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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Historique

L’Enquê te ré gionale sur la santé des Premiè res Nations (ERS) est l’enquê te pionniè re en matiè re de recherche par et pour les
Premiè res Nations. Ré alisé e inté gralement par les Premiè res Nations, elle est un modè le d’innovation en ce qui a trait à l’implication des communauté s dans le processus, l’é thique et l’adaptation culturelle de la recherche.
L’ERS est la premiè re recherche entiè rement ré alisé e dans le respect des principes de proprié té , contrô le, accè s et possession
(PCAP). Ces principes visent à assurer une implication inté grale des communauté s des Premiè res Nations dans toutes les
é tapes de la recherche.
La gouvernance et la coordination de l’ERS sont assuré es par le Centre de gouvernance de l’information des Premiè res Nations (CGIPN) au plan national, et par la Commission de la santé et des services sociaux des Premiè res Nations du Qué bec et
du Labrador (CSSSPNQL) au Qué bec.
Cette deuxiè me vague de l’ERS a é té pré cé dé e par celle de 2002 (premiè re vague), ainsi que par un projet pilote (1997). Depuis maintenant 15 ans, les donné es de l’ERS contribuent à supporter les dé cideurs et les intervenants tout en contribuant à
é toffer les connaissances sur la situation socio sanitaire des Premiè res Nations. Nous pré voyons ré aliser encore deux phases
subsé quentes à celle-ci, soit la phase 3 en 2013 et la phase 4 en 2016.

1997

2002

2008

2013

2016

Projet pilote de

Phase 1 de l’ERS

Phase 2 de l’ERS

Phase 3 de l’ERS

Phase 4 de l’ERS

l’ERS

Complétée

Complétée

Complété

Questionnaire

Trois questionnaires distincts ont é té cré és pour trois groupes d’â ge diffé rents (enfants, adolescents, adultes). Ces questionnaires é taient administré s en personne par 63 intervieweurs des Premiè res Nations formé s à cette in. A in de pré venir les
risques d’erreur, la saisie des informations é tait ré alisé e par les intervieweurs lors de l’entrevue à l’aide d’ordinateurs portables. Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, le questionnaire é tait administré au parent ou au tuteur. Le tableau suivant ré sume les thé matiques abordé es selon le groupe d’â ge.
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Thématiques abordées dans les questionnaires de l’ERS 2008
Enfants

Adolescents

Adultes

0 – 11 ans

12 – 17 ans

18 ans et plus

Thématiques
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Vaccination

√

Garderie

√

Caractéristiques démographiques

√

√

√

Caractéristiques du ménage

√

√

√

Éducation

√

√

√

Langue et culture

√

√

√

Maladies chroniques

√

√

√

Blessures

√

√

√

Soins dentaires

√

√

√

Diabète

√

√

√

Activité physique

√

√

√

Nutrition et aliments traditionnels

√

√

√

Pensionnats

√

√

√

Santé mentale

√

√

Bien-être communautaire

√

√

Tabagisme

√

√

Alcool et drogues

√

√

Santé sexuelle

√

√

Accès aux soins de santé

√

√

Médecine traditionnelle

√

√

√

Soins de santé préventifs

√

Logement

√

Aidants naturels

√

Dépression

√

Migration

√

Emploi et revenu

√

Jeux de hasard

√

Sécurité alimentaire

√

Soins à domicile et limitations

√

Violence

√

Indice de l’état de santé

√
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Un total de 2691 entrevues individuelles ont é té ré alisé es (87,3 % de l’é chantillon pré vu initialement).
0-11 ans : 727 ré pondants (94,4 % de l’é chantillon pré vu initialement).
12-17 ans : 600 ré pondants (77,9 % de l’é chantillon pré vu initialement).
18 ans et plus : 1364 ré pondants (88,6 % de l’é chantillon pré vu initialement).

Période de collecte de données
La collecte de donné es s’est dé roulé e de septembre 2008 à fé vrier 2010 dans les 21 communauté s sé lectionné es dans la ré gion du Qué bec.

Échantillonnage
L’ERS a é té ré alisé e à l’aide d’un é chantillon strati ié à deux degré s.
Premier degré :

Classi ication des communauté s de chaque nation selon leur taille dans l’une des trois strates suivantes :
petite (entre 75 et 299 habitants); moyenne (entre 300 et 1499 habitants); grande (1500 habitants et
plus). Les communauté s devaient compter plus de 75 habitants pour ê tre retenues. Une sé lection alé atoire des communauté s a ensuite é té ré alisé e dans chacune des strates. Dans le but d’augmenter la puissance statistique, les communauté s de grandes tailles ont toutes é té invité s à participer à l’ERS. Dans
l’é ventualité où pour une nation, une strate ne comptait qu’une seule communauté , cette derniè re é tait
automatiquement invité e à participer à l’enquê te.

Deuxiè me degré :

Ré partition de la population des communauté s sé lectionné es selon huit strates é tablies en fonction de
l’â ge et du sexe :
Strate 1 : 0-11 ans/masculin.
Strate 2 : 0-11 ans/fé minin.
Strate 3 : 12-17 ans/masculin.
Strate 4 : 12-17 ans/fé minin.
Strate 5 : 18-54 ans/masculin.
Strate 6 : 18-54 ans/fé minin.
Strate 7 : 55 ans+/masculin.
Strate 8 : 55 ans+/fé minin.

Sé lection alé atoire des individus dans chacune des strates. Cette sé lection est ré alisé e à l’aide de la liste
de bande de chacune des communauté s participantes.
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Le nombre de ré pondants dans l’é chantillon é tait suf isant pour permettre de vé ri ier la signi ication statistique des ré sultats
observé s. Comme on peut le lire dans les chapitres de l’enquê te, pour la plus grande part des ré sultats observé s, on peut gé né raliser le ré sultat observé dans l’é chantillon à l’ensemble de la population avec un risque d’erreur infé rieur à 5 %, ou selon
le cas, infé rieur à 1%.

Communautés participantes à l’ERS 2008
% de la pop.

