
Usage du tabac

May Clarkson, ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec

Journées annuelles de santé publique 2002
Présentation des données de l’Étude auprès des 
communautés culturelles 1998-1999

Québec, 21 novembre 2002
www.inspq.qc.ca/jasp



Proportion de fumeurs réguliers de la 
cigarette, selon la région d ’origine

Chine 6,8 %*
Haïti 5,9 % **
Maghreb et Moyen-Orient 25,4 %
Pays hispanophones 14,6 %
Total comm. culturelles 17,4 %
Québec 1998 (stand.) 32,1 %



Fumeurs réguliers de la cigarette 
selon le sexe

Communautés culturelles :
hommes 24,0 %
femmes 10,8 %

Québec (données standardisées) :
hommes 33,1 %
femmes 31,2 %



Fumeurs réguliers de la cigarette 
selon l ’âge 

Communautés culturelles :
15-24 ans 9,6 %*
25-44 ans 18,5 %
45 ans et plus 21,7 %

Québec (données standardisées)
15-24 ans 28,2 %
25-44 ans 35,8 %
45 ans et plus 27,8 %



Nombre de cigarettes fumées 
quotidiennement, fumeurs réguliers, 
communautés culturelles et Québec

Communautés 
culturelles :
Nombre de cigarettes 
1 à 10 :  51,6 %
11 à 25 :    43,5 %
26 et plus:   5,0 %**

Moyenne quotidienne
12,9 cigarettes/jour

Québec (données 
standardisées) :
Nombre de cigarettes
1 à 10 :      22,6 %
11 à 25 :    67,1 %
26 et plus : 10,3 %

Moyenne quotidienne 
18,9 cigarettes/jour





Âge auquel la personne a commencé à 
fumer, communautés culturelles et 
Québec

Communautés 
culturelles :

12 ans ou - 2,5 %**
13-15 ans    10,3 %**
16-19 ans    39,4 %
20-24 ans    27,4 %
25 ans ou + 20,4 %

Québec (données 
standardisées) :

12 ans ou - 10,0 %
13-15 ans     36,9 %
16-19 ans     39,2 %
20-24 ans       9,5 %
25 ans ou +    4,3 %



Conclusion
Par rapport à l ’ensemble des Québécois :
Les immigrants récents visés par l ’étude sont 
proportionnellement moins nombreux à fumer la 
cigarette;
Les fumeurs des communautés visées 
commencent à fumer à un âge plus avancé;
Leur consommation quotidienne de cigarettes 
est proportionnellement moindre;
Cela va dans le même sens que les données des 
enquêtes précédentes de Santé Québec (1987, 
1992-1993 et 1998).



Pourquoi?

Je n ’ai pas de réponse, et j’aimerais 
entendre vos commentaires...


