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Le projet d’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes a été élaboré par l’Organisation mondiale de la Santé et
par les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis d’Amérique afin d’analyser le tabagisme chez les
jeunes de pays du monde entier au moyen d’une méthodologie et d’un questionnaire de base communs. Cette enquête
est réalisée dans les écoles et fait appel à un échantillonnage à deux degrés afin d’obtenir des données représentatives
de la consommation de tabac des élèves de 13 à 15 ans. Dans un premier temps, on réalise un choix probabiliste des
écoles et, dans un second temps, on choisit de façon aléatoire les classes dans lesquelles on va enquêter au sein des
écoles participantes. Tous les élèves des écoles choisies peuvent participer à l’enquête.

En 1999, l’enquête a été conduite dans 13 pays et elle est actuellement en cours dans plus de 30 pays. Cet
article décrit les résultats obtenus dans 12 pays : Afrique du Sud, Barbade, Chine, Costa Rica, Fédération de Russie
(Moscou), Fidji, Jordanie, Pologne, Sri Lanka, Ukraine (Kiev), Venezuela et Zimbabwe. Les résultats montrent que le
tabagisme chez des jeunes de ces pays s’étage entre un maximum de 33 % et un minimum de 10 %. Si la plupart des
fumeurs actuels souhaitent arrêter de fumer, très peu ont déjà suivi un programme pour y parvenir. Dans la plupart des
pays, la majorité des jeunes indiquent avoir vu des publicités pour les cigarettes dans les médias. La publicité antitabac
est rare, mais la majorité des jeunes ont appris à l’école quels étaient les dangers du tabac. L’exposition au tabagisme
ambiant est très importante dans tous les pays. Les résultats montrent que le système de surveillance de ce type
d’enquête renforce la capacité des pays à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer des programmes de prévention et
de lutte antitabac.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (7) : 868-876.

Introduction

Le tabagisme est l’une des principales causes évitables
de décès dans le monde. L’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) lui attribue près de 4 millions de

décès par an, chiffre qui pourrait atteindre 8,4 mil-
lions d’ici 2020 (1). D’ici là, 70% de ces décès se
produiront dans les pays en développement. Des
études menées dans les pays développés montrent
que la plupart des gens commencent à fumer avant
l’âge de 18 ans (2, 3). Les tendances récentes
indiquentmême une baisse de l’âge auquel les enfants
et les adolescents commencent à fumer et une
prévalence croissante du tabagisme dans ce groupe
de population. Si ces tendances se poursuivent, la
consommation de tabac entraı̂nera 250 millions de
décès de personnes qui sont aujourd’hui des enfants
et des adolescents, dont beaucoup dans les pays en
développement (4). Ces dernières années, l’OMS (5),
l’UNICEF (6), les ministères de l’environnement (7)
duGroupe desHuit (G8), les ministères chargés de la
jeunesse (8) et de nombreux organismes sanitaires
nationaux ont appelé à une action concertée contre le
tabagisme chez les jeunes (9). Or la plupart des pays
en développement ne disposent pas d’informations
sur la consommation de tabac chez les jeunes. Afin
d’aider à combler cette lacune, l’OMS – à travers son
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7 Directeur exécutif, Maladies non transmissibles et santé mentale,
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initiative Pour un monde sans tabac (TFI) – et
l’Office on Smoking and Health (OSH) des Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) des
Etats-Unis d’Amérique ont mis au point une enquête
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes en
consultation avec des pays des six Régions de l’OMS.
L’évaluation de la consommation de tabac chez les
jeunes grâce à cette enquête constitue un élément
important du système de surveillance du tabagisme
dans le monde.

Le présent article décrit le principe et la mise au
point de cette enquête – projet de surveillance et de
comparaison du tabagisme au plan international – qui
vise à accroı̂tre la capacité des pays à surveiller la
consommation de tabac chez les jeunes et à guider la
mise en œuvre et l’évaluation des programmes de
prévention et de lutte antitabac. Il rend compte des
premiers résultats de l’enquête dans 12 pays : Afrique
du Sud, Barbade, Chine, Costa Rica, Fédération de
Russie (Moscou), Fidji, Jordanie, Pologne, Sri Lanka,
Ukraine (Kiev), Venezuela et Zimbabwe.

Conception de l’étude et méthodologie

Dans un premier temps, TFI et l’OSH ont travaillé
avec des experts de la lutte antitabac de Chine, de
Fidji, de Jordanie, de Sri Lanka, d’Ukraine (Kiev), du
Venezuela et du Zimbabwe afin de concevoir et de
mettre en œuvre une évaluation initiale de base de la
consommation de tabac chez les jeunes dans au
moins un pays de chaque Région de l’OMS.
L’enquête était donc planifiée comme suit :

. Dans chaque pays, l’enquête serait réalisée dans les
écoles, car c’est uneméthode peu coûteuse, rapide
et qui ne demande que peu de personnel de terrain.

. L’enquête porterait sur les classes comportant des
élèves de 13 à 15 ans (au moins 80% des jeunes
de cette classe d’âge sont encore scolarisés soit
dans l’enseignement général, soit dans l’enseigne-
ment technique ou professionnel).

. Le questionnaire comporterait un élément de base
commun qui fournirait des données essentielles
pour les comparaisons entre pays et Régions, tout
en autorisant les questions facultatives sur des
points spécifiques en fonction des besoins de
chaque pays. Le questionnaire de base porte sur la
consommation de tabac et les connaissances et
attitudes y relatives, l’accès aux produits du tabac,
l’exposition aux médias et à la publicité en faveur
du tabac, le tabagisme comme matière des
programmes scolaires, le sevrage et la fumée du
tabac présente dans l’environnement. La plupart
des questions de base figuraient dans un « test de
laboratoire cognitif » achevé en 1999 (10) et ont
fait l’objet d’un essai pilote dans chaque pays.

