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I- Présentation de l’étude

1. Contexte et objectifs
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Contexte : le programme Jamais la première cigarette auprès des CM1-CM2

Engagée en matière de prévention des maladies cardiovasculaires, la Fédération Française 
de Cardiologie s’implique dans la sensibilisation des jeunes aux méfaits du tabac. Depuis 
1997, elle édite chaque année un programme orienté vers les jeunes, qu’elle a fait évoluer au 
fil des ans. 

Le programme « Jamais La Première Cigarette » repose sur le principe d’une grande enquête 
qui se décline en trois actes :

- communiquer avec les jeunes et les sensibiliser,
- identifier leurs pratiques, 
- déterminer les axes d'actions possibles pour lutter contre le tabagisme.

La première cigarette étant fumée de plus en plus tôt, une sensibilisation des plus jeunes
s’est avérée indispensable. Ainsi, depuis 2007, le dispositif, visant jusque là les 
collégiens uniquement, a été étendu.
Cette enquête barométrique prend la forme d'un questionnaire auto-administré auprès des 
élèves de CM1 et CM2 qui est diffusé essentiellement par le biais des écoles primaires, de 
partenariats avec la presse enfants et d'Internet.

En parallèle, le dispositif destiné aux collégiens est poursuivi, comprenant une enquête dont 
les résultats sont présentés dans un autre rapport.
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Objectifs de l’enquête

L’enquête explore les opinions et comportements des enfants, 
quelle que soit leur expérience de la cigarette (ont goûté à une cigarette 
ou pas). 

Comme lors des 2 vagues précédentes, l’objectif de l’enquête est :

D’identifier les perceptions, opinions et pratiques des enfants.

De déterminer, au vu des résultats, les axes d'actions possibles pour 
lutter contre le tabagisme.

TNS Healthcare apporte depuis 2001 son expertise à la FFC afin de la 
conseiller et de réaliser les analyses et présentations à partir de la base 
des questionnaires renseignés :

Les résultats sont comparés d’une année sur l’autre. 

La validité statistique nécessaire à l’exploitation des données par des 
cardiologues et experts scientifiques et aux publications est assurée : 
techniques d’échantillonnage, redressement des résultats, tests des 
différences significatives, ...

Cette année, la constitution et l’analyse en parallèle d’un échantillon témoin (hors de la campagne FFC) a été 
abandonné, au profit d’une sélection des questionnaires reçus par la FFC selon la méthode des quotas et 
d’un redressement des données a posteriori. L’échantillon analysé est désormais représentatifs en termes de 
sexe, âge et régions UDA 9 de la population cible : les élèves de CM1 et de CM2 (entre 9 et 10).



I- Présentation de l’étude

2. Méthodologie
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Fiche technique

Mode de 
recueil

- 62 700 questionnaires envoyés par la FFC : 17 298 questionnaires papier reçus en 
retour et 386 via Internet soit un taux de retour de 28%.

- Sélection selon la méthode des quotas de 4 000 questionnaires parmi l’ensemble 
des questionnaires retournés à la FFC (sélection manuelle de 4000 questionnaires, 
exclusion des questionnaires inexploitables, pondérés in fine)

Question-
naire

- 2 pages : (version allégée par rapport au questionnaire des collégiens)
- Identique à ceux de 2007 et 2008

Échantillon
- 3783 questionnaires FFC
- Afin de pouvoir réaliser une analyse régionale, l’échantillon a été élargi (550 l’année 

dernière)

Représen-
tativité

- Représentativité en termes de sexe, âge et région UDA 9 de la population des 
adolescents de 9 et 10 ans ( CM1 et CM2).

- Efficacité du redressement : 93%.

Dates de 
terrain

- FFC : septembre à décembre 2008
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Représentativité et redressement des résultats

Les résultats de l’enquête ont été redressés, en termes de sexe, d’âge et de région UDA 9. 
Cette représentativité permet de généraliser les résultats de la campagne FFC 2009 à 
l’ensemble des élèves de CM1 et CM2 de France. 
Efficacité du redressement : 93%.

Toutefois, la comparaison avec les résultats de l’année précédente doit être prise avec 
précaution (la représentativité régionale n’ayant pas été imposée au profit d’une sélection 
aléatoire les années précédentes)

9% -
14%
12% +
14% +
11% +
7% -
11%
9% -
13%
2009

%

5%Bassin Parisien Ouest
10% Bassin Parisien Est
10%Est
15% Nord

7%Ouest
7%Sud-Ouest

13%Région Parisienne

14%Sud-Est
19% Méditerranée

2008Région UDA9
%

25%… de 10 ans
Garçon…

25%… de 9 ans
26%… de 10 ans

24%… de 9 ans
Filles…

%

+/- différence significative 99%
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Déroulement global de l’étude

62 700 questionnaires ont été 
diffusés, par la FFC, auprès 

d’adolescents de 9 à 10 ans par le 
biais des écoles, de partenariats 

avec la presse enfants et d'Internet.