Nation (8)

Taille

Communauté (21)

Échantillon

Population

Abénakis

Moyenne

Odanak

50

309

Grande

Kitigan Zibi

122

1535

7,9 %

Moyenne

Lac Simon

174

1403

12,4 %

Pikogan

95

567

16,8 %

Timiskaming
Eagle Village

86
55

604
261

14,2 %
21,1 %

Grande

Manawan
Opitciwan

167
183

2122
2117

7,9 %
8,6 %

Moyenne

Wemotaci

118

1307

9,0 %

Hurons-Wendat

Moyenne

Wendake

111

1332

8,3 %

Innus

Grande

Betsiamites

252

2848

8,8 %

Mashteuiatsh

183

2022

9,1 %

Uashat Mak Mani-Utenam
Matimekush-Lac John

246
87

3080
729

8,0 %
11,9 %

Natashquan

128

916

14,0 %

Algonquins

Petite
Atikamekw

Moyenne

16,2 %

Pakua Shipi

50

314

15,9 %

Petite

Unamen Shipu
Essipit

96
38

1016
177

9,4 %
21,5 %

Mi'gmaq

Grande
Moyenne

Listuguj
Gesgapegiag

220
72

2000
608

11,0 %
11,8 %

Mohawks

Moyenne

Kanesatake

94

1328

7,1 %

Naskapis

Moyenne

Kawawachikamach

64

614

10,4 %

2691

27209

9,9 %

Total
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interrogée
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Pondération

Toutes les donné es exposé es dans l’ERS ont é té pondé ré es a in d’illustrer une estimation de la population totale des Premiè res
Nations du Qué bec vivant dans les communauté s.

Limite de représentativité de la nation Mohawk

Bien que la nation Mohawk au Qué bec soit composé e de Kahnawake, Kanesatake et une portion d’Akwesasne, la seule communauté à avoir participé à l’ERS est Kanesatake. D’une part, la communauté d’Akwesasne a é té exclue du plan d’é chantillonnage
de la ré gion du Qué bec car la majorité de ses habitants vivent du coté ontarien de la frontiè re provinciale. D’autre part, la communauté de Kahnawake, où habite la majorité des Mohawks du Qué bec, a pré fé ré ne pas participer à l’ERS. Pour ces raisons, il
est impossible de produire des estimations qui puissent ê tre appliqué s à l’ensemble de la nation Mohawk au Qué bec.

Zone géographique

Certaines des donné es de l’ERS sont pré senté es selon la zone gé ographique. Cette derniè re fait ré fé rence au degré d’isolement des communauté s des ré pondants. Cette mesure de l’isolement gé ographique est basé e sur un systè me de zones é laboré par Affaire autochtones et dé veloppement du Nord Canada (AADNC).
Zone 1 :

La communauté est situé e à moins de 50 km d'un centre de service relié par une route d'accè s ouverte à l'anné e
longue.

Zone 2 :

La communauté est situé e entre 50 et 350 km d'un centre de service relié par une route d'accè s ouverte à l'anné e
longue.

Zone 3 :

La communauté est situé e à plus de 350 km d'un centre de service relié par une route d'accè s ouverte à l'anné e
longue.

Zone 4 :

La communauté n'a pas de route d'accè s ouverte relié e à l'anné e longue à un centre de service

Centre de services :

La localité la plus proche où les membres de la communauté doivent se rendre pour avoir accè s aux
fournisseurs, aux banques et aux services gouvernementaux.
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FAITS SAILLANTS
•

Plus de la moitié (55,5 %) des participants de 12 ans et plus ont indiqué ê tre des fumeurs de cigarettes au moment de
l’enquê te (76,0 % sont fumeurs ré guliers et 24,0 % occasionnels).

•

Les femmes sont signi icativement plus susceptibles que les hommes de fumer ré guliè rement (43,8 % versus 40,0 %)
ou occasionnellement (14,0 % versus 12,2 %).

•

Les 25 à 44 ans af ichent la plus grande proportion de fumeurs ré guliers.

•

Un tiers des personnes de 12 à 14 ans fume, dont 57,6 % de façon ré guliè re et 42,4% de façon occasionnelle.

•

Comparant l’ERS 2008 à celle de 2002, la proportion de fumeurs a connu une lé gè re baisse statistiquement signi icative
chez les 15 à 17 ans (p = 0,002) et chez les 18-24 ans (p = 0,02). En revanche, les 45 à 64 ans af ichent une lé gè re augmentation statistiquement signi icative (p = 0,01).

•

Les proportions de fumeurs les plus é levé es sont observé es chez les Atikamekw (71,1 %), les Naskapis (63,5 %), les
Innus (59,1 %) et les Algonquins (53,6 %).

•

La proportion des fumeurs atteint son maximum dans la zone 3 (69,3 %) ainsi que dans les zones 2 et 4 (66,7 % et
66 % respectivement).

•

Parmi les non-fumeurs, environ une personne sur 3 est exposé e à la fumé e secondaire.

•

Trois enfants sur quatre (75,9 %) vivent dans un logement où ils sont exposé s à la fumé e secondaire.

•

Plus de la moitié (52,7%) des femmes ont é té exposé es à la fumé e secondaire au cours de leur grossesse.

•

L’â ge moyen de la premiè re cigarette est de 15 ans (IC à 95 % [14,73 ; 15,47]).

•

L’â ge moyen auquel les femmes ont commencé à fumer leur premiè re cigarette est signi icativement lé gè rement infé rieur à celui des hommes (p < 0,0001); soit 14,5 ans (IC à 95% = [14,1 ; 14,9]) contre 15,8 ans (IC à 95% = [15,1 ;
16,4]).

•

Les membres des Premiè res Nations commencent à fumer de plus en plus jeunes.

•

La plus grande proportion de fumeurs (57,5 %) se retrouve parmi les adultes dont le mé nage gagne moins de 20 000 $
par anné e.

•

Les adultes ayant un faible niveau de scolarité sont plus à risque de fumer.
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•

Les fumeurs (34,1 %) sont deux fois plus nombreux que les fumeuses (17,5 %) à dé clarer avoir consommé en moyenne
20 cigarettes et plus par jour.

•

Parmi les fumeurs ré guliers de 12 à 17 ans, 27,7 % consommaient en moyenne 10 à 19 cigarettes par jour.

•

Les fumeurs sont signi icativement environ deux fois plus nombreux que les non-fumeurs à se sentir parfois ou presque
jamais en harmonie sur les quatre plans (physique, affectif, psychologique et spirituel).