Au printemps de 1999, l’enquête a été effectuée dans
les pays suivants : Barbade, Chine, Fédération de
Russie (Moscou), Jordanie, Sri Lanka, Ukraine (Kiev)
et Venezuela. Par la suite, elle a été réalisée dans cinq
autres pays : Afrique du Sud, Costa Rica, Fidji,

Pologne et Zimbabwe. Les représentants de huit
autres pays (Brésil, Chili, Colombie, Inde, Mexique,
Philippines, République dominicaine et Singapour)
ont été formés en 1999 afin demener à bien l’enquête
en 2000. En raison de la demande, TFI et l’OSH
envisagent d’effectuer des enquêtes dans 20 à
30 pays supplémentaires en l’an 2000. L’OMS et les
CDC se sont donc attachés à mettre en place un
système mondial de surveillance du tabagisme, dont
l’enquête sera l’un des principaux éléments.

Méthodes d’échantillonnage

L’enquête réalisée dans les écoles fait appel à un
échantillonnage à deux degrés dans chaque pays, Etat
ou ville (selon la portée de l’enquête au niveau
national). La première étape consiste à échantillonner
les écoles selon une probabilité de sélection pro-
portionnelle aux effectifs de l’école. La deuxième
étape consiste à choisir de façon aléatoire les classes
parmi les classes pertinentes de chaque école choisie.
Tous les élèves des classes choisies peuvent participer
à l’enquête.

Un facteur de pondération a été appliqué à
chaque dossier d’élève pour tenir compte des non-
réponses et des diverses probabilités de sélection. Le
logiciel SUDAAN d’analyse statistique de données
corrélées a été utilisé pour calculer les intervalles de
confiance à 95% (11). Les différences entre les
estimations de la prévalence étaient considérées
comme statistiquement significatives si les intervalles
de confiance à 95% ne se chevauchaient pas.

Collecte des données

Les coordonnateurs de l’enquête ont été formés dans
les groupes de pays qui exécutaient l’enquête pour
veiller à ce que le protocole et les méthodes
d’administration d’enquête soient identiques dans
tous les pays. Les méthodes d’enquête ont été
conçues afin de protéger la confidentialité, la
participation restant volontaire et anonyme. Les
élèves ont rempli le questionnaire auto-administré
dans leur classe, enregistrant directement leurs
réponses sur une feuille lisible à la machine. Le
questionnaire de base contenait 57 questions à choix
multiple, chaque pays pouvant ajouter d’autres
questions selon ses besoins. Les procédures d’auto-
risation parentale établies par les pays ont été
respectées avant la réalisation de l’enquête.

Résultats

Les résultats permettent de comparer l’étendue de la
consommation de tabac chez les élèves de 13 à 15 ans
dans 12 pays. Les données sexospécifiques ne figurent
pas sur les tableaux, mais il en est rendu compte dans le
texte. Les taux de réponse des écoles et des élèves ont
été très élevés (Tableau 1). Les taux de réponse des
écoles se sont échelonnés entre 100%dans la province
de Tianjin en Chine, au Costa Rica, en Ukraine (Kiev)
et au Zimbabwe et 76,9% enAfrique du Sud. Les taux
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de réponse des élèves étaient compris entre 99,7% au
Venezuela et 81,4% en Ukraine (Kiev). Les taux de
réponse globaux (école x élèves) s’échelonnaient de
96,8% dans la province de Tianjin en Chine à 65,7%
en Afrique du Sud.

Prévalence
La proportion d’élèves n’ayant jamais fumé atteignait
70% en Ukraine (Kiev), en Pologne (zones urbaines)
et en Fédération de Russie (Moscou), pour ne
représenter qu’environ 15% des élèves dans la
province de Shandong en Chine et à Sri Lanka
(médiane : 24,2%) (Tableau 2). Les garçons étaient
sensiblement plus susceptibles que les filles d’avoir
déjà fumé, sauf à la Barbade, au Venezuela et au
Zimbabwe.

La consommation actuelle de cigarettes (c’est-
à-dire le fait d’avoir fumé pendant un ou plusieurs
jours au cours des 30 jours précédant l’enquête) a fait
apparaı̂tre une médiane de 8,7% s’échelonnant entre
un tiers des élèves (33%) en Fédération de Russie
(Moscou) et en Ukraine (Kiev), près de 30% en
Pologne (zones urbaines), près de 20%enAfrique du
Sud, au Costa Rica, en Jordanie et en Pologne (zones
rurales), pour ne représenter que 10% oumoins dans
les autres pays (Tableau 2). En Chine, en Fédération
de Russie (Moscou), en Jordanie, à Sri Lanka et en
Ukraine (Kiev), les garçons étaient sensiblement plus
susceptibles que les filles de fumer.

La consommation actuelle de produits du tabac
autres que les cigarettes s’étalait entre environ 10%

en Afrique du Sud, à la Barbade, dans la province de
Chongqing (Chine), en Fédération de Russie (Mos-
cou), en Jordanie, en Pologne (zones urbaines), au
Venezuela et au Zimbabwe, 7% dans les provinces
de Guangdong et Shandong (Chine), au Costa Rica, à
Fidji, en Pologne (zones rurales), à Sri Lanka et en
Ukraine (Kiev), et moins de 5% dans la province de
Tianjin (Chine), avec une médiane de 8,9 %
(Tableau 2). En Fédération de Russie (Moscou), à
Fidji, en Jordanie, à Sri Lanka et en Ukraine (Kiev),
les garçons étaient sensiblement plus susceptibles
que les filles d’utiliser d’autres produits du tabac.