3 783 questionnaires 
exploités 
(9-10 ans)

17 684* questionnaires reçus 
(dont 2% par Internet)

« FFC »

Taux de retour :
28%

Comparaison 2008 / 2009
des 9-10 ans

Redressement des échantillons sur sexe, âge, région
NB : représentativité régionale non assurée en 2008

2009

37 140 questionnaires ont été 
diffusés, par la FFC, auprès 

d’adolescents de 9 à 10 ans par le 
biais des écoles, de partenariats 

avec la presse enfants et d'Internet.

550 questionnaires 
exploités 
(9-10 ans)

10 711 questionnaires 
reçus

« FFC »

Taux de retour : 
29%

2008

*17 292 quest. papier reçus 
en retour et 386 via Internet.



I- Présentation de l’étude

3. Aide à la lecture des résultats
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Aide à la lecture des résultats

19%

29%

Non, tu n'as jamais parlé de
la cigarette avec personne

Oui, ailleurs qu'à la maison ou
à l'école

Les tests de significativité des résultats utilisés dans ce rapport sont des T-Tests inter colonne (tests de 
Student) à 1% entre les échantillons indépendants.

Ce test est effectué lorsque l’effectif des sous-échantillons comparés est  ≥ 30

Que ce soit dans les tableaux ou les graphiques, ce test se lit de la façon suivante :
cette valeur est significativement supérieure / inférieure à la valeur correspondant au sous 

échantillon de l’année comparée (2009 VS 2008).

Exemple de lecture de graphique (données fictives) :

Certaines différences significatives entre 2 sous échantillons sont ponctuellement mentionnées sous 
forme de texte dans des bulles.

/

2008 :

19% (2009) est significativement plus élevé
à 5% que 16% (2008).

29% (2009) est significativement plus faible 
à 5% que 34% (2008).

34%

16%



I- Présentation de l’étude

4. Les échantillons 9-10 ans
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Présentation de l’échantillon des enfants en 2009
- Structure en termes de sexe et d’âge

Base : Ensemble des enfants (n=3783)

9 ans et demi en moyenne
ET : 0.5

51%49%

50% 50%

9 ans 10 ans
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Présentation de l’échantillon des enfants en 2009
- Répartition selon le découpage en 9 régions  

13%

9%

11%

7%11%

14%

12%
14%

9%

Base : Ensemble des enfants (n=3783)



II- Synthèse des résultats  

FFC 2009
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Une image négative de la cigarette

« La cigarette, c’est nul, ça ne sert à rien » pour 89% des enfants, et en plus :
Ça sent mauvais (87%), ça fait tousser (86%), ça donne mauvaise haleine (74%), ça rend les dents 
jaunes (64%) 

C’est dangereux pour la santé : 99% indiquent que fumer est dangereux pour la santé, notamment pour 
les poumons (97%) et le cœur (92%).

Selon les enfants, les gens fument avant tout parce que la cigarette devient pour eux :
Une habitude (89%)

Un plaisir (67%)

Une détente / gestion du stress (51%)

L’influence des copains et des copines, bien que non négligeable, est cité dans des 
proportions moins importantes (41%). A cet âge, fumer n’est pas encore un 
phénomène de groupe.

De plus, la consommation de tabac est plutôt perçue comme une habitude isolante :
58% des enfants décrivent les enfants fumeurs comme des enfants souvent seuls
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La lutte contre le tabagisme doit commencer 
avant l’entrée au collège

Une confrontation au tabac avant l’entrée au collège :
58% des enfants indiquent qu’il y a au moins un fumeur au sein de leur foyer (en premier lieu le père, 
puis la mère).

79% ont déjà parlé de la cigarette, tout d’abord à la maison (61%), et ce notamment lorsqu’il y a un 
fumeur au sein du foyer, puis à l’école (42%)

26% ont déjà vu un enfant fumer.

28% des enfants ont déjà participé au Concours de Dessin.

Une sensibilisation nécessaire dès le plus jeune âge :
Même si la grande majorité (soit 79%) refuserait certainement si quelqu’un leur proposerait une 
cigarette, 12% refuseraient après hésitation, 4% l’accepteraient et 5% ne se prononcent pas. 

15% trouve que fumer, « ça donne du style »

On note d’ailleurs, que déjà 9% des enfants de CM1 et CM2 ont déjà essayé de fumer.