•

Les personnes ayant eu des idé es suicidaires au cours de leur vie sont signi icativement deux fois plus nombreuses
parmi les fumeurs comparativement aux non-fumeurs.

•

Plus de la moitié des femmes enceintes fumaient ré guliè rement ou occasionnellement durant leur grossesse.

•

Parmi les femmes ayant dé claré avoir fumé au cours de leur grossesse, environ 6,5 % ont eu des enfants de faible
poids à la naissance (moins de 2 500 grammes).

•

La pré valence des cas d’asthme chez les enfants de femmes ayant fumé durant la grossesse (17,7 %) est signi icativement
(p = 0,01) supé rieure à celle chez les enfants de femmes non fumeuses durant la grossesse (10,9 %).

•

Chez les hommes non-fumeurs, 25,1 % dé clarent avoir dé jà é té fumeurs ré guliers avant l'abandon de la cigarette,
18,9 % dé clarent avoir dé jà é té fumeurs occasionnels et 56,0 % rapporte n’avoir jamais fumé .

•

Parmi les raisons pour lesquelles les non-fumeurs ont abandonné la cigarette, une raison pré domine chez un ré pondant
sur deux; par choix d’un mode de vie sain (45,0 % chez les femmes comparé à 53,8 % chez les hommes).

•

Il semble que la majorité des ré pondants non-fumeurs (80,3 %) ont opté pour le « sevrage brutal ou la volonté seule »
comme mé thode pour cesser de fumer.
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3.2 Age moyen d’arrê t du tabagisme chez les ex-fumeurs .................................................................................................................................... 32
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.................................................................................................................................................................................................................................. 33

Page 11

Liste des figures
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INTRODUCTION
Le tabagisme est un important problè me de santé publique et l'une des premiè res causes de dé cè s (1). En effet, de nombreuses
maladies sont relié es à l’utilisation du tabac, notamment les maladies myocardiques, vasculaires et pulmonaires chroniques
comme l’emphysè me, le cancer du poumon et autres cancers (1). De plus, le tabagisme est un facteur de risque du diabè te de
type 2 (2), trè s courant au sein des populations autochtones.
Le tabagisme pendant la grossesse est particuliè rement nuisible au fœtus (3,4). En effet, les complications comprennent un
plus grand nombre de dé cè s pé rinatals, des troubles placentaires, un accouchement pré maturé , un retard de croissance intrauté rin (5), des anomalies congé nitales comme le gastroschisis, la mort subite du nourrisson ainsi qu’un plus grand risque
d’avortement spontané et de troubles d’apprentissage (3). Un rapport de la British Medical Association montre é galement les
effets dé lé tè res du tabagisme sur la santé sexuelle et sur la santé reproductive (6).
Parmi les collectivité s des Premiè res Nations et des Inuits, la pré valence du tabagisme est deux fois plus é levé e que celui
constaté dans le reste du Canada (7). Au Qué bec, selon l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations 2002 (ERS
2002), la pré valence de tabagisme é tait de 55,0 % en 2002. La mauvaise utilisation du tabac fait courir un risque sur le plan
de la santé de mê me que l’espé rance de vie (8). En 2002, le ministè re des Affaires autochtones et Dé veloppement du Nord
Canada estimait que les hommes atteignaient en moyenne 68,9 ans, ce qui constitue un é cart de 7,4 ans avec les autres Canadiens (9). Les femmes vivaient environ jusqu’à 76,6 ans, soit 5,2 ans de moins que leurs concitoyennes canadiennes (9). Les
donné es continuent ainsi de s’accumuler à propos du nombre croissant d’effets du tabagisme sur la santé .
Selon les aı̂né s des Premiè res Nations, l'usage traditionnel du tabac diffè re de l'usage moderne de celui-ci. Au il du temps, les
populations autochtones ont modi ié leur usage du tabac, passant de l’utilisation spirituelle et cé ré moniale de tabac plutô t
lé ger au moment du premier contact avec les Europé ens à l’usage hautement toxicomanogè ne d’aujourd’hui, tant pendant les
cé ré monies que pour l’utilisation personnelle (10). Bien que certaines personnes aient accè s au tabac sacré traditionnel et
l’utilisent encore, le mé susage du tabac met en pé ril la vie, la qualité de vie et l’espé rance de vie d’un grand nombre d’adultes
et d’enfants des communauté s inuites et des Premiè res Nations (11).
Il est donc important de connaı̂tre les facteurs associé s au tabagisme dans les communauté s des Premiè res Nations de la
ré gion de Qué bec, a in d’identi ier les types d’interventions utiles et d’é tablir des mesures de ré duction des mé faits qui
pro iteront à ces communauté s et ré duiront les risque associé s au tabagisme.

Objectifs de la recherche
Pour é valuer la situation du tabagisme chez les adolescents et les adultes des communauté s des Premiè res Nations de la
ré gion du Qué bec, il est important de dresser un portrait gé né ral de leur utilisation du tabac. Par la suite, comparer les donné es
de la situation actuelle (2008) à celle de l’ERS de 2002. Cela nous permettra de mesurer l’é volution de ce phé nomè ne au sein de
cette population.
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CONSOMMATION DU TABAC
Le tabagisme dans la population qué bé coise est, depuis 1995, un enjeu majeur de santé publique (12). Depuis ce temps, les
actions gouvernementales visant à le ré duire se sont multiplié es (13) et l’usage du tabac est é troitement surveillé . Toutefois,
ce phé nomè ne demeure trè s peu documenté en ce qui a trait à la population des Premiè res Nations du Qué bec.

1. PORTRAIT GLOBAL DE L’USAGE DE TABAC

1.1

Prévalence du tabagisme

La pré valence de l’usage de la cigarette est mesuré e en ré partissant les individus de 12 ans et plus selon le type de fumeur.
L’usage de la cigarette est dé ini selon trois principales caté gories : 1) les fumeurs1 (ré guliers ou occasionnels), 2) les exfumeurs et 3) les non-fumeurs, ceux qui n’ont jamais fumé .