La consommation actuelle d’un produit du
tabac quelconque (cigarettes ou autres) représentait
unemédiane de 15,9% et s’étalait entre unmaximum
de 35% en Fédération de Russie (Moscou), en
Pologne (zones urbaines) et en Ukraine (Kiev), de
15 à 20% en Afrique du Sud, à la Barbade, dans la
province de Chongqing (Chine), au Costa Rica, en
Jordanie, en Pologne (zones rurales), au Venezuela et
au Zimbabwe, à moins de 10% dans les provinces de
Guangdong, Shandong et Tianjin en Chine et à Sri
Lanka (Tableau 2). En Chine, en Fédération de
Russie (Moscou), à Fidji, en Jordanie et à Sri Lanka,
les garçons étaient sensiblement plus susceptibles de
consommer un produit du tabac quelconque.

La prévalence la plus élevée du tabagisme
précoce a été enregistrée dans les provinces de
Chongqing et Guangdong en Chine, en Pologne
(zones rurales) et dans le Manicaland, au Zimbabwe,
où près du tiers (33%) des élèves ayant jamais fumé

Tableau 1. Taille de l’échantillon étudié et taux de réponse pour les écoles et les élèves – Enquête
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 1999

Pays Nombre Nombre Taux de Nombre Nombre Taux de Taux de
d’écoles d’écoles réponse d’élèves d’élèves réponse réponse
échan- ayant des écoles sélectionnés ayant des élèves global

tillonnées participé (%) participé (%) (%)

Afrique du Sud 160 123 76,9 7074 6045 85,5 65,7
Barbade 19 18 94,7 1712 1647 96,2 91,1
Chine

Chongqing 49 48 98,0 4096 3794 92,6 84,9
Guangdong 49 49 100 2989 2893 96,8 92,1
Shandong 48 45 93,8 2935 2882 98,2 90,7
Tianjin 49 44 89,8 2549 2409 94,5 96,8

Costa Rica 62 62 100 5114 4623 90,4 90,4
Fédération de Russie

Moscou 100 99 99,0 4755 4091 86,0 85,2
Fidji 51 44 86,3 1850 1629 88,1 75,9
Jordanie 100 91 91,0 4244 3912 92,2 83,9
Pologne

Zones urbaines 65 57 87,7 1875 1567 83,6 73,3
Zones rurales 65 60 92,3 1980 1642 82,9 76,5

Sri Lanka 98 84 85,7 3253 2896 89,0 76,3
Ukraine

Kiev 100 100 100 5104 4156 81,4 81,4
Venezuela 103 96 93,2 3779 3767 99,7 92,9
Zimbabwe

Harare 24 24 100 1080 896 83,0 83,0
Manicaland 33 33 100 1514 1358 89,7 89,7
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de cigarettes avaient commencé à fumer avant l’âge
de 10 ans (Tableau 2). La médiane pour l’ensemble
des pays s’élevait à 26,4%. Plus d’un cinquième des
élèves de 13 à 15 ans avaient commencé à fumer
avant l’âge de 10 ans en Afrique du Sud, à la Barbade,
dans les provinces de Shandong et Tianjin en Chine,
en Fédération de Russie (Moscou), à Fidji, en
Jordanie, en Pologne (zones rurales), à Sri Lanka, en
Ukraine (Kiev) et au Zimbabwe (Harare). Les élèves
étaient les moins nombreux à avoir commencé à
fumer avant l’âge de 10 ans au Venezuela (12,1%) et
au Costa Rica (10,9%). En Fédération de Russie
(Moscou) et en Ukraine (Kiev), les garçons étaient
sensiblement plus susceptibles d’avoir commencé à
fumer avant l’âge de 10 ans.

Accès

On a demandé aux élèves qui déclaraient fumer où ils
fumaient généralement (Tableau 3). « A la maison »
était la réponse la plus fréquente pour les élèves de la
Barbade et de Chine (plus de 40%), puis pour ceux de
Jordanie (33%), du Venezuela et du Zimbabwe (plus
de 25%) (médiane : 30,5%). EnFédération deRussie
(Moscou), à Sri Lanka et en Ukraine (Kiev), les lieux
publics étaient le lieu le plus souvent cité par les
élèves. En Pologne (zones urbaines et rurales), les
élèves ont cité le plus fréquemment des «manifesta-

tions sociales ». En Chine, à Fidji, en Jordanie et au
Venezuela, les filles étaient sensiblement plus
susceptibles que les garçons de fumer à la maison.

Dans chaque pays, le moyen le plus courant
d’obtenir des cigarettes était pour les élèves fumeurs
de les acheter dans un bureau de tabac (Tableau 3).
Près des deux tiers des élèves enquêtés en Fédération
de Russie (Moscou) avaient acheté leurs cigarettes
dans un magasin, par rapport à la moitié environ de
ceux-ci en Afrique du Sud, dans la province de
Guangdong en Chine, en Pologne (zones urbaines), au
Venezuela et à Harare, au Zimbabwe (médiane :
38,5%). De 30 à 40% des élèves achetaient leurs
cigarettes dans un magasin dans les provinces de
Chongqing et Tianjin en Chine, au Costa Rica, à Fidji,
en Jordanie, en Pologne (zones rurales), à Sri Lanka, en
Ukraine (Kiev) et dans leManicaland, au Zimbabwe, et
moins de 20% à la Barbade et dans la province de
Shandong en Chine. Pour tous les pays, sauf à Sri
Lanka, la majorité des élèves qui se déclaraient
fumeurs et achetaient leurs cigarettes dans un magasin
ne s’étaient pas vu refuser la vente en raison de leur
jeune âge (médiane : 75,3%) (Tableau 3).