Une sensibilisation d’autant plus importe que :
43% des enfants pensent qu’on peut fumer une première cigarette juste pour essayer et ne plus jamais 
avoir envie de fumer après 

Le prix du tabac n’est pas un frein pour tous : un quart des enfants ne trouvent pas spécialement que 
les cigarettes sont trop chères



III- Détails des résultats  

FFC 2009 (+comparaison vs FFC 2008)



III- Détails des résultats  

FFC 2009 (+comparaison vs FFC 2008)
1. L’entourage de l’enfant
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28% des enfants ont participé au concours de dessin

Question 5 : A l’école, as-tu participé au concours de dessin « Jamais la première cigarette » 
organisé par la Fédération Française de Cardiologie ? une seule réponse possible

Non, n'a pas 
participé au 
concours de 

dessin "Jamais 
la première 
cigarette"

70% Oui, a participé 
au concours de 
dessin "Jamais 

la première 
cigarette"

28%

non réponse
2%

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

69%

30%30% parmi ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette à leur 

entourage vs 20% parmi ceux 
qui ne l’ont jamais fait.Pas de différence selon la présence ou 

non d’une personne qui fume

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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58% des enfants déclarent qu’au sein même de leur entourage familial 
proche, une ou plusieurs personnes fument

Question 1 : Chez toi, y a t-il des personnes qui fument ? une seule réponse possible

Non, chez moi, 
personne ne 

fume
42% (n=1570) Oui, chez moi, 

une ou plusieurs 
personnes 

fument
58% (n=2213)

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

2008

35% (n=193)

2008

65% (n=357)

Différence significative à 99% (2008 VS 2009)

CONSTITUTION DU CRITERE D’ANALYSE :

ceux qui vivent avec des fumeurs (n=2213) vs
ceux qui vivent sans fumeur (n=1570)

60% parmi ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette à leur 

entourage vs 52% parmi ceux 
qui ne l’ont jamais fait.
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Dans 63% des cas, le fumeur au sein du foyer est le père et dans 53% des 
cas, il s’agit de la mère

13%

44%

53%

63%

15%

Un autre adulte qui vit chez toi

Ton frère ou ta sœur (demi frère / demi
sœur)

Un oncle / une tante

Ta mère

Ton père

Question 1Bis : Qui fume chez toi ? une seule réponse possible pour chaque item

Base : Enfants qui vivent avec un ou plusieurs fumeurs
(2008 : n= 357), (2009 : n= 2213)

60%

51%

53%

11%

18%

2008 :
Pas de différence selon que l’enfant ait 
parlé ou non avec son entourage

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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C’est avant tout à la maison que les enfants ont discuté de la cigarette

Question 4 : As-tu déjà parlé de la cigarette avec des personnes de ton entourage (par exemple des 
gens de ta famille, des copains, ton maître ou ta maîtresse, …) ? 

20%

42%

61%

30%

79%

Non, tu n'as jamais parlé de la cigarette avec
personne

Oui, ailleurs qu'à la maison ou à l'école

Oui, à l'école

Oui, à la maison

ST "Oui, a parlé de la cigarette"

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

66% vs 53%

40% vs 44%

17% vs 23%

82% vs 76%

Ceux qui vivent avec des fumeurs
vs ceux qui vivent sans fumeur

CONSTITUTION DU CRITERE D’ANALYSE :

ceux qui ont déjà parlé de la cigarette à leur entourage 
(n=3000) vs ceux qui ne l’ont jamais fait (n=737)

Différence significative à 99% (2008 VS 2009)
Non réponse : 1%

2008

84%

63%

48%

34%

16%



III- Détails des résultats  

FFC 2009
2. Les enfants face à la cigarette
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1 quart des enfants interrogés a déjà vu un enfant fumer une cigarette

Question 2 : Est-ce que tu as déjà vu un enfant de ton âge fumer une cigarette ? 
une seule réponse possible

non réponse
3% Oui, a déjà 

vu un enfant 
fumer une 
cigarette

26%

Non, n'a 
jamais vu 
d'enfants 
fumer une 
cigarette

71%

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

73%

26%

29% parmi ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette à leur 

entourage vs 18% parmi ceux 
qui ne l’ont jamais fait. 30% parmi ceux qui vivent 

avec des fumeurs vs 21%
parmi ceux qui vivent sans 

fumeur

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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9% des enfants avouent avoir déjà fumé ou essayé de fumer une cigarette

Question 12 : Pour finir, je voudrais savoir si toi-même tu as déjà fumé ou essayé 
de fumer une cigarette ? une seule réponse possible

Non réponse
1%

Oui, a déjà 
fumé ou 

essayé de 
fumer une 
cigarette

9%

Non, n'a 
jamais fumé 
ou essayé de 
fumer une 
cigarette

90%

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

87%

12%

12% parmi ceux qui vivent 
avec des fumeurs vs 6%

parmi ceux qui vivent sans 
fumeur

10% parmi ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette à leur 

entourage vs 5% parmi ceux 
qui ne l’ont jamais fait.