Figure 1 : Répartition de la population de 12 ans et plus
selon le statut de fumeur (N= 22 563)

1

Dans le cadre de ce chapitre, la caté gorie des fumeurs inclut toutes les personnes qui ont dé claré fumer quotidiennement ou occasionnellement. Aucune
distinction n’est donc faite selon la quantité de cigarettes fumé e à chaque jour.
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Les ré sultats de l’ERS 2008 montrent que plus de la moitié (55,5 %) des participants de 12 ans et plus ont indiqué ê tre des
fumeurs de cigarettes au moment de l’enquê te (76,0 % ré guliers et 24,0 % occasionnels), environ une personne sur cinq est
une ex-fumeuse (21,2 %) et prè s d’une personne sur quatre n’a jamais fumé (23,3%) (Figure 1). Cette situation n’est pas statistiquement diffé rente de celle observé e en 2002. L’ERS 2002, pour sa part, estime à 55,3 % la pré valence de l’usage de la
cigarette par les Premiè res Nations de 12 ans et plus (77,3 % de fumeurs ré guliers et 22,7 % de fumeurs occasionnels).

1.2

Prévalence du tabagisme selon certains facteurs sociodémographiques

Selon le sexe, la consommation du tabac ne varie pas de façon signi icative statistiquement. En effet, la proportion de fumeurs
chez les femmes est de 52,6 % comparativement à 58,2 % chez les hommes.

Figure 2 : Prévalence de l’usage de la cigarette chez les 12 ans et plus
en 2002 et en 2008, selon le sexe

De mê me, peu importe la fré quence, les proportions de fumeurs rapporté es dans l’ERS 2008 sont sensiblement les mê mes
que celles issues de l’ERS 2002 (Figure 2). On ne note aucune diffé rence statistiquement signi icative.
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Figure 3 : Répartition de la population de 12 ans et plus,
selon le statut de fumeur et le sexe (N=22 564)

Examinant cette fois-ci les habitudes de consommation du tabac selon le sexe, les donné es ré vè lent que les femmes sont plus
susceptibles que les hommes à fumer ré guliè rement (44,1 % versus 40,3 %) ou occasionnellement (14,1 % versus 12,3 %)
(Figure 3). En revanche, les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à se dé clarer non-fumeurs
(47,4 % versus 41,8 %) (Figure 3). Cette diffé rence est statistiquement signi icative (p = 0,42).
En analysant ces donné es selon l’â ge, c’est parmi les 65 ans et plus que se trouve la plus petite proportion de fumeurs; 27,0 %
comparativement à 30,1 % chez les 12 à 14 ans, 53,0 % chez les 15 à 17 ans, 61,2 % chez les 18 à 24 ans, 65,1 % chez les 25 à
44 ans et 55,5 % chez les 45 à 64 ans (Tableau 1). Les 25 à 44 ans af ichent quant à eux la plus grande proportion de fumeurs
ré guliers (50,4 %) comparativement aux autres groupes d’â ge (17,2 %, 35,4 %, 39,1 %, 46 % et 23,5 % respectivement). Toutefois, il faut noter qu’un tiers des personnes de 12 à 14 ans fume (57,6 % de façon ré guliè re et 42,4 % de façon occasionnelle).
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Tableau 1 : Répartition de la population de 12 ans et plus, selon le statut de fumeur et l’âge (N=22 558)
Âge
12 à 14 ans

15 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et +

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

69,9

990

47,0

1 047

38,8

1 243

34,9

2 608

44,5

2 883

73,0

1 284

Fumeurs

30,1

426

53,0

1 182

61,2

1 957

65,1

4 865

55,5

3 598

27,0

475

Total

100,0

1 416

100,0

2 229

100,0

3 200

100,0

7 473

100,0

6 481

100,0

1 759

Nonfumeurs

D’aprè s la igure 4, il ressort de la comparaison de l’ERS 2008 à celle de 2002 que la proportion de fumeurs a une lé gè re baisse
statistiquement signi icative chez les 15 à 17 ans (p = 0,002) et chez les 18 à 24 ans (p = 0,02). En revanche, les 45 à 64 ans
af ichent une lé gè re augmentation statistiquement signi icative (p = 0,01). Quant aux autres groupes d’â ge, les diffé rences
observé es ne sont pas statistiquement signi icatives (chez les 12 à 14 ans p = 0,06, chez les 25 à 44 ans p = 0,07 et chez les 65
ans et plus p = 0,6).

Figure 4 : Prévalence de l’usage de la cigarette selon l’âge,
population de 12 ans et plus, comparaison 2002-2008

La proportion de fumeurs (ré guliers et occasionnels) varie entre 25,9 % et 71,1 % selon la nation (Figure 5). Les proportions
de fumeurs les plus é levé es sont observé es chez les Atikamekw (71,1 %), les Naskapis (63,5 %), les Innus (59,1 %) et les
Algonquins (53,6 %). En revanche, les proportions les moins é levé es sont observé es chez les Hurons-Wendat (25,9 %), les
Abé nakis (31,1 %), les Mohawks (35,9 %) et les Mi’gmaq (42,0 %) (Figure 5). Sur le plan statistique, la proportion de
fumeurs est signi icativement diffé rente selon la nation (p < 0,0001).
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Figure 5 : Répartition de la population de 12 ans et plus,
selon le statut de fumeur et la nation (N=22 563)

Analysant cette fois-ci les donné es selon la zone gé ographique (Figure 6), on constate que la proportion des fumeurs atteint
son maximum dans la zone 3 (69,3 %) ainsi que dans les zones 2 et 4 (66,7 % et 66,0 % respectivement) de façon statistiquement
signi icative (p<0,0001). Quant en zone 1, la proportion des non-fumeurs est lé gè rement signi icativement supé rieure à celle
des fumeurs (p<0,0001).
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Figure 6 : Répartition de la population de 12 ans et plus,
selon le statut de fumeur et la zone géographique (N= 22 550)

1.3

Exposition à la fumée secondaire

La fumé e secondaire, aussi appelé e « tabagisme passif », dé signe aussi bien la fumé e é manant directement de l’extré mité
d’une cigarette (dite « fumé e laté rale ») que la fumé e exhalé e par le fumeur (dite « fumé e principale »), la premiè re é tant
environ quatre fois plus toxique que la seconde (12). La fumé e secondaire renferme plus de 7 000 substances chimiques,
dont au moins 250 sont nuisibles : c’est le cas du cyanure d’hydrogè ne, du monoxyde de carbone et de l’ammoniac (13).
A la lecture de la Figure 7, on constate qu’environ une personne non-fumeur sur 3 est exposé e à la fumé e secondaire.
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Figure 7 : Répartition des répondants de 12 ans et plus,
selon le statut fumeur et l’exposition à la fumée secondaire (N= 22 324)