Désir de cesser de fumer

Le questionnaire de base demandait aux élèves
fumeurs s’ils souhaitaient arrêter de fumer

Tableau 2. Prévalence en pourcentage de la consommation de tabac chez les élèves de 13 à 15 ans
– Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 1999

Pays A fumé des Consommation actuellea A fumé sa
cigarettes, ne première

serait-ce qu’une Cigarettes Autres Tous cigarette
ou deux bouffées produits produits avant l’âge

du tabac du tabac de 10 ansb

Afrique du Sud 44,2 (± 6,0)c 17,6 (± 2,5) 11,8 (± 3,4) 24,3 (± 3,0) 19,9 (± 3,2)
Barbade 34,7 (± 6,1) 10,8 (± 4,0) 9,0 (± 2,2) 16,9 (± 3,9) 25,0 (± 4,3)
Chine

Chongqing 30,1 (± 3,8) 6,3 (± 1,5) 9,6 (± 1,4) 14,6 (± 2,3) 39,2 (± 5,1)
Guangdong 21,6 (± 1,7) 4,5 (± 1,0) 6,7 (± 1,0) 10,3 (± 1,2) 37,7 (± 4,9)
Shandong 16,2 (± 4,0) 2,4 (± 0,9) 6,9 (± 1,6) 8,6 (± 1,7) 20,5 (± 7,7)
Tianjin 21,6 (± 2,5) 5,7 (± 1,6) 4,9 (± 1,1) 9,7 (± 1,7) 27,3 (± 3,8)

Costa Rica 44,4 (± 2,8) 17,8 (± 2,1) 6,4 (± 0,9) 20,8 (± 2,0) 10,9 (± 1,5)
Fédération de Russie

Moscou 67,2 (± 2,7) 33,4 (± 2,8) 10,7 (± 1,3) 35,1 (± 2,5) 22,0 (± 1,9)
Fidji 32,8 (± 5,6) 10,4 (± 3,4) 7,9 (± 2,2) 15,1 (± 3,8) 21,6 (± 5,0)
Jordanie 34,3 (± 4,0) 16,6 (± 2,9) 11,2 (± 2,2) 20,6 (± 3,2) 26,1 (± 3,5)
Pologne

Zones urbaines 69,8 (± 3,3) 29,3 (± 3,9) 13,1 (± 2,7) 34,1 (± 3,8) 26,6 (± 3,3)
Zones rurales 58,7 (± 4,2) 16,9 (± 2,5) 6,2 (± 1,4) 20,0 (± 2,6) 37,3 (± 3,8)

Sri Lanka 12,1 (± 2,9) 4,0 (± 1,4) 7,2 (± 1,1) 9,9 (± 1,5) 25,4 (± 8,7)
Ukraine

Kiev 73,6 (± 2,7) 33,9 (± 3,1) 6,8 (± 1,2) 34,6 (± 2,9) 26,6 (± 2,5)
Venezuela 21,9 (± 3,2) 7,4 (± 1,7) 8,7 (± 1,5) 14,8 (± 2,3) 12,1 (± 3,7)
Zimbabwe

Harare 26,5 (± 5,6) 10,7 (± 3,4) 9,5 (±3,4) 18,0 (± 5,0) 27,3 (± 7,2)
Manicaland 20,4 (± 4,7) 10,0 (± 3,7) 13,2 (± 4,5) 18,5 (± 4,9) 31,2 (± 12,8)

a A fumé des cigarettes ou utilisé d’autres produits du tabac à au moins une reprise au cours des 30 jours précédant l’enquête.
b Première cigarette entière.
c Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95 %.
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(Tableau 4). Dans tous les pays, sauf à la Barbade et
en Jordanie, plus de la moitié des jeunes fumeurs de
13 à 15 ans enquêtés ont exprimé le désir de cesser de
fumer immédiatement (médiane : 68,0%). Le désir
de cesser de fumer a été particulièrement élevé (près
de 90%) dans les provinces de Shandong et Tianjin
en Chine, où beaucoup d’élèves avaient commencé à
fumer très jeunes. Le désir de cesser de fumer était
identique pour les garçons et pour les filles dans tous
les pays sauf en Ukraine (Kiev), où davantage de
garçons que de filles souhaitaient arrêter. Dans tous
les pays, sauf à Sri Lanka, en Ukraine (Kiev) et au
Zimbabwe, environ les deux tiers des élèves fumeurs
avaient essayé d’arrêter de fumer au cours des
12 mois précédant l’enquête (médiane : 63,4%)
(Tableau 4).

Médias et publicité

Les élèves de ces pays n’avaient pour la plupart pas vu
de messages antitabac ni dans les médias ni lors de
manifestations sportives ou autres au cours des
30 jours précédant l’enquête (Tableau 5). Dans la
plupart des pays, seuls 20 à 25%des étudiants avaient
vu des messages antitabac au cours des 30 jours
précédant l’enquête (médiane : 19,2% pour les
médias et 25,6% pour les manifestations sportives).
En revanche, dans la plupart des pays, plus des deux
tiers des élèves avaient vu des publicités en faveur des
cigarettes sur des tableaux d’affichage (médiane :
69,3 %), dans des journaux et des magazines
(médiane : 67,9%) ou dans des manifestations
publiques (médiane : 67,7%), ou bien avaient vu
des noms de marques de cigarettes lors de telles
manifestations (médiane : 78,3%).