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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La grande majorité des enfants affirme leur refus face à une éventuelle 
occasion de fumer

Question 11 : Imagine que quelqu’un te propose une cigarette. Tu réagirais comment ? 

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783) Ceux qui vivent 
avec des fumeurs
vs ceux qui vivent 
sans fumeur

91%

12%
4%

79%

5%

ST"Refuserais
la cigarette"

Tu la
refuserais,
c'est sûr

Tu serais
tenté(e) de la

prendre mais tu
refuserais

Tu la prendrais
pour essayer de

fumer

Non réponse

94% 78% 16% 5% 1%

78% vs 85%

Ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette 
à leur entourage vs
ceux qui ne l’ont 
jamais fait.

13% vs 8%

Différence significative à 99% (2008 VS 2009)

5% vs 2%

77% vs 83%
89% vs 93%

2008:
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Les enfants ont une image plutôt négative des enfants qui fument

Question 3 : Qu’est ce que tu penses des enfants qui fument ? 
une seule réponse possible pour chaque item

24%

33%

34%

53%

26%

Ce sont des enfants qui
s'amusent beaucoup

Ce sont des enfants qui sont
comme tous les autres enfants

Ce sont des enfants qui ont
beaucoup de copains

Ce sont des enfants qui sont
plutôt tristes

Ce sont des enfants qui sont
souvent seuls

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

54% parmi ceux qui ont déjà parlé de 
la cigarette à leur entourage vs 49%
parmi ceux qui ne l’ont jamais fait.

Pas de différence selon la présence ou 
non d’une personne qui fume

2008 :

57%

35%

34%

25%

26%

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)



III- Détails des résultats  

FFC 2009 
3. Opinions des enfants face à la cigarette
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Une unanimité sur le caractère dangereux de la cigarette

Question 6 : Est-ce que tu penses que fumer est dangereux pour la santé ? 
une seule réponse possible

Oui, c'est 
dangereux

99%

Non, ce n'est 
pas 

dangereux
1%

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

1%

99%

Pas de différence selon la présence ou 
non d’une personne qui fume

Pas de différence selon que l’enfant ait 
parlé ou non avec son entourage

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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Les enfants ont largement conscience de la dépendance créée par le tabac  

Question 7 : A ton avis, pourquoi les gens fument-ils ? 
une seule réponse possible pour chaque item

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

41%

67%

89%

51%

Ils fument parce que leurs copains
et copines fument

Ils fument pour être moins stressés
/ moins énervés

Ils fument parce qu'ils aiment bien

Ils ont pris l'habitude de fumer et
ne peuvent plus s'arrêter

62% vs 74%

35% vs 48%

53% vs 48%

68% vs 63%

53% vs 43%

43% vs 31%

Ceux qui vivent 
avec des fumeurs
vs ceux qui vivent 
sans fumeur

Ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette 
à leur entourage vs
ceux qui ne l’ont 
jamais fait.

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)

90% vs 87%

2008 :

90%

64%

53%

40%
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Toutefois, un tiers d’entre eux n’ont pas vraiment d’idée précise sur les 
motivations des fumeurs

Question 7 : A ton avis, pourquoi les gens fument-ils ? 

27%

33%

39%

28%

Ils fument comme ça, pour passer le
temps

Ils fument parce qu'il y avait des
gens qui fumaient chez eux

Tu ne sais pas pourquoi les gens
fument

Ils pensent que fumer n'est pas
dangereux pour la santé

30%

25%

2008 :

39%

34%

38% vs 43%

33% vs 47%

24% vs 30%

25% vs 32%

32% vs 39%

29% vs 24%

Ceux qui vivent 
avec des fumeurs
vs ceux qui vivent 
sans fumeur

Ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette 
à leur entourage vs
ceux qui ne l’ont 
jamais fait.

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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De nouveau, la dépendance au tabac est mise en avant

Question 8 : Et toi, que penses tu de la cigarette ? une seule réponse possible pour chaque item

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

86%

89%

91%

87%

Ca fait tousser

Ca sent mauvais

Fumer c'est nul, ça ne sert à rien

Ca peut devenir une habitude et
après on ne peut plus s'arrêter

2008 :

89%

84%
85% parmi ceux qui vivent avec des fumeurs
vs 90% parmi ceux qui vivent sans fumeur 

92% parmi ceux qui ont 
déjà parlé de la cigarette 
à leur entourage vs 88%
parmi ceux qui ne l’ont 

jamais fait.