Quant aux enfants, les ré sultats dé montrent que trois enfants sur quatre (75,9 %) vivent dans un logement où ils sont exposé s à la fumé e secondaire (Figure 8).
Par ailleurs, lorsqu’on a demandé aux mè res des enfants, participant à l’ERS, si un ou plusieurs membres du mé nage fumaient
pendant leur grossesse, plus de la moitié (52,7%) des femmes ont ré pondu par l’af irmative.
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Figure 8 : Répartition des enfants de 0 à 11 ans
selon l’exposition à la fumée secondaire (N= 6 272)

2. PORTRAIT DES FUMEURS ACTUELS
Cette partie pré sente le portrait des ré pondants ayant dé claré ê tre fumeurs au moment de l’enquê te. Les donné es de l’ERS
2008 ré vè lent que l’â ge moyen de la premiè re cigarette est de 15 ans (IC à 95 % [14,73 ; 15,47]).

2.1

Âge d’initiation à la cigarette

Comparant les diffé rents groupes d’â ge (Tableau 2), on constate que l’â ge moyen de la premiè re cigarette tend à augmenter
signi icativement avec l’â ge des ré pondants au moment de l’enquê te (p < 0,0001). En effet, alors que l’â ge moyen des ré pondants de 65 ans et plus est de 20,8 ans, il s’abaisse à 11,7 ans chez les jeunes â gé s de 12 à 14 ans. L’é cart observé entre les 65
ans et plus et les 12-14 ans est d’environ 9 ans.
Selon le sexe des fumeurs actuels, l’examen des donné es montre que l’â ge moyen auquel les femmes ont commencé à fumer
leur premiè re cigarette est signi icativement lé gè rement infé rieur à celui des hommes (p < 0,0001); soit 14,5 ans (IC à 95 % =
[14,1 ; 14,9]) contre 15,8 ans (IC à 95 % = [15,1 ; 16,4]).
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Tableau 2 : Age moyen auquel les fumeurs actuels de 12 ans et plus ont
commencé à fumer leur première cigarette, selon l’âge des répondants
(N=12 505)
Âge des répondants

Âge moyen d’initiation

Erreur-type

65 ans et plus

20,8 ans

1,70

45 à 64 ans

16,7 ans

0,37

25 à 44 ans

14,8 ans

0,28

18 à 24 ans

13,8 ans

0,31

15 à 17 ans

12,9 ans

0,20

12 à 14 ans

11,7 ans

0,25

Toutefois, si l’é cart entre l’â ge moyen des hommes et des femmes auquel ils ont fumé leur premiè re cigarette n’est pas si
important, il se creuse en comparant les diffé rents groupes d’â ge (tableau 3). Alors que l’â ge moyen des femmes de 65 ans et
plus est de 18 ans il s’abaisse à 11,3 ans pour les adolescentes de 12 à 14 ans. Chez les hommes, la mê me tendance s’observe
avec un â ge moyen de 22,6 ans chez les 65 ans et plus et de 12,4 ans chez les adolescents de 12 à 14 ans. Ainsi, l’é cart observé
entre les 65 ans et plus et les 12-14 ans est de 6,7 ans chez les femmes et de 10,2 ans chez les hommes (Tableau 3).

Tableau 3: Age moyen auquel les fumeurs actuels de 12 ans et plus ont commencé à
fumer leur première cigarette, selon le sexe et l’âge des répondants (N=12 505)
Âge des
répondants

2.2

Femmes

Hommes

Âge moyen
d’initiation

Erreur-type

Âge moyen
d’initiation

Erreur-type

65 ans et plus

18,0 ans

1,20

22,6 ans

2,75

45 à 64 ans

16,4 ans

0,40

16,9 ans

0,49

25 à 44 ans

14,3 ans

0,31

15,4 ans

0,51

18 à 24 ans

13,0 ans

0,52

14,5 ans

0,50

15 à 17 ans

12,7 ans

0,71

13,0 ans

0,33

12 à 14 ans

11,3 ans

1,00

12,4 ans

0,21

Habitudes de consommation de tabac chez les fumeurs actuels selon certains facteurs
sociodémographiques

Sur le plan de l’â ge, les donné es de l’enquê te ré vè lent que les fumeurs ré guliers sont proportionnellement plus nombreux chez
les 65 ans et plus que chez les autres groupes d’â ge; soit 86,9 % comparativement à 57,6 % chez les 12 à 14 ans, 66,9 % chez les
14 à 17 ans, 65,7 % chez les 18 à 24 ans, 77,8 % chez les 25 à 44 ans et 83,2 % chez les 45 à 64 ans (Figure 9). En revanche, il
importe de souligner que parmi les jeunes fumeurs de 12 à 14 ans plus de la moitié (57,6 %) sont des fumeurs ré guliers.
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Figure 9 : Répartition des fumeurs âgés de 12 ans et plus
selon les habitudes de consommation et l’âge (N=12 505)

En examinant les proportions de fumeurs ré guliers ou occasionnels selon le sexe, on ne constate aucune diffé rence statistiquement signi icative (p = 0,75) entre les femmes et les hommes (76,6 % versus 75,7 % et 23,4 % versus 24,3 % respectivement).
Selon les ré sultats de la Figure 10, la proportion de fumeurs adultes tend à diminuer lé gè rement avec l’augmentation du revenu du mé nage, et ce, de façon signi icative (p = 0,0012). Ainsi, c’est parmi les adultes dont le mé nage gagne moins de 20
000 $ par anné e que se retrouve la plus grande proportion de fumeurs (57,5 %).

Figure 10 : Proportion de fumeurs adultes de 18 ans et plus
selon le revenu du ménage (N=1105)
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En analysant les ré sultats selon le niveau de scolarité chez les adultes de 18 et plus (Figure 11), on constate que l’usage du
tabac diminue lé gè rement à mesure que le niveau de scolarité augmente de façon statistiquement signi icative (p = 0,005). En
effet, les ré sultats ré vè lent que les fumeurs adultes sont sensiblement plus nombreux chez les adultes n’ayant pas complé té
leur secondaire comparativement aux niveaux de scolarité plus é levé s.

