Vapotage et consommation
des produits du tabac
chez les élèves du secondaire
au Québec1
L’utilisation de la cigarette électronique a quintuplé en six ans,
alors que la consommation de tabac a diminué.
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Augmentation ou diminution statistiquement significative.
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* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
Note : Seuls les pourcentages de la 4e et de la 5e secondaire ne sont pas
statistiquement différents l’un de l’autre.

Comment se procurent-ils les produits de vapotage ?
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Le vapotage est-il
dangereux pour la santé ?
Les perceptions des élèves
vapoteurs et non vapoteurs
diffèrent.
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Les élèves du secondaire estiment que la cigarette
électronique entraîne un risque modéré ou élevé
pour la santé si on vapote :
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1. L’ensemble des résultats portent sur la consommation de tabac ou de la cigarette électronique chez les élèves du secondaire au Québec au cours des 30 jours
précédant l’enquête.
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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