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Introduction 
On a associé un rendement scolaire moindre et un 
risque plus élevé de décrochage scolaire au 
secondaire au tabagisme chez les élèves1,2. On a 
également associé le tabagisme à un jeune âge à 
d’autres comportements à risque, dont un 
problème lié à l’alcool et la toxicomanie3,4, et plus 
jeune on commence à fumer, plus on est 
susceptible de devenir fortement dépendant de la 
nicotine5.  

Les taux de tabagisme 
Les tableaux suivants indiquent le nombre 
d’élèves à chaque niveau scolaire qui ont déjà 
essayé de fumer et ceux qui sont des fumeurs 
réguliers par sexe. La plupart des fumeurs établis 
commencent à faire l’expérience de la cigarette 

entre les âges de 10 et 18 ans. On considère que si 
un élève a fumé au moins 100 cigarettes au cours 
de sa vie et a fumé au cours des 30 jours 
précédents, il est un fumeur régulier. Au Nouveau-
Brunswick, dès la 12e année, 9 % des filles et 18 % 
des garçons sont des fumeurs réguliers. 

• 27 % de tous les élèves ont affirmé avoir 
essayé de fumer. 

• 7 % de tous les élèves sont des fumeurs 
réguliers et 12 % ont affirmé avoir fumé dans 
les 30 jours précédant le sondage. 

• 5 % de toutes les filles et 9 % de tous les 
garçons sont des fumeurs réguliers.
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Se procurer des cigarettes 
(auprès des élèves qui ont 
essayé de fumer) 
• 37 % des élèves ont affirmé que leurs 

parents, leurs frères ou sœurs, leurs amis ou 
quelqu’un d’autre leur ont procuré des 
cigarettes. 

• 14 % des élèves ont affirmé avoir demandé à 
quelqu’un d’autre de leur acheter des 
cigarettes. 

• 16 % des élèves ont affirmé avoir eux-mêmes 
acheté des cigarettes. 

• 13 % des élèves ont affirmé se procurer des 
cigarettes d’autres sources (les avoir achetées 
à un ami ou à quelqu’un d’autre). 

Les élèves qui courent le risque 
d’éventuellement fumer 
(susceptibilité au tabagisme) 
On a interrogé les élèves qui n’ont jamais fumé 
(73 %) sur leur intention de ne pas fumer et leur 
confiance de résister à la pression exercée par les 
jeunes de leur âge. 

Dans l’ensemble, 24 % des élèves qui n’ont 
jamais fumé une cigarette ont démontré être à 
risque d’éventuellement fumer. C’est en 8e 
année (29 %), 9e année (28 %) et 10e année (25 %) 
qu’on observe les niveaux les plus élevés de 
susceptibilité au tabagisme. 

Les taux de susceptibilité au tabagisme varient 
d’une classe à l’autre et par sexe, alors que la plus 
grande différence entre les garçons et les filles 
s’observe en 12e année. Les filles étaient presque 
aussi susceptibles de fumer que les garçons dans 
les classes de 8e, 9e et 10e années (années où la 
susceptibilité au tabagisme est la plus prévalente). 

 

 

 

Perceptions et attitudes à l’égard du tabagisme 
On a noté des différences remarquables dans les perceptions et les attitudes à l’égard du tabagisme entre les 
élèves susceptibles et ceux qui ne le sont pas. Les élèves susceptibles de fumer à l’avenir étaient plus enclins à 
adopter des attitudes protabagisme, comparativement aux élèves non susceptibles. Le graphique à la page 
suivante démontre la différence de perceptions et d’attitudes entre les élèves qui sont susceptibles de fumer 
et ceux qui ne le sont pas. 
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La consommation d’autres 
substances (9e à 12e année) 
On associe la consommation de tabac à un jeune 
âge à d’autres comportements à risque, dont la 
consommation problématique d’alcool et de 
drogues6. 

Parmi les élèves des classes de 9e à 12e année, 
96 % de ceux qui sont des fumeurs avaient essayé 
de boire de l’alcool et 91 % avaient essayé la 
marijuana. En revanche, 73 % des non-fumeurs 
avaient bu de l’alcool et 34 % avaient essayé la 
marijuana. 

• 95 % des élèves qui ont affirmé avoir essayé de 
fumer une cigarette (même quelques bouffées), 
ont également affirmé avoir essayé de boire de 
l’alcool; alors que 63 % des autres élèves ont 
affirmé avoir essayé de boire de l’alcool. 

• 76 % des élèves qui ont affirmé avoir essayé de 
fumer une cigarette (même quelques bouffées), 
ont également avoué avoir essayé de fumer de 
la marijuana; alors que 17 % des autres élèves 
ont affirmé avoir essayé de fumer de la 
marijuana. 

Bien que les taux de tabagisme soient en baisse7, 
le tableau suivant montre qu’un nombre 
important de jeunes Néo-Brunswickois continuent 
à consommer des produits du tabac ou à être 
susceptibles (à risque plus élevé) d’en 

consommer. Outre le tabagisme, on a également 
examiné la consommation de marijuana et la 
susceptibilité à la marijuana, en utilisant la même 
définition que celle liée à l’usage du tabac8. La 
marijuana semble même être plus populaire que le 
tabac chez les jeunes Néo-Brunswickois, alors que 
plus d’élèves en ont fumé l’année dernière. Même 
chez les non-consommateurs, presque 1 élève sur 
3 qui n’a jamais essayé la marijuana est à risque 
d’en fumer éventuellement, ce qui se compare à 
près d’un élève sur quatre  qui  n’a jamais essayé 
de fumer la cigarette mais qui est à risque d’en 
fumer éventuellement. 
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Comparaison des résultats 
Le tableau suivant compare les résultats de 2009-2010 et de 2012-2013 de certains indicateurs et cibles de la 
Stratégie provinciale sur le mieux-être liés au tabagisme : 

Indicateur de mieux-être 2009-2010  2012-2013 Progrès 

Jeunes qui n’ont jamais fumé avant la 12e année 60% 53%  

Jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours 12% 12% -- 

Jeunes qui ont affirmé être susceptibles de commencer à 
fumer 27% 24%  

* Les résultats précédents ont été recalculés en raison d’un changement de méthodologie 

 
Le Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick est un projet provincial du ministère des 
Communautés saines et inclusives mené avec la collaboration du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. La collecte et l’analyse des données ont été effectuées par le Conseil de la 
santé du Nouveau-Brunswick. Le but de ce sondage est d’examiner les attitudes et les comportements liés à la 
santé et au mieux-être des élèves de la 6e  à la 12e année, et de partager ces données afin de promouvoir les 
actions entourant le mieux-être. Les données du Sondage ont été colligées auprès de 35 954 élèves dans 177 
écoles au Nouveau-Brunswick. Les fiches de renseignements sont accessibles au 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/csi/Mieux-etre/content/research.html 
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