Figure 11 : Proportion de fumeurs adultes de 18 ans et plus
selon le niveau de scolarité (N=1297)

La proportion des fumeurs chez les jeunes de moins de 18 ans augmente à mesure que le niveau de scolarité augmente,
passant de 27,5 % chez les jeunes n’ayant pas complé té leur primaire à 100% chez ceux ayant complé té un secondaire
professionnel (Figure 12). En revanche, cette tendance n’est pas statistiquement signi icative (p = 0,22).
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Figure 12 : Proportion de fumeurs de moins de 18 ans selon le niveau de scolarité

2.3

Nombre de cigarettes fumées

Prenez note que le nombre moyen de cigarettes fumé es par jours a é té ré partit selon les caté gories considé ré es à l’ERS 2002.
Il ressort de l’analyse des donné es pré senté es dans la igure 13 que les hommes se distinguent des femmes lorsqu’il s’agit
d’une trè s grande consommation de cigarettes. En effet, les hommes (34,1 %) sont deux fois plus nombreux que les femmes
(17,5 %) à dé clarer avoir consommé s 20 cigarettes et plus en moyenne par jour. En contrepartie, les femmes sont plus nombreuses, en proportion, à consommer en moyenne moins de 10 cigarettes par jour (42,0 % versus 24,1 %).
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Figure 13 : Répartition des fumeurs réguliers âgés de 12 ans et plus,
selon le nombre moyen de cigarettes consommées par jour et le sexe (N= 9 447)

Quant à la consommation selon l’â ge (Figure 14), les donné es montrent qu’il y a parmi les 45 à 64 ans proportionnellement
plus de fumeurs consommant ré guliè rement 20 cigarettes et plus en comparaison avec les autres groupes d’â ge (38,0 % versus 3,8 % chez les 12 à 17 ans, 14,1 % chez les 18 à 24 ans, 24,5 % chez les 25 à 44 ans et 30,2 % chez les 65 ans et plus). Les
12 à 17 ans af ichent une proportion plus é levé e de consommateurs ré guliers de 1 à 9 cigarettes (68,6 % comparativement à
49,8 %, 28,7 % 21,6% et 25,5 % respectivement pour les autres groupes d’â ges).
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Figure 14 : Répartition des fumeurs réguliers âgés de 12 ans et plus, selon le
nombre moyen de cigarettes consommées par jour et l’âge (N= 9 443)

2.4

Bien-être et tabagisme

A in d’examiner les donné es selon le sentiment d’harmonie, quatre composantes essentielles ont é té prises en compte :
1.

Physique

2.

Affective

3.

Psychologique

4.

Spirituelle.

Relativement à la consommation selon le sentiment d’harmonie (Figure 15), les donné es montrent que les fumeurs sont environ
deux fois plus nombreux que les non-fumeurs à se sentir parfois ou presque jamais en harmonie sur les quatre plans. Cette
diffé rence est statistiquement signi icative sur les quatre plans (p < 0,0001).
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Figure 15 : Répartition des répondants de 12 ans et plus se sentant
parfois ou presque jamais en harmonie, selon le statut fumeur

L’analyse de donné es de l’enquê te indique un lien statistiquement signi icatif (p < 0,0001) entre la question du suicide et le
tabagisme (Figure 16). En effet, parmi les 12 ans et plus, les ré pondants ayant dé jà pensé au suicide au cours de leur vie sont
signi icativement deux fois plus nombreux parmi les fumeurs en comparaison avec les non-fumeurs.

Figure 16 : Proportion de fumeurs de 12 ans et plus ayant pensé ou non au suicide
au cours de leur vie (N=21 848)
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2.5

Tabagisme et grossesse

La consommation du tabac durant la grossesse demeure un grave problè me de santé publique. Elle est dangereuse tant pour
la mè re que pour le fœtus. En effet, diverses é tudes ont é tabli un lien entre le tabagisme maternel pendant la grossesse et
toute une sé rie de ré percussions mé dicales dé favorables. Par exemple, le tabagisme maternel pré natal a é té associé à un petit
poids à la naissance, à l’isché mie chronique, à l’hypoxie, à l’hypertonicité , à la multiplication des tremblements et à l’ampli ication du ré lexe de Moro chez les nouveau-né s (14 -17).

Figure 17 : Répartition des femmes ayant affirmé être enceinte au
moment de l’enquête, selon le statut de fumeur

A la lecture de la Figure 17, il est important de constater que plus de la moitié des femmes af irmant ê tre enceinte au
moment de l’enquê te fument durant leur grossesse. On note prè s de 39 % fument de façon ré guliè re et environ 13 %
fument occasionnellement.
De mê me, les ré sultats des analyses (Figure18) nous ré vè lent que plus de la moitié (52,9 %) des femmes rapporte avoir dé jà
fumé au cours de leur grossesse (52,0 % ré guliè rement et 48,0 % occasionnellement). Parmi les fumeuses, on note qu’environ 3 femmes sur quatre (75,1 %) af irment avoir fumé tout au long de la grossesse, 12,3 % ont cessé de fumer au cours du
3è me trimestre, 9,5 % ont cessé de fumer au cours du 2è me trimestre et 3,1 % ont cessé de fumer au cours du 1er trimestre.
Par ailleurs, parmi les femmes ayant dé claré avoir fumé au cours de leur grossesse, environ 6,5 % ont eu des enfants de faible
poids à la naissance (moins de 2 500 grammes). On constate é galement qu’environ 24 % de ces femmes ont donné naissance
à des bé bé s avec un poids à la naissance infé rieur ou é gal à 2 700 grammes.
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Figure 18 : Répartition des femmes selon le statut fumeur durant leur grossesse (N=6 107)

D’aprè s les ré sultats dé coulant des analyse (Figure 19), on constate que la pré valence des cas d’asthme chez les enfants de
femmes ayant fumé durant la grossesse est signi icativement (p = 0,01) supé rieure à celle chez les enfants de femmes non
fumeuses durant la grossesse; soit 17,7 % comparativement à 10,9 %.