87% parmi ceux qui ont déjà parlé de la 
cigarette à leur entourage vs 81%
parmi ceux qui ne l’ont jamais fait.

93%

87%

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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Plus des 3 quarts des enfants perçoivent la cigarette comme un produit cher

Question 8 : Et toi, que penses tu de la cigarette ? une seule réponse possible pour chaque item

Base : Ensemble des enfants (2008 : n=550), (2009 : n= 3783)

2008 :

15%

74%

77%

64%

Ca donne un
style

Ca rend les
dents jaunes

Ca donne
mauvaise
haleine

Ca coûte
cher

72% parmi ceux qui vivent avec des 
fumeurs vs 77% parmi ceux qui vivent 

sans fumeur 

76% parmi ceux qui ont 
déjà parlé de la cigarette 
à leur entourage vs 69%
parmi ceux qui ne l’ont 

jamais fait.

66% vs 58%

78% vs 70%
78%

71%

63%

17%              

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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Les enfants ont tous (ou presque) intégré que la cigarette est mauvaise pour 
les poumons et pour le coeur

Question 9 : Pour les phrases qui sont écrites après, je voudrais que tu me dises si tu 
penses que cela est vrai ou faux. 

2008 :

20%

44%

58%

97%

38%

91%

...les cheveux

...la peau

...le ventre

...la tête

...le cœur

... les poumons

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

57% vs 61%

La cigarette, c’est 
mauvais pour...

42% vs 48%

39% vs 33%

22% vs 15%

Ceux qui vivent 
avec des fumeurs
vs ceux qui vivent 
sans fumeur

Ceux qui ont déjà 
parlé de la cigarette 
à leur entourage vs
ceux qui ne l’ont 
jamais fait.

98%

90%

60%

40%            

38%

18%            

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)
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Pour 43% des enfants, fumer une première cigarette juste pour essayer et 
ne plus fumer après est possible

Question 10 : Est-ce que tu penses qu’on peut fumer une première cigarette juste pour essayer 
et ne plus jamais avoir envie de fumer après ? une seule réponse possible

Base : Ensemble des enfants (2008 : n= 550), (2009 : n= 3783)

Non réponse
2%Non, on ne peut 

pas fumer une 
première cigarette 
juste pour essayer 
et ne plus jamais 

avoir envie de 
fumer après

55%

Oui, on peut fumer 
une première 

cigarette juste 
pour essayer et ne 
plus jamais avoir 
envie de fumer 

après
43%

54%
46%

Pas de différence selon que l’enfant ait 
parlé ou non avec son entourage

Aucune différence significative à 99% (2008 VS 2009)

Pas de différence selon la présence ou 
non d’une personne qui fume



III- Détails des résultats  

4. Comparaison des résultats par région

Différence significative à 99% vs l’ensemble 
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Présentation de l’échantillon des enfants de 9-10 ans
- Répartition selon le découpage en 9 régions  

Base : Ensemble enfants de 9 à 10 ans (n=3783)

13%

9%

11%

7%11%

14%

12%
14%

9%

Lille, Calais, …

Strasbourg, 
Metz, Nancy, …

Lyon, Saint 
Etienne, 
Grenoble …

Marseille,  
Montpellier

Toulouse, 
Bordeaux, …

Nantes, Rennes, 
Poitiers …

Le Havre, Caen, 
Rouen, Orléans Reims, Dijon

N = 484
N = 325
N = 420
N = 253
N = 401
N = 541
N = 458
N = 537
N = 363
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Ont déjà vu un enfant fumer et opinion sur le tabac

26% 32% 23% 26% 25% 22% 21%
34%39%

24%

Question 2 : Est-ce que tu as déjà vu un enfant de ton âge fumer une cigarette ? 

34% 30% 36% 33% 35% 34% 35% 36%
25%

39%

Ce sont des enfants qui sont plutôt tristes
Question 3 : Qu’est-ce que tu penses des enfants qui fument ? 

Question 7 : A ton avis, pourquoi les gens fument-ils ? 

51% 57% 53% 48% 50% 52% 54% 53%53%43%

Total Région
Parisienne

Nord Est Bassin Parisien
Est

Bassin Parisien
Ouest

Ouest Sud-Ouest Sud-Est Méditerranée

Ils fument pour être moins stressés / moins énervés
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Information et sensibilisation des enfants  

Question 4 : As-tu déjà parlé de la cigarette avec des personnes de ton entourage (par exemple des gens de ta 
famille, des copains, ton maître ou ta maîtresse, …) ? 