En Fédération de Russie (Moscou), à Fidji, en
Jordanie, en Pologne (zones urbaines et rurales) et en
Ukraine (Kiev), plus d’un élève sur cinq possédait un
objet marqué d’un logo de marque de cigarettes
(médiane : 14,0%) (Tableau 5). Dans les autres pays,
moins de 15% des étudiants possédaient un objet
portant le logo d’une marque. Le pourcentage
d’élèves indiquant que des représentants d’un
cigarettier leur avaient proposé des cigarettes gra-
tuites était relativement élevé, avec une médiane de
7,2% (Tableau 5). Cette pratique était la plus
répandue en Jordanie (24,8%), en Fédération de
Russie (Moscou) (16,7%), en Afrique du Sud
(15,2%) et dans le Manicaland, au Zimbabwe
(14,5%).

Fumée de tabac ambiante

Le pourcentage d’élèves vivant dans un entourage
familial où d’autres personnes fumaient allait de plus
de 67% en Jordanie et en Pologne (zones urbaines et
rurales) à 22,5% à la Barbade (médiane : 49,0%)
(Tableau 6). En Chine, en Fédération de Russie
(Moscou), à Fidji, à Sri Lanka et en Ukraine (Kiev),
environ lamoitié des élèves étaient exposés à la fumée
ambiante à la maison. En Afrique du Sud et au
Venezuela, plus de 40% des élèves étaient exposés à
la fumée ambiante chez eux. Dans tous les pays, au

Tableau 3. Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans fumant
généralement des cigarettes à la maison et les achetant dans un
magasin – Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 1999

Pays Fument Achètent Ne se sont pas vu
généralement leurs cigarettes refuser la vente de

à la maison dans un cigarettes en raison
(%) magasin (%) de leur âge (%)

Afrique du Sud 18,8 (± 4,2)a 54,8 (± 6,8) 65,4 (± 8,1)
Barbade 41,2 (± 7,5) 18,1 (± 8,4) 70,6 (± 9,1)
Chine

Chongqing 49,6 (± 11,2) 33,7 (± 9,8) 73,1 (± 10,3)
Guangdong 41,0 (± 11,3) 52,8 (± 10,2) 92,1 (± 4,2)
Shandong 43,4 (± 6,8) 14,1 (± 8,8) 75,2 (± 14,5)
Tianjin 56,5 (± 8,1) 32,9 (± 13,6) 87,5 (± 5,2)

Costa Rica 16,9 (± 3,3) 31,7 (± 4,8) 61,0 (± 5,5)
Fédération de Russie

Moscou 4,8 (± 1,3) 62,8 (± 3,7) 78,5 (± 3,9)
Fidji 14,5 (± 7,2) 34,7 (± 9,2) 69,0 (± 5,4)
Jordanie 33,1 (± 9,1) 33,8 (± 7,5) 67,9 (± 7,5)
Pologne

Zones urbaines 8,7 (± 2,7) 53,4 (± 4,5) 67,8 (± 5,2)
Zones rurales 10,6 (± 4,4) 38,5 (± 6,4) 62,2 (± 5,5)

Sri Lanka 10,0 (± 5,4) 42,1 (± 17,7) 40,7 (± 8,2)
Ukraine

Kiev 6,7 (± 1,9) 38,5 (± 4,1) 90,9 (± 2,3)
Venezuela 27,8 (± 6,7) 46,2 (± 9,0) 77,0 (± 7,0)
Zimbabwe

Harare 25,2 (± 12,2) 47,6 (± 8,4) 75,3 (± 7,7)
Manicaland 26,0 (± 10,7) 37,7 (± 13,3) 58,6 (± 15,1)

a Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95 %.

Tableau 4. Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans souhaitant
cesser de fumer et ayant essayé sans succès – Enquête mondiale
sur le tabagisme chez les jeunes, 1999

Pays Désirant cesser de fumer Ayant essayé d’arrêter

Afrique du Sud 69,1 (± 7,3)a 74,6 (± 5,5)
Barbade 43,4 (± 15,3) 63,5 (± 6,6)
Chine

Chongqing 72,4 (± 6,8) 63,2 (± 12,6)
Guangdong 62,5 (± 12,8) 62,6 (± 10,6)
Shandong 86,9 (± 13,6) 78,8 (± 15,3)
Tianjin 86,9 (± 6,3) 68,2 (± 8,4)

Costa Rica 57,8 (± 5,3) 63,0 (± 5,3)
Fédération de Russie

Moscou 69,2 (± 3,7) 76,1 (± 3,0)
Fidji 78,0 (± 8,3) 78,9 (± 12,0)
Jordanie 40,4 (± 5,9) 78,3 (± 5,7)
Pologne

Zones urbaines 74,6 (± 5,7) 73,3 (± 3,8)
Zones rurales 79,5 (± 4,4) 79,1 (± 6,6)

Sri Lanka 79,0 (± 13,6) 42,9 (± 15,4)
Ukraine

Kiev 51,3 (± 3,1) 56,4 (± 4,0)
Venezuela 69,8 (± 10,8) 68,4 (± 10,7)
Zimbabwe

Harare 66,7 (± 17,7) 43,4 (± 20,0)
Manicaland 64,6 (± 8,9) 54,0 (± 19,3)

a Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95 %.
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moins 40% des élèves étaient exposés à la fumée de
cigarettes fumées par d’autres personnes dans des
lieux autres que leur domicile (médiane : 56,5%)
(Tableau 6). EnChine, à Fidji, en Jordanie, à Sri Lanka
et en Ukraine (Kiev), les garçons étaient plus
susceptibles que les filles d’être exposés à la fumée
ambiante.