Figure 19 : Répartition des enfants de 0 à 11 ans ayant été diagnostiqués
asthmatiques ou non selon l’exposition à la fumée (N=6 107)
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3.

PORTRAIT DES NON-FUMEURS ACTUELS

3.1

Habitudes de consommation de tabac chez les non-fumeurs actuels

Environ 45 % des ré pondants â gé s de 12 ans et plus se dé clarent non-fumeurs, soit 52,4 % de personnes qui n'ont jamais
fumé et 47,6 % d'ex-fumeurs.
Chez les hommes non-fumeurs, 25,1 % dé clarent avoir dé jà é té fumeurs ré guliers avant l'abandon de la cigarette, 18,9 %
dé clarent avoir dé jà é té fumeurs occasionnels et 56,0 % rapporte n’avoir jamais fumé (Figure 20). Tandis que chez les
femmes, 31,5% dé clarent avoir é té fumeuses ré guliè res, 20,2 % fumeuses occasionnelles et 48,3 % n’ont jamais fumé .
Comparant ces ré sultats (Figure 20), on note que le pourcentage de fumeurs ré guliers ou occasionnels est lé gè rement
supé rieur chez les femmes comparativement aux hommes. En revanche, les hommes sont plus susceptibles que les femmes à
n’avoir jamais fumé . Toutefois, Cette diffé rence n’est pas statistiquement signi icative (p = 0,08).

Figure 20 : Répartition des non-fumeurs actuels de 12 ans et plus selon le statut et le sexe (N=10 025)

Selon l’â ge (Figure 21), les 45 à 64 ans et les 65 ans et plus se dé marquent nettement des autres groupes d’â ge, puisque la
proportion d’ex-fumeurs ré guliers est de 43,6 % et 45,0 % respectivement. Quant aux ex-fumeurs occasionnels, ce sont les 18
à 24 ans et les 25 à 44 ans qui se dé marquent, avec 21,6 % et 26,4 % respectivement.
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Figure 21 : Répartition des non-fumeurs actuels de 12 ans et plus, selon le statut et l’âge (N=10 020)

3.2

Âge moyen d’arrêt du tabagisme chez les ex-fumeurs

Pour rendre la comparaison approprié selon les diffé rents groupes d’â ge, l’analyse du tableau 4 inclus seulement les exfumeurs ayant dé claré avoir arrê té de fumer avant l’â ge de 18 ans chez les 18 à 24 ans, les 25 à 44 ans, les 45 à 64 ans et chez
les 65 ans et plus. Il faut souligner é galement, que dans le but d’allé ger la comparaison, on a regroupé les 12 à 14 ans et les 15
à 17 ans en une seule caté gorie.
Comparant les femmes aux hommes, la moyenne d’â ge auquel les ex-fumeurs ont arrê té de fumer est sensiblement la mê me;
14,2 ans (IC à 95 % = [13,5 ; 14,9]) contre 14,1 ans (IC à 95 % = [13,3 ; 14,8]). En effet, on ne note aucune diffé rence statistiquement signi icative (p = 0,7).
En examinant les ré sultats par groupes d’â ge, c’est chez les 45 à 64 ans, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, que
l’â ge moyen d’arrê t du tabagisme est le plus jeune (Tableau 4).
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Tableau 4 : Age moyen d’arrêt du tabagisme chez les ex- fumeurs de 12 ans et plus,
selon le sexe et l’âge des répondants (N= 851)
Âge des
répondants

3.3

Femmes

Hommes

Âge moyen d’arrêt

Erreur-type

Âge moyen d’arrêt

Erreur-type

65 ans et plus

14,3 ans

2,54

-

-

45 à 64 ans

11,2 ans

1,66

12,1 ans

1,41

25 à 44 ans

15,4 ans

0,84

14,6 ans

0,61

18 à 24 ans

15,3 ans

0,70

16,7 ans

0,73

12 à 17 ans

13,7 ans

0,43

13,0 ans

0,46

Raisons pour avoir cessé de fumer

Il est important de dé terminer les raisons pour lesquelles les ré pondants non-fumeurs ont abandonné la cigarette. Ceci
permettra de mieux orienter les interventions ou les programmes de pré vention ou de sensibilisation.
A l’examen des raisons pour lesquelles les ex-fumeurs ont abandonné la cigarette (Figure 22), une raison pré domine chez un
ré pondant sur deux; par choix d’un mode de vie sain (45 % chez les femmes comparé à 53,8 % chez les hommes).
Par la suite deux autres raisons ressortent :
•

Par prise de conscience des effets né faste de la cigarette sur ma santé (27,4 %)

25 % chez les femmes
30 % chez les hommes
•

Problè me de santé (19,8 %)

21,4 % chez les femmes
18,1 % chez les hommes
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Figure 22 : Raisons pour abandonner la cigarette
chez les ex-fumeurs de 12 ans et plus (N=6573)