42% 36% 43% 46% 45% 41% 48% 44%
31%35%

… à l’école

79% 78% 79% 80% 85% 80% 82% 78%69%75%

A déjà parlé de la cigarette

Question 5 : A l’école, as-tu participé au concours de dessin « Jamais la première cigarette » organisé par la 
Fédération Française de Cardiologie ? (% oui)

28% 26%
42%

27% 24% 30% 31% 34%
15%19%

Total Région
Parisienne

Nord Est Bassin Parisien
Est

Bassin Parisien
Ouest

Ouest Sud-Ouest Sud-Est Méditerranée
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Conscience de la dangerosité de la cigarette

Question 6 : Est-ce que tu penses que fumer est dangereux pour la santé ?  / Question 9

99% 100% 99% 99% 98% 98% 100%
97%98%99%

91% 95% 91% 93% 93% 90% 90% 92%91%89%

38% 39% 38% 34% 39% 39% 36% 46%40%33%

Total Région
Parisienne

Nord Est Bassin Parisien
Est

Bassin Parisien
Ouest

Ouest Sud-Ouest Sud-Est Méditerranée

La cigarette, c’est mauvais pour la peau

97%
99% 98%

96%
98%

97% 97% 96%96%
97%

La cigarette, c’est mauvais pour les poumons

La cigarette, c’et mauvais pour le coeur
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Les effets néfastes du tabac

Question 8 : Et toi, que penses-tu de la cigarette ? 

86% 87% 88% 86% 90% 85% 85% 85%83% 83%

Ça fait tousser

64% 72% 66% 63% 66% 61% 60% 70%69%56%

Total Région
Parisienne

Nord Est Bassin Parisien
Est

Bassin Parisien
Ouest

Ouest Sud-Ouest Sud-Est Méditerranée

Ça rend les dents jaunes

74% 76% 78% 72% 76% 74% 73% 78%76%68%

Ça donne mauvaise haleine



43JLPC – 50CA12 – 04/2009

Coût du tabac et style

Question 8 : Et toi, que penses-tu de la cigarette ? 

77% 79% 77% 78% 80% 78% 76% 80%78%
65%

Ça coûte cher

15% 14% 11% 11% 17% 14% 17% 17%17%17%

Total Région
Parisienne

Nord Est Bassin Parisien
Est

Bassin Parisien
Ouest

Ouest Sud-Ouest Sud-Est Méditerranée

Ça donne un style
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Le danger de la première cigarette et tentation

Question 10 : Est-ce que tu penses qu’on peut fumer une première cigarette juste pour essayer 
et ne plus jamais avoir envie de fumer après ? 

43% 34% 39% 43% 43% 45% 46% 48%40%47%
Oui :

Question 11 : Imagine que quelqu’un te propose une cigarette. Tu réagirais comment ? 

Tu la refuserais, c'est sûr:

79% 85% 84% 76% 78% 79% 76% 78%79%81%

Total Région
Parisienne

Nord Est Bassin Parisien
Est

Bassin Parisien
Ouest

Ouest Sud-Ouest Sud-Est Méditerranée
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Quelques disparités notables d’une région à l’autre

Les élèves du Bassin Parisien Est et de la Région Parisienne apparaissent comme les 
moins informés : ils sont moins nombreux à avoir parlé de la cigarette à l’école 
(respectivement 30% et 35% vs 42%) et comptent la plus faible part de participation au 
concours de dessin (respectivement 15% et 19% vs 28%). 

C’est dans le Nord que les enfants sont le plus opposés au tabac. 85% sont certains de 
refuser si un jour quelqu’un leur proposait une cigarette (vs 79%). Et ils sont moins nombreux 
à croire qu’on peut fumer une cigarette juste pour essayer (34% vs 43%). Il citent également 
dans des proportions plus importantes les dangers du tabac pour la santé. A noter que 36% 
d’entre eux ont parlé de la cigarette à l’école (vs 42%). 

On retiendra aussi que dans la région Ouest, 85% des enfants indiquent avoir déjà parlé de 
la cigarette (vs 79%). En outre, c’est dans la région Est que le Concours de Dessin récolte 
le plus fort taux de participation (42% vs 28%).

Les autres régions ne se distinguent pas particulièrement. On peut noter, de façon 
anecdotique, que les enfants de la région Méditerranéenne sont plus sensibles aux effets 
néfastes du tabac sur la peau (46% vs 38%).



IV- Typologie des enfants face au tabac  
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L’objectif de la typologie : décrire les enfants de 9-10 ans face au tabac

La typologie est une méthode statistique ayant pour objet de rassembler des individus 
similaires dans des groupes homogènes, les groupes étant le plus possible distincts 
les uns des autres. 

L’homogénéité des groupes est basée sur un ensemble de comportements, d’attitudes, 
d’habitudes de vie.

