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LE TABAGISME À MADAGASCAR

Y a-t-il des personnes dans votre entourage qui fument ?

Et actuellement, est-ce que vous fumez ?

Si non, pour quelles raisons
vous ne fumez pas ?Depuis combien de

temps êtes-vous
fumeur ?

Combien de cigarettes
fumez-vous par jour ?

Si oui, fument-ils en
votre présence ?

La fumée des autres
vous gêne-t-elle ?

Qui dans votre
entourage fument ?

Oui 93%

Oui 25% Non 75%

Oui 87%

Non

7%

Non 12%

75%

44%

31%

21%

4%

80%

6%

56%

18%

12%

4%

4%

7%

1%

21%

1% 37% 48% 14%

3%

1%

Amis / proches

Frères / sœurs

Parents

12 15 18

Autre

Avez-vous déjà essayé de
fumer, ne serait-ce qu’une
seule tige de cigarette ?

Si oui, à quel âge avez-vous
fumé votre première
cigarette ?

Vous avez fumé votre première cigarette :

Oui
48%

Non
51%

Age

Par curiosité

5% Par ennui

5% Parce que c’était interdit

Pour imiter les autres

Sans réponse

1% Pour entrer dans le monde des grands

??

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas du tout

Sans réponse

2% C’est difficile de s’arrêter

3% C’est gênant pour les autres

7% Ça coûte trop cher

21% Ça donne une mauvaise haleine

1% Cela n’importe rien

1% Vos parents vous l’interdisent

11% Vous n’en avez pas envie

4% Vous ne voulez pas devenir dépendant

47% C’est mauvais pour la santé

1 an et moins

2 ans à 5 ans

6 ans à 10 ans

11 ans à 15 ans

16 ans à 20 ans

Plus de 20 ans

9% 74%

1%16%

Moins de 5 / jour 5 à 10 / jour

11 à 15 / jour 16 à 20 / jour

Avez-vous déjà eu envie d’arrêter de fumer ?

Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

Oui 55%

Oui 45%

Non 44%

51%

Avez-vous déjà essayé d’arrêter de fumer ?

Avez-vous remarqué les mises en garde
sanitaires sur les paquets de cigarettes ?

Oui 92%

Non 54%

Non 23%

Non 8%

C’est dangereux pour la santé 24%C’est trop difficile d’arrêter

26%Il n’y a pas de risque

28%Pour l’instant, vous ne risquez rien

15%Vous n’avez pas envie d’arrêter

7%Vous ne vous sentez pas concerné

18%Ça coûte trop cher

31%

Vous voulez vous débarrasser
de cette habitude

Si oui, avez-vous reçu une
recommandation
d’arrêter de fumer ?

Oui 14%

Oui 77%

Non 85%

Avez-vous déjà consulté un médecin ou un agent de santé
à cause des cigarettes ?