3.4

Méthodes utilisées pour cesser de fumer

Il existe diffé rentes mé thodes pour cesser de fumer ou faciliter l’abandon de cette dé pendance. Certaines personnes aiment
cesser tout d’un coup (sevrage brutal), d’autres pré fè rent ré duire graduellement leur consommation de cigarettes alors que
d’autres pré fè rent se pré valoir d’un soutien psychologique ou mé dical.
En analysant les ré sultats de la Figure 23, il semble que la majorité (80,3 %) des ex-fumeurs ont opté pour le « sevrage brutal
ou volonté seule » comme mé thode pour cesser de fumer. Toutefois, il faut souligner que 7,1 % (6,9 % chez les femmes
contre 7,3 % chez les hommes) ont choisi le timbre et 3,8 % (2,6 % chez les femmes contre 5,1 % chez les hommes) ont choisi l’aide familiale pour abandonner la cigarette.
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Figure 23 : Méthodes utilisées pour cesser de fumer par les ex-fumeurs de 12 et plus (N=4 805)
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DISCUSSION
Malgré les effets né fastes bien connus du tabagisme, en 2008, les donné es de l’Enquête régionale sur la santé des Premières
Nations (ERS 2008) ré vè lent que plus de la moitié (55,4 %) des participants de 12 ans et plus af irment ê tre des fumeurs actuels
(76,0 % ré guliè rement et 24,0 % occasionnellement). Selon les donné es de l’Enquê te sur la santé dans les collectivité s canadiennes
(ESCC) de 2008, la proportion des Qué bé cois de 12 ans et plus qui fumaient la cigarette é tait de 23,3 %. Autrement dit, les Premiè res Nations du Qué bec comptent, proportionnellement, plus du double de fumeurs que le reste du Qué bec.
En outre, comparant les diffé rents groupes d’â ge, les donné es de l’enquê te ré vè lent que les membres des Premiè res Nations
du Qué bec commencent à fumer de plus en plus jeune (p < 0,0001). En effet, alors que les ré pondants de 65 ans et plus ont
commencé à fumer en moyenne à 20,8 ans, les ré pondants â gé s de 12 à 14 ans ont commencé à fumer en moyenne à 11,7 ans.
L’é cart observé entre les ré pondants de 65 ans et plus et ceux de 12 à 14 ans est d’environ 9 ans. D’ailleurs, parmi les
fumeurs ré guliers de 12 à 17 ans, 27,7 % consommaient de 10 à 19 cigarettes en moyenne par jour. Cette pré cocité pourrait
exposer les jeunes à un plus grand risque de dé velopper des maladies pouvant entraı̂ner le dé cè s de fumeur. De plus, l’â ge à
la premiè re utilisation du tabac pourrait constituer un facteur important dans l’é volution de la dé pendance au tabac (18).
Toutefois, en comparaison avec les donné es de l’ERS de 2002, il importe de souligner une lé gè re baisse statistiquement signiicative chez les 15 à 24 ans.
Les personnes ayant un faible revenu de mé nage ont plus de risque de fumer que celles ayant un revenu de mé nage plus important. En effet, la plus grande proportion de fumeurs (57,5 %) se retrouve parmi les adultes dont le mé nage gagne moins de
20 000 $. Le tabagisme est considé ré un des facteurs de pauvreté (19). En effet, les dé penses pour le tabac auraient pu ê tre
affecté es à des besoins fondamentaux tels que l’alimentation, le logement, l’é ducation et les soins de santé (19). Par ailleurs, les fumeurs sont beaucoup plus susceptibles de tomber malades et de mourir pré maturé ment d’une maladie lié e au tabagisme, privant ainsi les membres de leur famille d’un revenu essentiel et leur imposant des dé penses supplé mentaires pour les
soins mé dicaux (19). Ceux-ci donc pourraient encore aggraver la pauvreté de la famille (19). Concernant le niveau de scolarité ,
un faible niveau de scolarité est associé à une plus forte proportion de tabagisme chez les adultes.
Quant au bien-ê tre des fumeurs, il ressort des analyses que les fumeurs sont environ deux fois plus nombreux que les nonfumeurs à se sentir parfois, voire jamais, en harmonie sur les quatre plans. D’ailleurs, les personnes ayant eu des idé es suicidaires au cours de leur vie sont proportionnellement deux fois plus nombreuses parmi les fumeurs comparativement aux
non-fumeurs. Le National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions a mené une é tude portant sur la relation
du tabac et des comportements suicidaires chez 34 653 fumeurs (20). Cette é tude a montré que le tabagisme est un facteur
de risque de suicide. En revanche, arrê ter de fumer aiderait à une baisse importante de ce risque.
Outre les risques cité s plus haut, les analyses ont ré vé lé que plus de la moitié des femmes enceintes fumaient durant leur
grossesse. Or, le tabagisme durant la grossesse comporte des dangers particuliers. En effet, diverses é tudes ont associé le
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tabagisme maternel pendant la grossesse à toute une sé rie de complications. Notamment, un petit poids à la naissance,
l’isché mie chronique, l’hypoxie, l’hypertonicité , la multiplication des tremblements et l’ampli ication du ré lexe de Moro chez
les nouveau-né s (14-17). D’ailleurs, les analyses ont ré vé lé que, parmi les femmes ayant dé claré avoir fumé durant leur grossesse, environ 6,5 % ont eu des enfants de faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes) et 17,7 % ont des enfants
asthmatiques. Quant à l’exposition à la fumé e secondaire, on note que trois enfants sur quatre (75,9 %) vivent dans un
logement où ils sont exposé s à la fumé e secondaire. Aussi, plus de la moitié (52,7%) des femmes ont é té exposé es à la fumé e
secondaire au cours de leur grossesse.
Par ailleurs, il ressort des analyses que les proportions de fumeurs les plus é levé es sont observé es dans la zone 3 (69,3 %)
ainsi que dans les zones 2 et 4 (66,7 % et 66,0 % respectivement). Ceci pourrait laisser supposer que l’isolement gé ographique
pourrait ê tre é galement un facteur de risque du tabagisme.
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CONCLUSION
Pour bien des populations des Premiè res Nations, le tabac est utilisé traditionnellement depuis des milliers d’anné es pendant
les cé ré monies, les rituels et la priè re. De ce fait, on a souvent attribué la forte pré valence du tabagisme chez les membres des
Premiè res Nations à cet usage traditionnel du tabac. Or, à la lumiè re de ces ré sultats, on constate que plusieurs autres facteurs sont associé s au tabagisme. Il est donc important d'en tenir compte pour concevoir une campagne ef icace de lutte
contre le tabagisme. Autrement dit, il faut é laborer des straté gies fondé es sur des bases factuelles et adapté es culturellement
pour ré duire le tabagisme et amé liorer l’é tat de santé chez les Premiè res Nations de la ré gion du Qué bec. D’ailleurs, le Plan
directeur 2007-2017 de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec : Remédier aux disparités… Accélérer le
changement pré sente des recommandations dans ce sens.
En outre, les straté gies doivent axer sur quatre é lé ments qui se renforcent mutuellement : la protection, la pré vention, le
renoncement et la ré duction des mé faits. Il faut aussi lancer une campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur les
mé faits du tabagisme, de la fumé e de tabac ambiante et sur les ré percussions de la fumé e de tabac ambiante sur le fœtus,
le nourrisson et le jeune enfant. Ceci, a in de sensibiliser et inciter les membres des Premiè res Nations à participer aussi aux
efforts entrepris dans le cadre de la lutte au tabagisme, particuliè rement auprè s des jeunes.
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