Les variables actives, c’est-à-dire les variables qui entrent dans la construction de la 
typologie, sont :
- Entourage fumeur
- Opinion sur la cigarette, le fumeur, le non fumeur
- Expérience de la cigarette
- Projection 

Les autres questions sont utilisées pour décrire les « types » (les groupes) obtenus, elles 
ne sont pas prises en compte pour l’élaboration de ces derniers. Ces variables illustratives 
(sexe, âge, région, participation au concours de dessin) permettent donc « d’enrichir » la 
typologie et de mieux décrire les groupes.
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Groupe 1 : 33% « Les militants anti-tabac »
La cigarette c’est nul et les fumeurs sont nuls

Ils ont une image pré établie négative des enfants qui fument et du tabac
… il faut conforter leur conviction personnelle

Ils ont une image négative des enfants qui fument :
87% pensent que ce sont des enfants qui sont souvent seuls (vs 53%)
52% pensent que ce sont des enfants plutôt tristes (vs 34%)

…et du tabac:
94% déclarent que fumer c’est nul, ça ne sert à rien (vs 89%)
- 98% que ça sent mauvais (vs 87%), 92% que ça fait tousser (vs 86%)
- Et en dehors des risques pour les poumons et le cœur, ils insistent moins sur les dangers du tabac sur 
la santé :  pour la tête (51% vs 58%), le ventre (34% vs 44%) ou la peau (20% vs 38%).

Ils ont conscience des risques de dépendance :
93% pensent que les gens fument par habitude et ne peuvent plus s’arrêter (vs 89%)
96% pensent que la cigarette peut devenir une habitude et après on ne peut plus s’arrêter (vs 91%)

Ils ont moins souvent été confrontés au tabac :
20% ont déjà vu un autre enfant fumer (vs 26%)
36% en ont parlé à l’école (vs 42%)

Au final, ils sont sûrs de refuser si quelqu’un leur proposait une cigarette (85% vs 79%).
D’ailleurs, aucun d’entre eux n’a déjà essayé de fumer.

► Répartition garçons/filles et 9/10 ans homogène
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Différences significatives au seuil de risque de 1%, vs l’ensemble
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Groupe 2 : 21% « Les sensibilisés »
Fumer ce n’est pas bien : c’est dangereux, ça ne sert à rien

Ils ont été sensibilisés aux dangers de la cigarette et sont très informés
… il faut pérenniser ces opinions   

Ils évoluent dans un environnement anti-tabac et sont sensibilisés :
48% indiquent qu’il n’y a pas de fumeur au sein de leur foyer (vs 42%)
57% ont déjà parlé de la cigarette à l’école (vs 42%) et 34% ailleurs qu’à l’école ou la maison (vs 30%)
36% ont participé au concours de Dessin (vs 28%)

D’où une image plus négative du tabac et des enfants qui fument que la moyenne :
59% pensent que ce sont des enfants seuls (vs 53%) et 45% pensent qu’ils sont plutôt tristes (vs 34%)
77% pensent qu’ils fument parce qu’ils aiment bien (vs 67%), 60%, pour être moins stressés (vs 51%), 50% car ils n’ont 
pas conscience du danger pour la santé (vs 39%), 41% pour passer le temps (vs 27%)
D’ailleurs, 20% trouvent même que ça donne un style (vs 15%)

Et une conscience de la dépendance et de l’incitation à la consommation :
97% déclarent que le tabac peut devenir une habitude et après, on ne peut plus s’arrêter (vs 91%)
92% pensent que les gens fument par habitude et ne peuvent plus s’arrêter (vs 89%)
62% déclarent que les gens fument parce que leurs copains / copines fument (vs 41%)
43% parce qu’il y avait des gens qui fumaient chez eux (vs 28%)

Ils ont compris que c’est nul et que ça ne sert à rien (96% vs 89%)
… C’est dangereux pour la santé : près de 100% citent les poumons (vs 97%), 98% le cœur (vs 91%), 90% la tête (vs
58%), 78% le ventre (vs 44%), 93% la peau (vs 38%), 78% les cheveux (vs 20%)
…Ça sent mauvais (97% vs 87%), ça fait tousser (97% vs 86%), ça coûte cher (91% vs 77%), ça donne mauvaise 
haleine (93% vs 74%), ça rend les dents jaunes (89% vs 64%)

Et logiquement, aucun d’entre eux n’a déjà essayé de fumer.