En Afrique du Sud, en Fédération de Russie
(Moscou), en Ukraine (Kiev) et au Zimbabwe,
environ la moitié seulement des étudiants étaient
« convaincus » que la fumée des autres était nocive
pour eux (Tableau 6). Dans tous les autres pays, plus
des deux tiers des élèves pensaient que la fumée du
tabac ambiante était nocive pour eux (médiane :
69,7%). A l’exception du Zimbabwe, la majorité des
élèves pensaient que l’on devrait interdire de fumer
dans les lieux publics (médiane : 67,8%). Au Costa
Rica (84,2%), à Sri Lanka (91,4%) et au Venezuela
(87,3%), environ 9 élèves sur 10 pensaient que l’on
devrait interdire de fumer dans les lieux publics.

Programmes scolaires
Le pourcentage d’élèves indiquant avoir été informés
à l’école des dangers du tabac allait de plus de 70% en
Chine à environ 33% en Afrique du Sud, à la
Barbade, au Costa Rica, en Fédération de Russie

(Moscou) et à Harare, au Zimbabwe (médiane :
53,5%) (Tableau 7). Ceux qui déclaraient avoir été
informés des « raisons de ne pas fumer » ou des
« effets du tabagisme » étaient beaucoup moins
nombreux. Dans l’ensemble, moins de la moitié des
élèves ont déclaré avoir été informés des effets du
tabagisme (médiane : 35,2%).

Discussion

L’enquête a été exécutée par l’OMS et par les CDC en
vue de fournir des données de base à certains pays
participant à un projet sur les jeunes et le tabac
financé par le Fonds d’affectation spéciale des
Nations Unies pour les partenariats internationaux.

Les résultats de l’enquête dans ces pays et les
besoins croissants en informations sur les jeunes et le
tabac ont conduit d’autres pays à demander une aide
pour l’exécution de leurs propres enquêtes. L’OMS et
les CDC sont donc désormais en train de mettre sur
pied un effort international concerté pluri-institu-
tions afin de pouvoir donner suite à ces demandes.

Les données disponibles concernant le taba-
gisme chez les jeunes et les problèmes connexes
manquent, sauf dans quelques pays développés. La

Tableau 5. Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans exposés à la publicité antitabac ou en faveur du tabac – Enquête
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 1999

Pays A vu des A vu des A vu des A vu des A vu des noms A vu des Possède un S’est vu
messages messages publicités en publicités en de marques publicités en objet frappé proposer
antitabac antitabac faveur des faveur des lors de faveur des du logo d’une gratuitement
dans les lors de cigarettes sur cigarettes manifestations cigarettes marque de des cigarettes
médias manifestations des panneaux dans les sportives ou à lors de cigarettes par un

(%) sportives ou d’affichage journaux ou la télévision manifestations (%) cigarettier
autres (%) (%) les magazines (%) (%) sportives (%) (%)

Afrique du Sud 20,2 (± 2,8)a 22,4 (± 3,7) 76,4 (± 4,6) 80,7 (± 3,9) 83,8 (± 3,6) 78,3 (± 5,3) 14,5 (± 3,0) 15,2 (± 4,4)
Barbade 22,8 (± 2,3) 47,0 (± 4,3) 69,3 (± 3,6) 69,1 (± 3,9) 86,5 (± 2,0) 48,9 (± 3,7) 14,7 (± 2,2) 7,3 (± 1,6)
Chine

Chongqing 17,7 (± 2,5) 19,5 (± 2,3) 67,5 (± 3,7) 44,7 (± 2,9) 57,7 (± 2,5) 63,9 (± 3,3) 12,2 (± 1,6) 7,0 (± 1,3)
Guangdong 13,4 (± 1,7) 9,5 (± 1,2) 75,7 (± 2,0) 48,6 (± 2,9) 67,0 (± 1,8) 71,5 (± 2,9) 18,9 (± 2,0) 5,3 (± 1,2)
Shandong 18,6 (± 2,7) 19,2 (± 2,5) 50,3 (± 2,2) 31,6 (± 2,4) 45,6 (± 3,1) 44,3 (± 2,3) 7,4 (± 1,1) 2,5 (± 1,2)
Tianjin 12,8 (± 1,6) 15,5 (± 2,0) 60,4 (± 4,4) 35,1 (± 3,8) 46,8 (± 3,1) 48,4 (± 2,8) 6,7 (± 1,3) 2,5 (± 1,1)

Costa Rica 25,2 (± 1,3) 50,4 (± 2,4) 91,9 (± 1,4) 85,5 (± 1,7) 92,3 (± 1,1) n.d 13,1 (± 1,3) 7,2 (± 1,0)
Fédération de Russie

Moscou 25,2 (± 1,7) 41,2 (± 2,7) 94,9 (± 0,8) 77,0 (± 1,5) 89,5 (± 1,3) 79,3 (± 1,5) 22,9 (± 1,9) 16,7 (± 1,9)
Fidji 12,5 (± 3,7) 16,5 (± 2,6) 78,3 (± 3,1) 81,2 (± 3,7) 93,2 (± 1,9) 84,2 (± 3,5) 20,5 (± 2,6) 10,8 (± 2,5)
Jordanie 19,1 (± 2,1) 25,2 (± 3,1) 64,6 (± 2,5) 59,1 (± 2,3) 72,3 (± 2,2) 63,0 (± 3,2) 30,5 (± 2,5) 24,8 (± 2,9)
Pologne

Zones urbaines 35,4 (± 2,7) 18,0 (± 2,2) 89,3 (± 2,8) 91,0 (± 3,5) 87,6 (± 2,9) 82,8 (± 1,9) 30,0 (± 2,0) n.d
Zones rurales 42,5 (± 1,4) 20,5 (± 3,1) 83,9 (± 3,2) 89,1 (± 3,1) 88,0 (± 3,4) 79,1 (± 2,8) 20,5 (± 1,9) n.d

