

30
25
20
15
10

22,7
15,6**
14,0*

24,9**
19,3**
10,2*
7,7

8,9

5
0

Initiation au tabac

Initiation à l'alcool

Consommation
excessive d'alcool
Diplôme d'études secondaires en formation générale (DES) ou moins²
Diplôme d'études secondaires en formation professionnelle (DEP)
Études en formation technique au collégial (DEC)
Études universitaires

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre
indicatif seulement.
1. Enfants nés au Québec en 1997-1998 qui ont un cursus scolaire dit « régulier ».
2. Les catégories « Diplôme d'études secondaires en formation générale (DES) » et
« Arrêt avant la fin des études secondaires » ont été regroupées pour former la
catégorie « Diplôme d'études secondaires en formation générale (DES) ou moins »
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Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2011.

Les résultats présentés dans ce bulletin vont dans le sens des observations
faites dans plusieurs études portant sur le sujet, dont l’Enquête québécoise
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire
(ETADJES) et l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ). Il
apparaît, entre autres, que les jeunes sont d'autant plus susceptibles
de s’initier au tabagisme s'ils sont exposés à la fumée des autres dans
leur domicile, si leur famille a un statut socioéconomique faible et s’ils ne
vivent pas avec leurs deux parents biologiques. De plus, c’est parmi les
jeunes qui ont déjà essayé de fumer que l’on retrouve les proportions les
plus élevées de jeunes qui ont consommé de l’alcool ou des drogues,
ou qui ont fait un usage excessif de l’alcool. Selon des chercheurs de
l’Institut national de santé publique (INSPQ)43, l’existence de ces liens
entre l’usage des différentes substances psychoactives chez les jeunes
de première année du secondaire milite en faveur de l’élaboration de
programmes de prévention multisubstances s’adressant à ce groupe
de la population.

34. Il s’agit du plus haut niveau de scolarité que le jeune désire atteindre, selon sa propre déclaration au volet 2011 de l'enquête.
35. Ce sont des jeunes qui, à la question sur le plus haut niveau de scolarité qu’ils désirent atteindre, ont choisi l’une des options de réponse suivantes : « J’arrêterai avant la
fin de mes études secondaires », « Je terminerai mes études secondaires en formation générale (DES) ».
36. Il faut noter que la proportion de jeunes de première année du secondaire qui se sont déjà initiés à l’alcool tend à être plus élevée chez ceux qui aspirent à des études
secondaires en formation générale (DES) ou moins que chez ceux qui visent des études en formation technique au collégial (DEC) (p = 0,090).
37. U.S. Department of Health and Human Services, op. cit.
38. Ministère de la Santé et des Services sociaux, et collab., op. cit.
39. B. Lasnier, et M. Cantinotti, op. cit.
40. Institut national de santé publique du Québec, op. cit.
41. J. Chen (2003), “Age at diagnosis of smoke related disease”, Health Reports, vol. 14, no 2, p. 9-19.
42. W. Clark (1996), “Youth smoking in Canada”, Canadian Social Trends, no 43, p. 2-6. [En ligne]. [www.statcan.gc.ca/kits-trousses/pdf/social/edu04_0159a-eng.pdf] (Consulté le 2 août 2012).
43. B. Lasnier, et M. Cantinotti, op. cit.
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Par ailleurs, les difficultés scolaires (une note en deçà de 60 %) – pour
les cours de langue ou de mathématiques notamment –, un faible
attachement à l’école ainsi que des aspirations scolaires peu élevées
sont également associés à la propension des jeunes à s’initier à la

cigarette ou à l’alcool44. Ces constats semblent indiquer que les actions
entreprises pour promouvoir la réussite scolaire des jeunes pourraient
aussi servir aux stratégies et aux interventions visant à prévenir les
comportements à risque chez les adolescents45.

À propos de l’enquête
L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) est conduite par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) avec
la collaboration de différents partenaires. Elle est financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le ministère
de la Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon et l’ISQ.
Son objectif principal est de comprendre les trajectoires de vie et d’identifier les facteurs qui, pendant la petite enfance, contribuent à
l’adaptation sociale et au succès des enfants québécois lors de leur passage dans le système scolaire.
La population visée est composée des enfants (naissances simples) nés de mères vivant au Québec en 1997-1998, à l’exception de ceux
dont la mère vivait à ce moment-là dans certaines régions sociosanitaires (Nord-du-Québec, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nunavik)
ou sur des réserves indiennes.
Pour plus d’information sur l’enquête, vous pouvez consulter le site Web de l’ÉLDEQ, enquête aussi connue sous le nom de « Je suis Je
serai », à l’adresse suivante : www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca.
Pour accéder aux fichiers de microdonnées de cette enquête, vous pouvez adresser une demande au Centre d’accès aux données
de recherche de l’ISQ (CADRISQ) par l’entremise du site Web (www.stat.gouv.qc.ca/sad/acces_microdonnees.htm) ou par téléphone
(514 343-2299).

44. Rappelons que les effectifs réduits n’ont pas permis d’aborder dans ce bulletin les caractéristiques scolaires des jeunes initiés aux drogues. Cependant, plusieurs études
à l’instar de l’ETADJES ont montré l’existence de liens similaires entre l’initiation aux drogues et l’attachement à l’école ainsi que la réussite scolaire.
45.	Voir, par exemple : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) (ed), op. cit.
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