► Répartition garçons/filles homogène mais des enfants plus âgés (55% ont 10 ans vs 50%)
+ Une sur représentation de la région Méditerranéenne (13% vs 10%)
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Groupe 3 : 26% « Les tolérants »
Moi, je ne fume pas, mais pas de souci si mes copains fument 

Ils trouvent que fumer, c’est plutôt cool, mais ont conscience des risques 
… il faut contredire cette relative bonne image de la cigarette 

Ils ont déjà été confronté au tabac :
22% ont déjà vu un autre enfant fumer (vs 26%)

Et ils ont plus une image très positive du tabac et des enfants qui fument :
62% pensent que ce sont des enfants qui ont beaucoup de copains (vs 33%)
51% pensent que ce sont des enfants qui s’amusent beaucoup (vs 24%)
41% pensent que ce sont des enfants comme les autres (vs 26%)

Ils ont conscience de la dépendance… :
93% pensent que les gens fument par habitude et ne peuvent plus s’arrêter (vs 89%)
72% pensent qu’ils fument parce qu’ils aiment bien (vs 67%)

… et de l’incitation à la consommation :
46% déclarent que les gens fument parce que leurs copains / copines fument (vs 41%)

Et 94% déclarent que c’est nul et que ça ne sert à rien (vs 89%)
…Ça sent mauvais (97% vs 87%), ça donne mauvaise haleine (77% vs 74%)

Au final, eux aussi sont sûrs de refuser si quelqu’un leur proposait une cigarette (84% vs 79%).
D’ailleurs, aucun d’entre eux n’a déjà essayé de fumer.

► Répartition garçons/filles homogène mais des enfants plus jeunes (54% ont 9 ans vs 50%)
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Groupe 4 : 9% « Les bad boys »
Allez, c’est juste pour essayer

Ils ont déjà essayé de fumer
… il faut les rattraper car ce sont les enfants les plus à risque

Ils ne décrivent pas spécialement une image positive de la cigarette :
62% pensent que les gens fument pour être moins stressés / énervés (51%)
37% pensent que ce sont des enfants comme les autres (vs 26%)
34% pensent que ce sont des enfants qui s’amusent beaucoup (vs 24%)
31% déclarent que ça donne un style (vs 15%)

Ils n’ont pas conscience des risques de dépendance :
64% pensent qu’on peut fumer une 1ère cigarette juste pour essayer (vs 43%)
D’ailleurs, 23% indiquent que si on leur proposait une cigarette, ils la prendraient (vs 4%) 

Ils sont plus confrontés au tabac :
75% indiquent qu’au moins un membre de leur foyer est un fumeur (vs 58%), leur père puis leur mère.
61% ont déjà vu un autre enfant fumer (vs 26%)
71% ont déjà parlé de la cigarette à la maison (vs 61%) et 52% ailleurs qu’à la maison ou à l’école (vs 
30%)

Tous ou presque ont déjà essayé de fumer (soit 92% vs 9%)
85% estiment que ça coûte cher (vs 77%)…

► Plus de garçons (65% vs 51%) et plus d’enfants de 10 ans (58% vs 50%)
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Groupe 5 : 11% « Les naïfs »
Je n’ai pas vraiment d’avis sur la question

Ils n’ont pas été informés sur les dangers de la cigarette
… il faut les sensibiliser   

Leur opinion sur le tabac et des enfants qui fument est moins précise :
Globalement, ils ont moins cité les différents items que la moyenne (positifs et négatifs), idem pour la 
raisons qui, selon eux, expliquent que les gens fument.
Ils sont d’ailleurs moins nombreux à avoir déjà abordé le sujet (71% vs 79%) 
Et seuls 19% ont participé au Concours (vs 28%)

A peine 51% disent que c’est nul et que ça ne sert à rien (vs 89%)
Seuls 55% ont conscience des risques de dépendance (vs 91%)
Ils sont aussi moins nombreux à citer les risques pour la santé : 87% citent les poumons (vs 97%), 73% 
le cœur (vs 91%), 29% la tête (vs 58%), 24% le ventre (vs 44%), 19% la peau (vs 38%), 10% les 
cheveux (vs 20%)
…et les autres inconvénients : Ça sent mauvais (11% vs 87%), ça fait tousser (35% vs 86%), ça coûte 
cher (28% vs 77%), ça donne mauvaise haleine (18% vs 74%), ça rend les dents jaunes (21% vs 64%)

Enfin, on note que 10% ont déjà essayé de fumer.

► Plus de garçons (58% vs 51%) mais une répartition 9/10 ans homogène
+ sur représentation de la région parisienne (17% vs 13%)
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Résultat de la typologie 
Cette carte ainsi construite permet de positionner les groupes les uns par rapport 
aux autres et de mesurer leur proximité (Analyse Factorielle des Correspondances)

Image négative de la cigarette

Probabilité de Fumer ou d’essayer de fumer

Les bad boys (9%)

Les tolérants 
(26%)

Les naïfs (11%)

Les militants anti
tabac (33%)

Les sensibilisés (21%)

Axes de communication

Image positive de la cigarette



V- Annexe  

Le questionnaire
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