Sri Lanka 9,6 (± 1,7) 15,0 (± 2,3) 81,0 (± 2,1) 83,4 (± 1,9) 87,0 (± 2,4) 84,8 (± 2,2) 10,5 (± 1,7) 6,4 (± 1,1)
Ukraine

Kiev 21,2 (± 2,0) 26,0 (± 1,9) n.d 87,8 (± 1,3) 90,9 (± 1,1) 83,8 (± 1,6) 25,0 (± 1,7) 6,6 (± 1,0)
Venezuela 19,7 (± 2,2) 27,8 (± 2,6) 80,2 (± 2,0) 80,4 (± 2,0) 81,0 (± 2,4) 76,3 (± 2,5) 14,9 (± 1,9) 10,2 (± 1,1)
Zimbabwe

Harare 19,3 (± 3,6) 26,7 (± 4,9) 76,6 (± 5,3) 74,7 (± 4,9) 83,3 (± 3,7) 74,1 (± 5,8) 10,0 (± 1,7) 8,7 (± 3,7)
Manicaland 30,3 (± 6,1) 36,2 (± 6,6) 64,6 (± 5,1) 66,7 (± 4,0) 75,5 (± 5,7) 62,2 (± 6,2) 13,2 (± 2,6) 14,5 (± 3,4)

n.d. – données non disponibles, question non posée.
a Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95 %.
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surveillancemondiale de l’épidémie de tabagisme et les
comparaisons entre pays exigent un certain degré de
normalisation des concepts de base et des définitions,
ainsi que de la méthodologie de collecte des données.
Jusqu’à présent, aucun instrument d’enquête répon-
dant à ces conditions n’a été élaboré ou n’est appliqué
systématiquement. L’enquête mondiale sur le taba-
gisme chez les jeunes présente donc plusieurs
avantages à cet égard : elle est à la fois normalisée et
adaptable aux besoins de chaque pays ; elle est
relativement simple et peu coûteuse à administrer ; et
les données recueillies sont traitées et renvoyées aux
pays dans un délai relativement court.

Le système de surveillance dans le cadre de
cette enquête devrait également permettre aux pays
de renforcer leur capacité à concevoir, mettre en
œuvre et évaluer des programmes de prévention et de
lutte antitabac en suivant un format standard. Il offre
un instrument unique pour améliorer la base
d’informations sur la consommation de tabac chez
les jeunes qui renforcera la programmation à moyen
et à long terme ainsi que les actions de sensibilisation
auprès des jeunes. L’enquête servira à évaluer le
succès des programmes nationaux et de la convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (12),
notamment en ce qui concerne la protection des
enfants et des adolescents.

Conclusion

. Le pourcentage de jeunes consommant des
produits du tabac allait d’un maximum de 33% à
un minimum d’environ 10%. La consommation
de cigarettes est extrêmement élevée dans deux
zones urbaines d’Europe orientale – Moscou et
Kiev – où plus du tiers des jeunes âgés de 13 à
15 ans fument. Cette forte prévalence dans une
tranche d’âge jeune laisse présager une dépen-
dance à vie pour un grand nombre de personnes,
dont la moitié mourront prématurément de
maladies liées au tabac.

. Dans la plupart des pays, les garçons sont plus
susceptibles que les filles de consommer du tabac.
Lorsque la tendance est inversée, c’est sans doute
que la publicité de l’industrie du tabac est parvenue
à rendre les cigarettes à la mode.

. Un cinquième ou plus des jeunes commencent à
fumer avant l’âge de 10 ans. C’est inquiétant, car
plus les gens commencent à fumer jeunes, plus ils
ont de chances de devenir dépendants, ou de
devenir de gros fumeurs, ou encore de mourir de
maladies liées au tabac.

. Les jeunes fument généralement chez eux – sauf à
Moscou et à Kiev où il n’existe pas d’interdiction
de fumer. Le fait de fumer à la maison ajoute
encore à l’exposition secondaire d’autres per-
sonnes et donne le mauvais exemple aux frères et
sœurs plus jeunes.

. Les jeunes qui souhaitent se procurer des cigarettes
dans les magasins se les voient rarement refuser
même s’ils n’ont pas l’âge légal. Même s’il existe des

lois qui réglementent la vente des cigarettes aux
jeunes, elles sont rarement appliquées.

. La majorité des jeunes qui fument souhaitent
arrêter de fumer et plus des deux tiers ont essayé.
Les programmes de prévention visant les jeunes
ont généralement pour but d’éviter que les jeunes
ne se mettent à fumer. Peu leur proposent des
moyens d’arrêter de fumer s’ils fument déjà. Les
programmes et interventions visant les jeunes
doivent donc être élargis pour viser à la fois à éviter
qu’ils ne commencent à fumer, mais aussi leur
proposer des programmes adaptés pour les aider à
arrêter.

. Dans l’ensemble des pays, la publicité antitabac est
rare. En revanche, dans la plupart, la majorité des
jeunes indiquent avoir vu des publicités en faveur
des cigarettes dans divers médias (panneaux
d’affichage, journaux, magazines, etc.). Ainsi
l’influence de la publicité de l’industrie du tabac
est prononcée dans la plupart des populations.
Tant que la législation n’exigera pas l’étiquetage
des produits du tabac et ne soutiendra pas la
contre-publicité, les enfants et les adolescents
continueront d’être exposés uniquement aux
messages en faveur du tabac dans les médias.

. En revanche, dans la plupart des pays, la majorité
des jeunes ont reçu à l’école une information sur
les méfaits du tabac. La présente enquête ne

Tableau 6. Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans exposés à
la fumée du tabac à domicile ou dans d’autres lieux – Enquête
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 1999

Pays Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage
de personnes d’élèves d’élèves d’élèves qui

qui fument exposés convaincus pensent qu’il
au foyer à la fumée que la fumée faudrait

de l’élève ambiante des autres interdire de
dans d’autres est nocive fumer dans les

lieux pour eux lieux publics

Afrique du Sud 43,6 (± 4,6)a 56,1 (± 8,0) 57,3 (± 7,5) 53,4 (± 9,1)
Barbade 22,5 (± 4,8) 51,3 (± 3,9) 63,7 (± 4,1) 79,4 (± 2,6)
Chine

Chongqing 56,8 (± 3,7) 59,6 (± 3,2) 81,3 (± 1,6) 55,7 (± 2,7)
Guangdong 49,4 (± 2,8) 48,4 (± 2,8) 80,2 (± 1,7) 64,3 (± 2,1)
Shandong 48,9 (± 3,8) 42,9 (± 2,7) 79,6 (± 2,6) 63,1 (± 2,1)
Tianjin 59,1 (± 3,1) 52,6 (± 3,2) 81,4 (± 1,8) 68,7 (± 2,3)

Costa Rica 32,8 (± 1,7) 55,7 (± 2,1) 73,5 (± 1,9) 84,2 (± 1,8)
Fédération de Russie

Moscou 55,3 (± 2,2) 72,5 (± 2,1) 51,0 (± 2,6) 71,0 (± 2,1)
Fidji 49,4 (± 4,8) 68,6 (± 3,4) 57,2 (± 5,4 ) 54,0 (± 8,2)
Jordanie 67,4 (± 2,4) 61,3 (± 2,9) 75,0 (± 2,3) 78,3 (± 2,1)
Pologne

Zones urbaines 68,6 (± 2,4) 72,1 (± 3,0) 66,2 (± 2,0) 76,5 (± 2,0)
Zones rurales 67,9 (± 3,1) 62,3 (± 2,9) 61,8 (± 3,1) 84,6 (± 2,8)

Sri Lanka 55,9 (± 3,4) 67,9 (± 3,3) 74,7 (± 2,5) 91,4 (± 2,4)
Ukraine

Kiev 49,0 (± 2,4) 71,8 (± 1,8) 49,4 (± 2,6) 66,9 (± 2,7)
Venezuela 43,5 (± 2,2) 47,8 (± 2,) 64,6 (± 2,4) 87,3 (± 1,5)
Zimbabwe

Harare 36,2 (± 5,0) 62,4 (± 5,0) 45,3 (±6,2) 43,2 (± 11,1)
Manicaland 35,0 (± 6,0) 51,6 (± 6,4) 31,0 (± 6,3) 31,6 (± 8,1)

a Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95 %.
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fournit pas de détails quant au contenu ou à la
qualité des programmes d’études, à la préparation

des enseignants sur la question, ou au nombre ou à
la durée des enseignements.

. L’exposition des jeunes à la fumée de tabac
ambiante est très importante dans tous les pays. La
majorité des jeunes sont convaincus que la fumée
des autres est nocive pour eux. De même, la
majorité des jeunes pensent qu’il devrait être
interdit de fumer dans les lieux publics. L’envi-
ronnement dans lequel la plupart des jeunes vivent
ne répond donc pas à leur désir de se libérer de la
fumée du tabac. n
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Tableau 7. Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans qui ont reçu
une information sur le tabagisme au cours de l’année scolaire
écoulée – Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 1999

Pays Information en Raisons de ne pas Information en
classe sur les fumer discutées classe sur les

dangers du tabac en classe effets du
(%) (%) tabagisme (%)

Afrique du Sud 38,7 (± 4,8)a 29,4 (± 4,3) 41,7 (± 4,3)
Barbade 32,0 (± 8,7) 22,8 (± 4,6) 29,2 (± 8,9)
Chine

Chongqing 78,6 (± 2,8) 39,8 (± 3,4) 48,0 (± 3,4)
Guangdong 83,0 (± 3,1) 35,5 (± 2,7) 57,3 (± 2,9)
Shandong 71,7 (± 2,6) 35,5 (± 3,4) 41,3 (± 3,7)
Tianjin 75,9 (± 3,4) 35,4 (± 2,9) 43,2 (± 3,8)

Costa Rica 39,4 (± 3,8) 32,9 (± 3,1) 37,8 (± 3,1)
Fédération de Russie

Moscou 35,6 (± 4,0) 23,0 (± 2,6) 32,3 (± 3,5)
Fidji 64,1 (± 5,7) 44,8 (± 5,6) 56,1 (± 6,1)
Jordanie 52,5 (± 3,9) 49,2 (± 2,8) 49,7 (± 2,7)
Pologne

Zones urbaines 48,3 (± 4,1) 42,5 (± 3,4) 39,2 (± 3,2)
Zones rurales 53,4 (± 3,7) 44,8 (± 4,3) 41,5 (± 4,1)

Sri Lanka 62,7 (± 3,2) 34,5 (± 2,7) 53,8 (± 2,9)
Ukraine

Kiev 54,4 (± 5,1) 37,8 (± 4,8) 48,0 (± 4,2)
Venezuela 42,1 (± 5,0) 30,3 (± 2,7) 49,8 (± 4,7)
Zimbabwe

Harare 34,1 (± 5,9) 26,7 (± 5,7) 33,3 (± 6,2)
Manicalan 51,6 (± 5,7) 34,9 (± 5,5) 50,8 (± 5,1)

a Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95 %.
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